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INTRODUCTION

Le bassin de la Charente avec ses quelques 10 000 km2 et 600 000 habitants
est l'objet d'importants prélèvements d'eau.

En effet, outre les besoins propres aux activités industrielles et agricoles et
à la population, le fleuve doit assurer l'approvisionnement en eau de la zone littorale qui
constitue à la fois un important centre touristique et conchylicole.

Aussi, la résorption des sources de pollution est une action prioritaire.

Une démarche engagée en 1978 sur le bassin charentais et actuellement
poursuivie, consiste à définir des objectifs de qualité des eaux superficielles.

Le document édité en décembre 1992 par l'Agence de l'eau Adour-Garonne
a mis en évidence "une contamination d'origine industrielle par les métaux dans l'eau
et les mousses aquatiques."

Il a paru intéressant aux différents organismes chargés de ces questions de
mener une enquête sur la pollution en chrome de la Charente, objet du présent
document.

Ce dernier rédigé par les trois services DRIRE, DDE/CQEL 17 et IFREMER
présente successivement :

- quelques généralités sur la pollution par le chrome,
- les principaux rejets industriels dans le bassin,
- une étude sur les eaux superficielles de la Charente,
- une étude sur les sédiments portuaires (Rochefort)
- une étude sur la chair des coquillages dans le bassin de Marennes-Oléron.

1 - GENERALITES SUR LA POLLUTION PAR LE CHROME 

1.1 - Toxicologie

La toxicité de ce métal est admise, mais elle varie selon le degré d'oxydation.
Alors que la marge de sécurité entre la dose ordinairement ingérée et celle qui induit
des effets dommageables pour le chrome trivalent est relativement élevée, par contre,
pour le chrome hexavalent (chromates et bichromates alcalins), les expositions
conduisent à la chronicité.

Les expériences sur animal montrent que, pour une ingestion de quantités
dépassant 50 4g/g on observe des ralentissements de croissance, des atteintes hépatiques
et rénales. De telles quantités ne peuvent procéder que de déversements incontrôlés.
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1.2 - Sources de pollution

Des études statistiques menées sur les sources de chrome dans des stations
d'épurations de 30 000 équivalents habitants (zone moyennement industrialisée) ont
permis de mettre en évidence les origines suivantes :

- industries : 35
- ruissellement : 50 %
- ménages : 15 %

La charge annuelle statistique étant de 290 kg pour ce type de station.

1.2.1. - Eaux résiduaires domestiques :

Le chrome des produits domestiques se trouve surtout dans les produits pour
automobiles, les peintures et les produits de nettoyage.

1.2.2. - Eaux de ruissellement :

Les teneurs en métaux lourds dans les sols et les eaux de ruissellement sont
fortement influencées par l'utilisation agricole de pesticides et d'engrais, et par les
retombées atmosphériques.

Le brûlage des combustibles, les poussières industrielles, les transports
provoquent une dispersion du chrome dans l'environnement urbain. Des études sur l'eau
de pluie et les eaux de ruissellement d'une même ville ont montré que le facteur de
concentration était de 20.

1.2.3. - Eaux résiduaires industrielles :

En France, les rejets d'effluents chromés sont estimés à 2800 t/an de chrome
métal (trivalent et hexavalent) répartis comme suit :

- 2200 t pour le traitement de surface,
- 500 t pour les tanneries,
- 100 t pour les activités diverses.

Dans l'industrie du traitement de surface, le chrome est utilisé essentiellement :

- pour la décoration de pièces (automobiles, robinetterie)
la concentration utilisée étant de l'ordre de 10 g/1 et l'épaisseur du dépôt
de l'ordre du micromètre.
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- pour la protection des pièces mécaniques (frottement),
la concentration utilisée étant de l'ordre de 250 g/1 et l'épaisseur du
dépôt de l'ordre du millimètre.

- pour les bains de traitement
la concentration utilisée étant de 50 Wl.

Les installations galvanotechniques et chimiques produisent des eaux usées sous
la forme d'eaux de rinçage et de bains usés concentrés. Sous cette dernière rubrique
tombent les bains de chromage inutilisables, les bains de mordançage à l'acide chromique,
les passivants, les bains de dégraissage. de décapage...

Les eaux de rinçage sont polluées par les liquides entraînés par les pièces
traitées, au sortir des bains de traitement.

1.2.4. - Origines diverses :

Les établissements pédagogiques rejettent des déchets liquides ou solides dont
des acides chromiques, à raison de

- écoles professionnelles	 320 kg/an/unité

- universités	 1000 kg/an/unité

- écoles d'enseignement général 	 50 kg/an/unité

1. 3 - Politique de prévention spécifique au chrome :

1.3.1. - Dispositions réglementaires :

L'arrêté du 26 septembre 1985 relatif aux ateliers de traitement de surface fixe
des seuils de rejet maximaux :

- effluents aqueux	 Cr VI	 concentration de 0,1 mg/1
Cr III	 concentration de 3 mg/1

- effluents gazeux	 Cr total
	

concentration de 1 mg/m3
dont	 Cr VI	 concentration de 0,1 mg/m3

On estime que la pollution totale en chrome se trouve à 60 % dans les effluents
aqueux et à 40 % dans les effluents gazeux.
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1.3.2.  - Dispositions techniques d'élimination et recherches :

Les eaux usées provenant des ateliers de traitement de surface sont soumises
à la déchromatation :

par utilisation de la station d'épuration propre à l'entreprise,

ou par traitement dans un centre spécialisé.

Dans le dernier cas, les effluents déchromatés sont regroupés avec les autres
effluents acides et basiques et neutralisés. Les hydroxydes métalliques sont précipités,
ce qui entraîne la formation de boues.

Celles-ci sont séchées et solidifiées avant leur mise en décharge sur site
étanche.

Des recherches ont été menées :

pour entraîner et récupérer le chrome hexavalent au poste de travail
(industrie du traitement de surface et de la micro-électronique). Les résultats sont
encourageants,

pour remplacer le chrome dur destiné à la protection contre l'usure
par frottement, par du nitrure de titane. Ce dernier peut se substituer au chrome dur dans
la plupart de ses applications permettant d'envisager un fort développement,

pour recycler l'acide chromique, par le procédé d'électro-
électrodialyse. Les résultats de cette recherche ont débouché sur des applications
immédiates.

2 -  PRINCIPAUX REJETS INDUSTRIELS

A notre connaissance, il n'existe pas de tannerie dans le bassin de la Charente,
la pollution en chrome est dûe essentiellement à l'activité traitement de surface.

Le contrôle des rejets par la DRIRE dans le cadre de l'inspection des
installations classées a conduit à la mise en place de prodédures d'autosurveillance par
l'industriel. Les résultats de ce dispositif étant complétés et validés par des analyses
réalisées par des laboratoires externes aux entreprises.

Les établissements mentionnés ci-après ne sont pas les seules sources de
pollution d'origine industrielle, des rejets non cités peuvent constituer localement des
rejets importants.
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Le tableau ci-dessous a été réalisé à partir des données de l'Agence de l'Eau
Adour-Garonne et de la DRIRE :

NOM ET ADRESSE DE
L'ETABLISSEMENT

CONSOIVLMATION
ANNUELLE EN CHROME

(en kg)

REJET ANNUEL AQUEUX
(en kg)

1992

ATS
16 - Angoulème

730 40

PORCHER
16 - Le Gond-Pontouvre

1664 13

SOPELPA
16 - Le Gond-Pontouvre

190 néant

TELEMECANIQUE ORF3
16 - Isle d'Espagnac

1500 0,24

TELEMECANIQUE
16 -Merpins

221 0,15

CHROME DUR
INDUSTRIEL
16 - Nieuil

1040 néant

DCN RUEI I f, 35
16 - Ruelle

SNRI
16 - Ruffec

6

SOGERMA-SOCEA
17 - Rochefort

28 1,2

ALCATEL CIT
17 - Saintes

36 0,278

D'autres ateliers de traitement de surface rejettent, après traitement leurs
effluents dans le bassin, mais en faible quantité compte-tenu de leur moindre activité.

Certains ateliers envoient l'ensemble de leurs effluents en traitement dans des
centres spécialisés.

Il convient de noter que, grâce à l'action de la DRIRE et aux investissements
réalisés par les industriels dans le domaine de la dépollution, le chrome n'est plus depuis
1991 un facteur déclassant de la qualité des eaux superficielles.
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3 - ETUDE DU CHROME DANS LES EAUX SUPERFICIELLES

3 - I : Origines et modes de contamination (soluble/non soluble)

Une grande partie des eaux douces de l'estuaire provient de la Charente. La
Boutonne coule essentiellement en période humide.

Les autres canaux n'apportent que des quantités négligeables.

L'estuaire reçoit aussi les rejets pluviaux, industriels, urbains et les produits
de dragages dilués des bassins du port de Rochefort.

Le rejet des industries s'effectue directement ou par l'intermédiaire des réseaux
d'assainissement des communes.

La Charente et la Boutonne peuvent véhiculer le chrome sous forme peu
soluble (Cr2+) dans l'eau, et pratiquement insoluble (Cr3+) dans les sédiments. Le
chrome s'accumule dans les sédiments des rivières mais aussi dans le "bouchon vaseux"
des estuaires.

De nombreux paramètres peuvent influer sur la concentration du chrome dans
l'eau. Ses sels étant pour la plupart très peu solubles ou insolubles, dès que le taux de
saturation est atteint, la partie non dissoute reste à l'état solide, en suspension, et peut
se déposer dans le sédiment. Une nouvelle dissolution ne sera possible qu'après un
apport d'eau "pure" important (non saturée). Le chrome contenu dans les sédiments peut,
après une remise en suspension, faire varier la teneur en chrome dissous dans l'eau.

Le mise en suspension ou la décantation des sédiments dépend principalement
des paramètres physiques tel le débit, l'agitation, la température et le coefficient des
marées.

3 - 2 : Analyse statistique des résultats du Réseau National de Bassin (RNB)

Le chrome est un des paramètres mesuré par l'Agence de l'Eau pour
déterminer la qualité des eaux douces au titre du RNB.

La concentration en chrome de 0,05 mg/1 limite des classes 1 A - 1B -2, a été
fixée en référence au décret du 03 septembre 1989 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine.

En revanche, il n'a pas été défini de grille pour les eaux saumâtres : les
valeurs de référence seront donc assimilées à celles des eaux douces.

Les analyses sont effectuées 10 fois par an en amont de Rochefort.
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Après traitement statistique des résultats des 5 dernières années, les
observations suivantes peuvent être formulées : (cf tableaux et histogrammes en annexe).

- la majorité des concentrations est inférieure à 0,02 mg/1, ce qui
correspond sensiblement à 4 fois la médiane statistique. La teneur maximale en juin
1990 (0,400 mg/1) pour un débit de 10 m3 /s doit être considérée comme exceptionnelle
et écartée de l'analyse. Le bruit de fond géologique peut donc être estimé à la valeur
médiane, soit 0,005 mg/l.

- les plus fortes valeurs coïncident avec des matières en
suspension (MES) élevées mais ce constat n'est pas systématique. On observe cependant
une bonne corrélation entre les fortes valeurs en chrome et la simultanéité MES/débit
faible.

On peut donc en conclure que la concentration en chrome dans des eaux de
la Charente est directement liée aux phénomènes hydrodynamiques de la rivière qui
contribuent à la remise en suspension des sédiments (MES) et au relargage du chrome.

Le faible débit de la rivière contribue à accentuer le phénomène, lui-même lié
à la phase et au coefficient de la marée.

Le "bruit de fond" de la rivière est donc voisin de 0,005 met conduisant à
une valeur limite pour les rejets de 0,02 mg/1 (4 fois la médiane).

On remarquera que cette valeur est bien inférieure aux 0,05 mg/1 fixant la
limite supérieure de la classe 2.

On remarquera également que le chrome contenu dans les effluents industriels
rejetés dans les réseaux d'assainissement disposant d'une station d'épuration est piégé
pour grande partie dans les boues.

4 - ETUDE DU CHROME DANS LES SEDIMENTS

4 - 1 : Niveaux et normes

Comme rappelé au paragraphe 2-1 les sédiments concentrent les métaux
lourds, surtout dans leur phase insoluble, ils constituent un parfait intégrateur de la
pollution métallique d'une rivière.

Les sédiments sont analysés systèmatiquement préalablement aux opérations
de dragages, dans le cadre de la Convention d'Oslo, par la DDE de la Charente-Maritime
Cellule Qualité des Eaux Littorales (CQEL/17) qui en adresse une synthèse annuelle au
Ministère de l'Environnement.
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La nonne Européenne de qualité de ces sédiments est en cours d'élaboration
dans le cadre des travaux du Groupe National GEODE, auquel participe le Service
Maritime de La Rochelle.

Les propositions françaises pour le chrome sont les suivantes :

- bruit de fond : 1 médiane, soit 45 mg/kg de matière sèche,

- niveau 1 : 2 médianes, soit 90 mg/kg (limite inférieure
donnant lieu à déclaration),

- niveau 2 : 4 médianes, soit 180 mg/kg (limite inférieure
donnant lieu à autorisation).

4 - 2 : Analyse des sédiments du fleuve Charente - normes :

Pour le fleuve Charente, nous disposons des analyses des sédiments des trois
bassins du port de Rochefort depuis 1987.

Les sédiments de l'estuaire n'ont pas été étudiés. Les sédiments des bassins
ayant pour origine les vases de l'embouchure et les dragages ayant une périodicité
annuelle, on peut donc estimer que leur qualité est significative de celle de la rivière et
de l'estuaire.

L'analyse statistique des résultats conduit aux observations suivantes (cf
tableaux et histogrammes en annexe).

- bruit de fond : 40 mg/kg sensiblement identique à la moyenne
des ports français.

- faible dispersion des résultats entre 30 et 60 mg/kg.

La nonne de rejet pourrait donc être fixée pour la Charente à 60 mg/kg de
matières sèches.

Le dosage du chrome dans les lagumes d'assainissement de la station
d'épuration de Rochefort a été réalisé en 1993: les boues contiennent des quantités
importantes de chrome, particulièrement dans les premiers bassins de lagunage à hauteur
de 1500 mg/kg de matières sèches.

Les boues ont donc une grande capacité d'accumulation des métaux lourds.
Il serait intéressant d'étudier l'origine de ces concentrations élevées qui semblent
anormales.



Le Vergeroux huitres 1,6 1.1g/g

Les Palles huitres 1,4 i-tg. g

La Mouclière moules 0,6 lagtg

La Mouclière 0,6 ,t.g/ghuitres

L'Estrée 0,6 pig/ghuitres

Sites. de ....prélM,.emetits.. : e0Cluilinges
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5  - CHROME, VIE MARINE ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR

5 - I : Teneurs constatées le long du littoral

En 1992, une étude particulière a été réalisée sur la teneur en chrome des
mollusques du littoral français (C. Bonneau - IUT Mesures Physiques de St Nazaire -
Rapport de stage au Laboratoire Chimie des Contaminants - IFREMER/DEL/Nantes).

Cette étude, qui utilise la spectrométrie d'absorption atomique porte sur 91
points, du Pas de Calais à la Corse, a été réalisée sur trois espèces de bivalves filtreurs
(sur chaque point, l'espèce de bivalve présente ou majoritaire est considérée comme
représentative du site) : Mytilus edulis, Mytilus galloprovincialis ou Crassostrea gigas.

Les résultats, exprimés en microgramme de chrome par gramme de chair de
coquillage (ramené au poids sec) varient de 0,3 (Etang de Bages) à 4,23 pg/g
(embouchure de Loire).

La teneur mesurée sur les moules de l'embouchure de Charente (gisement
naturel de la Mouclière) atteint 2,13 j.tg/g valeur la plus élevée du sud du département.

On peut également noter que la teneur en chrome des huitres du bassin est
inférieure de moitié au minimum à celle des moules de l'embouchure (0,72 0,05 i.teg
à Boyardville, 1,15 ± 0,05 à Mus du Loup).

Afin d'avoir une confirmation plus récente, trois prélèvements ont été
effectués le 20 septembre 1993 à l'embouchure de Charente : huitres sur pilotis en aval
de Rochefort, moules à La Mouclière, huitres sur les gisements naturels des Palles et
l'Estrée (V. carte). Les analyses ont été réalisées au Centre IFREMER de Nantes par le
Laboratoire Chimie des Contaminants sur échantillons humides et non lyophilisés
comme habituellement (divers problèmes techniques). Il ne faut donc considérer que
l'ordre de grandeur (précision moindre).
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Le Laboratoire d'analyse fait remarquer que les valeurs observées sur Les
Palles et Le Vergeroux, qui paraissent plus élevées que la moyenne nationale (2 ± 0,9
i_tgig pour les moules et 1 ± 0,5 pigig pour les huitres au ler trimestre 1991)
nécessiteraient un complément d'étude, du fait que la teneur en chrome le long du
littoral est sujette à des variations saisonnières et que la méthode utilisée est moins
précise, avant de conclure à une contamination significative.

Mais la simple comparaison avec les deux autres sites donne déjà une idée
de la variation des niveaux entre l'amont et l'aval.

5 - 2 Mécanismes d'accumulation et effets nocifs

Le chrome est un élément qui s'adsorbe très bien et très rapidement sur toutes
les surfaces. Par ailleurs, le chrome comme le manganèse sont fortement piégés par le
phytoplancton.

Sur des huitres contaminées expérimentalement au chrome marqué, on
constate une concentration maximale sur la branchie et les parois intestinales, et cette
fixation est d'autant plus longue que la salinité du milieu est plus faible.

Les effets nocifs sur le phytoplancton ont été étudiés. Lorsque la concentration
en chrome dépasse 45,8 mg/litre on observe un ralentissement de croissance. Par contre
à 1 82 mg/litre il y a inhibition de la reproduction, de la respiration et de l'activité
photosynthétique des diatomées.

Ces éléments sont extraits de deux thèses de doctorat

- M. Sacher 3è cycle - Aix - Marseille 1987.

- M.C. Penela Savaiva - Doctorat d'Etat - Institut Océanographique - Paris -
1975.

D'autre part, des études américaines (Eisler & Hennckey, Agence de
protection de l'environnement 1977) ont établi que la toxicité du chrome hexavalent pour
des vers marins du genre Neanthes variait de 2,2 à 4,3 mg/1 en 96 heures (pour 50 %
de mortalité).

Comme on le voit, il faut des concentrations conséquentes pour avoir un effet
nocif sur le milieu marin.

5 - 3 Risques liés à l'ingestion du chrome

Les études américaisnes font ressortir le fait qu'il n'y a pas suffisamment de
données pour établir de manière incontestable les niveaux d'exposition significatifs pour
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l'homme. Les effets après ingestion de chrome trivalent et hexavalent ne sont pas
clairement définis (pas d'effet néfaste jusqu'à 2,4 mg/kg/jour chez le rat, par exemple).

On considère qu'une ingestion journalière sans danger pour un adulte peut
aller de 50 à 200 microgrammes par jour.

Les normes américaines recommandent de ne pas dépasser 1,4 mg/I/10 jours
de chrome hexavalent pour un enfant.

La seule nonne européenne à laquelle on puisse se référer à notre
connaissance est celle de l'eau de boisson (valeur limite : 50 4g/1). On peut donc penser
que le chrome est un élément moins nocif que le cadmium en ce qui concerne la santé
humaine.

5 - 4 Problèmes posés par l'accumulation des substances diverses dans la
chair des coquillages

Le Réseau National d'Observation a mis en évidence une concentration en
lindane et en cadmium plus importante qu'ailleurs sur les coquillages de Charente-
Maritime.

Comme les teneurs mesurées sont plusieurs dizaines de fois inférieures aux
seuils de toxicité, le problème n'est pas susceptible de menacer la santé publique. Il en
est de même pour le chrome.

Par contre, cette situation peut être à l'origine de dérapages médiatiques (cf.
article du magazine "Que Choisir" sur la teneur en cadmium des huitres françaises)
contenant des informations mal comprises et des commentaires tendancieux, susceptibles
d'induire en erreur les consommateurs.

Le préjudice possible est alors de nature économique (mévente des produits
de la mer du fait de la suspicion erronée des consommateurs). Si la presse faisait
remarquer au public que la consommation d'huitres de Charente-Maritime entraîne
l'absorption de quelques produits divers tels le chrome, le cadmium ou le lindane, ceci
pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour l'économie conchylicole alors que
ces divers éléments sont présents à des taux qui ne menacent pas la santé des
consommateurs.
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CONCLUSION :

La concentration en chrome des eaux superficielles de la Charente permet
d'atteindre l'objectif de qualité souhaité (IA et Il3).

La concentration des sédiments est sensiblement identique à la moyenne des
ports français.

La concentration en chrome dans la chair des coquillages n'est pas susceptible
de menacer la santé publique.

De manière à conforter, voire améliorer, ces résultats dans le temps, il
convient de poursuivre la surveillance des établissements notamment des ateliers de
traitement de surface, aussi bien sur le plan de l'autocontrôle que sur celui de la mise
en conformité par rapport à la réglementation.

D'autre part, il apparaît nécessaire aux services rédacteurs d'effectuer un suivi
dans le temps de cette étude et éventuellement d'étendre ce type d'étude à d'autres
métaux ou polluants.

--ooOoo--



C,i//ate C Ci/CP7 e ce 4

Les Palles•
Ile Ma

ee,C...7e,COUX

Canal des soeurs Canal

de LoireA
La Mouclière

Canal de Genouillé

Port des Barques Bassin n°3

Bassin n°2
Bassin n°14i

L'Estrée

• Rochefort

Soubise
Canal Charente-Seudre

Points de mesures coquillages •

Points de mesures sédiment •

Point de mesures eau Aval de Tonnay-Charente A


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15

