
ma
r:;STIT'"J'r SCIENTIFIQUE ET T:bC'".d1'JIQ.UE

DES PECHES I-1A...li.I'rIME S

-:-- =-=-=-=-=-=-=-=-=
000231

REJETS EN IvIEDITERR.A.NEE DE RESIDUS

DE FABRICATION D'OXYDE DE TITMŒ.

Rapport de la mission effec~~ée du 23 octobre au 3 novembre 1972

par P. IUCHEL

- Cette mission prise en charge par le HinistèTe c1es
Affaires Etrangères s'inscrivait dans le cadre des étud~s menées
par le laboratoire central d'hydrobiologie de Rome, au Nord du
Cap Corse, dans la zona de décharge des effluents de lJusine
italienne MONTEDISOH. _

Elle faisait suite à illle mission de I~. LE.c"'1.0Y, océanogra
phe à l'I.S.T.P.fi. (23-31 août 1972) concernant l!étude du mi

lieu marin et à illle mission de M. ABBES, biologiste'à

l'I.S.T.P.M. (2-18 septembre 1972) portant sur les ressources
benthiques.

Cette campagne a eu lieu du 25 octobre au 2 novembre
1972 à bord du navire océanographique DECTRA appartenant à

l'université navale de NAPLES.

La mission italienne était composée de :

M. PAlŒLLÂ, ch:i.mis"te au laboratoire contral d 'hydrobiologie de

ROME - Chef de mission ;

Mme FERRERO, biologiste du laboratoire central d'hydrobiologia
de ROIvIE ;

Mme I>'IAGLIOCHETTI, biologiste au laboratoire central d !hyd.robiolo
gis de ROME ;
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N. MAGAZZU, chimiste de ltInstitut dG Zoologie do lVIESSDŒ ;

M. OLIVIERI, biologiste au laboratoire provincial de r~ch~rQ~G

médicalo à PISE ;

Deux étudiants •,

Deux techniciGns.

LG progr8lIlffio comportait deux phasGs, la pr-::'Iù.i8ro pour
l'étudo dos conditions hydrobiologiques du milieu, en l!absonco
de toute aécharge récento, la seconde pour l'observation de la
décharge pendant lGS premières heures qui la suivent.

l - OBSE.ttyAT:r:OIiPJ?lLJLQ1JP1_î~LQ.HS l[lPB.9JU..o1..0G:r:..Q.lJ;ES.D}J. fI.I.L.I;:;:o:.J~-:H

LtAB~lWE DE I?J:CHARG~~q:cCEN'rE..:.

Ces observations ont été décrites par M. LZROY dans
son rapport (tompérature, salinité, oxygène dissous, yB, alcali
llité, for, sels nutritifs, productivité primairo, phytopl~cton,

zooplancton, transparenco dG l'eau et éclairomont) •
Elles ont lieu depuis soptembro 1970 et ont commencé av~~t la

début des rejotse Cependant, dans l'éventualité dlun rejet
par immersion à plus de 100 mètres de profondour, les observa
tions qui étaient jusqu'alors limitées aux 80 mètr0s supeTficiels
ont été étendues jusqu'au fond (0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 - 80 .
100 - 250 - 400 et 600 mètres). Six stations 1 à 6 ont ainsi
été réaliséos o Trois autros (1 bis, 5 bis et 6 bis) oauportaient
seulement des m(.;sures de pH, d'alcalinité et de for. Lo pH est
pratiquement la soule mesure qui soit accessible à beTd~ Les
résultats obtenus dans cotte premièro phase sont compris ontrù

8,12 et 8,15. Cette valeur peut servir de référ.Jnc.: pour l' inter
prétation des résultats dans la seconde phase.

Il s'agissait d'observor une décharge do 800 toru~os/ha~·

ro à la vitesso de 8 noeuds parla navira citerne SClillLINO
SECONDO dont los caractéristiques sont les m~mes quo 10 SCAHLINO
PRII>IO obsorvé par MN a LEROY et ABBES. La mer était bolle j les
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vents do force 0 à 1.

Deux sérios do prélèvoments, à 0 - 3 - 6 - 9 - 12 
15 - 20 - 30 - 50 ot 80 mètres ont été 0ffoctuéos sit(H 10 pas

sogo du SCARLINO, après 3 minutas ot 4 minutJS 45 SOC0l1.dOS. On

constata alors una très gr~~do hétérogénéité, avoc dos volutes

jaunes jusqu 1 à 10 mètr3s do profondeur Gt cles oal..'W-.: bl-Juos sub

sistant par ondroit on surfaco. Uno autre série de prélèvGwents

ost réalisée 6 houxos 15 mll~utos ap~ès la déch&rge. LG mor est

alors colorée on vort la dilution sombla à pou près ho~ozène.

Nous avons rassemblé dans 10 tableau suiV2nt los pH

des échill~tillons prélovés.

-,.~-.....

_____._.._"__"-.0' -
:~: · · ·3' · 4 ' 45" · 6 h 15 ~ ·:profondoUI _=_ • · ·• • ·:------------: -------------- :-------------: ----------- '---:
· 0 · 7,10 · 7,80 • 8,11 •• · · · ·• · 7,06 · · ·· 3 · • 7,92 · 8:11 ·· · · ·• · · ·• 6 · 7,28 · 8,13 · 8,13• • · ·· ·· 9 7,70 · 8,13 8,14· · ·• · ·· 12 · 7,97 · 8,13 · 8,13· · · ··15 8,13 8,13 • 8,14·•· ·· .- .,.-...... _~

Uno fraction des échantillons était simultaném.·~nt

filtréo sur filtre millipore 0,45 microns et on pouvai-c cons ta

tor que la présonco d' oxydo forriquo allait de pair aV0 (} l! abais

sement du pH.

Après 24 houres, la dériva do la masse d' cau polluée

est de quelques centaines de mètres.

III - AUTRES DQillTEES.

f-'I. PANELLA a bien voulu me faira pE'.rt do Quelques

réstùtats obtonus précédemment. Ainsi, la dilution do l'offluont~

calculée d'après les conc<:mtrations en for retrouvé serait la

suivanto :

après 55'
7hOO

9hOO

1/64000
1/212000
1/367000

/ c",":, r ,.-. ,.-. :_.

.~ / ...
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J'ai pu voir égaloment des photographi~s Dlir8xouci0s
prises à 4000 ct 5000 mètres d'altitudo sur lesquelles ont
pout faire les obsorvations suivantos :

après 3h50

après 5h10

2.près 9h43

ligne do décharge cont~ùo de 500 mètres
de large ;

fr2ctionnement dG cette. liGUo on t~chGS

d1environ 800 m do diamètre 1

cos taciles attoignent 1000 fi d~ dia
mètre onviron ;

après 10h32 ~ la largeur des t2Ches semble OO~lencor

à se rétrécir.

En ce ~ui concorne la déchcxge par la bat~au U~ Qarcho
dans les conditions précit~GS on p:mt dir:; que m:3jjle pc::r t~.wps

très c2J.mo, la neutr:=~isation do l':ffluont ost 2.ss1.ü'éo D.oms do
, mL~utcs après la décharge ct qu'après 6 hOtli~es, le nB 2. ropris
sa valeur initialeo Par contre, la coloration due à l'b,y"dro::yde
ferrique Jst spects.culaire .. Ella :;st marquée tout c: !2.bord par
d'intenses volutes jalli'1.0S puis au fur ct à mcS1.J~~e de la è_ilution~

par une coloration verte qui s'atténue au cours du temps mais
reste bien visible après 24 heures.

Il semble qu'on ne doive pas exagérer l'importonco
d'une toxicité à court torme s~ la faune. En effot 1 après 28
heures, une dilution do 1/500 000 ramène la quantité tot2J.') do
for à 0,20 mg/l au liou de 0,05 en moyonne ot la qumîtité
do chrome à onviron 0,0001 - 0,0002 mg/le Il est plus difficile
de fairo des hypothèses à long termo sur l r accumulc":i:ïion :;'Jossi
blo de ces éléments dans la zono en qUGstion.

Il nt est pas certain qu'une déch2.rge en profonr...:ûu.r

s01w préférable. Bien sûr il n'y aurait plus do trac:s visibles
do cotte décharge inosthétiquo o Mais cetto méthode sUPPl":Lmo:-cait
alors l' avantage du brassage par l'hélico du naviro qui on
provoqU31ît uno dilution iJnmédiato moilleure quo 1/10000 suppri
me pratiquement la toxicité à court terme.
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J'ai rencontré lors do cotto campagne le moill~tu~

accuoil ct un 3spr~t do collaborètion très développé. J~ t~ons

à on romc rc~or los r~sponsê.blos G t los chorcheurs qui y 011:(;

part~c~pé.
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Journal chronologiQue

24 oct. 1972 : - Arrivée à RO~B 9 h 30
- Entretien avoc ~. NICOL, Attaché SciGntifi~uo à llAm

bassade de France, qui fait le point do l2- situ3.tionD
AU labor~toir8 central d1hydrobiologie, ontrotiJn
avo c Mr1. 'illRLI (; t l'1.b.G.liZZU.

Dép8.rt pour LIVOUR:JE par 10 tr2.in avc;c la. IJ.ission.
- EmbarQuement sur 10 DECIRA à 20 h3urOS •

1

25 oct. :

26 oct. :

27 oct. :

28 oct. :

30 oct. :

.Appareillage à 10 h30 - Vents force O.
13 h 45 station 6 bis - pH nOl~al.

19 h 45 station 1 bis pH normaL

- Vonts do Sud-Est force 3/4
- 7 h 45 station 4 - pH normal, pas dthYQTO:~do ~orriquo

visible p2r filtr~tion.

- 15 h 40 station 5 bis - pH norual.

- Vents de Sud-Est forco 4/5
9 h 15 stc:.tion 6-pH normal, pc:.s d Ihydro:J;.-~ic~O (:; i:;;r

visible p2.r filtration.
16 h rontrée sur LIVOUlliiE.

- Vents dG force 8. LE DECTfu.:. est contraint d.o rOG-Gor
au port.

Appareillage à 10 heuros. Vents do Nord Ouost force

2/3.
14 heuros station 1 - pH normal, pas d tl1ydro:~rdo f:;r
riQuo visible sur la filtre.

Vonts de Sud-Est forco 0/1 •
4 h 12 station 3 pecho do plancton.
7 h hydrologie.
15 h 25 prom~ero obsorva.tion do déch2.rgo du SCARLIi.'TO
SECONDO avec prisa d'éch2ntillon 4!45'! après la dé
charge; lo navire ayant parcouru 1100 rn. L::l pH ost
réduit au maximum de 0,3 illlités dans la coucha supor
ficiolle.
DGS p~chos do plancton sont réaliséos dans la
décharge.
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31 oct. : - VGnts nuls.

La masso d l oau polluéo la veilla sIest à po~~~ dépl~

cGe, contraign~t 10 chei de mission à ordolli~or au SClutLINO SZCOI;DO
do fairo sa déchargo plus au sud afi;.'1. d3 no pas cunuler los oii,J-cs
dr~~o décharge réconte avoc lli~G plus ancienne.

- 11 h 10, prélèvGuent à 830 oètros dorrièro l~

S)..RLINO. La dbi....'1ution du pH 2:.ttoint l.:mit~. Ello est consi~lo

jusqu là 12 m oinsi que 12. coloration.

- 17 h 30, autre prélèvement sur lu memü st~t~on. Lü
pH ost rodovonu sensiblement nOrIDéù. La coloration ost dovenu~ v~rto

o-c s 1 étond sur 3 à 500 mètres do largeur.

10r nov. :

2 nov. :

8 h 45, station 2 - pH normal, pas de oolorat~o~ due
au for.
Rentrée sur Flù~ilCINOo

- Débélrq1.wmGl~t à FIUIIITCIlJO à 7 houres.


