
UNIVERSITE DE BORDEAUX ll 

UNITE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DES SCIENCES PHARMACEUTIQUES 

ANNEE 1996-1997 

LA SALlE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LE REJET EN MER 

D'UN EFFLUENT MIXTE URBAIN-INDUSTRIEL 

VALIDATION TERRAIN DES RESULTATS OBTENUS PAR MODELISATION MATHEMATIQUE 

ME MOIRE 
POUR LE DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES 

EAU- SANTE - ENVIRONNEMENT 
Option Logistique 

presente et soutenu le 31 octobre 1997 
par 

TRUT Gilles 

Memoire realise a Ia suite du stage effectue a 
IFREMER, Arcachon 

sous Ia direction de 

PELLIER C et DRENO JP 

du 

1 er avril 1997 au 31 septembre 1997 





Remel'ciement$ 

Au te-rme de ce t-rava il, je tiem a -reme-rcte-r l'ememble du pe-rson nel de Ia 

station I+=Rf;Mf;R d 'A-rcachon, avec leGjuel je t-rava ille depuis maintenant 

14 am, et pa-rtic ul ie-rement Claude Pf;Ll lf;R GjUi a accepte d'assu-re-r 

l'encad-rement de ce stage, en -rempla cement de Jean Paul DRf;NQ appele 

a d'aut-res fondions. 

J'exp-rime toute ma -reconnaissance a Daniele MAURf;R, Isabelle 

AUBY et Jean Paul DRf;NQ, dont l'a mitie m
1
est che-re et GjU i 

lentement ont fo-rme mon esp-rit scie nt ifiGjue. 

Que M le P-rofesseu-r AUBY, Doyen de Ia facu lte de d-roit de Bo-rdeaux, 

soit ici -reme-rcie pou-r avoi-r accepte de col'l'ige-r Ia pa-rt ie -reglementation de ce 

me moi-re . 

Que M le p,ofesse u-r CAN G N GUY f; N BA, Mme OHA YON 

et M me PUJ QL soient -reme-rcies pou-r avoi-r -retenu ma candidat u-re a u 

Df;SS f;au-Sa nte-f;nvi-ronnemen-1::. 

J'ad-resse un petit c li n d 'oe il a Isa belle, M y-rian, +=Io-rence et Ca-rol ine pou-r le 

soutie n appo-rte su-r le -l:el'l'ai n, e lles GjUi n
1
ont pas hes ite a se jete-r dans les 

defe-rla ntes g lacees et un peu sou il lees de La Salie . 

Qu'au t-rave-rs de ce memoi-re, mes pa-rents et su-rtout mon pe-re, ce t-ravai lleu-r 

infat igable GjU i m1a convaincu GjU
1
avance-r sans jamais s

1
al'l'ete-r satisfait l'esp-rit , 

soient -reme-rcies pou-r tout le bonheu-r GjU
1
ils m

1
ont appo-rte. 

Qu'une pemee tend-re soit ad-ressee a mon epouse GjU I a toujouT'S T'especte les 

choix pe-rsonnels GjUe j'ai -rea li ses me la issa nt mene-r a bien les p-rojets GjUi en 

-resulta ient. 

La couleu-r jaune souvent utilisee dans ce memoi-re, t-rop peut-et-re, est un 

temoignage d 'amou-r enve-rs +=anny, Ia plus genti lle des petites fi ll es , GjU i -reve 

d ' un pays ou tous les scht-roumphs se-ra ient jaunes . 
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Introduction 

Les zones littorales sont depuis de longues annees, !'objet d'enjeux importants : preserver Ia 
qualite des espaces naturels, maintenir, developper les activites humaines liees a Ia mer 
(peche, COnchyJicuJture, aquaculture), Creer Jes infrastructures et Jes equipements destines a 
favoriser le tourisme. 

Le developpement demographique tres important qu'ont connu ces dernieres annees les 
regions cotieres fran9aises, est a l'origine de l'accroissement significatif des nuisances diverses 
vis a vis de l'ecosysteme marin littoral. 

Le secteur du Bassin d'Arcachon n'echappe pas a cette regie. Les conditions de milieu ont 
favorise le developpement de l'ostreiculture qui avec ses 1000 ha de pares, ses villages et ses 
ports de travail typiques, marque fortement Ia region. L'attrait du plan d'eau et de Ia foret a 
entraine un developpement rapide des activites touristiques, conduisant a une urbanisation 
croissante des rives du Bassin et une frequentation accrue du plan d'eau. 

A ce developpement touristique, s'ajoute le phenomene de coulee demographique du pole 
bordelais, decrit par CUNCHIBANE et al., (1994). L'activite industrielle est egalement 
representee, a Facture-Biganos, par une usine integree de fabrication de pate et de papier, 
dont !a presence, compte tenu de !'importance de ses rejets d'eaux industrielles, a constitue un 
element essentiel dans !'elaboration du reseau d'assainissement. 

Afin de supprimer !'impact croissant de ces activites sur Ia zone interne du Bassin, une 
strategie generale d'assainissement a ete adoptee. Ce programme tres ambitieux, de collecte 
controlee, a fixe l'objectif zero rejet a l'interieur de Ia Baie. 

Depuis ce jour, 30 000 m3 d'eaux usees urbaines et 50 000 m3 d'eaux industrielles sont rejetes 
quotidiennement dans !'ocean, a proximite de Ia cote, sur le site de La Salie. 

Des Ia mise en service de l'emissaire, de nombreuses interrogations sur !'importance de Ia 
diffusion-dispersion de !'effluent en mer, ont conduit a Ia mise en oeuvre d'etudes sur 
l'hydrodynamisme de Ia zone et sur !'impact ecologique consecutif a !'exploitation du 
collecteur. 

En 1971, alors que seules les eaux industrielles sont rejetees, le CERAFER et l'Institut du Pin 
entreprennent une evaluation de Ia 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'a cette date, le transport de !'effluent est dirige de fa9on predominante vers le Nord, et que 
Ia dilution moyenne est fonction de Ia distance parcourue par le panache (18 fois a l'extremite 
de Ia conduite, 36 fois a 200m au Nord, 300 fois 200m au Sud). 
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Cinq ans plus tard, !'impact biosedimentaire du rejet, autour de l'emissaire, dans Ia zone des 
passes et au large de Biscarrosse, est determine par BOUCHET et al., (1976). La premiere 
partie de ce travail, realisee en 1974, peut etre consideree comme un etat initial avant 
exploitation. La seconde plus developpee met a profit !'experience acquise en 1974 et affine Ia 
cartographie biosedimentaire de Ia zone. En 1982, apres presque dix annees d'exploitation de 
l'emissaire, ces auteurs concluent a un enrichissement tres net de Ia zone, sur Ia periode 1974-
1982, tant en pelites qu'en especes benthiques. Ils precisent egalement que Ia preponderance 
des deposivores represente une modification biosedimentaire qualitative essentielle. 

Entre 1974 et 1975, paraltelement a !'etude biosedimentaire de BOUCHET et al., !'impact du 
rejet sur Ia microbiologie marine de Ia zone est evalue par BAROUX et al., (1977). Ces 
auteurs montrent que les traceurs physico-chimiques habitue is (salinite, pH, sels nutritifs) ne 
sont pas assez sensibles pour etre utilises comme traceur de contamination et qu'il est possible 
d'apprecier une pollution en ayant recours a un revelateur biologique plus sensible, tel que 
denombrement de Ia microflore totale. Les resultats obtenus sur le sediment mettent en 
evidence une correlation entre forte teneur en carbone et azote, abondance de fibres et 
denombrement en microflore eleve, ainsi qu'une concordance frequente entre Ia presence de 
fibres et celle de germes cellulolytiques. Les analyses realisees dans !a colonne d'eau 
traduisent un accroissement du nombre total de micro-organismes presents. Toutefois, apres 
cinq annees, les modifications subies par les sediments marins, temoins des rejets, sont encore 
insignifiantes. L'accroissement de l'activite microbienne generale ou specifique suffit a 
neutraliser l'effet des deversements (BAROUX et al., (1977). 

L'impact biosedimentaire et microbiologique du rejet etudie, les preoccupations ont ete de 
garantir une dispersion importante queUe que soit Ia configuration morphologique de Ia zone. 

Depuis 1986, l'engraissement de Ia plage de La Salie par l'atterrissement de "wagons 
sedimentaires" a pour consequence une forte diminution de !a distance entre l'extremite de 
l'emissaire et Ia "laisse" de basse mer de vive eau. Dans ce contexte de forte instabilite 
morphologique, le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, commande regulierement 
des etudes sur Ia dispersion-diffusion du panache de !'effluent et son impact a Ia fois sur le 
champ proche et le champ lointain. 

En 1991 et 1994, Ia societe SOGREAH ingenierie a determine l'effet des modifications 
morpho-bathymetriques importantes (debouche de Ia passe Sud devant le wharf de La Salie) 
sur Ia remontee des effluents au Nord ou leur descente vers !a plage de Biscarrosse, en 
fonction des conditions de maree, de courant et de vent (seul l'effet de !a houle n'est pas pris 
en compte). Les conclusions de ces travaux, realises sur deux marees, font etat de remontees 
vers le Nord mains etendues qu'en 1991, mais de descentes vers Biscarrosse plus importantes 
et plus rapprochees de Ia cote. 

La demiere etude en date (1997), realisee par MAURER, est une simulation de Ia dispersion 
du panache de !'effluent et de certains de ses composants, sous diverses conditions de vent et 
de maree, de fac;on a obtenir les concentrations en effluent en differents points. Ce travail met 
en evidence une carence de donnees estivales mesurees dans le champ proche, interessantes 
pour Ia validation du modele mathematique. II suggere Ia mise en oeuvre d'un echantillonnage 
dans ce secteur, l'apres midi, en conditions de vent et d'eclairement estival, de fac;on a 
apprecier sur le terrain, !'impact sur le Sud de Ia zone, mis en evidence par les simulations 
mathematiques. 
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En outre, ces travaux specifiques ne presentent pas de description chronologique comparative 
des differents effluents constituant le rejet et les informations concernant Ia fabrication de 
pate et de papier n'ont pas ete regroupees dans un document synthetique associe aux 
differentes etudes d'impact realisees sur Ia zone de La Salie. 

De Ia meme favon, l'originalite de Ia situation liee a Ia demarche de plan d'assainissement 
general creent un assemblage de textes reglementaires, particulierement lourd et complexe 
qu'il est bon de stucturer et de clarifier. 

Par rapport a ce constat global, l'objectif de cette etude est de presenter : 

CD Une synthese chronologique comparative des resultats issus des reseaux de surveillance 
institues par les differentes reglementations en vigueur ( assainissements des communes, 
autorisation d'exploitation de rejet en mer, autorisation d'installation classee pour Ia protection 
de l'environnement), de fayon a caracteriser qualitativement et quantitativement, dans le 
temps, le rejet global. Dans ce travail, l'origine et la composition des differents effluents ainsi 
que le traitement qu'ils subissent avant rejet sont presentes. La partie industrie papetiere, 
moins souvent decrite est !'objet d'une presentation plus detaillee. 

@ Un chapitre particulier, destine a dresser Ia liste exhaustive des textes directement 
applicables dans le contexte local et a decrire de fa9on precise !'objet et !'interet de ces 
reglementations pour Ia protection de l'environnement littoral. Dans cette partie, Ia separation 
des textes generaux (loi sur l'eau, loi sur Ia protection de Ia nature, loi littorale) et des 
documents reglementaires sectoriels ( eaux de baignade, assainissement des collectivites, 
installations classees pour Ia protection de l'environnement, rejet dans un ecosysteme 
aquatique ... ) necessaire a Ia comprehension generale ne doit pas faire oublier que !'approche 
Ia plus pertinente retenue au niveau communautaire est une approche globale adaptable au 
coup par coup a toutes les atteintes a l'environnement. 

@ Une etude de terrain, en conditions estivales, destinee a preciser !'impact actuel du rejet 
dans le champ proche de La Salie, completee par Ia comparaison des donnees mesurees aux 
valeurs obtenues par le calcul a partir du modele mathematique (IFREMER, 1997). Cette 
comparaison constituera une validation complementaire de cet outil d'aide a Ia decision. 
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I- Origine et qualite de !'effluent mixte urbain-industriel 

Entre 1951 et 1967, plusieurs pro jets d' assainissement collectif, destines a retablir dans le 
bassin d' Arcachon l'equilibre ecologique qui existait avant !'implantation de l'industrie 
papetiere, out genere de difficiles negociations entre le groupement de communes et Ia 
profession ostreicole formellement opposee a tout rejet dans Ia baie, meme apres epuration. 
Apres de multiples modifications du cahier des charges techniques fixees par le Conseil 
Superieur d'HygiO:me Publique de France, le rejet en mer par l'intermediaire d'un emissaire 
court sur pi! otis est adopte par reunion interministerielle du 16 janvier 1973. 

Le Bassin sera ceinture par deux collecteurs (Nord et Sud) et !'effluent transporte jusqu'a un 
emissaire de 800 m de longueur, situe sur Ia plage de Ia Salie. La proximite de Ia cote ne 
garantissant pas une dilution et une autoepuration par le milieu marin suffisante, les eaux 
usees brutes subiront un traitement primaire avant rejet en mer. Au printemps 1974, 
I' emissaire de Ia Salie est mis en service. 

1 - Les eaux usees urbaines residuaires 

Le syndicat intercommunal a re.;u competence de Ia part des dix communes riveraines du 
bassin d' Arcachon en matiere de construction, d' exploitation et de gestion des ouvrages 
d' assainissement d' eaux usees ( collecte et traitement). Sur le terrain, il en a confie 
!'exploitation a Ia SABARC1 

En application de Ia loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ce groupement de communes 
constitue nne agglomeration de plus de 15 000 equivalents-habitants, qui devra respecter 
I' echeance du 31 decembre 2000 en matiere de collecte, de traitement, et de rejet des eaux 
usees. 

1.1- Description du reseau d'assainissement 

Le dispositif elabore et construit par le SffiA comporte deux sons ensembles importants relies 
entre eux, le collecteur Nord et le collecteur Sud, auxquels sont connectees de nombreuses 
canalisations constituant le reseau secondaire. 

1.1.1 - Reseau principal 

~ Collecteur Nord 
II assure Ia collecte des eaux usees urbaines residuaires issues des six communes du Nord 
Bassin, Lege-Cap Ferret, Ares, Andemos, Lanton, Audenge, Biganos et alimente Ia station 
d' epuration de Biganos (Fig 1 ). 

~ Collecteur Sud 
n transporte jusqu' a I' ocean les eaux usees urbaines traitees provenant des six communes du 
Nord Bassin et des quatre communes du Sud Bassin (Le Teich, Gujan, La Teste, Arcachon), 

.! SABARC: Societe d'Assainissement du Bassin d'Arcachon, filiate a 50% Compagnie Generate des Eaux eta 50% Lyollllaise des Eaux. 
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Figure 1 : Collecteurs et ouvrages principaux du reseau d'assainissement du Bassin d'Arcachon 



du bourg et de Ia base aerienne de Cazaux, ainsi que les effluents industriels generes par Ia 
papeterie SMURFIT situee sur Ia commune de Biganos. 
Cette conduite de 65 km de longueur est constituee de tronyons de canalisations fonctionnant 
soit gravitairement, soit en pression, dont le diametre augmente progressivement de 300 mm it 
1500 mm (SIBA, 1995) (Fig 1). 

1.1.2- Reseaux secondaires 

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

1.1.3 - Ouvrages annexes 

Q) Bassins de retention 
Compte tenu de Ia sensibilite du milieu, le dispositif d' assainissement mis en place avec pour 
objectif zero rejet dans Je Bassin, ne com porte aucun deversoir d' orage. 
Le systeme de collecte de type separatif eaux usees/eaux pluviales (Fig. 2), utilise Iars 
d'accidents (rupture du collecteur principal) ou de surcharges hydrauliques exceptionnelles 
(evenements pluvieux importants), cinq bassins de retention d'une capacite totale de 
242 000 m3 

L'usine SMURFIT dispose egalement d'un bassin de securite de 100 000 m3 

@ Stations de refoulement et stations de pompage 
Positionnees en plusieurs points du reseau principal, les stations de refoulement assurent Ia 
mise sous pression de I' effluent dans Je collecteur et permettent son acheminement jusqu' au 
tron9on gravitaire terminal qui relie Cazaux au Wharf de Ia Salie. 
En outre, plus de 300 pastes de pompage ont ete construits sur 1' ensemble des reseaux 
secondaires des dix communes riveraines du Bassin, afin de rei ever I' effluent en amant des 
sections gravitaires. 

1.2 - Traitements mis en oeuvre par le SffiA 

Les exigences reglementaires actuelles, concernant le rejet en mer d' effluents urbains, sont 
aisement respectees en sortie d' ouvrages d' epuration utilisant des procedes physico-chimiques 
(pretraitement, coagulation, floculation, decantation). 

Autour du Bassin, les effluents urbains transitent des reseaux secondaires au reseau principal, 
apres traitement dans une station d' epuration de type physico-chimique, excepte sur le secteur 
de Cazaux ou a ete construite une petite installation de traitement biologique. 

Il est it noter que Jes dispositions generales contenues dans l' arrete du 22 decembre 1994, 
beaucoup plus severes, devront etre respectees par les installations appartenant au SIBA, au 
plus tard le 31 decembre 2000 (cf. II- 5.3). 
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Figure 2 : Schema de circulation des eaux de pluies et des eaux usees autour du Bassin d'Arcachon (SABARC, 1993) 



1.2.1 - Station de Biganos 

Capacite Rapport charge Rendement Flux apres trait Concentration 
Annee 1996 nominale brute I capacite epuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle) 

nominale (%) (%) 
Nb equivalents 

habitants 100 000 

volume 
journalier 3 25 000 m 43 (10 653m3

) 

DB05 8 500 kg.f1 25 78 451 kg.f 1 43 mg.r 1 

DCO 14 250 kg.f1 37 75 1335 kg.f1 125 mgT1 

:MEST 8 500 kg.f1 38 88 ..,84 ko ·· l .) ~·J 34 mg.r1 

Cet ouvrage de type physico-chimique construit en 1981 par DEGREMONT possede une 
capacite nominale largement superieure a la charge brute journaliere qu'il re9oit. Les 
rendements obtenus, eleves pour ce type de technologie, attestent du bon fonctionnement de 
!'installation, mais ne respectent pas les prescriptions futures qui seront imposees au SffiA au 
31 decembre 2000. 

1.2.2- Station de Gujan-Mestras 

Capacite Rapport charge Rendement Flux apres trait Concentration 
Annee 1996 nominate brute I capacite epuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle) 

nominale (%) (%) 

Nb equivalents 
habitants 30 000 

volume 
journalier 6 OOOm 3 57 (3 409m3

) 

DB05 2 700 kg.f1 43 79 252 kg.f 1 80 mg.r' 

DCO 3 600 kg.f1 73 76 619 kg.f1 191 mg.r1 

MEST 2 700 kg.f1 47 89 1..,5 ko ··l .) ~.J 39 mg.r 1 

Construit par DEGREMONT en 1979, cet ouvrage de type physico-chimique est egalement 
caracterise par une capacite nominale superieure a la charge brute traitee. Les rendements 
epuratoires obtenus pour la DB05 et les :MEST, identiques a ceux de la station de Biganos, 
sont legerement inferieurs aux valeurs limites de rendement fixees par 1' arrete du 22 
decembre 1994. 
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1.2.3 - Station de La Teste 

Capacite Rapport charge Rendement Flux apres trait Concentration 
Annee 1996 nominale brute I capacite epuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle) 

nominale (%) (%) 
Nb equivalents 

habitants 70 000 

volume 
joumalier 18 000 m3 48 (8 655 m3

) 

DB05 5 000 kg.f1 51 83 443 kg.j -1 49 mg.r1 

DCO 8 400 kg.f1 67 80 1 147 kg.f 1 129 mg.r1 

MEST 6 300 kg.f1 56 93 247 kg.f 1 29 mg.r1 

Le reseau secondaire de la commune de La Teste alimente un ouvrage de type physico
chimique qui a ete construit en 1977 puis modifie en 1981, par LUCHAIRE et STEREAU, de 
fa9on a disposer d'une capacite nominale superieure a Ia charge traitee. 

Les rendements epuratoires mesures sont compatibles avec les valeurs limites inferieures de 
rendement fixees dans Ia future reglementation sur les rejets d' effluents urbains traites. 

1.2.4 - Station de La Teste-Cazaux 

Capacite Rapport charge Rendement Flux apres trait Concentration 
Annee 1996 nominale brute I capacite epuratoire (moy. annuelle) (moy. annuelle) 

nominale (%) (%) IF Pf!lliv~lf~nts 
t..,t.;+~nt« 5 000 

volume 
joumalier 1 OOOm 3 28 (283m3

) 

DB05 300 kg.f 1 50 99 1 kg.f1 3 mg.r1 

DCu 500 kg.f 1 88 97 12 kg./ 43 mg.r 1 

MEST 350 kg.f1 75 99 2 ka · -l o.J 7 mg.r1 

Cette station de type biologique faible charge a ete construite en 1986 par DEGREMONT. 
Elle est caracterisee par un temps de sejour de 1 jour et une charge volumique egale a 0,30 kg 
de DB051j/m3 de bassin d'aeration, permettant, selon Ia theorie de I' evolution microbienne 
d'une eau usee aeree (theorie de BATCH), un fonctionnement en aeration prolongee. Les 
rendements epuratoires mesures tres eleves, meme pour ce type de procede, respectent 
aisement les futures prescriptions definies par Ia reglementation. 
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1.3- Caracteristiques de I' effluent urbain apres traitement 

Pour chaque parametre, les caracteristiques moyennes de !'effluent peuvent etre calculees a 
partir des mesures realisees en sortie de station de traitement (physico-chimique ou 
biologique). Dans le collecteur principal, la composition de !'effluent urbain global 
(theorique) correspond a la moyenne ponderee (par le debit) des valeurs obtenues pour 
chaque installation de traitement. 

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

Moyenne des [C] (biologique) = (Qcx[Cc]) I Qc 

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

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

~ Caracteristiques moyennes en sortie de traitement physico-chimique 

Annee 1996 Concentration moyenne (mg.ri) Flux joumalier moyen (kg) 
DB05 51 1 146 
DCO 136 3 101 

MEST 33 766 

Volume joumalier moyen d' eaux usees urbaines (traitement physico-chimique) : 22 717m3 

~ Caracteristiques moyennes en sortie de traitement biologique 

Annee 1996 Concentration moyenne (mg.r ) Flux joumalier moyen (kg) 

DB05 3 1 
DCO 43 12 

MEST 7 2 

Volume joumalier moyen d' eaux usees urbaines (traitement biologique) : 283 m3 

~ Caracteristiques moyennes globales de 1' effluent urbain apres traitement 

Annee 1996 ~tion moyenne (mg.r ) Flux joumalier moyen (kg) 

DB05 50 1 147 
DCO 135 3 113 

MEST 33 768 

Volume joumalier moyen d'eaux usees urbaines traitees : 23 000 m3 
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Les rendements tres eleves obtenus par procede biologique concement une petite partie de 
!'effluent urbain collecte et n'ont pas d'incidence sur Ia qualite globale apres traitement, 
parfaitement comparable a celle obtenue en moyenne a Ia sortie des ouvrages physico
chimiques. 

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

A Ia demande de I' Agence de l'Eau Adour Garonne, une autosurveillance des stations 
d' epuration exploitees par Ia SABARC, a ete mise en place par le SlliA, it partir de fevrier 
1990. 

De fayon generale, les mesures d' autocontrole effectuees mettent en evidence des rendements 
epuratoires eleves quelle que soit Ia technologie consideree. On peut admettre que cela 
temoigne du bon pilotage des installations effectue par Ia societe responsable de I' exploitation 
de ces ouvrages. 

Les caracteristiques du rapport charge brute traitee sur capacite nominale, communes a 
I' ensemble des stations de traitement, permettent de supporter les augmentations importantes 
du flux de pollution, observees en fin de semaine ou en periode estivale. 

L'effluent traite respecte les normes fixees par !'instruction du 12 mai 1981 concernant Ia 
conception de I' assainissement en zone littorale et le rejet en mer des effluents. Toutefois, il 
ne repond que partiellement aux valeurs limites de rendement epuratoire definies par I' arrete 
du 22 decembre 1994 pris en application du decret 94-469 du 3 juin 1994, applicables a 
toutes les agglomerations de plus de 15 000 equivalents habitants a compter du 31 decembre 
2000. Ces valeurs ne pourront etre que difficilement respectees en sortie de traitement 
physico-chimique car elles correspondent aux limites superieures de cette technologie. 

L' etude des rendements 1996 fait apparaitre des valeurs inferieures a Ia reg! em entation pour 
Ia station de Gujan (1 % sur Ia DB05 et 1 % sur les MEST) ainsi que pour Ia station de 
Biganos (2 % sur Ia DB05 et 2 % sur les MEST). Si I' on traduit ces defauts de rendements en 
flux joumaliers de pollution, on obtient un flux excedentaire de 12 kg par jour de DB05 et 9 
kg par jour de MEST. Ces valeurs seront comparees au flux joumalier total deverse en mer, 
dans le chapitre 3, relatif aux caracteristiques de I' effluent final. 

Ace stade, il est important de rappeler que les methodes 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 precision de l'ordre de quelques %. Dans le cas qui nous interesse, il sera 
difficile pour les personnes chargees du dossier de conclure au respect ou au non respect de 
!'arrete du 22 decembre 1994, compte tenu de ces limites statistiques. 
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Figure 3 : Concentration moyenne annuelle de la DB05, de la DCO et des MES, en sortie 
des trois principales stations d'epuration du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon 



1.5 - Evolution qualitative et quantitative depuis Ia mise en service de l'emissaire 

Les donnees presentees ci-apres concement seulement les stations de traitement physico
chimique de Biganos, Gujan et La Teste. Les flux de DB05, DCO et MEST generes par la 
station biologique faible charge de Cazaux sont negligeables et ne sont pas pris en 
consideration. 

La periode anterieure a 1990 est mal decrite par des analyses fragmentaires et peu frequentes. 
A partir de 1990, sur demande de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, le Syndicat inter
communal a programme le suivi mensuel de toutes les installations de traitement d'eaux 
usees. Lors de ces operations de surveillance, les parametres courants d'appreciation de Ia 
qualite des rejets, tels que Ia DB05, Ia DCO, les MEST, le pH ou le debit, sont mesures, mais 
Ia charge en enterobacteries de !'effluent traite n'est pas evaluee. 

Les teneurs moyennes en matieres en suspension (Fig. 3), en sortie des trois installations, 
oscillent entre 30 et 40 mg.r' en fonction des annees et aucune tendance nette a 
!'augmentation ou a Ia diminution n'apparait. 

La demande en oxygene (DB05, DCO) (Fig. 3) des effluents traites, rejetes par les stations de 
Biganos et de La Teste, a diminue de fa9on remarquable depuis 1994 ("' 25% pour Ia DB05 
et 20 % pour Ia DCO). L'installation de Gujan doit ses concentrations plus elevees a Ia nature 
de !'effluent brut qu'elle reyoit, dont 1a charge organique est superieure de 25 % a 30 % a celle 
des effluents diriges vers les autres sites. A ce jour, le Syndicat n'est pas en mesure 
d'expliquer 1a difference qualitative observee sur 1e secteur urbain de Gujan-Mestras. 

Les debits jouma1iers moyens (Fig. 4), calcules a partir des donnees moyennes jouma1ieres 
mensuelles, sont a peu pres stables depuis 1990 sur le secteur de Gujan et en augmentation sur 
le secteur de Biganos (+ 25%) et de La Teste(+ 10 %). Selon le SffiA, ces evolutions sont 
bien correlees a !'augmentation du taux de raccordement dans les differentes communes. 

II resulte de ces observations que les flux moyens joumaliers, rejetes par !a station de 
Biganos, ont augmente de fa9on significative pour tous les parametres et que Ia situation est 
presque stable pour Gujan, avec toutefois une tres Iegere augmentation des flux de matieres 
organiques. ParalJelement, !'installation de traitement implantee sur 1a commune de La Teste 
rejette de moins en moins de matieres en suspension et de matieres organiques (Fig. 4 et 
Fig. 5) malgre une augmentation du debit moyen joumalier traite. L'importante diminution de 
Ia DB05 et de 1a DCO, quasi lineaire en fonction du temps pour 1a periode 1990 a 1996, est 
responsable de 1a stabilisation des flux deverses dans le collecteur par cette station physico
chimique. 

Si !'on etudie ces donnees de fa9on encore plus globale, en realisant un flux urbain moyen 
pondere, en fonction des volumes traites par chaque station, on remarque que !'augmentation 
du debit global ne se traduit pas par un accroissement des flux, plut6t stables depuis 1990. 
L'optimisation du fonctionnement des installations de traitement semble avoir compense 
!'evolution du taux de raccordement des usagers au reseau de collecte des eaux usees urbaines, 
done !'augmentation du volume joumalier a traiter. 
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+--+ Station de Gujan 
:;/ ..__... Station de La Teste 

......._.... Station de Biganos 

Figure 4 : Debits et flux joumaliers de matieres en suspension produits par les trois principales 
stations d'epuration du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon 



Figure 5 : Flux joumaliers de DB05 et de DCO produits par les trois principales 
stations d'epuration du Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon 





1.6- Projection 2010 

Les conclusions du chapitre activites de "!'Etude Integree du Bassin d'Arcachon", pour ce qui 
concerne !'evolution demographique du secteur, precisent que !'augmentation de population a 
debute au cours de Ia periode 1876-1946, par Ia creation de Ia station balneaire d'Arcachon et 
que, depuis Ia fin de Ia seconde guerre mondiale, cette zone geographique est concernee par 
un phenom!ime de desserrement urbain ou coulee demographique du pole bordelais 
(CUNCHIBANE et al., 1994). 
A !'horizon 2010, selon les scenarios du Schema Directeur, Ia projection de Ia tendance 
actuelle laisse prevoir une population sedentaire de 100 000 habitants. En cas de 
dynamisation de l'activite economique, ce chiffre pourrait s'elever a 110 000 habitants, contre 
82 709 actuellement, soit un taux de croissance compris entre 14% et 33 %en vingt ans. 

Les flux de matieres en suspension et de pollution organique d'origine urbaine, presentes dans 
le paragraphe 1.5, peuvent etre completes par une valeur calculee (Tableau 1 ), correspondant 
a chacun des scenarios decrits ci-apres. 

a. Scenario d) : II prevoit pour 2010, une population permanente de 100 000 habitants dont 
95 000 sur les communes du syndicat. Malgre les nouvelles contraintes de qualite fixees par 
le decret du 3 juin 1994, les installations de traitement ne seront pas modifiees (physico
chimique), tandis que le taux de raccordement au reseau de collecte passera de 92% a 98 %. 
L'estimation de debit a traiter est realisee sur Ia base du debit global urbain en 1996 pour 
77 348 habitants, pour 92 % de raccordement, transforme en debit issu de 95 000 habitants 
dont 98 % sont raccordes. 

1996 : 71 160 habitants raccordes pour 23 000 m3 f 1 (323 1/) 
2010 : 93 100 habitants raccordes pour 30 092 m3 f 1 (323 l.f1

) 

Cette perspective aboutit a une augmentation de 23,5% des volumes a traiter done des flux de 
matieres en suspension, matieres organiques et bacteries. 

a. Scenario @ : II est identique au premier avec, pour seule difference, le nombre d'habitants 
qui passe a ll 0 000, consequence de Ia dynamisation de l'activite economique du Bassin. 
Dans ce cas, le debit journalier moyen a traiter passe de 23 000 m3 .f1 a 34 843 m3 .f1

, so it une 
augmentation de 34 % des differents flux d'origine urbaine rejetes en mer. 

a. Scenario @ : II reprend Ia situation demographique et le taux de raccordement du 
scenario®, en substituant a Ia technologie de traitement physico-chimique, une technologie 
biologique par aeration prolongee, permettant d'abaisser les valeurs de concentration, apres 
epuration, au moins au niveau des seuils retenus par !'arrete du 22 decembre 1994 (25 mg.l"1 

pour Ia DB05, 125 mgT1 pour Ia DCO, 35 mg.( pour les MEST). Ce traitement, sans 
consequence sur le nombre de bacteries presentes dans I' effluent rejete, ne modifie pas le flux 
bacterien qui ne depend que du nombre d'habitants raccordes (scenarios d) et @). 

a. Scenario @ : II prend en compte, a Ia fois, Ia population projetee dans Ia situation @ et 
I' evolution technologique decrite en situation @. 
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Le tableau 1, qui synthetise les informations obtenues par ces differentes projections, montre 
que, si le passage a une technologie biologique compense tres largement l'effet de 
l'accroissement de population a !'horizon 2010 sur la DB05, il diminue peu les flux de DCO 
et n'a aucune incidence sur les flux de MEST et de bacteries. Dans le bilan global concernant 
!'effluent melange urbain-industriel, les scenarios <!) et @, les plus probables du point de vue 
demographique, seront compares ala projection 2010 du rejet des Ets SMURFIT. 

DB05 Variatio DCO Variation% :tvlEST Varia · 'ries 

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

Tableau 1 : Comparaison des flux projetes pour l'annee 2010 aux flux mesures en 1996 

En conclusion, il est important de souligner le bon fonctionnement des stations d'epuration 
urbaines, gerees et pilotees par la SABARC. L'amelioration des rendements epuratoires a 
permis de limiter l'accroissement de flux, pour la periode 1990-1996, consecutif a !'evolution 
du taux de raccordement des usagers au reseau de collecte d'eaux usees urbaines. Les 
situations decrites ci-dessus montrent bien, que dans ce cas, !'interet de la technologie 
biologique est limite au parametre DB05 et que les flux de pollution urbaine augmenteront au 
debut du prochain millenaire de 24 % a 34 %, selon le dynamisme economique reel de la 
region. 

2 - Effluent industriel 

La premiere partie de ce chapitre synthetise les informations contenues dans plusieurs 
documents publies par le Centre Technique de l'lndustrie des Papiers, Cartons et Cellulose, 
l'Institut de Recherche Hydrologique de Nancy et par certains industriels du secteur papetier 
ayant realise une etude d'environnement necessaire a !'instruction du dossier d'autorisation 
d'installation classee, dont la DRIRE a la responsabilite. 

L'industrie de la pate et du papier met en oeuvre des precedes mecaniques, thermo
mecaniques ou thermochimiques (sulfate, sulfite) pour dissocier et recuperer les composes 
cellulosiques (cellulose, hemicellulose) contenus dans le bois prealablement ecorce et mis en 
copeaux. La pate humide resultant de ces manipulations est epuree puis affinee de fac;on a 
eliminer tous les elements grossiers. Si la qualite du papier produit le necessite, elle est 
ensuite blanchie. Au stade de la machine a papier, la suspension fibreuse diluee est epuree une 
nouvelle fois, disposee sur la toile de fabrication, egouttee, essoree et sechee pour donner le 
papier dont Ia qualite depend de la pate utilisee (Centre technique du Papier, 1995). 
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Ces technologies de fabrication consomment des quantites d'eau importantes. A tous les 
stades du traitement du bois, cet element est utilise comme produit de lavage ou comme 
vecteur de particules (fibres en suspension dans l'eau). Les effluents liquides produits 
representent done un des points sensibles de cette industrie lourde. 

2.1 -Fabrication de Ia pate et du papier 

2.1.1 - Fabrication de pate kraft ecrue 

Parmi les technologies citees ci-dessus, les Ets SMURFIT utilisent le procede kraft qui 
com porte une etape de pretraitement du bois (lavage, mise en forme), une cuisson alcaline au 
sulfate (dissociation des constituants du bois) et un affinage des fibres (lavage, classage, 
epuration). En outre, Ia particularite de cette methode est d'integrer, dans la chaine de 
fabrication de Ia pate, un cycle de regeneration des lessives de cuisson, a partir duquel 95 % 
des produits chimiques alcalins peuvent etre recuperes, et qui assure Ia quasi-independance 
energetique du process (vapeurs =>turbines=> energie). 

La figure 6 represente, de favon synthetique, les differentes etapes de Ia fabrication de pate 
thermochimique au sulfate (Centre Technique du Papier, 1995). 

2.1.1.1 - Pretraitement du bois 

Apres lavage rapide destine a eliminer les matieres minerales grossieres (sables, graviers ... ), 
le bois est traite dans un tambour ecorceur puis reduit en copeaux de petite taille dans une 
coupeuse. En sortie d'atelier de coupe, les copeaux subissent un class age ( calibrage par fentes 
et trous) separant les particules de taille correcte des fragments grossiers et des sciures ou 
fines susceptibles de colmater certains appareils intervenant dans le process. 
Les gros elements sont reintroduits en debut de coupe ou valorises dans Ia chaudiere en meme 
temps que les sciures et les ecorces. A ce stade, le bois propre, de taille calibree, represente 
une matiere premiere composee de : 

Cellulose : Constituant essentiel dubois, elle est composee d'hydrates de carbone a fort degre 
de polymerisation (1 000 a 3 000), pratiquement insolubles dans l'eau, les solutions alcalines 
diluees et les solutions acides. Ces proprietes structurales permettent sa recuperation quasi 
totale dans Ia pate, apn':s cuisson a Ia soude. Toutefois, elle peut etre hydrolysee ou oxydee 
dans des conditions alcalines severes, a des temperatures superieures a 150 °C. Cette 
depolymerisation, appelee reaction de "peeling", conduit a Ia formation d'acides 
sacchariniques et de produits de faible poids moleculaire. 
Le bois de pin maritime, principalement utilise dans Ia region, est constitue de 47 % de 
cellulose. 
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Figure 6 : Procede de fabrication de pate chimique kraft 



Hemicellulose : Elle est composee d'hydrates de carbone, a faible degre de polymerisation 
(150), qui lui conferent une solubilite dans les solutions alcalines diluees. Les chaines sont 
constituees de sucres (oses). Dans les bois resineux, ces sucres sont des hexoses a six atomes 
de carbone (glucose, mannose, galactose). Les hemicelluloses peuvent etre classees en 3 
categories. 

- Les hemicelluloses simples sont en partie eliminees par les reactifs habituels de preparation 
des pates. 

- Les hemicellulose complexes, fortement liees a Ia lignine, ne peuvent etre eliminees que par 
une delignification poussee. 

- Les cellulosanes, liees a Ia cellulose, que !'on retrouve dans les pates, meme traitees par Ia 
liqueur alcaline. 

Le pin maritime est constitue de 25 % d'hemicelluloses. 

Lignines : Ce sont des substances phenoliques representant Ia fraction non saccharidique Ia 
plus importante dans Ia composition du bois. Elles sont constituees de produits d'aspects 
differents, mais de compositions chimiques assez semblables, regroupes sous !'appellation de 
protolignine. Elles jouent le role de ciment inter-fibre et donnent au bois sa rigidite. 
Les lignines se ramollissent sous l'effet de Ia chaleur, sont solubles dans les solutions alcalines 
et ferment avec l'acide sulfurique des acides lignosulfoniques. Les produits de degradation 
obtenus par action de Ia soude, appeles lignine d'extraction, sont des polymeres phenoliques 
tridimensionnels, amorphes. Le pin maritime contient 24 % de lignine. 

Tanins : Presents surtout dans certaines essences de bois ( chene et chataignier), se sont 
egalement des substances phenoliques solubles dans l'eau et les alcools. Le pin maritime en 
contient une faible proportion, voisine de 1 %. 

Resines : Elles sont toujours presentes en faible quantite par rapport aux hydrates de carbone 
et a Ia lignine. Dans les bois resineux, on rencontre principalement des oleoresines ou 
terebenthines. Le pin maritime est compose approximativement de 2,5 % de resines. 

Constituants minerau.x : Ils sont representes essentiellement par du calcium, du potassium, 
du magnesium et du sodium sous forme de carbonates, phosphates, sulfates ou oxalates 
(0,5% dans le pin maritime). 

2.1.1.2- Cuisson dubois, procedes thermochimiques 

Les procedes thermochimiques au sulfate ou au bisulfite, par caisson a chaud sous pression, 
presentent un rendement (45 %) pate produite/bois utilise plus faible que Ia separation 
mecanique des fibres et fibrilles qui permet de recuperer, sous forme de pate, 80 % du bois 
utilise. Le precede mecanique, qui donnait autrefois des pates de qualite moyenne, permet 
aujourd'hui, d'obtenir un produit de qualite proche des pates chimiques de bois feuillus. 
Malgre une consommation d'energie tres importante, moins polluant, il est considere comme 
le process du vingt et unieme siecle. 
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Le procede kraft (thermochimique au sulfate) utilise par l'usine SMURFIT, actuellement le 
plus employe dans le monde, permet de solubiliser les lignines, en alterant le moins possible 
cellulose et hemicellulose. Le reactif de cuisson, utilise a 170 oc sous 10 bars, est un melange 
de soude et de sulfure de sodium exprime en gil de NaOH. 

- Description technique de Ia cuisson 

CD Les copeaux sont mis sous pression de vapeur 1,5 bars. L'air et les matieres pectiques 
volatiles contenus dans le bois sont chasses par Ia vapeur et entraines dans le flux de degazage 
vers un condenseur. Par decantation des condensats, on recupere !'essence de terebenthine. 

l6l Apres degazage, les copeaux sont introduits dans Ia tour d'impregnation du lessiveur ou ils 
sont imbibes de liqueur de cuisson, a une temperature de 110 oc et sous 10 bars de pression 
hydrostatique. Cette operation dure 40 minutes. En sortie de tour d'impregnation, les 
particules de bois sont vehiculees par voie hydraulique (liqueur blanche) jusqu'au lessiveur. 

G> La phase de montee en temperature du melange copeaux-liqueur, tres rapide, est realisee 
au sommet du lessiveur par passage au travers d'une vapeur a 10 bars de pression et 160 oc de 
temperature. Ensuite, les copeaux impregnes descendent et sont totalement immerges dans Ia 
liqueur de cuisson. 

® C'est Ia cuisson proprement dite. A une temperature de 170 oc et so us 10 bars de pression, 
les copeaux sont cuits dans Ia liqueur pendant 1 heure 30 a 2 heures. 

Au cours de ces quatre etapes, l'alcali actif est consomme par : reaction avec Ia lignine, 
dissolution d'une partie des hydrates de carbone (hemicelluloses simples et complexes) et 
reaction avec les acides organiques et les resines contenus dans le bois. 

- Chimie de Ia cuisson 

CD Composition chimique de !a lessive de cuisson 
Le Centre Technique des Papiers, Cartons et Cellulose, dans son ouvrage intitule "Le bois, Ia 
pate, le papier", publie a titre d'exemple, Ia composition suivante pour une liqueur blanche 
industrielle : 

NaOH = 100 a 110 g.r1 

Na2S = 30 a 50 gT1 

Na2C03 = 30 a 40 g.r1 

Na2S04 = 5 a 10 g.r1 

Na2S03 = 0,5 g.l"1 

Na2S20 3 = 3 a 5 g.r1 
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~ Dissolution de Ia lignine par Ia soude : 
Le mecanisme chimique reste assez mal connu II est probable que Ia soude reagit sur les 
groupements hydroxyles de Ia lignine ou avec les groupements acides ou esters (Etude 
environnement, usine de Tarascon). 

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

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

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

La liqueur alcaline, riche en ions Olf, permet egalement, !'hydrolyse des liaisons entre unites 
de lignine ou entre lignine et cellulose. 

(] Importance du sulfure de sodium en tant que reserve de soude 
Selon Ia loi de deplacement des equilibres thermodynamiques, les reactions d'hydrolyse du 
sulfure de sodium sont fonction de Ia consommation, done des concentrations, en produits 
d'hydrolyse. L'utilisation de la soude au cours de Ia cuisson tend a deplacer les equilibres de 
dissociation du sulfure de sodium dans le sens de Ia production de soude. Ce produit se 
comporte comme une reserve alcaline permettant de tamponner le milieu de cuisson et de 
maintenir un pH plus faible que si une quantite equivalente a Ia soude liberee etait 
directement utilisee. 

@ Dissolution de Ia lignine par action du sul{ure de sodium : 
Ce compose, fortement reducteur en milieu alcalin, evite Ia degradation de Ia cellulose par 
oxydation et permet d'augmenter le rendement du process par rapport a !'utilisation de soude 
seule. Le produit de son hydrolyse, NaHS, transforme Ia lignine en thiolignines, plus solubles 
en milieu alcalin. 

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

<3> Apport de sulfate de sodium au cours du cvcle de regeneration 
La lessive de cuisson utilisee dans le procede kraft contient une quantite non negligeable de 
sulfure de sodium. Ce compose indispensable a Ia chimie de la cuisson (cf 0, ®) est 
repertorie dans les classifications toxicologiques europeennes comme poison tres puissant 
fortement corrosif. Dans Ia meme classification, le sulfate de sodium est considere comme un 
produit tres peu dangereux, facile a stocker et a manipuler. Pour ces raisons, le complement 
de sulfure de sodium n'est pas directement apporte, mais provient de la dissociation du sulfate 
de sodium d'appoint introduit, avant combustion des liqueurs residuaires, dans la boucle de 
regeneration du procede (Fig. 9). 

N~S04 + 2C ~ Na2S + 2C02 (reduction au cours de la combustion) 
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2.1.1.3 - Lavage des fibres 

La liqueur de cuisson, chargee en produits de dissolution, est extraite du lessiveur. Pour 
provoquer !'interruption de cuisson, Ia pate est refroidie et lavee dans un courant de liqueur 
blanche injectee par le fond du lessiveur. Une partie de Ia liqueur de lavage est reprise et 
rechauffee it 120-130 oc puis reintroduite au centre du lessiveur, creant un courant ascendant 
favorable it Ia separation des produits de dissolution et des copeaux de bois. La duree de 
contact liqueur de lavage/pate est de quatre heures. 
La suite du process consiste au soufflage (expulsion so us pression) de Ia pate, melangee a une 
partie de Ia solution de lavage, du fond du lessiveur vers le diffuseur dans lequel sera effectue 
le demier nettoyage. 

Le melange aqueux resultant de ces operations contient les constituants du bois, degrades ou 
dissous, notamment Ia lignine, ainsi que les matieres minerales de Ia liqueur blanche de 
depart. De couleur foncee, il constitue ce que !'on nomme Ia "liqueur noire" et comporte 
environ 16% de matiere seche. 

2.1.1.4- Classage et epuration de Ia pate 

La pate lavee est classee par passage au travers de dispositifs it grilles ou it fentes, permettant 
de separer les noeuds, copeaux et bfichettes non cuits (qui seront recycles dans le lessiveur) de 
Ia pate epuree, stockee avant utilisation, pour Ia fabrication du papier. 

2.1.2- Fabrication de pate a partir de vieux papiers (atelier vieux papiers) 

Les fibres cellulosiques de recuperation, issues des vieux papiers, representent une part 
importante des matieres fibreuses utilisees par l'industrie papetiere fran~aise (45 % des fibres 
utilisees en 1995). La pate obtenue par defibrage, de mediocre qualite (couleur grise), meme 
apres une epuration poussee, ne permet d'obtenir que des papiers opaques, possedant toutefois 
une bonne stabilite dimensionnelle. Le prix de revient inferieur it celui des pates neuves varie 
en fonction du cours des vieux papiers, assez fluctuant, et de Ia quantite de contaminants 
lourds (metaux, agrafes, graviers, sables ... ) contenus dans les balles. 

La suspension fibreuse est obtenue par desagregation dans un pulpeur constitue par une cuve 
cylindrique munie d'un rotor generant de fortes turbulences, tout en evitant Ia fragmentation 
des contaminants. En sortie de pulpeur, les impuretes grossieres sont eliminees par passage au 
travers de tamis vibrants et de classeurs it fentes et it trous. Une epuration fine, par technique 
densimetrique (centrifugation) et classage fin, complete cette premiere operation. Le plus 
souvent, Ia pate vieux papier est melangee it Ia pate neuve dans des proportions qui varient en 
fonction de Ia qualite desiree. 

La figure 7, extraite du document "Industrie papetiere, guide des technologies propres et des 
filieres de traitement des dechets" elabore en 1995, par le Centre Technique du Papier associe 
au Ministere de l'Environnement et aux Agences de l'Eau Rh6ne-Mediterranee-Corse et Rhin
Meuse, decrit les differentes etapes de ce process. 
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2.1.3- Fabrication du papier 

Le procede est le meme pour toutes les sortes de papiers. Seules les compositions fibreuses et 
les produits de charge ou de couchage different selon les caracteristiques du papier produit 
par chaque usine (Figure 8). 

L'operation de desintegration de la pate consiste a mettre les fibres de cellulose issues du bois 
et des vieux papiers en suspension dans l'eau des pulpeurs, a une concentration de 5 %, de 
fa90n a obtenir un melange constitue d'eau et de fibres individuelles, independantes les unes 
des autres. La solution obtenue, a 50 grammes de pate par litre, passe au travers d'un 
depastilleur destine a desagreger les agglomerats de fibres encore presents a ce Stade. 

Le raffinage, etape suivante du process, correspond au passage force de la suspension fibreuse 
entre deux disques garnis de lames (action mecanique) qui, par hydratation des fibres, 
favorise le nombre et la force des liaisons inter-fibres. 
Avant !'alimentation de la machine a papier, la pate subit une demiere epuration fine dans le 
but d'eliminer les impuretes indesirables encore presentes a ce stade ultime. Elle est diluee 
entre 0,5 et 1 %(utilisation des eaux d'egouttage de la feuille humide) puis desaeree de fa9on 
a eviter la formation de mousses ou de floes (utilisation de produits antimousses ou 
demoussants) qui pourraient nuire a l'etat de surface du papier (crateres ou depots) . 

La machine a papier comporte un dispositif de repartition ou "caisse de tete" delivrant la 
suspension fibreuse, de fa90n uniforme, sur toute la largeur. L'unite de formation de la feuille 
utilise une toile toumant en continue sur laquelle les fibres deposees s'enchevetrent, formant 
la feuille hum ide. A ce Stade, une partie de l'eau est eliminee par egouttage ( effet de la 
pesanteur). La siccite est approximativement de 20%. 

La feuille quitte la toile et passe a travers des rouleaux presseurs essorants (siccite ::: 40 a 
45 %), puis arrive dans la partie seche de la machine ou secherie. Cette unite, constituee de 
cylindres chauffes a la vapeur sur lesquels la feuille est deroulee, permet d'atteindre une 
siccite de 95 %. 

En sortie de secherie, le papier, d'aspect rugueux ( cretes et creux), peut subir une operation de 
calandrage qui consiste a l'aplanissement des surfaces par compression dans des laminoirs a 
rouleaux. Certains produits, comme !'amidon ou le kaolin, favorisent la formation des liaisons 
hydrogene entre l'eau et les fibres, conferant a la feuille une plus grande solidite. 

II semblerait que Ia partie humide de Ia machine soit tres sensible au developpement de 
bacteries et de champignons. Afin d'eviter Ia formation de taches ou de defauts d'aspect du 
papier, lies a Ia presence de ces micro-organismes, les industriels appliqueraient toutes les 
quatre a huit heures, un "traitement de choc" utilisant des produits bactericides et fongicides 
(V ALETTE et CHOUDENS, 1992). Dans les rapports de Ia DRIRE ou les etudes 
environnement realisees par les industriels, ces traitements ne sont jamais cites. 

Dans Ie cas de l'usine SMURFIT, les deux machines a papier subissent un traitement 
bactericide et fongicide continu. Ces applications sont realisees par des entreprises regionales 
specialisees auxquelles l'industriel impose ]'utilisation de produits compatibles avec 
]'agrement "papier alimentaire" qu'il a obtenu pour les papiers produits par l'usine de Biganos. 
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2.1.4- Procedes de recyclage 

Les filieres internes de recyclage des effluents liquides ou gazeux permettent de recuperer Ia 
majeure partie des produits chimiques utilises ou de fabriquer des substances valorisables (tall 
oil, essence de terebenthine), tout en subvenant en partie aux besoins energetiques de l'usine. 

2.1.4.1 - Recyclage des vapeurs de cuisson 

Les gaz provenant du degazage de l'impregnateur et du circuit de liqueur de premiere 
extraction sont recuperes et diriges vers un condenseur. Les composes incondensables tels que 
le methyl-mercaptan, le dirnethyl-sulfure, le dimethyl-disulfure et l'hydrogene sulfure sont 
incineres dans le four a chaux. Les condensats sont decantes afin de recuperer l'essence de 
terebenthine. 

2.1.4.2 - Recyclage des liqueurs de cuisson, boucle kraft 

La boucle de regeneration du procede kraft permet de recuperer Ia plus grande partie des 
produits chimiques (soude et sulfure de sodium), contenus dans les liqueurs residuaires, et 
d'utiliser par combustion les hydrates de carbone et les lignines dissous pendant Ia cuisson des 
copeaux. Elle fournit l'essentiel de l'energie necessaire au fonctionnement de l'usine. 

Ce cycle comporte schematiquement quatre etapes. La numerotation employee dans ce 
paragraphe est reprise dans Ia figure 9 qui decrit les differentes operations realisees. 

<D Les lessives de lavage et de cuisson sont concentrees a 50-55 % de matiere seche (MS), 
dans des evaporateurs a multiples effets, puis surconcentrees dans un appareil utilisant les gaz 
chauds de la chaudiere de recuperation, de fa9on a atteindre 60 a 65% de MS. L'evaporation 
a pour objet de porter Ia liqueur noire a un niveau de siccite tel qu'elle puisse etre enflammee 
et brulee dans Ia chaudiere de recuperation. 
Cette liqueur noire concentree contient les reactifs de cuisson, sous forme de carbonate de 
soude et de composes organiques issus de Ia reaction entre les matieres organiques enlevees 
au bois pendant la cuisson, et la soude. Elle renferme egalement les matieres minerales 
introduites, avec les copeaux, dans le lessiveur. 

@ La solution est pulverisee a temperature elevee. L'eau contenue est evaporee puis Ia 
matiere organique subit une combustion volontairement incomplete (volume d'air admis 
inferieur a quantite theorique) qui donne lieu a Ia formation de monoxyde de carbone (CO) et 
d'imbrules. Dans Ia partie inferieure du four (atmosphere reductrice), le CO constitue une 
reserve de carbone utilisee pour Ia reduction du sulfate de sodium d'appoint en sulfure de 
sodium (Na2S) (cf chimie de Ia cuisson, ~). Le dioxyde de carbone (C02) transforme une 
partie de Ia soude presente en carbonate de sodium (Na2C03). 
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Les residus de combustion a 1200 oc s'ecoulent de la chaudiere 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 reduit. Ils sont dissous dans un bac dissolveur avec une eau recyclee, 
faiblement alcaline, provenant du lavage des boues de carbonate de calcium, formant ce que 
l'on appelle, de fa9on usuelle, la "liqueur verte". 

C) Dans l'atelier de caustification, le carbonate de sodium est transforme par adjonction de 
chaux, en carbonate de calcium (CaC03) qui precipite en formant la soude (NaOH) regeneree. 

Na2C03 + Ca(OH)2 ¢ CaC03 D + 2 NaOH 

® Le precipite de carbonate de calcium est separe par decantation dans un clarificateur. 

® Les boues obtenues sont lavees puis calcinees apres epaississement a 65 % de siccite. La 
chaux (Ca(OH)2) ainsi regeneree est ensuite reutilisee pour la caustification. 

La liqueur blanche, recuperee ala sortie du clarificateur, contient de la soude, du sulfure de 
sodium et une faible proportion de sulfate de sodium n'ayant pas reagi. Elle est additionnee a 
de la liqueur noire diluee et constitue la nouvelle lessive de cuisson. 

L'energie recuperee est importante ; elle represente 4,5 tonnes de vapeur, 400 kW par tonne 
de pate produite et couvre presque totalement les besoins energetiques de Ia chaine de 
fabrication de pate (V ALETTE et CHOUDENS, 1992). 

Certains auteurs affirment qu'au cours de Ia cuisson Ia plus grande partie du soufre et du 
sodium s'est combinee a la lignine et a une partie des formes simples et complexes 
d'hemicelluloses. Le dernier ouvrage publie par le Centre Technique de l'Industrie des 
Papiers, Cartons et Cellulose mentionne que les pertes en produits chimiques, au cours de Ia 
cuisson, sont de l'ordre de quelques pour-cent (20 a 30 kg de sulfate de sodium et 10 a 20 kg 
de carbonate de calcium par tonne de pate produite). Pour une entreprise comme les Ets 
SMURFIT, autorisee a produire 1500 tonnes de pate/jour, cela represente une consommation 
joumaliere voisine de 30 tonnes de sulfate de sodium et 15 tonnes de carbonate de calcium, 
equivalent a des rendements en regeneration de 97 % pour le soufre et 95 % pour le sodium 
(M CHAUDRON, responsable qualite a l'usine SMURFIT Biganos, com. pers.). 

2.2- Effluents liquides produits par l'industrie papetiere 

L'eau joue un role primordial dans le procede de fabrication de Ia pate et du papier. Elle est le 
support indispensable au transport et au traitement des matieres cellulosiques, tout au long de 
la filiere de fabrication. Elle contribue a la bonne repartition des fibres lors de la formation de 
la feuille. 

De fa9on generate, les effluents sont recycles ou diriges vers la station de traitement ou la 
charge polluante sera reduite avant rejet dans le milieu recepteur. 
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2.2.1- Caracteristiques theoriques d'un effluent de papeterie brut 

L'effluent brut theorique est le melange de !'ensemble des rejets aqueux de tous les ateliers, 
deduction faite des volumes recycles. 

Le lavage du bois et l'ecoryage humide des rondins chargent les eaux en matieres pectiques 
biodegradables. Toutefois, une part importante des volumes utilises est recyclee (85 % ). 

La liqueur noire (de cuisson) est envoyee dans Ia boucle de regeneration des produits tandis 
que Ia liqueur faible (refroidissement, prelavage), melangee a Ia liqueur blanche de 
recuperation, constitue Ia nouvelle lessive de cuisson. Toutefois, une quantite importante 
d'eau est utilisee pour le lavage, le classage et l'epuration de Ia pate. Au cours de ces 
operations, elle se charge en residus de cuisson alcaline. 

L'atelier de caustification genere egalement un effluent liquide provenant du lavage des boues 
carbonatees dont une partie seulement sert a dissoudre le salin obtenu en sortie de chaudiere 
de recuperation. 

La fraction non recyclee des eaux d'egouttage et d'essorage de Ia partie humide de Ia machine 
a papier s'ajoute a !'effluent global. 

Le rendement en matiere seche du procede etant approximativement de 50 %, une quantite de 
matiere plus ou moins degradee, solubilisee et associee aux produits chimiques utilises, 
equivalente au tonnage de pate produit, represente une pollution organique potentielle 
importante. La plus grande partie de cette matiere organique (liqueur de cuisson) est valorisee 
par le procede de combustion-regeneration et n'entre pas dans Ia composition de !'effluent 
rejete. 

En sortie d'usine, Ia charge organique globale, issue a 70 % de Ia chaine de production de pate 
eta 30 % de !'unite de fabrication de papier, est composee qualitativement de : 

""" Produits de degradation du bois non valorises. Plus de deux mille ont ete identifies, mais 
leur nombre doit etre double (dossier DRlRE, SMURFIT, 1994). En general peu toxiques 
(toxicite faible sur les daphnies), ils sont biodegradables et caracterises par une forte demande 
en oxygene. 

!&" Sels et produits mineraux divers. 

""" Agents antimousse ou demoussant et biocides (fongicides, bactericides) utilises pour le 
traitement de Ia partie humide de Ia machine a papier. 

II est a noter que l'enquete COPACEL, realisee en 1987 par le Service Environnement 
Industriel du Ministere de l'Environnement, montre une nette reduction des flux de matieres 
en suspension et de matieres oxydables generes par l'industrie papetiere, entre 1970 et 1987. 
En outre, Ie procede kraft de fabrication de pate ecrue est le moins polluant apres celui utilise 
pour Ia production de pates mecaniques (V ALETTE et CHOUDENS, 1992). 
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2.2.2 - Technologie de traitement des effluents Iiquides 

Les effiuents liquides papetiers a dominante organique peuvent etre traites de Ia meme fa9on 
que les rejets urbains. Les technologies developpees pour ces demiers, directement utilisables 
par les papeteries, sont decrites de fa9on succincte ci-apres. 

2.2.2.1 - Separation physique 

Les techniques de separation physique s'appliquent au materiel particulaire en suspension, 
constitue des matieres directement decantables et des fractions supracollordales et collo!dales 
vrares. 

I&' Le pretraitement consiste au passage de l'effiuent au travers de grilles plus ou moins 
serrees, destinees a retirer les macro-dechets (bilchettes, copeaux), suivi d'une sedimentation
decantation efficace sur les particules de densite superieure a I. Les matieres legeres ( densite 
inferieure a 1) sont extraites par ecremage, apres injection d'air (emulsion des huiles). 

I&' Le traitement physico-chimique a pour objectif de separer le materiel particulaire en 
suspension restant et Ia fraction supracollordale, des collordes vrais tres stables et de Ia 
matiere organique dissoute. Les techniques de coagulation ( adjonction de sels de fer ou 
d'aluminium) neutralisent les charges negatives qui maintiennent le systeme en equilibre. Les 
floculants (macromolecules de type polyelectrolytes), associes aux coagulants, creent des 
pontages entre les particules (formation de floes) favorisant Ia decantation. Dans ce genre 
d'installations, le rendement d'elimination des matieres en suspension peut atteindre 90 %. 

2.2.2.2 - Traitements biologiques 

En sortie de traitement physico-chimique, il reste dans l'effiuent une partie de Ia fraction 
collordale vraie, et Ia matiere organique dissoute. Ces composes peuvent etre degrades par 
differentes methodes : 

I&' L'oxydation biologique par boues activees (action des micro-organismes aerobies) permet 
un abattement important (75 a 90 % sur Ia DB05) des demandes en oxygene (DB05, DCO) 
de l'effiuent. La quantite de boues produites peut etre tres elevee dans les installations pilotees 
en situation de forte ou moyenne charge (mineralisation moins poussee, temps de sejour 
court). 

I&' Le Iagunage est un procede extensif qui, dans le cas des effiuents papetiers, doit etre 
ensemence par des bacteries adaptees a Ia matiere a degrader. Du point de vue bacterien, il 
s'agit d'un systeme a faible charge volumique et forte charge massique, necessitant des 
surfaces importantes et un temps de sejour long (5 a 10 jours). Les reductions de pollution 
obtenues depassent 90 %. 
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IE!f Le lit bacterien assure une degradation de Ia matiere organique, par action des bacteries 
contenues dans un biofilm qui se developpe sur les roches de granulometrie decroissante 
constituant le systeme. Le rendement de ces unites est moyen (60 a 70 % d'abattement de Ia 
DB05) et les temps de passage assez importants. 

IE!f Le traitement biologique anaerobie comporte une etape de fermentation acide, au COUTS de 
laquelle la degradation produit des acides organiques, et une etape de fermentation 
methanique qui transforme ces acides organiques en methane et en dioxyde de carbone. Cette 
technologie est economique du point de vue energetique (pas d'oxygenation). Toutefois, le 
temps de sejour relativement long, indispensable au deroulement des reactions anaerobies, 
peut sembler mal adapte aux tres gros flux de pollution. 

2.2.2.3 - Traitements tertiaires 

Les procedes de decoloration (chaux, resines echangeuses, microfiltration) par elimination de 
Ia lignine residuelle, permettent une reduction de Ia couleur de 70 a 90 % et un abattement 
parallele de Ia DB05 pouvant atteindre 30 a 40 %. Ils sont surtout necessaires dans les usines 
procedant au blanchiment de Ia pate chimique. 

2.2.3 - Cas de l'usine SMURFIT de Biganos 

Cette usine integree de fabrication de pate et de papier par procede kraft, exploitee depuis 
1928, est une des plus importantes, sinon Ia plus importante, de !'Union Europeenne. Elle a 
obtenu, en 1994, une autorisation d'extension de production pour 1 500 tonnes par jour de 
pate et 1 500 tonnes par jour de papier. Le dossier d'instruction de la demande d'autorisation 
d'installation classee comporte une etude d'environnement, realisee par l'industriel. La 
programmation des actions futures de lutte contre les nuisances generees par l'industrie, est 
etablie dans ce document. 

2.2.3.1 - Teclmologie mise en oeuvre pour Ia reduction de pollution des effluents aqueux 

Jusqu'en 1996, 1es eaux issues de 1a chaine de fabrication de pate et de la machine a papier 
transitaient par un lagunage simple, correspondant a une technologie de pretraitement a faible 
rendement sur les MES, et pratiquement inefficace sur les demandes en oxygene. Les efforts 
realises portaient essentiellement sur Ia reduction des volumes d'eau utilises, par Ia 
generalisation maximale du principe de recyclage des effiuents. 

Depuis avril 1997, l'entreprise est equipee d'un decanteur physico-chimique (coagulation, 
floculation) qui permettra, a !'issue de Ia phase de reglage, des abattements eleves sur les 
matieres en suspension, associes a une diminution significative des demandes en oxygene. 

Les prescriptions de rejet fixees par la DRIRE a compter du 31 decembre 1999, necessitent Ia 
mise en service d'un traitement supplementaire, efficace sur les demandes en oxygene. Au 
debut du prochain millenaire, cette usine devra disposer de techniques d'epuration evoluees, 
necessaires ala preservation du milieu littoral recevant ses rejets industriels. 
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Figure 11 : Evolution du flux moyen joumalier et de la concentration moyenne joumaliere en MEST 
(rejet Ets SMURFIT, 1985- 1997) 



2.2.3.2- Caracteristiques de !'effluent traite, deverse dans le collecteur SffiA ; evolution 
qualitative et quantitative 

Les donnees presentees ci-apres sont en quasi-totalite issues du suivi de routine effectue par 
les Ets SMURFIT, ou l'Institut Europeen de I'Environnement de Bordeaux. A cet ensemble de 
resultats, il faut ajouter les analyses exceptionnelles realisees par l'Agence de l'Eau Adour
Garonne, concernant les micro-polluants metalliques. 

CD Matieres totales en suspension {MEST) 

Les valeurs mesurees depuis 1985 par l'IEEB ne font !'objet d'aucune reserve 
methodologique. Entre 1985 et 1990, le debit d'effluent aqueux (Fig. 1 0) est stable 
("' 60 000 m3

/) ainsi que Ia teneur en matieres en suspension totale (,;100 mg.r1
). De 1990 it 

1992, on observe, it debit constant, une diminution assez nette des MEST, resultant peut-etre 
de !'optimisation du fonctionnement du lagunage. A partir de 1992, Ia richesse de !'effluent en 
matieres en suspension augmente de favon inversement proportionnelle aux volumes d'eau 
utilises. En consequence, les flux de MEST generes par l'usine demeurent constants pour une 
production annuelle de papier stabilisee aux alentours de 425 000 T.an-1. 

A partir de 1994, les Ets SMURFIT ont demarre un ambitieux programme dont l'objectif 
visant it abaisser les volumes d'eau consommes it 40 000 m3 par jour(--,. 35 %) a ete atteint it 
Ia fin de l'annee 1996. La representation graphique des debits (Fig. 1 0) montre que cette 
reduction importante de Ia consommation d'eau (1996) n'a pas provoque, comme on pouvait 
le supposer, d'augmentation des teneurs en MEST (Fig. 11) toujours comprises entre 90 et 
100 mg.r1 

Depuis le mois d'avril 1997, l'usine a mis en service un decanteur physico-chimique tres 
modeme, permettant d'abaisser Ia teneur en MEST it des valeurs comprises entre 50 et 
60 mg.r1

. 

II est it noter que le remarquable travail accompli par la papeterie, sur les debits(--,. 30 %) et 
sur les teneurs en MEST (--,. 50%), a permis, entre 1985 et 1997, de diminuer de 64% le flux 
de matieres en suspension deverse dans !'ocean, malgre une augmentation de production de 
40 %. Si !'on pondere les valeurs mesurees par le tonnage de papier produit, on arrive it une 
diminution relative du rejet de MEST voisine de 75 % en 12 ans. 

® Matieres organiques 

Les mesures de DB05 et de DCO (Fig. 12) ont ete effectuees, jusqu'en 1994, sur un 
echantillon decante pendant deux heures (non conforme aux normes NFT 90-101 et 90-103). 
L'utilisation de cette methode a conduit it une sous-estimation des valeurs au cours de cette 
periode. A partir de 1995, !'augmentation de Ia DB05 et de Ia DCO correspond au 
changement de technique de dosage (mesure sur effluent brut). Pour Ia periode 1990-1994, il 
a ete possible de reconstituer !'evolution des flux papetiers estimes par soustraction des flux 
d'origine urbaine et des flux globaux mesures it Ia station de refoulement de La Teste 
(chap. 3.1). 
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Figure 12: Flux moyen journalier et concentration rnoyenne journaliere en DB05 et DCO 
(rejet Ets SMURFIT) 



a. Demande biochimigue en oxygene (DB05) : Pour ce parametre, Ia comparaison des deux 
traces (Fig. 12 et Fig 15, chap. 3.1), confirme l'importante sous-estimation liee a Ia mesure 
sur echantillon decante et Ia bonne concordance des valeurs mesurees par l'IEEB, pour 1995 
et 1996, avec les valeurs deduites par le calcul. 

Sur !'ensemble de Ia periode (1985-1996), Ia quantite de papier produit a fortement augmente, 
se traduisant par l'accroissement du flux de DB05, actuellement stabilise aux alentours de 12 
tonnes par jour. Si !'on pondere le flux joumalier de DB05 par le tonnage de papier produit 
quotidiennement, on note une surprenante augmentation de Ia pollution organique qui passe 
de 8 kg de DB05 par tonne de papier produit en 1990 a 10 kg par tonne de papier produit en 
1996. Ces valeurs confirment !'absence de travail des Ets SMURFIT en ce qui concerne Ia 
mai'trise des rejets organiques. En outre, !'installation de traitement physico-chimique mise en 
service en avril 97, n'a apporte aucune amelioration de Ia DB05 de !'effluent rejete. 

a. Demande chimique en oxygene (DCO): La comparaison des valeurs de DCO, mesurees 
sur echantillon decante deux heures (Fig. 12), aux resultats deduits du calcul (Fig. 14 
chap. 3.1), ne met pas en evidence des differences aussi importantes que pour Ia DB05. Entre 
1985 et 1994 les teneurs en DCO, assez comparables sur les deux series de donnees, sont 
stables et comprises entre 430 et 470 mg.r1 A partir de 1994, on note une forte elevation de 
Ia DCO, resultant de Ia reduction des volumes rejetes et de !'augmentation du flux de DCO 
par tonne de papier produit qui passe de 18 kg de DCOT1 a 23.6 kg de DCO.T1 Depuis 
avril 1997, aucune diminution de Ia teneur en DCO, consecutive au demarrage de 
!'installation physico-chimique, n'a ete constatee. 

® Micro-polluants metalliques 

Les resultats des dosages en plomb et mercure, effectues mensuellement par l'IEEB, 
confirment Ia non participation de ces elements au process papetier. Les teneurs tres faibles 
en mercure (max 0.6 f.lg.r\ moy 0.22 f.lg.r1

) et en plomb (max 13 f.lg.r1
, moy 2.05 f.lg.r1

), 

mesurees dans !'effluent brut, sont du meme ordre de grandeur que les teneurs rencontrees 
dans les eaux oceaniques c6tieres (Tab. 2). 

Teneur en 11g.l-l Eaux cotieres Large cotier 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 3 

Tableau 2: Comparaison des teneurs en micro-polluants metalliques dans !'effluent industriel 
et dans les eaux oceaniques c6tieres (RNO, 1981). 
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Figure 13 : Evolution du flux annuel de plomb, de mercure et d'equivalents-phenols simples, 
dans le rejet industriel des Ets SMURFIT et a la station de refoulement de La Teste 



Les contr6les inopines, realises en 1993 par I'Agence de l'Eau pour le dosage des micro
polluants les plus frequemment rencontres dans les eaux superficielles, n'ont pas mis en 
evidence de contamination particuliere concernant le nickel, le cadmium, le cuivre ou 
!'arsenic. Le zinc present dans !'effluent rejete provient en majorite de l'eau d'alimentation 
prelevee dans le ruisseau Lacanau. 

Dans le cas des micro-polluants metalliques, compte tenu de !a concentration de depart et de 
Ia forte dilution inherente a !a situation de l'emissaire en mer ouverte il paralt improbable que 
le rejet industriel ait un impact sur l'environnement, y compris dans le champ proche. 

® Composes phenoles 

Depuis 1993, l'indice phenol, permettant d'estimer Ia teneur en equivalents-phenols simples, 
est mesure mensuellement dans !'effluent industriel. Jusqu'en 1996, les concentrations 
moyennes stables induisent un flux annuel de 10 tonnes d'equivalents-phenols simples 
(Fig. 13). A partir de janvier 1997, on observe une forte augmentation des teneurs en 
equivalents-phenol qui depassent toujours 1 000 /Jg.r\ conduisant a un doublement de flux 
durant le premier semestre 1997. 

Les valeurs elevees obtenues en sortie du physico-chimique devront etre confirmees. Elles 
peuvent resulter de Ia degradation d'une partie des phenols complexes issus de Ia 
delignification du bois, par attaque chimique ou bacterienne a l'interieur du decanteur, 
donnant des phenols simples (JACQUEMAIN eta!., 1975). 

En resume, !'effluent papetier actue1 (1997) est caracterise par une charge en matieres en 
suspension totales peu importante (50 a 60 mgT1

) et !'absence de contamination par micro
polluants metalliques. Toutefois, il vehicule une charge organique considerable (28 T.f1 de 
DCO et 12 T.f1 de DB05). 

En outre, les concentrations en equivalents-phenols simples mesurees a Ia sortie du decanteur 
physico-chimique, particulierement e1evees, devront etre surveillees. Si Ia tendance des six 
premiers mois persistait, il serait possible de retrouver, dans le champ proche de l'emissaire, 
des teneurs legerement superieures au nombre guide fixe par Ia reglementation sur les eaux de 
baignade. 

Les Ets SMURFIT sont parvenus a obtenir une forte diminution des debits d'eau consommes 
et de !a teneur en MEST dans !'effluent. II reste maintenant a entreprendre des actions 
equivalentes afin de reduire significativement Ia pollution organique dissoute (DB05 et 
DCO) pour laquelle aucun progres n'a ete realise par l'usine de Biganos, au cours des quinze 
dernieres annees. 

Selon M CHAUDRON, responsable qualite chez SMURFIT, les previsions de production ne 
sont pas etablies jusqu'a !'horizon 2010. En toute logique, a 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 realise en 1996. Dans le contexte actuel, il est difficile de simuler le flux 
de pollution a l'echeance 2010 puisque !'on ne connait pas !'option qui sera choisie par cet 
industriel pour diminuer les teneurs en matieres organiques dans !'effluent. II semblerait que, 
chez SMURFIT, on ne soit pas favorable a Ia mise en service d'une technologie biologique et 
que !'on s'oriente plut6t vers la gestion rigoureuse des rejets de liqueurs de lavage. 
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Figure 14 : Evolution comparee du debit moyen joumalier et du flux moyen joumalier de DCO 
de l'effiuent aqueux, urbain et industriel (1990 - 1996) 



3 - Effluent final (melange urbain-industriel) 

Les donnees presentees ici nous ont ete transmises par le Syndicat Intercommunal du Bassin 
d'Arcachon qui realise mensuellement le suivi qualitatif et quantitatif de !'effluent global 
resultant du melange urbain-industriel. Les prelevements sont effectues au niveau de Ia 
station de refoulement situee sur Ia commune de La Teste. 

3.1 -Composition du rejet et evolution des flux deverses 

L'evolution comparee (Fig. 14) des debits (industriels, urbains et du debit global) deverses 
dans !'ocean, indique que le debit global fluctue de Ia meme fas;on que le debit moyen 
joumalier d'effluent industriel (65 % du debit global), les deux traces etant nettement 
superposables. 

Entre 1990 et 1996, on observe une tendance evidente it Ia diminution des rejets (72 250 m3 

par jour =-+ 66 300 m3 par jour), resultant en totalite de !'effort realise par les Ets SMURFIT, 
pour Ia maitrise des consommations d'eau au cours du process. 

CD Demande biochimique en oxygene (DB05) 

En 1996, !'effluent global est caracterise par un volume moyen joumalier de 66 300m3 et une 
DB05 moyenne de 220 mgT1 (Fig. 16), representant un flux joumalier moyen de 14 450 kg 
de DB05, induit it plus de 90% par le rejet papetier (Fig. 15). Alors que, depuis 1994, le flux 
d'origine urbaine est en Iegere diminution, !'effluent global subit une augmentation, liee it 
l'accroissement du flux de DB05 provenant des Ets SMURFIT. 

® Demande chimique en oxygene (DCO) 

Les 66 300 m3 rejetes chaque jour it Ia Salie sont caracterises par une DCO moyenne de 
500 mgT1 (Fig. 16), pour un flux joumalier de 33 000 kg, provenant egalement it plus de 90 
% du deversement effectue par Ia papeterie (Fig. 14). Apres une augmentation sensible entre 
1993 et 1995, les valeurs mesurees en 1996 montrent une stabilisation du flux global, en 
liaison avec le flux industriel de DCO qui est reste constant. 

@ Matieres totales en suspension (MEST) 

En ce qui conceme ce parametre, !'influence de l'usine est un peu moins importante, surtout 
depuis Ia mise en service, debut 1997, du decanteur physico-chimique qui ramene les teneurs 
dans !'effluent industriel it un niveau proche de celles mesurees dans l'urbain. 

En 1996, les 66 300m3
, contenant en moyenne 100 mgT1 de MEST (Fig. 16), generent un 

flux joumalier de 6 630 kg. A cette periode, Ia participation de l'industriel represente encore 
pres de 90% du flux global (Fig. 15). Pour l'annee 1996, il est surprenant de constater que le 
flux industriel obtenu par soustraction du flux urbain au flux global (Fig. 15), est 25 % plus 
eleve que celui determine par le sui vi realise par I'IEEB en sortie d'usine (Fig .11 ). 
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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) 
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Figure 16 : Evolution comparee de la DCO, de la DB05 et de la teneur en matieres en suspension, 
de l'effiuent aqueux, urbain et industriel (1990- 1996) 





Depuis Ia mise en service du traitement physico-chimique, !'apport global est voisin de 
3 000 kg par jour et Ia participation de !'effluent industriel est abaissee a 75 % du flux global. 
Dans les annees a venir, le rejet de MEST dans le milieu recepteur diminuera de fas:on 
significative. 

® Bacteries 

Les seules donnees dont on dispose actuellement sont des numerations en coliformes totaux, 
coliformes fecaux et streptocoques fecaux, realisees mensuellement dans !'effluent global a Ia 
station de refoulement de La Teste. Les contaminations bacteriologiques relevees dans 
!'effluent final, attribuees en totalite au rejet urbain, sont (pour les valeurs superieures) 
comparables a celles que !'on observe en sortie des stations d'epuration urbaines. Les valeurs 
minimales et maximales, regroupees dans le tableau 3, proviennent des analyses effectuees 
entre 1981 et 1996. 

Peri ode 1981 - 1996 valeur minimale dans 100 ml valeur maximale dans 100 ml 

Coliformes totaux 930 2.10
7 

. 

Coliformes fecaux 23 4.10
6 

Streptocoques fecaux 43 4.10
5 

Tableau 3 : Valeurs maximales et minimales mesurees a Ia station de refoulement de La 
Teste, entre 1981 et 1996. 

Les valeurs minimales, tn)s faibles, peuvent correspondre a des prelevements realises dans un 
effluent peu influence par le rejet urbain, provenant quasi integralement de Ia papeterie. 

® Autres parametres 

Les teneurs en micro-polluants metalliques sont toujours faibles. Pour le mercure, elles sont 
equivalentes a celles mesurees dans le rejet papetier, attestant que cet element provient en 
totalite des reactifs utilises au cours du process de fabrication du papier kraft. 

Le plomb est apporte a Ia fois par !'effluent industriel et par !'effluent urbain. La quantite 
presente dans le rejet final est deux fois superieure a celle mesuree par l'IEEB a Ia sortie de 
l'usine. Le flux annuel demeure assez faible. Compte tenu de !'important effet de dilution dans 
l'environnement immediat du diffuseur de l'emissaire, !'impact de ce polluant est faible. 

L'indice phenol n'a jamais ete dose dans !'effluent global. Les phenols simples, issus en 
totalite de Ia degradation par Ia soude et le sulfure de sodium des lignines constituant le bois, 
sont d'origine industrielle. Les donnees presentees dans le paragraphe 2.2.3.2, ainsi que les 
constatations qui en decoulent, s'appliquent egalement, apres dilution au tiers, a !'effluent 
final. 
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DB05 1116 13 338 14 454 1 378 3 180 4 558 ,68% 752 3 180 3 932 , 73 % 

DCO 2988 30 012 33 000 3 690 25 800 29 490 '10% 3 761 25 800 29 561 '10% 

MES 717 5 913 6 630 885 3 600 4 485 ,32% 1 053 3 600 4 653 ,30 % 

Bacteries - - - ., 23,5 - ., 23,5 ., 23,5 ., 23,5 - ., 23,5 ., 23,5 

- -- -- -- - ------ - -

Tableau 4: Comparaison des flux actuels et des estimations de flux deverses a l'horizon 2010, en fonction de !'evolution economique de la region 



3.2- Projection 2010 

Comme il a ete mentionne dans les conclusions du chapitre 2, les orientations futures des Ets 
SMURFIT, en matiere d'environnement, ne sont pas encore connues. Le flux de pollution ne 
pourra toutefois pas etre superieur it l'objectif fixe, pour fin 1999, par !a Direction Regionale 
de l'Industrie et de !a Recherche (DRIRE). La projection du flux 2010 (Tab. 4) reprendra, 
pour l'urbain, les deux scenarios les plus probables (CD et ®) decrits dans le chapitre 1.6 et, 
pour l'industriel, les flux definis par !'arrete d'autorisation d'installation classee, augmentes de 
20% de favon it integrer l'accroissement de production suppose entre 1996 et 2010. 

La comparaison des projections realisees it partir des scenarios CD et ® d'evolution du rejet 
urbain montre que, dans tous les cas et malgre le developpement des activites, les flux de 
DB05, DCO et MEST diminueront de favon importante (surtout pour Ia DB05 et les MEST). 
L'apport de bacteries, quant it lui, augmentera dans Ia meme proportion que le taux de 
raccordement au reseau urbain. 

Le passage des stations du syndicat it une technologie biologique (scenario ®) aurait un 
impact sur Ia DB05, mais cette reduction apparait tres faible comparee it Ia baisse generee par 
!'evolution de !a qualite du rejet industriel. 

En conclusion, !'analyse de ces donnees montre bien, que le travail de reduction des flux de 
DB05, DCO et MEST doit etre entrepris plut6t par l'industrie papetiere. En outre, puisque 
dans les deux projections realisees le flux de bacteries augmente de pres de 25 %, 
l'investissement considerable, que represente le passage des stations urbaines de Biganos, 
Gujan et La Teste it une technologie biologique, parait peu realiste. II est plus important que 
le SffiA consacre les investissements qu'il prevoit it !a mise en place d'un traitement tertiaire 
destine it abaisser de fa~ton consequente !a charge microbiologique des effluents urbains. 
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ll- Cadre juridique de !'etude 

Les informations contenues dans ce chapitre sont issues a Ia fois des textes reglementaires 
eux-memes et des documents synthetiques regroupes dans le Dictionnaire Permanent 
Environnement et Nuisances des Editions Legislatives et Administratives. 

La reglementation interessant Ia protection de Ia nature et Ia lutte contre Ia pollution des 
milieux aquatiques, tres complexe, fait reference a de nombreux textes que !'on peut 
regrouper dans plusieurs categories. Dans cette etude, seuls ceux qui se rapportent 
directement ou indirectement au rejet en mer d'un effluent mixte urbain-industriel ont ete 
retenus. 

> Les textes generaux sur l'environnement et Ia protection des milieux naturels : 
- Loi du 10 juillet 1976 relative a Ia protection de Ia nature. 
- Loi du 2 fevrier 1995 sur le renforcement de Ia protection de l'environnement. 
- Loi du 3 janvier 1986 ayant pour objet Ia protection du littoral, et decret du 5 decembre 
1986 definissant Ia procedure d'elaboration et le contenu des Schemas de Mise en Valeur de 
laMer. 

> Les textes generaux sur l'eau : 
- Loi du 16 decembre 1964, charte de l'eau; 
- Loi du 3 janvier 1992 sur l'eau. 

> La reglementation sectorielle (concernant les imperatifs de qualite necessaires a Ia 
pratique de certaines activites ). 

- L<>ux de b<>ign<>de: decret du 07 avril1981 modifie, circulaire du 25 janvier 1995, 

- L<>ux conchylicoles: decret 91-1283 du 19 decembre 1991, 

-Conditions sanitai-res de p-roduction des co"'uillages: decret 94-340 du 28 avril1994. 

}> La reglementation particuliere concernant le controle des activites 
- Loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees pour Ia protection de 
l'environnement (ICPE) et le decret d'application du 21 septembre 1997. 
- Arrete ministeriel du 6 janvier 1994 fixant les prescriptions applicables a l'industrie 
papetiere. 

> La reglementation particuliere concernant l'assainissement (collecte et traitement des 
eaux urbaines residuaires). 
- Code de Ia sante publique. 
- Code general des collectivites territoriales. 
- Code des communes. 
- Decret du 3 juin 1994 relatif a Ia collecte et au traitement des eaux usees. 
- Arrete du 22 decembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de 
collecte et de traitement des eaux usees. 
- Arrete du 22 decembre 1994 relatif a Ia surveillance des ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux usees. 
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J.- Le regime general des reiets 
Les rejets sont pris en compte dans Ia reglementation particuliere des activites (ICPE) (rejets 
industriels) ou lors de Ia collecte et du traitement des eaux urbaines residuaires (rejets 
urbains). 

- Les decrets 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 precisent les procedures d'autorisation et de 
declaration prevues par !'article 10 de Ia loi sur l'eau du 3 janvier 1992. 

1 - Environnement et protection des milieux naturels 

La loi 76-629 du 10 juillet 1976, relative it Ia protection de Ia nature et Ia loi 95-101 du 2 
fevrier 1995 sur le renforcement de Ia protection de l'environnement precisent les regles 
generales retenues, dans notre pays, en matiere de protection de Ia nature. 

Ainsi, les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les especes animales et 
vegetales font partie du patrimoine commun de Ia nation. En consequence, tous les travaux et 
projets d'amenagement, entrepris par une collectivite publique, qui necessitent une 
autorisation ou une decision d'approbation, doivent respecter les preoccupations 
d'environnement. 

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

- le principe de precaution, 
- le principe d'action preventive et de correction, 
- le principe du pollueur-payeur. 

En outre, le cas particulier que represente Ia protection du littoral est aborde par Ia loi 
"littoral" 86-2 du 3 janvier 1986, relative it l'amenagement, Ia protection et Ia mise en valeur 
du littoraL Elle s'applique it !'ensemble des sites en bordure de mer dont Ia situation 
particuliere confere une qualite exceptionnelle tres estimee et qui merite d'etre protegee. Elle 
definit Ia politique nationale d'interet general qui a pour objet : 

- Ia protection des equilibres biologiques et ecologiques, 
- Ia preservation et le developpement des activites liees it Ia proximite de l'eau, 
- le renforcement de Ia protection des zones humides, 
- le contr6le des activites par !'application du regime des autorisations d'installations et de 
travaux. 

La preservation des activites liees it Ia mer est assuree par Ia soumission de certaines activites 
it des prescriptions particulieres, notamment les dispositifs d'assainissement et !'implantation 
d'activites au voisinage des zones utilisees ou destinees it Ia conchyliculture ou !'aquaculture. 
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La protection et !a mise en valeur des espaces et milieux naturels littoraux definis par !a loi 
"littoral", sont aussi garantie par : 

- Ia mise en oeuvre de moyens de contr6le supplementaires des activites tels que Ia 
soumission a !'etude d'impact pour tous les projets concernant les marais, vasieres et zones 
humides; 

- !'application de reglementations protectrices aux espaces de haute qualite ( classement en 
reserves naturelles, extension des espaces naturels sensibles) ; 

- les actions d'acquisitions foncieres (Etat, Conservatoire du littoral, collectivites locales). 

Afin d'organiser les nombreuses activites du littoral et y assurer Ia protection de 
l'environnement par des documents ayant des effets juridiques precis, Ia loi 83-8 du 7 janvier 
1983 a prevu !'elaboration de Schemas de Mise en Valeur de Ia Mer (SMVM) pour Ia 
protection du littoral. Le contenu de ces schemas est fixe par le decret 86-1252 du 5 decembre 
1986. II comporte un rapport decrivant Ia situation existante, les principales perspectives 
d'evolution de ce milieu et les mesures de protection du milieu marin a appliquer pour 
preserver les equilibres biologiques. 

Ces differents textes traduisent Ia volonte politique nationale en matiere de protection de 
l'environnement, cette tendance etant renforcee a Ia lecture de Ia circulaire interministerielle 
du 24 octobre 1991 qui demande aux Prefets d'appliquer Ia loi "littoral" avec fermete. 

2 - La ll~gislation generale sur I' eau 

Elle a pour objectif de permettre Ia gestion de Ia ressource en eau par Ia reglementation des 
prelevements, Ia protection des milieux aquatiques contre les pollutions et Ia preservation de 
Ia qualite par le contr6le des rejets. 

La notion de pollution des eaux peut etre abordee de deux fayons. 

La premiere approche considere qu'il y a acte de pollution des lors que cet acte modifie de 
quelque fayon que ce soit les caracteristiques naturelles de l'eau. 

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

Dans tous les cas, elles conduisent a nier !'existence d'un droit a Ia pollution et a organiser sur 
le plan reglementaire, !'intervention de !'administration au moyen d'interdictions ou 
d'autorisations de rejet, accordees sous reserve du droit des tiers. 

32 





2.1- Loi 64-1245 du 16 decembre 1964 

Les dispositions de cette loi ont pour objet Ia lutte contre la pollution des eaux et leur remise 
en etat, pour satisfaire les exigences concernant !'alimentation en eau potable des populations, 
!'agriculture, l'industrie, toutes les activites humaines d'interet general, Ia vie biologique du 
milieu n§cepteur ainsi que les loisirs, les sports nautiques et Ia protection des sites. 

Elle s'applique aux deversements, ecoulements, rejets directs ou indirects de matieres de toute 
nature susceptibles de provoquer ou d'accroitre Ia degradation des caracteristiques physiques, 
chimiques, biologiques ou bacteriologiques des eaux superficielles souterraines ou des eaux 
de mer dans Ia limite des eaux territoriales. 

Elle cn\e pour chaque bassin : 

- un comite de bassin qui est consulte pour tous les travaux et amenagements d'interet 
commun envisages dans Ia zone de sa competence ; 

- une agence financiere de bassin qui contribue a !'execution d'etudes, de recherches et 
d'ouvrages d'interet commun et etablit et pervoit des redevances sur les personnes publiques 
ou privees qui rendent necessaire ou utile son intervention. 

Elle definit Ia composition ainsi que les missions du comite national de l'eau cree aupres du 
Premier Ministre. 

Un certain nombre d'articles de cette loi sont abroges puis repris par Ia loi sur l'eau du 3 
janvier 1992 (articles 2 a 12). 

2.2 - Loi 92-3 du 3 janvier 1992 

Elle precise que l'eau fait partie du patrimoine commun de Ia nation, ce qui correspond, 
comme dans Ia loi du 10 juillet 1976 sur Ia protection de Ia nature, a !'idee d'un heritage legue 
par les generations precedentes qui doit etre transmis intact aux generations futures. Cette 
declaration de principe n'a pas de valeur juridique en tant que telle. Elle institue une gestion 
equilibree de Ia ressource en eau, pour assurer Ia preservation des ecosystemes aquatiques et 
des zones humides, Ia protection contre toutes les pollutions ainsi que Ia restauration de Ia 
qualite des eaux souterraines, superficielles ou marines, le developpement et Ia protection de 
Ia ressource en eau potable necessaire a !'alimentation des populations. Cette approche doit 
permettre de satisfaire aux exigences de tousles usages de l'eau (economiques ou de loisir). 
Elle integre egalement Ia notion de gestion des crues et des etiages associee au libre 
ecoulement des eaux eta Ia protection contre les inondations. 

Ce systeme nouveau de planification de Ia gestion des eaux repose sur Ia creation de schemas 
directeurs d'amenagement et de gestion des eaux (SDAGE) qui ont une valeur juridique reelle 
au niveau du bassin hydrographique. 
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A l'echelle du sous-bassin correspondant a une unite hydrographique, un schema 
d'amenagement et de gestion des eaux (SAGE) fixe les objectifs generaux d'utilisation, de 
mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de toutes les ressources en eaux. 
Dans son titre premier, Ia loi prevoit egalement !'unification et le renforcement de Ia police 
des eaux et du milieu aquatique, en soumettant a autorisation ou a declaration toutes 
installations, ouvrages, travaux et activites realises a des fins non domestiques, ne relevant 
pas de Ia loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classees, qui entrainent des 
prelevements sur les eaux superficielles ou souterraines, une modification de l'ecoulement, 
ou, des rejets. Elle definit les operations soumises a reglementation individuelle selon les 
effets engendres sur Ia ressource et les milieux aquatiques. 

Dans son titre II, elle precise !'intervention des collectivites territoriales dans Ia gestion des 
eaux et de l'assainissement. 

La mise en oeuvre de cette n\glementation generale reste subordonnee a de tres nombreux 
decrets d'application parus ou a paraitre. 

3 - Reglementation sectorielle concernant les imperatifs de qualite relatifs a Ia pratique 
de certaines activites. 

Les lois sur l'eau 64-1245 du 16 decembre 1964 et 92-3 du 3 janvier 1992, prevoient que des 
normes de qualite des eaux peuvent etre fixees par les autorites competentes de l'Etat dans 
certaines zones. Les objectifs de qualite tiennent compte de Ia reglementation communautaire 
en vigueur ou, s'ils existent, des textes traduisant en droit fran9ais les directives de !'Union 
Europeenne. Dans le cadre de cette etude, seuls les textes concernant Ia qualite des eaux des 
baignades amenagees en mer, sont directement applicables a Ia zone ouest implante le rejet. 

La reglementation relative a Ia qualite des eaux conchylicoles est egalement presentee dans ce 
chapitre. Elle ne s'applique pas a Ia zone littorale oceanique de Ia Salie mais compte tenu de 
Ia proximite de !'important centre ostreicole que represente le Bassin d' Arcachon et de Ia 
penetration possible, dans Ia baie, de !'effluent dilue lors de conditions exceptionnelles, il 
semble opportun de garder cette n\glementation, plus severe que Ia legislation des eaux de 
baignade, presente a !'esprit. En outre, il existe it 1500 metres au sud de l'emissaire, un 
gisement de mollusques fouisseurs filtreurs Donax tronculus, exploite l'ete en peche 
recreative par les vacanciers. 

3.1 - Reglementation des eaux de baignade 

Le decret 81-324 du 7 avril 1981, modifie par le decret 91-980 du 20 septembre 1991, est Ia 
traduction en droit fran9ais de Ia directive communautaire 76/160 CEE du 8 decembre 1975. 
II definit les normes applicables aux piscines et aux baignades amenagees autres que celles 
reservees a !'usage personnel d'une famille. 

Les dispositions communes comportent les qualites physiques, chimiques et microbiologiques 
auxquelles doivent satisfaire les eaux de baignade. 
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DECRET 81-324 DU 7 AVRIL 1981 (modifie) 
Norme de qualite des eaux de baignade 

Valeur guide (G) Valeur imperative (I) 
pour 100 ml d'eau pour 100 ml d'eau 

Coliformes totaux 500 10 000 

Coliformes fecaux 100 2 000 

Streptocoques fecaux 100 -

Qualite Parametres bacteriologiques 

Moyenne 95 % des resultats en coliformes totaux et fecaux < I 

Momentanement polluee 5% < Frequence de depassement de I < 33% 

Mauvaise Frequence de depassement de I > 33% 

Tableau 5 : Valeurs guides et imperatives ftxees par le Decret 81 -324·du 7 avril 1981, 
modalites d'interpretation statistique des resultats de la surveillance bacteriologique 



Dans sa section III, ce decret precise que les baignades amenagees doivent etre installees hors 
des zones ou l'eau re9oit des souillures notamment urbaines ou industrielles. Toute mesure 
doit etre prise pour empecher que les matieres flottant a Ia surface de l'eau puissent penetrer a 
l'interieur de Ia zone reservee a Ia baignade. 

Si une zone ou Ia baignade est habituellement pratiquee n'est pas repertoriee comme baignade 
amenagee, elle doit repondre aux normes physico-chimiques et microbiologiques imperatives 
du decret (Annexe 1 ). 

L'annexe 4 du decret prectse les modalites d'interpretation statlsttque a appliquer aux 
echantillons d'eau pour conclure a Ia conformite ou a Ia non-conformite. Les eaux de 
baignade sont classees conformes pour un parametre donne si 95 % des echantillons preleves 
presentent une valeur inferieure a Ia valeur imperative contenue dans l'annexe 1. Les 5 % 
d'echantillons de resultats superieurs a Ia valeur imperative doivent toutefois etre inferieurs a 
cette valeur + 50 %. 

La circulaire DGSNS 407/140 du 25 janvier 1995, relative aux analyses et parametres 
microbiologiques applicables aux eaux de baignade, modifie les parametres et methodes 
retenus pour le suivi des zones de baignade en prenant en compte les recents progres des 
connaissances dans le domaine de Ia microbiologie. La recherche des coliformes totaux en 
routine est abandonnee, sauf dans les zones ou cet indicateur a ete responsable du 
declassement du site au cours de Ia saison balneaire precedente. La methode retenue en 
France pour le contr6le des eaux de baignade est decrite dans Ia norme AFNOR T 90-443 
pour Ia recherche de Escherichia coli et T 90-342 (methode NPP 96) pour les Enterocoques. 

Lorsqu'un depassement est Ia consequence de conditions meteorologiques exceptionnelles il 
n'est pas pris en consideration. Le tableau 5 definit les 4 categories d'eaux de baignade 
obtenues a partir de !'interpretation statistique des resultats. 

3.2 - Reglementation des eaux conchylicoles 

Les eaux de mer ou sont pratiquees des activites de conchyliculture entrent dans le champ 
d'application, du decret 91-1283 du 19 decembre 1991 (traduction en droit fran9ais de !a 
Directive de !'union Europeenne 79/923/CEE du 30 octobre 1979, relative ala qualite requise 
des eaux conchylicoles) et du decret 94-340 du 28 avril 1994, sur les conditions de 
production, de commercialisation et de consommation des coquillages. 

Pour memoire, le decret 91-1283 s'applique egalement aux eaux donees ayant besoin d'etre 
protegees ou ameliorees pour etre aptes a Ia vie des poissons. 

En ce qui concerne les eaux conchylicoles, il definit en annexe I, des valeurs imperatives pour 
les parametres physico-chimiques classiques (temperature, pH, MES, couleur, salinite, 
oxygene dissous). De fa9on generale, ce texte prend seulement en consideration, !'aptitude des 
eaux a Ia vie biologique et a Ia reproduction des coquillages, et n'a pas pour but de fixer des 
limites compatibles avec Ia commercialisation et Ia consommation des produits. 

35 





Pour les micropolluants metalliques et Ia contamination microbiologique, il renvoie aux 
definitions de zone de production etablies dans le decret 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux 
conditions sanitaires de production et de mise sur le marche des coquillages vivants et a son 
arrete d'application. Cet arrete, determine Ia qualite de l'eau, par !'appreciation du niveau de 
contamination mesure dans Ia chair des integrateurs biologiques que sont les coquillages et 
fixe des niveaux imperatifs a ne pas depasser, en fonction de Ia classification de qualite des 
zones d'elevages. 

Pour les autres polluants regroupes sous !'appellation "contaminants chimiques", ne devant 
pas etre present dans Ia chair des coquillages a une teneur susceptible d'avoir un effet negatif 
sur Ia sante de l'homme ou le gout des mollusques, aucune valeur limite n'est fixee par cet 
arrete d'application. 

4 - Reglementation particuliere concernant le controle des activites 

Sur le plan juridique, Ia protection de l'environnement contre les diverses nmsances qm 
peuvent le menacer peut s'exercer selon deux approches. 

• En s'attaquant a chaque categorie de nuisance ou risque, selectivement ( c'est ce que font les 
lois specifiques a l'eau, l'assainissement, les rejets, Ia protection de Ia nature ... ). 

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

La legislation des installations classees pour Ia protection de l'environnement procede de cette 
fa<;on. C'est egalement !'approche qui a ete retenue au niveau communautaire. 

De fa<;on generale, le controle des activites s'effectue par Ia surveillance de Ia pollution 
consideree comme !'introduction directe ou indirecte, par l'activite humaine, de substances, de 
vibrations, de chaleur ou de bruit, dans !'air, l'eau ou le sol, susceptible de nuire a Ia sante 
humaine ou a Ia qualite de l'environnement. 

Depuis Ia parution de Ia loi 95-101 du 2 fevrier 1995, article 63, les installations classees ne 
sont plus soumises au regime d'autorisation-declaration institue par Ia loi sur l'eau du 3 
janvier 1992, mais relevent uniquement du regime d'autorisation-declaration de Ia loi 76-663 
du 19 juillet 1976 et de son decret d'application 77-1133 du 21 septembre 1977 sur les 
installations classees pour Ia protection de l'environnement. 

4.1 - Reglementation des installations classees pour Ia protection de l'environnement 

La loi du 19 juillet 1976, concernant les installations classees protege Ia sante, Ia securite, Ia 
salubrite publique, !'agriculture, Ia nature et l'environnement, et prevoit Ia conservation des 
sites et des monuments. Elle protege l'environnement de fa<;on globale, contre toutes les 
atteintes qu'il peut subir, le bruit, Ia pollution de !'air et de l'eau, celle resultant des dechets, 
egalement les atteintes esthetiques. Pour cela, elle permet d'agir sur les activites generatrices 
de ces nuisances et de prevenir les pollutions et les risques lies a I 'installation ou a son 
exploitation. C'est une legislation de l'environnement industriel. 
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L'administration, dans !'application de ce texte, doit considerer en premier Ia protection de 
l'environnement (article 1er) sans toutefois negliger les consequences economiques et sociales 
de son action dans ce domaine. 

Ainsi, le decret d'application du 21 septembre 1977, dans son article 17, precise que les 
prescriptions doivent tenir compte de l'efficacite des techniques disponibles et de leur 
economie et institue le principe de Ia meilleure technique applicable dans des conditions 
economiques acceptables. Cette disposition peut sembler un peu contradictoire de Ia 
philosophie generale de cette reglementation censee considerer en premier lieu Ia protection 
de l'environnement. 

Dans tous les cas, le Ministre charge des installations classees peut fixer par arrete, apres 
consultation des Ministeres interesses, des regles generales et des prescriptions techniques 
particulieres a certaines categories d'installations classees. Cette disposition permet d'etablir 
un compromis environnement/economie imposant aux industries, les normes de leur secteur 
d'activite. 

4.2 - Reglementation particuliere applicable aux industries papetieres 

L'arrete ministeriel du 6 janvier 1994, re1atif a l'industrie papetiere, fixe les prescriptions 
applicables aux installations nouvelles de fabrication de pate, papier, carton, ainsi qu'aux 
installations anciennes ayant subi des modifications ou extensions autorisees apres le 25 mai 
1995, entrainant une augmentation de Ia capacite totale superieure a 25 % ou un 
accroissement de plus de 10 % du flux total rejete. II definit six classes de fabrication de 
papier et impose a chacune d'elles des prescriptions techniques particulieres. 

Toutes les autres installations de production de pate, papier, carton entrent egalement dans le 
champ d'application de cette reglementation sous Ia denomination "installations existantes". 
Elles font !'objet de dispositions particulieres, concernant notamment les dates d'application 
des valeurs limites de rejet, qui peuvent etre differees de 4 a 10 ans. Dans tous les cas, ces 
mesures conduiront a terme iL aligner toutes les installations sur les normes du secteur 
d'activite etablies dans cet arrete interministeriel. 

Les dispositions generales suivantes sont immediatement applicables iL !'ensemble des 
installations existantes : 

- l'exploitant doit prendre toutes les mesures necessaires iL Ia limitation des consommations 
d'eau; 

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

- les limites des rejets doivent etre compatibles avec les objectifs de qualite du milieu 
recepteur. 
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Le titre XII concerne les rejets d'effluents dans les eaux superficielles. Les valeurs limites de 
MES, de DCO et de DB05, applicables aux installations existantes, devront etre respectees a 
compter du 25 mai 1998 par toutes celles ayant une capacite de production superieure a 60 
tonnes/jour (Tableau 6). 

MES (kg/tonne de · DBOS (kg/tonne de DCO (kg/tonne de . 
. ·. ·. papier produite) papier.produite) papierproduite) 

Classe 1 
(Kraft liner, carton 1,5 1 4 
pur bois) .· 

Classe4 
(Inter -kraft, . cartons 1,5 1,5 6 
avec + de 90% de 
vieux papier) 

Tableau 6 : Prescriptions techniques, applicables aux installations papetieres existantes, a 
compter du 25 mai 1998 

Les valeurs maximales de rejet, des effluents produits par Ia chaine de fabrication de pate 
kraft, ne seront imposees aux installations existantes qu'apres le 6 janvier 2004. 

Les limites de debit, temperature, pH, couleur, indice phenol, phenols, hydrocarbures totaux, 
substances toxiques bio-accumulables ou nocives pour l'environnement ainsi que celles 
concernant certaines substances listees en annexes IVa, IVb, IVc1, Ivc2, ne sont applicables 
qu'aux installations nouvelles. 

Les dispositions enoncees ci-apres sont applicables a compter du 25 mai 1996, a toutes les 
installations existantes. 

Le titre XIV, article 14.3, definit les modalites d'auto-contr6le a mettre en place en fonction 
des flux de pollution generes par !'installation. 

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

Les resultats de cette surveillance doivent etre envoyes au moins tous les 3 mois a l'Inspecteur 
des installations classees. 

5 - La reglementation generale concernant l'assainissement et les eaux urbaines 
residuaires 

La legislation sur le permis de construire organise Ia protection du milieu nature! contre les 
deversements provenant des habitations domestiques nouvellement construites. Le permis de 
construire ne peut etre accorde que si les constructions projetees sont conformes aux 
dispositions legislatives et reglementaires concernant l'assainissement. 
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5.1 - Definitions 

I 'assaini«ement a pour objet d'assurer !'evacuation des eaux usees et pluviales ainsi que leur 
rejet dans les exutoires naturels sous des modes compatibles avec les exigences de Ia sante 
publique et de l'environnement. 

I e systeme d'a,aini«ement est constitue de t'ensembte des equipements de conecte et de 
traitement des eaux usees. 

I 'agglomeT'ation est Ia zone dans laquelle Ia population ou les activites economiques sont 
suffisamment concentn\es pour qu'il soit possible de collecter les eaux usees afin de les 
acheminer vers un systeme d'epuration unique. 

5.2 - Obligations des communes 

La directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative aux eaux residuaires urbaines impose aux 
etats membres de veiller a ce que toutes 1es agglomerations soient equipees de systeme de 
collecte et de traitement des eaux usees. Elle rend obligatoire Ia mise en service de ces 
systemes selon un echeancier precis, echelonne entre 1998 et 2005. Pour cela, les communes 
sont tenues de definir les zones d'assainissement collectif. Cette directive est transcrite en 
droit interne par le decret 94-469 du 3 juin 1994, les arretes du 22 decembre 1994 precisent 
les obligations imposees aux agglomerations en matiere d'assainissement et fixent les 
prescriptions relatives au fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement et a leur 
control e. 

L'arrete du 20 novembre 1979 etablissant les prescriptions techniques applicables aux rejets 
dans les eaux ainsi que Ia circulaire d'application du 4 novembre 1980 qui definit Ia qualite 
minimale d'un rejet d'effluent urbain, sont abroges. Pourtant, de nombreux documents font 
encore reference aces anciens textes. 

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

Elles sont fixees par le 1er arrete du 22 decembre 1994 et sont applicables au systeme 
d'assainissement constitue par le dispositif de collecte des eaux et le systeme de traitement. 
Cet arrete concerne les reseaux de collecte des eaux usees unitaires, separatifs et pseudo
separatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant exclusivement des eaux pluviales. Seules 
les stations d'epuration soumises a autorisation, au titre du decret 93-743 du 29 mars 1993 
(application de !'article 10 de Ia loi sur l'eau 92-3) entrent dans son champ d'application. Les 
installations soumises a declaration en sont exclues. 

Le systeme d'assainissement doit etre conyu et exploite de maniere a minimiser Ia quantite 
totale de matieres polluantes deversees. L'arrete d'autorisation mentionne les debits de 
reference de tous les ouvrages. Le dimensionnement de ces ouvrages tient compte : 
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- des effluents non domestiques raccordes au reseau de collecte, 
- des variations saisonnieres de charge et de flux, 
- de la production de boue correspondante. 

Le point de rejet est determine de maniere a reduire au minimum les efiets des deversements 
sur les eaux receptrices, notamment pour les prises d'eau utilisees 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 mer. 

Les systemes de traitement existants seront mis en conformite selon les delais prevus aux 
articles 9 et 13 du decret du 3 juin 1994. L'arrete d'autorisation fixe les valeurs limites de rejet 
des installations fonctionnant dans des conditions normales, ces valeurs pouvant etre 
evolutives. Pour les agglomerations produisant une charge brute de pollution organique 
superieure a 900 kg par jour, elles ne pourront etre, a compter du 31 decembre 2000, moins 
severes que les valeurs suivantes : 

.. · Concentration maximale Rendement minimum 
. .. DBos··· .. ·· 

. .. ·. 25mgr 80% 
·. nco··.· 125 mg.r' 75% .. . MES . . . 35 mg.r' 90% 

En outre, les deversements en zone sensible seront soumis a des prescriptions particulieres 
concernant !'azote et le phosphore. 

En annexe II du decret, sont definies des ni:gles de tolerance applicables aux parametres 
DB05, DCO etMES. 

5.4 - Le controle des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usees 

Les modalites techniques de surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux 
usees sont fixees par le second arrete du 22 decembre 1994 pris en application du decret 94-
469 du 3 juin 1994. Cet arrete etablit la responsabilite de la commune ou du groupement de 
communes pour !'application des prescriptions de contr61e. II definit egalement les delais 
d'entree en vigueur du regime de surveillance en fonction du flux de pollution organique 
genere par !'installation (2 ans, 4 ans, 5 ans). 

L'exploitant du systeme d'assainissement doit mettre en place un programme d'auto
surveillance des rejets qu'il effectue, du fonctionnement du systeme de traitement et de l'etat 
des canalisations du systeme de collecte. 

L'annexe 1 de cet arrete fixe la frequence des mesures a effectuer dans le cadre de l'auto
contr6le, en fonction de la charge brute de pollution organique. 
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L'annexe 2 precise les actions it entreprendre dans le cadre de l'auto-contr6le du systeme de 
collecte et de ses derivations eventuelles (deversoir d'orage). 

Le service charge de Ia police de l'eau verifie Ia qualite du dispositif d'auto-surveillance mis 
en place, examine les resultats fournis par l'exploitant. 
II peut proceder it des contr6les inopines sur les parametres mentionnes dans !'arrete 
d'autorisation et ce it Ia charge de l'exploitant. 

6 - Le regime general des rejets 

Le regime general des rejets s'applique aux deversements urbains, industriels, agricoles, aux 
deversements des campings et des etablissements hospitaliers dans les eaux donees, ou les 
eaux de mer limitees aux eaux territoriales. 

Depuis !'adoption de Ia loi sur l'eau du 3 janvier 1992, toutes les installations, ouvrages, 
travaux ou activites entrainant des rejets dans les eaux superficielles donees ou marines, ou 
les eaux souterraines, doivent etre soumis it autorisation ou it declaration comme defini dans 
le decret 93-742 du 29 mars 1993. 

De maniere generale, l'autorisation de rejet est delivree par le Prefet du lieu d'implantation 
apres avis des services deconcentres de l'Etat, competents. 

Les rejets des installations classees ne sont pas soumis au regime d'autorisation institue 
par Ia loi sur l'eau, mais sont, en totalite, reglementes par le regime d'autorisation de Ia 
loi du 19 juillet 1976 et son decret d'application du 21 septembre 1977. 

Les prescriptions techniques applicables aux autorisations de rejet delivrees au seul titre de Ia 
loi sur l'eau pourront etre fixees par des arretes ministeriels concernant certaines categories 
d'installations. Les Prefets pourront se referer it ces textes pour etablir les prescriptions 
techniques ainsi que les modalites de contr6le applicables aux rejets consideres. 

Dans le cadre de cette etude, nous nous interesserons plus particulierement aux deversements 
en mer d'effluents urbains et industriels. 

6.1 - Les rejets en mer 

lis sont soumis, comme tous les autres rejets dans un milieu aquatique, it une interdiction 
generale de rejet de toutes matieres nocives ou dechets susceptibles de constituer une cause 
d'insalubrite et de toutes substances solides, liquides ou gazeuses pouvant nuire it Ia 
conservation des poissons, crustaces et mollusques ou les rendre impropres it Ia 
consommation. Leur reglementation, par autorisation prefectorale, permet de respecter les 
regles edictees au titre de Ia police des eaux pour assurer Ia protection de Ia faune et de Ia 
flore et pour respecter les normes de qualite des eaux dont les ressources biologiques sont 
exploitees ou mises en valeur. 
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D'une maniere generale, Ia protection des rivages de Ia mer, appartenant au domaine public 
maritime, incombe a l'Etat. En particulier, le Ministre de l'Environnement a mis en place un 
Reseau National d'Observation de Ia qualite du milieu marin, gere par l'IFREMER, qui evalue 
les niveaux et les tendances des polluants et des parametres de qualite du milieu. 
Parallelement, le suivi des eaux de baignade est effectue par les services des Ministeres 
charges de Ia sante et de l'environnement. 

Les rejets d'eaux urbaines residuaires font !'objet de textes d'application specifiques 
concernant Ia protection des milieux recepteurs ou le rejet en mer d'effluents. 

6.2 - Reglementation relative a Ia protection sanitaire des milieux recepteurs 

La circulaire du 10 juin 1976, preconise des regles generales relatives a l'assainissement eta 
la protection sanitaire des milieux recepteurs. Elle a pour role de guider les collectivites 
locales, les etablissements publics, les organismes techniques, publics et prives et les conseils 
departementaux d'hygit'me pour !'etude de tous les projets d'assainissement, ams1 que pour 
!'exploitation et l'entretien des stations d'epuration. 

A l'aval de tout reseau d'assainissement, !'effluent atteint un milieu n\cepteur qui est constitue, 
en principe, par un milieu nature!. La protection de ces milieux naturels ( cours d'eau, canaux, 
lacs ou etangs, mer, sol superficiel ou profond), constitue un imperatif absolu. Dans tons Jes 
cas, le niveau de traitement et le point de rejet devront etre fixes en fonction des 
objectifs de qualite du milieu recepteur et de sa capacite d'acceptation. 

Le rejet en mer ne peut etre autorise qu'apres traitement approprie, afin que !'effluent ne 
puisse pas affecter les zones sensibles que constituent les plages (baignade), les gisements 
naturels de coquillages, les pares d'elevage et les etablissements conchylicoles. 

Les rejets industriels ne sont pas concemes par ces recommandations mais entrent dans le 
champ d'application de Ia loi du 10 juillet 1976 pour les installations classees pour Ia 
protection de l'environnement. 

6.3 - Assainissement en zone littorale et rejet en mer des effluents 

L'instruction interministerielle du 12 mai 1981, relative a l'assainissement en zone littorale et 
au rejet en mer des effluents, precise que le schema d'assainissement porte sur un systeme 
complet assurant Ia collecte des effluents, leur traitement et le rejet en mer apres traitement. 

Elle etablit des regles generales a respecter lors de rejets en mer, telles que !'obligation 
d'abattement important des matieres en suspension (MEST) et Ia necessite d'elimination 
poussee des matieres organiques et des nutriments dans les zones fermees peu renouvelees ou 
les marais littoraux. 

Les dispositifs de traitement retenus doivent s'adapter aux fluctuations de charge ou de debit 
liees a des variations importantes de population en periode estivale. 
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Les procedes applicables aux effluents industriels et les normes de rejet qui en decoulent ne 
soot pas definis par cette circulaire, mais precises dans !'arrete d'autorisation d'installation 
classee. 

7 -Arrete prefectoral d'autorisation d'installation classee du 23 juin 1994 (Cellulose du 
Pin, Ets SMURFIT) 

II fixe Ia liste des installations de l'usine soumises it declaration ou it autorisation, ainsi que les 
prescriptions techniques auxque!les elles doivent repondre. lei, ne soot decrites que les 
prescriptions generales, les caracteristiques de !'effluent apn~s traitement et les modalites de 
contr6le du rejet. Les informations concernant Ia pollution atmospherique, les nuisances 
(bruit, odeur), les prelt\vements d'eau, le stockage et !'elimination des dechets ainsi que les 
regles d'hygiene et de securite, contenues dans ce texte, n'ont pas ete reprises dans ce chapitre. 

);. Prescriptions techniques : 

• Conception de reservoirs de stockage de produits polluants. Ces reservoirs doivent etre 
etanches ( essais d'etancheite). 

• Capacite des cuvettes de retention des reservoirs de stockage des produits polluants. 

• Plan des reseaux de collecte des effluents it Ia disposition de l'inspecteur des 
installations classees. 

• Prelevement et consommation d'eau. Conception doit limiter Ia consommation d'eau. 
Forage : nature et debit d'exploitation autorise, surveillance du niveau piezometrique de 
Ia nappe. 
Eau superficielle : lieu d'autorisation, debit maximum de prelevement autorise. 

• Decharges de dechets. Categories et modalites d'exploitation. 

);. Prescriptions des rejets 

' Flux de pollution Concentration Concentration 
joumalieie m0yenne/2 h . moyennl)/ 4 h 

Debit ' 62 000 m, 
DB05 10 900 kg 445 mgT' 335 mg.l-or 
DCO .·• 31 000 kg 1265 mgr 950 mgT' 
MES 5 400 kg 220mgr 165 mgT' 

-pH compris entre 5,5 et 9 
- Temperature de rejet < 30°C 
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)> Objectifs de qualite des rejets 

L'exploitant doit etudier et realiser les dispositifs necessaires a Ia reduction des flux 
emis. 

-Au 31 decembre 1994: reduction du volume des effluents. 
- Au 31 decembre 1996 : reduction des matieres en suspension. 
- Au 31 decembre 1999 : reduction des matieres organiques. 

Caracteristiques au 31 decembre 1996 · 

Flux. de pollUtion Concentration - Concentration 
. . .. joumaliere .. · . 1 

· moyenile/2" h .· . moyenne/4h 
.•. 

Debit 40 000 m, 

DB05 .. 10 900 kg 625mgr 470 mgT' 
DCO 31 000 kg 1 770 mgT 1 330 mgT 
MES . 3 000 kg 175 mgT' 130 mg.r' 

Caracteristiques au 31 decembre 1999 · 
. Flux de pollution . Concentration .. · Concentration 

1 joumaliere · . ·· 11loyenne/2 h · .·· moyenne/4h 
Debit -- • 40 000 m, 

DB05 . 2 650 kg 155 mg/1 120 mg/1 

DCO 21 500 kg 1 230 mg/1 925 mg/1 

MES-. 3 000 kg 175 mg/1 130 mg/1 

)> Modalites de controle : 

• Mesures en continu du debit, du carbone organique total, du pH. 
• Tous les jours constitution d'un echantillon moyen par echantillonneur automatique 

(conservation 8 jours ). 

• Mesure auto-contr6le exploitant 
Eau brute non decantee : tous les jours : pH, couleur, DCO 

toutes les semaines : DB05 

• Laboratoire agree (convention) 
1 fois par mois : pH, DB05, DCO, MES, azote kjeldhal, indice phenol 

• Qualite des produits utilises. 
La soude ne doit pas contenir plus de 1,5 mg de mercure/kg de soude pure. 
L'exploitant doit remettre al'inspecteur des installations classees Ia liste et les quantites 
de matieres premieres et adjuvant utilises par l'usine au cours de l'annee precedant Ia 
requete. 
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8 - L'arrete d'autorisation d'etablir un dispositif de rejet en mer 91-1937 du 8 aout 
1991 

Cet arrete prefectoral, anterieur a Ia loi 95-101 du 2 fevrier 1995 precisant que les 
installations classees ne sont plus soumises au regime d'autorisation institue par Ia loi sur 
l'eau, a ete delivre au titre de Ia loi sur l'eau et de Ia loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classees. 

II autorise le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon a utiliser les ouvrages de rejet en 
mer au lieu-dit La Salie, sur Ia commune de La Teste de Buch, en vue d'evacuer les effluents 
traites (effluents urbains en provenance des communes du Bassin d'Arcachon et effluents 
industriels en provenance de l'usine de Ia Cellulose du Pin - actuellement SMURFIT). 

II precise les caracteristiques de l'ouvrage, ainsi que les installations de signalisations 
maritimes prescrites par le Service Maritime et de Navigation, les prescriptions techniques 
imposees au rejet et les modalites de controle a mettre en place. 

• Prescriptions techniques de rejet 
Les valeurs suivantes ne peuvent en aucun cas etre depassees. 

Flux de pollution 
MEST : 8 800 kg/24h 
DB05 : 25 000 kg/24 h 

Debits IIUl.Ximum 
Instantane 
Sur 2 heures : 
Sur 24 heures : 

12000m% 
8 000 m3/h 
4 600 m3/h 

Concentration moyenne iournaliere de /'effluent 
MEST : 80 mgT1 

DB05 : 250 mgT1 

Autres parametres 
Temperature maximale < 30°C, du ler juin au 30 septembre < 35°C. 
pH: compris entre 5,5 et 9,5 
Coloration : absence de coloration du milieu recepteur. 
Toxicite : !'effluent ne doit pas contenir de substances capables d'entrainer Ia destruction 
du poisson apres melange avec les eaux de mer, a 50 m du point de rejet. 

• Duree de I' autorisation 
Elle est valable jusqu'au 31 decembre 1999. 
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• Modalites de controle 

Controle des installations 
Les agents des services publics doivent avmr libre acces permanent aux installations 
autorisees. 

Controle de l' effluent 
Taus les jours : mesure du volume d'effluent rejete en mer. 

Une fois par mois. dans Ia chambre de l'emissaire (effluent brut) 
>- Parametres physico-chimiques (MEST, DBOS, DCO, pH, oxygene dissous) 
>- Parametres microbiologiques ( coliformes totaux, coliformes fecaux, streptocoques 

fecaux). 
>- Nutriments (azote total Kjeldahl, phosphore total). 
)> Micropolluants metalliques (mercure, plomb ). 

Une fois par mois. dans le panache de !'effluent (en mer) 
>- Parametres microbiologiques. 
>- Nutriments. 

ContrOle de la qualite du milieu recepteur 

Champ proche de l'emissaire 
Les points de prelevement sont situes a 200 m, 400 m au Nord et 200 m, 400 m, 600 m, 
800 m, 1 000 m au Sud. 

Mesures trimestrielles sur les points 200 m Sud et 200 m Nord : 
-Parametres physico-chimiques (Chlorure, MEST, temperature, oxygene dissous, pH) 
- Micropolluants metalliques (mercure, plomb ). 

Mesures trimestrielles realisees sur taus les points (hebdomadaires en peri ode estivale) 
- Parametres microbiologiques. 

Champ lointain de l'emissaire 
Les points de prelevement a terre sont situes sur les plages de Biscarrosse, du Petit Nice, et 
du Cap-Ferret. En mer, ils sont materialises par Ia bouee d'atterrissage des passes 
d'Arcachon et par Ia bouee ZDN a 4 km au large de Biscarrosse. 

Les parametres mesures et Ia frequence d'echantillonnage sont identiques au smv1 du 
champ proche. 

Complementairement a cette auto-surveillance, des contr6les inopines peuvent etre realises 
en tant que de besoin par le service charge de Ia police des eaux littorales. 
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En conclusion, il apparait nettement que les arretes d'autorisation, qu'ils relt~vent de Ia loi sur 
l'eau ou de Ia reglementation des installations classees pour Ia protection de l'environnement, 
integrent Ia totalite des textes reglementaires en vigueur, generaux et sectoriels. 

Les objectifs de rejet fixes pour les Ets SMURFIT, au 31 decembre 1999, affichent la volonte 
des services deconcentres de l'etat (DRIRE), de prendre prioritairement en consideration Ia 
protection de l'environnement en limitant les flux de pollution deverses en mer par des 
prescriptions de rejets plus severes que Ia norme du secteur d'activite. 

Puisqu'il conceme, pour une part importante, un rejet industriel, !'arrete d'autorisation de rejet 
du SffiA, integre a Ia fois les prescriptions de rejet de l'usine SMURFIT et celles des 
differents ouvrages du systeme d'assainissement collectif exploite par le Syndicat 
Intercommunal. Pour cela, les valeurs limites etablies, assez elevees, ne peuvent etre 
comparees a celles definies dans le decret du 3 juin 1994 concernant les obligations des 
communes en matiere d'assainissement. 
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III- Reseaux de surveillance, description et resultats des suivis 

La protection du plan d'eau interieur que constitue le bassin, n'a ete realisable que par 
detournement des flux de pollution vers le milieu ouvert oceanique. Les arn!ltes techniques 
d'autorisation d'installation classee des Ets SMURFIT et d'exploitation de l'emissaire de La 
Salie fixent une qualite minim ale de rej et ainsi que des prescriptions de control e. Ces textes 
prevoient egalement le suivi de !'impact du deversement sur le milieu recepteur. Les reseaux 
de surveillance du champ proche, du champ lointain et de Ia qualite des eaux de baignade 
doivent traduire le plus precisement possible cet impact sur l'environnement. 

1 - Controle de Ia qualite des rejets 

1.1- Controle en sortie de station d'epuration 

II est a Ia charge du syndicat intercommunal responsable de Ia collecte et du traitement des 
eaux usees urbaines. Chaque station est contr6lee mensuellement, en entree et sortie, de 
maniere a determiner le rendement de !'installation pour un certain nombre de parametres 
(DBOS, DCO, MEST, azote total Kjeldahl, phosphore total). Parallelement, Ia mesure du 
debit moyen joumalier permet de traduire ces resultats en flux moyen joumalier de pollution 
vers le milieu recepteur. 

1.2 - Surveillance de Ia qualite du rejet industriel, avant transfert dans le collecteur 

Les Ets SMURFIT, au titre de !'arrete d'autorisation d'installation classee, sont tenus de 
realiser un contr6le periodique du pH, de Ia DCO, DBOS, MEST, de !'azote total Kjeldahl et 
de l'indice phenol, sur un echantillon moyen joumalier. Les frequences d'echantillonnage sont 
differentes selon les parametres. En outre, des mesures de debit, de pH et de carbone 
organique total sont effectuees en continu. Les resultats obtenus par l'exploitant sont 
regulierement valides par les analyses contradictoires d'un laboratoire exterieur agree ou par 
les prelevements inopines de Ia Direction Regionale de l'Industrie et de Ia Recherche. 

1.3- ContrO!e de I' effluent melange avant deversement en mer 

Au titre de !'arrete d'exploitation de l'emissaire de rejet en mer, le SffiA effectue un ultime 
contr6le de Ia qualite de !'effluent, au niveau de Ia station de refoulement de La Teste. 
L'echantillon preleve, considere comme representatif de Ia somme des rejets urbains et 
industriels, ne prend pas en compte les flux de pollution issus de Ia station biologique de 
Cazaux, effectivement m\gligeables ( cf. chap. 1.1.2.4). II n'integre pas non plus les rejets 
provenant de Ia Base militaire de Cazaux, dont il n'est fait etat dans aucun rapport du SffiA. 
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Figure 17 : Localisation des stations de surveillance du champ proche et du champ lointain de 
l'emissaire de la Salie 



En considerant que !'effluent militaire est de type urbain strict, on peut supposer que les 
nisultats syntbetises dans les tableaux annuels "prelevements chambre de l'emissaire" (SIBA, 
1996) sont qualitativement representatifs de !'effluent global reel mais que les debits et les 
flux sont legerement sous estimes. Les parametres MES, DB05, DCO, temperature, pH, 
teneurs en plomb et mercure, azote total Kjeldahl, phosphore total, coliformes totaux, 
coliformes fecaux et streptocoques fecaux sont echantillonnes mensuellement. 

L'analyse chronologique des resultats de ces suivis a ete realisee dans les paragraphes 1.5, 
2.2.3.2 et 3.1 du chapitre I. 

2- Surveillance de !'impact du rejet sur Ia qualite du milieu 

La surveillance niguliere du rejet a ete realisee, it partir de 1977, par Ia DDASS de Ia Gironde 
qui a delegue une partie de ces taches de contr6le au Service Intercommunal d'Hygiene et de 
Sante. Les conditions techniques sont definies dans !'arrete pnifectoral d'autorisation de rejet 
du 8 aoilt 1991 (cf. II- 8) qui a regularise administrativement Ia situation de l'emissaire de La 
Salie. 

2.1 - Suivi du champ proche de l'emissaire 

2.1.1 - Description du reseau de surveillance 

Les points de prelevement (Fig. 17) sont localises sur Ia plage it 200 m et 400 m au Nord du 
wharf et it 200 m, 400 m, 600 m, 800 m et 1000 m au Sud du wharf. 

Les parametres physico-chimiques chlorure, temperature, oxygene dissous, pH, MES, teneur 
en plomb et mercure sont mesunis avec une periodicite trimestrieUe sur les points situes it 
200 m au Nord et au Sud du wharf. Les numerations bacteriologiques, coliformes totaux, 
coliformes fecaux et streptocoques fecaux sont effectuees chaque trimestre sur les sept points, 
sauf en periode estivale ou Ia fniquence de prelevement doit etre hebdomadaire. 

En ete, en effectuant un prelevement hebdomadaire seulement sur un point de Ia plage au pied 
du wharf, le SIBA ne respecte que partiellement les modalites de surveillances definies par 
1' arrete du 8 aoilt 1991. 

2.1.2 - Resultats de Ia surveillance du champ proche 

L'analyse des resultats du suivi du champ proche a ete realisee dans la partie "polluant" de 
!'etude Integree du Bassin d'Arcachon (MANAUD eta!., 1997). Les informations contenues 
dans ce chapitre reprennent largement les conclusions de ce document. 

A ce stade, il est prudent de rappeler que le contr6le bacteriologique de Ia masse d'eau, delicat 
car tres aleatoire, necessite un echantillonnage frequent. Seuls les pre!evements repetitifs et 
nombreux permettent d'etablir un diagnostic serieux. 
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Le suivi du panache de !'effluent (1978-1988) montre que, si !'on exclue les coliformes totaux 
it l'extremite du wharf, !'important effet de dilution est traduit par les resultats 
bacteriologiques dont plus de 70 %, it titre de comparaison, sont inferieurs au nombre 
imperatif concernant les criteres de salubrite des eaux de baignade (SIBA, 1989). 

Le contr6le du champ proche, de 1979 it 1988, a confirme que l'eau etait de bonne qualite 
pour Ia baignade dans 82 % des cas et de qualite moyenne dans 17 % des cas (SIBA, 1989). 
En 1989, le SIBA concluait, d'apres les resultats des 1300 analyses, que malgre 
!'augmentation du volume d'eaux residuaires urbaines, le rejet de !'effluent "epure" it 800 
metres en mer et !'important effet de dilution permettent d'assurer Ia protection du site et de 
ses environs. 

Pour les autres parametres, aucune modification significative des teneurs en MES, en oxygene 
dissous ou des valeurs de pH n'a pu etre observee. Les concentrations en micro-polluants 
metalliques (mercure, plomb, zinc) demeurent comparables aux valeurs caracterisant les eaux 
oceaniques c6tieres. 

Pour le mercure et le plomb, MAURER (1997) note que les valeurs mesurees sont du meme 
ordre de grandeur it Ia sortie des Ets SMURFIT, it Ia 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 chlorinite 
indiquent que l'eau prelevee ne correspond pas it des lentilles d'eau douce mais bien a une eau 
de mer. L'hypothese d'un biais analytique au voisinage du seuil de detection pourrait 
expliquer les valeurs identiques obtenues sur !'effluent brut et dans l'eau de mer apres une 
dilution par cent au moins. 

Jusqu'en 1996, les teneurs en equivalents-phenols mesurees dans !'effluent industriel sont it 
peu pres stables et voisines de 600 !lg.r1 Depuis Ia mise en service du decanteur physico
chimique, elles semblent avoir fortement augmente. La moyenne des concentrations en 
equivalents-phenols, mesurees sur les six premiers mois de l'annee, se situe autour de 
lmgT1

. 

Si on applique it cette demiere concentration une dilution d'un tiers correspondant it !'apport 
d'eau residuaire urbaine, !'effluent final contiendrait 660 !lg.l"1 d'equivalents-phenols. Une 
dilution cent fois dans le champ proche de l'emissaire apparait insuffisante pour le respect de 
Ia valeur guide (fixee par !'OMS), de Ia reglementation sur les eaux de baignade. En outre, Ia 
norme NFT 90-204 decrit une methode colorimetrique it l'amino-4 antipyrine dont le seuil de 
detection se situe aux alentours de 25 1-1g.r1 et qui ne revele que les phenols simples (les plus 
toxiques). Selon JACQUEMAIN et a!., (1975), les liqueurs noires de cuisson contiennent 
97,5 % de phenols complexes pour 2,5 % de phenols simples. 

La presence dans les effluents papetiers de phenols complexes en quantite importante peut 
conduire par degradation chimique ou bacteriologique it Ia formation de phenols simples 
toxiques. Ceci peut etre une explication a !'augmentation de l'indice phenol observee depuis Ia 
mise en service du traitement physico-chimique. 
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2.2 - Suivi du champ lointain de l'emissaire de La Salie 

2.2.1 - Description du reseau de surveillance 

Le suivi du champ lointain comporte cinq points (Fig. 17) dont 3 a terre (Biscarrosse plage, 
Petit Nice, Cap Ferret-La Torchere) et deux en mer (bouee d'atterrissage a 4 km au large des 
passes et bouee ZDN a 4 km au large de Biscarrosse). Les parametres sont les memes que 
ceux du suivi du champ proche et Ia periodicite d'echantillonnage est toujours trimestrielle. 

2.2.2 - Resultats de Ia surveillance du champ lointain 

Pour Ies metaux Iourds, Ies constatations sont identiques a celles effectuees sur 1e champ 
proche. Le plus souvent, Ies teneurs sont inferieures au seuil de detection et, dans tous Ies cas, 
elles sont comparables aux valeurs habituellement rencontrees dans Ies eaux oceaniques 
c6tieres. 

La contamination bacteriologique dans Ie champ eloigne a fait !'objet d'un rapport de synthese 
(SffiA, 1989) sur Ie suivi 1978-1988. Ce document fait etat d'une bonne qualite 
bacteriologique des plages. Les donnees plus recentes, irregulierement recueillies entre 1989 
et 1994, indiquent egalement une bonne qualite des eaux de baignade sur !'ensemble des 
stations du champ eloigne. 

2.3 - Surveillance bacteriologique des eaux de baignade 

2.3.1 - Description du reseau 

Developpe a partir de 1977 a !'initiative de Ia DDASS de Ia Gironde, il instaure un contr6Ie 
de 1a qualite bacteriologique de l'eau des plages du littoral. Les analyses courantes portent sur 
Ie denombrement des coliformes totaux, coliformes fecaux et streptocoques fecaux. Les 
points de prelevement ont ete choisis en fonction de !'importance de Ia frequentation des 
plages, de Ia nature des Iieux et des risques potentiels de pollution pouvant exister (Fig. 18). 

Pour ce qui conceme Ie secteur de La Salie, seule Ia plage Nord repertoriee comme baignade 
surveillee fait !'objet d'un echantillonnage hebdomadaire. La partie de cote comprise entre 
l'emissaire et Ia limite du departement des Landes est surveillee une fois par trimestre dans Ie 
cadre du suivi (incomplet) du champ proche. 

2.3.2 - Resultat de Ia surveillance des eaux de baignade 

Les resultats presentes ici sont issus du document de synthese realise par Ie SIBA en 1995. 

La classification de qualite des eaux de baignade est fonction du pourcentage d'analyses 
superieur ou inferieur aux nombres guides et imperatifs fixes par Ie decret du 7 avril 1981 
modifie (Tab. 5, chap. IL3 .1 ). 
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A Eau pouvant etre 
AB Eau de bonne qualite B Eau de qualite moyenne c momentanement polluee 

Tableau 7 : Evolution de Ia qualite bacteriologique des eaux de baignade, des plages sous forte influence oceanique 



Pour un nombre de prelevements inferieur it vingt pendant Ia saison estivale, un seul 
depassement du nombre imperatif, pour l'un des germes denombres, conduit au classement de 
Ia plage en categorie C, avec !'appellation "momentanement polluee". 

Le tableau 7 regroupe les resultats obtenus it partir des prelevements hebdomadaires realises 
par le Service Intercommunal d'Hygiene et de Sante, au cours des periodes estivales (juin
septembre) des annees 1977 it 1994. Seules Ies plages Iocalisees en zone oceanique sont prises 
en compte dans cette etude. Pour chaque point contr6le, figurent le nombre de prelevements 
et la classe de qualite it l'issu de !'interpretation statistique. 

Malgre Ies modifications morphologiques importantes qu'a connues Ie littoral it La Salie 
(fixation d'un wagon sedimentaire rapprochant l'emissaire de Ia cote), Ies numerations 
bacteriologiques, realisees sur Ia plage surveillee de La Salie Nord, ne traduisent pas de 
degradation de Ia situation et conduisent it un classement en eau de bonne qualite. 

3 - Les limites du dispositif actuel de surveillance 

L'analyse critique des differents reseaux de surveillance des rejets montre que Ies 
prescriptions de contr61e fixees par les arretes d'autorisation sont respectees de fa9on 
rigoureuse en sortie de papeterie et de station d'epuration urbaine. En ce qui conceme Ie suivi 
de l'effiuent global, on constate que l'echantillon n'est pas preleve dans Ia chambre de 
l'emissaire mais it Ia sortie de Ia station de refoulement de La Teste. Ceci a pour consequence 
une sous-estimation des flux reels de pollution. II serait plus rigoureux d'effectuer ce suivi 
dans Ia chambre d'enracinement de l'emissaire oil pourrait etre installe un dispositif de mesure 
en continu du debit (sur Ie marche, existent des systemes fiables et pas trop couteux) qui 
permettrait de calculer des flux de fa9on parfaitement representative. 

Les reseaux de surveillance du milieu (baignade, champ proche ou champ lointain), bases sur 
Ie denombrement de bacteries dans l'eau, ne traduisent qu'une situation instantanee. La 
frequence et !a regularite des mesures sont indispensables si !'on veut essayer de generaliser 
les observations de fa9on it decrire des conditions moyennes. 

Dans le champ proche, le non respect des prescriptions de contr6Ie etablies dans !'arrete du 9 
aout 1991, conduit it un nombre de resultats (4 par an) tres faible ne permettant pas de 
conclure it Ia bonne ou moyenne qualite de l'eau dans Ia zone soumise ill'influence du rejet. II 
serait souhaitable que, sur ces points oil !'impact du deversement, meme faible, est 
incontestable, Ie nombre annuel de prelevements soit suffisant, notamment en ete, pour 
representer Ies situations Ies moins favorables it Ia dilution et it Ia dispersion de l'effiuent. 

II semble egalement que Ies suivis realises ne prennent pas suffisamment en compte Ie 
probleme des rejets de composes phenoles, simples et complexes. II serait prudent d'ajouter, 
aux parametres it mesurer dans Ia chambre de l'emissaire, le dosage des phenols simples par 
reaction avec l'amino-4 antipyrine (NF T 90 1 09) et des phenols complexes par !a methode it 
Ia paranitraniline, ces demiers etant susceptibles d'etre transformes en phenols simples par 
attaque chimique ou bacterienne. Dans !'hypothese du seul dosage des phenols simples, il 
paraitrait pertinent d'effectuer cette mesure en routine sur quelques points du champ proche. 
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IV- Impact actuel du panache de rejet 

Dans l'etude integree du Bassin d'Arcachon, MANAUD et al., (1997), ont decrit les zones 
morphologiques proches de Ia baie_ Les sept secteurs definis par ces auteurs couvrent Ia 
totalite du Bassin, ainsi que Ia portion de cote du golfe de Gascogne comprise entre l'estuaire 
de Ia Gironde et le Sud de Ia cote landaise (Fig_ 19). 

® Large : Fonds c6tiers du plateau continental, devant le bassin d'Arcachon, de profondeur 
comprise entre 15 et 50 metres. 

@Cote girondine: Ensemble du cordon littoral (dunes, plages, fonds inferieurs a 15 metres), 
au Nord de Gnagnot (Cap-Ferret)_ 

@ Cote Landaise : Ensemble du cordon littoral, au Sud de Ia limite Nord du departement des 
Landes (Biscarrosse). 

@ Passes exterieures : Chenaux et banes du delta de maree, cordon littoral, entre Gnagnot au 
Nord et Ia limite Nord des Landes au Sud. 

@ Passes interieures : Chenaux, banes dunes et c6te entre une ligne Belisaire-Pereire au Nord 
et Rotonde-Pyla au Sud. 

®Bassin interieur : Chenaux et banes, estrans et plages abritees. 

®Bouches de I'Eyre : Delta, marais endigues et zones humides fluviatiles_ 

En 1974, l'emissaire de La Salie a ete implante it l'interieur de Ia zone @ des "Passes 
exterieures", it fort hydrodynamisme. 

1 - Contexte morphologique actuel de Ia zone de La Salie 

La zone des passes exterieures est Ia plus active du point de vue des modifications 
morphologiques qu'elle subit Selon les epoques le nombre de chenaux d'importance inegale, 
debouchant sur une veritable passe, varie de 1 it 3 _ Longs de plusieurs kilometres, ces chenaux 
ont une largeur de 400 it 500 metres pour une profondeur de 15 it 20 metres. Les passes sont 
constituees de petits fonds aux formes ephemeres (y compris sur Ia "barre"), tandis qu'it 
l'interieur de Ia "barre" les chenaux conservent une grande stabilite relative (MANAUD et al., 
1997). 

Depuis Ia construction de l'emissaire, Ia partie des passes exterieures comprise entre Ia Pointe 
d'Arcachon et Ia plage de La Salie a ete particulierement surveillee. Des etudes specifiques 
sur Ia stabilite du profil de plage ont ete menees par WEBER (1978). 
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Figure 20: Comparaison de la position de la "laisse" de basse mer entre 1974 et 1997 



Dans cette zone, sous l'effet de Ia delivrance periodique d'importants "wagons sedimentaires", 
le trait de cote subit des modifications contrastees de grande ampleur. L'analyse du cycle 
d'evolution des passes montre que l'atterrissement de "wagons sedimentaires" a La Salie, 
resulte de Ia migration des banes d'embouchures (MANAUD et al., 1997). 

En 1986, !'etude menee par le Laboratoire d'hydraulique de France (LCHF), conclue a 
!'inversion de Ia tendance a !'erosion par Ia mise en mouvement d'un "wagon" atterrissant dans 
Ia zone de l'emissaire. 

Ces observations permettent de supposer que l'etat actuel de Ia zone, preoccupant du point de 
vue de la dispersion du rejet, caracterise par Ia diminution importante (800 m a 350 m) de Ia 
distance entre le point de rejet et Ia "laisse" de basse mer (Fig. 20), pourrait etre seulement 
une situation temporaire. Selon MANAUD et al., (1997), le chenal de Ia passe Sud, dans sa 
migration Nord-Sud, continuera d'eroder Ia pointe d'Arcachon. Dans un delai de 5 a 10 ans, 
on peut s'attendre ace que !'erosion de ce secteur se propage jusqu'a La Salie, par maintien de 
Ia pression erosive sur Ia face Est de Ia zone des passes exterieures. 

Si ces previsions se verifient, a !'horizon 2010, la distance du point de rejet par rapport a Ia 
cote pourra etre de nouveau egale a 800 metres voire meme superieure a celle occupee lors de 
Ia mise en service de l'emissaire (1974). 

La position actuelle du point de deversement par rapport a Ia cote represente done une des 
situations morphologiques les plus defavorables envisageables a moyen terme. 

2- Modelisation mathematique de Ia diffusion-dispersion de !'effluent 

L'objectif general de cette etude confiee a l'IFREMER par le Syndicat Intercommunal du 
Bassin d'Arcachon (SIBA) etait, compte tenu de la nouvelle configuration morphologique de 
la zone, de simuler la dispersion du panache de !'effluent sous diverses conditions de vent et 
de maree, afin d'obtenir les concentrations des composants de !'effluent, dans le champ proche 
et le champ lointain (MAURER, 1997). 

2.1- Presentation de l'outil 

Le modele numerique utilise a ete con9u a l'IFREMER (centre de Brest), par Jean Claude 
SALOMON. 

Les courants dependent des phenomenes de maree et de Ia bathymetrie du secteur etudie, qui 
doit etre Ia plus actuelle et Ia plus precise possible. Les conditions de vent s'exer9ant sur Ia 
zone peuvent etre introduites dans les simulations et influer sur les courants resultants. 
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Ce modele it deux dimensions (x, y), d'emprise 35 km sur 25 km (Fig. 21), inclut une large 
zone oceanique. II decrit 1es mouvements des masses d'eau dans un plan horizontal divise en 
mailles carrees de 250 metres de cote. A l'interieur de chaque maille, les valeurs de courant 
ou de concentration, correspondent it Ia moyenne calculee sur !'ensemble de Ia colonne d'eau. 
A un instant (t), chaque parametre est represente par une valeur unique par maille. 

Cet outil permet it tout moment de calculer !'evolution des hauteurs d'eau, des courants et des 
concentrations en elements apportes dans le milieu. Ces elements apportes sont traites comme 
des composes dissous auxquels s'appliquent les lois de diffusion et de dispersion 
correspondant aux conditions de vent et de maree. Ils peuvent etre conservatifs ou se degrader 
selon une loi introduite dans le modele. 

2.2 - Limites du modele 

Elles dependent de Ia categorie de modele utilise. Dans le cas qui nous interesse (modele it 
deux dimensions en fonctionnement oceanique), les valeurs de concentration correspondent it 
Ia moyenne des teneurs dans Ia colonne d'eau d'une maille de 250 metres de cote. Les 
stratifications ou les lentilles d'eau plus ou moins concentrees qui peuvent exister dans Ia 
realite, n'apparaissent pas lors de Ia mode!isation. En outre, aucun phenomene d'echelle 
inferieure a Ia taille de Ia maille ne peut etre decrit. 

Les simulations obtenues dans !'etude IFREMER (1997), presentent des n:\sultats n'integrant 
pas l'effet de Ia houle susceptible de generer de fort courant. L'outil ideal, techniquement 
realisable mais couteux en temps et en memoire machine, serait un modele it trois dimensions 
(x, y, z) it maille de 50 metres de cote, couple it un modele de houle. 

2.3 - Resultats des simulations 

Les resultats presentes ici, ont fait !'objet d'un rapport d'etude qui a ete remis au SIBA et a 
l'agence de l'Eau Adour Garonne. 

Six situations ont ete modelisees. Elles correspondent it deux coefficients de maree, l'un de 
vives eaux (coefficient 95), !'autre de mortes eaux (coefficient 45) et it trois conditions de 
vent. La situation absence de vent a ete modelisee comme reference. Les deux autres 
situations sont caracteristiques des conditions les plus couramment observees en saison 
estivale et en saison hivemale. 

Dans ce travail, seules les simulations sans vent et avec vent estival seront decrites et 
ulterieurement comparees aux resultats du suivi terrain. 

ll» Parametres etudies : 

Le debit de !'effluent ainsi que les concentrations initiales des differents composes choisis, 
correspondent aux moyennes des mesures mensuelles effectuees dans le cadre de !'arrete 
d'autorisation de rejet en mer de La Salie. 
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Sur !'ensemble des parametres traites comme elements dissous conservatifs (COD, DB05, 
DCO, MEST, azote total, plomb, mercure), seules les simulations sur les teneurs en MEST 
seront comparees aux mesures de terrain realisees au cours de l'ete 1997. 

Le rejet de bacteries est simule avec une concentration initiale de 100 000 coliformes fecaux 
par 100 mi. Ces micro-organismes ne sont pas traites comme un element conservatif mais 
suivent une loi de decroissance etablie a partir de donnees experimentales par GUILLAUD et 
al., (1997). Les trois facteurs influen9ant le T90 (temps au bout duquel 90% des bacteries ne 
sont plus cultivables), sont l'intensite lumineuse a Ia surface de !'ocean, Ia hauteur d'eau et Ia 
concentration en matieres en suspension. Ce parametre inversement proportionnel a l'intensite 
lumineuse et proportionnel a Ia teneur en MEST ne qualifie pas exactement Ia viabilite des 
cellules bacteriennes, mais leur cultivabilite dans les milieux adaptes. Les recherches 
entreprises depuis une dizaine d'annees ont montre que le VT90 (temps au bout duquel 90 % 
des bacteries ne sont plus viables) peut etre trois a cinq fois plus eleve que le T90. 

Dans !'etude IFREMER, le T90 a neanmoins ete utilise pour decrire Ia decroissance des 
populations bacteriennes, puisque les suivis realises par les organismes de surveillance ne 
concement que le denombrement des coliformes fecaux cultivables. 

Les resultats obtenus ont ete synthetises sous forme de cartes associees a des courbes et des 
tableaux (Fig. 22 a Fig. 35 et Tab. 8), comprenant les valeurs calculees pour les trois points 
caracteristiques du champ proche ( extremite du wharf, 500 m Nord et 500 m Sud) choisis. 

Les reserves inherentes a Ia nature du modele (non prise en compte des lentilles d'eau douce, 
de Ia stratification, de l'efiet des composantes de vent d'Ouest a Ia cote et de l'effet des 
courants de houle), s'appliquent a !'ensemble des simulations et peuvent avoir pour 
consequence de sous evaluer une partie des resultats. 

1» Resultats des simulations en condition estivales 

En conditions estivales (vent soufflant altemativement de Nord Est-3 m/s-le matin puis de 
Nord Ouest-6 m/s-l'apres-midi), Ia tendance du panache a remonter vers le Nord est 
contrariee. Par fort courant de maree (coefficient 95), Ia resultante des deux forces oriente le 
panache vers le large (Fig. 22) alors que par faible courant de maree (coefficient 45), le vent 
determine seul !'orientation du panache vers le Sud (Fig. 23) (MAURER, 1997). Dans les 
deux cas, Ia dilution est rapidement elevee. 

A l'extremite du wharf, les concentrations obtenues dans les diverses conditions de vent et de 
maree indiquent une dilution par 100 lors des marees de coefficient 95 et par 25 lors des 
marees de mortes eaux sans vent. 

De meme, sur les plages situees a 500 metres au Nord et au Sud du point de rejet, les 
concentrations correspondent a une dilution comprise entre 200 fois (coefficient 95) et 40 a 
100 fois (coefficient 45 sans vent). 
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Nord wharf 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 effluent contenant 80 mgT1 de MEST sur la teneur en materiel 
particulaire de l'eau de mer du champ proche 

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

Sud wharf 13,21 - 20,77 

Tableau 9: Valeurs extremes de T90 pour 150 mg de MEST dans !'effluent, en 
condition d'eclairement estival 



I!J Matieres totales en suspension 

Le bruit de fond normal dans le secteur de La Salie est evalue a 7 mgT1
. Pour un apport de 

150 mgT
1 

(1996), !'apport de MES par le rejet ne depasse pas 6,5 mgT1 a l'extremite du 
wharf et 4,6 mgT1 dans le champ proche. 

En condition estivale, pour un apport de 80 mgT1
, plus proche des valeurs mesurees en 1997, 

l'enrichissement lie au deversement est compris entre 0,4 et 0,6 mgT1 (Tab. 8). Ces valeurs, 
meme ajoutees au bruit de fond (7 mgT\ restent faibles en milieu littoral c6tier. 

@ Bacteries ( coliformes fecaux) 

Les T90 calcules pour les simulations en conditions estivales varient de 7 heures a 30 heures 
(Tab. 9), en fonction de Ia hauteur d'eau (topographie des fonds et coefficient de maree). 
Les valeurs maximales obtenues a l'extremite du wharf en situation d'eclairement estival, sont 
comprises entre 500 et 1 500 bacteries par 100 ml (valeur moyenne dans Ia maille carree de 
250 m de cote). 

Dans les conditions sans vent, les concentrations a 500 metres au Nord sont comprises entre 
10 et 200 bacteries par maree de vive eau (Fig. 24, 25, 26) et entre 50 et 400 bacteries par 
maree de morte eau (Fig. 27, 28, 29) alors qu'au point 500 metres Sud, elles sont 
pratiquement egales a 0 par fort coefficient et faibles (10 a 50) par petit coefficient. Ces 
resultats traduisent un effet plus significatif au Nord de l'emissaire qu'au Sud ou !'apport dil au 
rejet oscille entre 0 et 50 bacteries par I 00 ml. 

En regime estival, altemant vent de Nord Est Ia nuit et le matin et brise marine de Nord Ouest 
l'apres-midi, l'effet du rejet demeure legerement plus important par vive eau, au Nord ( 0 a 
200) qu'au Sud (0 a 150) (Fig. 30, 31, 32). En situation de petite maree, le niveau des valeurs 
calculees est plus eleve au sud (50 a 200) qu'au Nord (0 a 200) (Fig. 33, 34, 35). 

II est important de rappeler une nouvelle fois que le modele utilise ne prend pas en compte les 
courants de houles qui en ete sont diriges vers le Sud. Pour cette raison, !'impact sur le Sud de 
Ia zone est tres certainement sous estime par cet outil. 

Les resultats de cette etude permettent de degager un certain nombre de tendances. Par 
eclairement estival, dans tous les cas de simulation, Ia situation Ia plus defavorable est 
observee par faible coefficient de maree sans vent. Les simulations sans vent indiquent 
toujours un effet (compose conservatif ou bacteries) plus marque au Nord qu'au Sud. En 
situation de vent estival, bien que le modele n'integre pas l'effet des courants de houle, la 
tendance est legerement plus marquee vers le Sud. II est done vraisemblable que !'impact 
sur cette zone soit predominant en cette saison. 
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Concentrations (unites par litre) 

c::l SUP. 1.01 -0.9 1 - 1.01 

CJ 0.81- 0.91 

CJ 0.71 - 0.81 

CJ 0.61 - 0.71 

CJ 0.51- 0 .61 

CJ 0.41- 0.51 -0.31 - 0.41 

[21 0.21- 0.31 

a::::::J 0.11- 0 .21 

0.01- 0 .11 -IN F. O.Q1 

Concentration initiale dans le rejet : 

100 unites par litre 

Coefficient 95 vent estival BM 

Figure 22 : Panache de dispersion du rejet de La Salie apres 14 jours de simulation 
Coefficient 95 - vent estival - basse mer 
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Concentrations (unites par litre) 

t::l SUP. 1.01 -0 .91 - 1.01 

D 0 .81- 0.91 

D 0.71- 0.81 

D 0 .61- 0.71 

D 0 .51- 0.61 

D 0.41 - 0.51 -0.31- 0.41 
0.21 - 0.31 

D 0.11 - 0.21 
0.01 - 0.1 1 -IN F. 0.01 

Concentration initiale dans le rejet : 

1 00 unites par litre 

Coefficient 45 vent estival PM 

Figure 23 :Panache de dispersion du rejet de La Salie apres 14 jours de simulation 
Coefficient 45 - vent estival - pleine mer 
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

- SUP. 1000.00 
- 900.00- 1000.00 
[::J 800.00- 900.00 

D 1oo.oo- 8oo.oo 
D soo.oo- 1oo.oo 
D soo.oo- 600.oo 
D 4oo.oo- soo.oo 
- 300.00- 400.00 

- 200.00 - 300.00 

- 100.00 - 200.00 

- 0.00- 100.00 
- INF. o.oo 

Coefficient 95 BM 

Sans vent Eclairement estival 

Figure 24 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation- Coefficient 95 sans vent et eclairement estival - basse mer 
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Figure 25 : Resultats de Ia dispersion des bacteries dans le champ proche (en nombre par 
100 ml) pour 150 mg.l"1 de MES et 100 000 bacteries par 100 ml apportes par !'effluent -
Coefficient 95 sans vent et eclairement estival 



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 1 00 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

SUP. 1000.00 

900.00- 1000.00 

800.00- 900.00 
700.00- 800.00 

600.00- 700.00 

500.00 - 600.00 
400.00- 500.00 

300.00- 400.00 
200.00- 300.00 

100.00- 200.00 

0.00 - 100.00 - IN F. 0.00 

Coefficient 95 PM 

Sans vent Eclairement estival 

Figure 26 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation - Coefficient 95 sans vent et eclairement estival- pleine mer 
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 100 ml 

SUP. 1000.00 
9 00.00 - 1000 .00 
8 00.00 - 900.00 

700.00- 800.00 

600.00 - 700.00 
500.00 - 600.00 

400.00- 500.00 

3 00.00 - 400.00 
2 00.00 - 900.00 

100.00- 200.00 

0.00- 100.00 
INF. 0.00 

Coefficient 45 BM 

Sans vent Eclairement estival 

Figure 27 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation - Coefficient 45 sans vent et eclairement estival - basse mer 
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Figure 28 : Resultats de Ia .dispersion des bacteries dans le champ proche (en 
nombre par 100 ml) pour !50' mgT1 de MES et 100 000 bacteries apportes par 
!'effluent - Coefficient 45 sans vent et eclairement estival 



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

[::::1 SUP. 1000.00 

CJ 900.00- 1000.00 

D 800.00- 900.00 

D 700.00- 800.00 

D 600.00- 700.00 

D 500.00 - 600.00 

D 400.00- 500.00 - 300.00- 400.00 

200.00- 300.00 
Q 100.00 - 200.00 - 0.00- 100.00 - IN F. 0.00 

Coefficient 45 PM 

Sans vent Eclairement estival 

Figure 29 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation - Coefficient 45 sans vent et eclairement estival- pleine mer 
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 1 00 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

SUP. 1000.00 

900.00- 1000.00 
800.00- 900.00 
700.00 - 800.00 
600.00- 700.00 

500.00- 600.00 
400.00 - 500.00 
300.00- 400.00 

200.00 - 300.00 
100.00 - 200.00 

0 .00 - 100.00 

INF. 0.00 

Coeffcient 95 BM 

Vent et eclairement estivaux 

Figure 30 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation - Coefficient 95 vent et eclairement estivaux - basse mer 
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Figure 31 : Resultats de Ia dispersion des bacteries dans le champ proche (en 
nombre par 100 ml) pour 150 mg.r1 de MES et 100 000 bacteries par 100 ml 
apportes par !'effluent- Coefficient 95 vent et eclairement estivaux 



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

SUP. 1000.00 
900.00 - 1000.00 

800.00 - 900.00 

700.00 - 800.00 
600.00 - 700.00 

500.00 - 600.00 
400.00- 500.00 
300.00 - 400.00 

200.00- 300.00 

100.00 - 200.00 
0 .00- 100.00 

IN F. 0.00 

Coefficient 95 PM 

Vent et eclairement estivaux 

Figure 32 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation - Coefficient 95 vent et eclairement estivaux - pleine mer 
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Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

- SUP. 1000.00 
- 900.00- 1000.00 

- 800.00- 900.00 
CJ 700.00 - 800.00 

CJ 600.00 - 700.00 

D 500.oo - soo.oo 
D 400.oo - 500.oo 
- 300.00 - 400.00 
E:J;;J 200.00 - 300.00 

- 100.00 - 200.00 

- 0.00 - 100.00 

- INF. 0.00 

Coefficient 45 BM 

Vent et eclairement estivaux 

Figure 33 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation- Coefficient 45 vent et eclairement estivaux - basse mer 
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Figure 34 : Resultats de Ia dispersion des bacteries dans le champ proche (en 
nombre par 100 ml) pour 150 mg.r1 de MES et 100 000 bacteries par 100 ml 
apportes par !'effluent - Coefficient 45 vent et eclairement estivaux 



Concentration initiale dans le rejet: MES 150 mg/1 Bacteries 100 000 par 100 ml 

Nombre de bacteries par 1 00 ml 

B SUP. 1000.00 - 900.00 . 1000.00 

D 800.00- 900.00 

D 700.00. 800.00 

D 600.00 . 700.00 

D 500.00 . 600.00 

D 400.00 . 500.00 - 300.00 - 400.00 

CJ 200.00- 300.00 

c:J 100.00 - 200.00 

0.00- 100.00 - IN F. 0.00 

Coefficient 45 PM 

Vent et eclairement estivaux 

Figure 35 : Panache de dispersion des bacteries dans le secteur de La Salie apres 
14 jours de simulation - Coefficient 45 vent et eclairement estivaux - pleine mer 
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Figure 36 : Localisation des points de prelevement du champ proche, choisis pour le suivi de 
l'impact de l'emissaire de La Salie et la validation du modele mathematique (ete 1997) 



3 - Validation terrain des resultats du modele 

Afin de permettre l'elargissement du champ d'utilisation de cet outil mathematique a des 
domaines pour lesquels aucune donnee mesuree n'existe, les resultats calcules par le modele a 
deux dimensions doivent etre valides par comparaison a ceux obtenus sur le terrain. 

Dans le champ proche, Ia validation du modele IFREMER (MAURER, 1997) a ete effectuee 
par comparaison avec les donnees mesurees dans le cadre de Ia surveillance de !'impact du 
rejet en mer, instituee par !'arrete d'autorisation d'exploitation du 8 aout 1991. Pour le champ 
lointain, les valeurs determinees dans le cadre de Ia surveillance sanitaire de Ia qualite des 
eaux de baignades ont ete confrontees aux grandeurs calculees par simulation mathematique. 

Les conclusions de ce rapport mettent en evidence l'insuffisance de donnees dans le champ 
proche de l'emissaire et plus particulierement sur le Sud de Ia zone. Les resultats du suivi 
detaille du champ proche, mis en oeuvre entre le 15 juin et le 15 Aoilt 1997, permettront de 
completer Ia validation du modele mathematique. 

3.1 - Protocole de l'echantillonnage terrain 

Les neuf points echantillonnes chaque semaine sont representes sur Ia figure 36. 
Regulierement repartis entre Ia zone 1500 metres Nord et 2000 metres Sud, ils ont ete 
positionnes geographiquement a !'aide d'un GPS de terrain d'une precision de ± 50 metres, 
position obtenue a partir de 7 satellites. 

Les pre!evements ont ete realises a partir de !a plage, approximativement a 3 0 metres du bord, 
en sub-surface (- 50 em par rapport a Ia surface de !'ocean). 

A chaque sortie, les informations meteorologiques ont ete recueillies aupres du semaphore du 
Cap-Ferret (direction et force du vent, hauteur de Ia houle, nebulosite). 

Les parametres physico-chimiques decrits ci-apres ont ete determines de fat;on hebdomadaire. 

• La temperature a ete mesuree a !'aide d'un thermometre a mercure (precision 0,1 °C). 

• La salinite a ete mesuree avec un thermo-salinometre-conductimetre digital de terrain, de 
marque WTW (reference LF 196), d'une precision de ± 0,1 %o. 

• Le pH et la turbidite ont ete obtenus par lecture directe apres etalonnage, sur les appareils 
fixes de laboratoire (phmetre TACUSSEL PHN81 et turbidimetre HACH modele 2100A). 

• Le materiel particulaire (total, organique et inorganique) a ete quantifie, apres filtration de 
1000 ml d'eau sur membrane Wbatman GF/C de porosite 0,45 J.!m, par etuvage et passage au 
four a moufle 2 heures a 450 °C, selon la methode decrite par AMINOT (1983), utilisee en 
routine a l'IFREMER 
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• Les informations subjectives comme Ia presence ou !'absence d'odeur et !'observation de 
colloides susceptibles de provenir de !'effluent rejete ont ete systematiquement relevees. La 
determination d'un niveau par effet de dilutions successives restant tn)s difficile it etablir 
seuls les echantillons tres riches en colloides ou presentant une forte odeur caracteristique, on~ 
ete consideres comme positifs. 

• Les bacteries coliformes totaux, coliformes fecaux et streptocoques fecaux ont ete 
denombrees par les techniques d'ensemencement sur milieu liquide normalisees sous les 
references NFV 45 110 pour les coliformes et NFT 90 411 pour les streptocoques (prise 
d'essai 5 ml). 

En cours d'etude, plusieurs analyses bacteriologiques supplementaires ont ete realisees sur les 
integrateurs biologiques que constituent les mollusques filtreurs. 

La premiere serie d'analyse a ete realisee sur des moules et des huitres provenant de Ia station 
conchylicole de purification de La Teste. Les coquillages ont ete places (apres analyse 
initiale) it 1000 metres au Sud de l'emissaire puis echantillonnes 5 jours apres. Les individus 
restant ont ensuite ete derobes. 

Une seconde serie d'analyse a ete effectuee sur des mollusques filtreurs fouisseurs Donax 
tronculus, constituant un gisement nature! situe entre 1000 et 2000 metres au Sud du wharf. 

Les numerations sur E. coli ont ete obtenues par conductance-metrie. Le comptage des 
streptocoques fecaux a ete effectue sur milieu liquide avec double confirmation sur milieu de 
Litsky et sur gelose bile-esculine-azoture de sodium, afin d'e!iminer les possibilites 
d'interference en milieu marin avec les microcoques. 

3.2 - Representation cartographique de Ia dispersion du rejet lors du suivi terrain 

Lors de chaque sortie terrain, Ia position du panache de !'effluent a ete relevee puis 
representee de fa9on cartographique (Fig. 37 it Fig. 43). Les enveloppes de dispersion ainsi 
obtenues correspondent it un constat visuel de terrain (photographie instantanee). Elles 
n'integrent aucune information qualitative sur le gradient de concentration it l'interieur de Ia 
zone representee. 

Les limites de Ia tache constituent le contour d'une masse d'eau de couleur noire, nettement 
differentiable de l'eau de !'ocean. Elles sont determinees par rapport aux differentes parties du 
wharf et aux points de prelevements positionnes au GPS de terrain. 

Les situations observees sont presque toujours differentes. Cependant, pour 5 des 7 sorties 
realisees (Fig 37, 38, 40, 42, 43) on retrouve Ia tendance de !'effluent it se disperser vers le 
Sud, y compris en condition de vent d'Ouest. 

Les observations effectuees lors de Ia pleine mer correspondent it des situations de dispersion 
ayant peu ou pas d'impact it Ia cote (Fig. 38, 40, 42), le panache restant le plus souvent 
parallele it Ia plage. 
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wharf 

Conditions de ptitavement 

Date : 23.06.97 
Coefficient : 95 
Basse mer : 14h10 
Temps : nuageux 
Vent direcr : Ouest 
Vitesse : 12 a 15 noeuds 
Houle : 1 m a 1.50 m 
PrEI~vements effectuEs 
entre 14 h et 17 h 

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

Extr6mite ----wharf 

m 

Conditions de pr61avement 

Date : 30.06.97 
Coefficient : 61 
Pleine mer : 15h02 
Temps : nuageux pluvieux 
Vent direct• : Ouest 
Vitesse : 20 noeuds 
Houle : 1 m 
Pr61avements effectu6s 
entre 14h et 16h30 

Figure 38: Position du panache de rejet de La Salie, le 30.06.1997 a 16 heures 
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Extrtimft6 
du wharf 

m 

m 

Conditions de pr61~vement 

Date : 07.07.97 
Coefficient : 80 
Basse mer : 13h51 

2 00 m Temps : beau 
Vent direct• : N-Nord Est 
Vitesse : 1 0 noeuds 
Houle : 0.25 m 
Pr61~vements effectu6s 
entre 14h et 17h 

Figure 39: Position du panache de rejet de La Salie, le 07.07.1997 a 16 heures 
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Extr6mit6 

Conditions de pr61Avement 

Date : 15.07.97 
Coefficient : 42 
Plaine mer : 14h25 

2 00 m Temps : beau 
Vent direct• : N- N Ouest 
Vitesse : 12 noeuds 
Houle : 0.80 m 
Prttavements effectuis 
entre 14h et 1 6h30 

Figure 40 : Position du panache de rejet de La Salie, le 15.07.1997 a 16 heures 
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wharf 

Conditions de pr61avement 

Date : 21.07.97 
Coefficient : 1 03 
Basse mer : 13h16 

2 00 m Temps : beau 
Vent direct• : E -Nord Est 
Vitesse : < 5 noeuds 
Houle : 1 m 
Prelhements effectues 
entre 14h et 1 6h30 

Figure 41 :Position du panache de rej et de La Salie, le 21.07. 1997 a 16 heures 
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1000 

m 

Extr~mit~ ---wharf 

m 

Conditions de pr61avement 

Date : 28.07.97 
Coefficient : 58 
Plaine mer : 13h24 

2 00 m Temps : beau 
Vent direct• : Nord Ouest 
Vitesse : 12- 14 noeuds 
Houle : 0.60 m 
Prelavements effectu6s 
entre 13h30 et 16h30 

Figure 42 : Position du panache de rejet de La Salie, le 28.07. 1997 a 16 heures 
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wharf 

Conditions de priiAvement 

Date : 04.08.97 
Coefficient : 84 
Basse mer : 12h57 

2 00 m Temps : orageux couvert 
Vent direct• : Nord 
Vitesse : 6 noeuds 
Houle : 1 m 
Prtlavements effectues 
entre 13h30 et 16h30 

Figure 43: Position du panache de rejet de La Salie, le 04.08.1997 a 14 heures 30 

76 



. ~ .. . .. 
- . . .. 

Maree 

Houle .en n}· 
.. 

: ·- · '; 

·· tsoo.-Nord · 

. iooo.-Nord. 
1,·, .. 

400Nord·. 
.. . . 

200Nord 

Wharf 

· 200Sud 

.• 400Sud 
. . 

·.1000 Sud . . 

2000 Sud 

-·Moyenne 
points· · 

- (®®,.®®) . 
· Point®~ ~- · . . . 

·. ·ecart ·aJa 
luoyenne . 

dilution 
estimee.au 

poil)t(Q) 

- .. 

23.()6.9_7 .. . 30.06.97 ·07.07.97 
·~· . .· ' . ~ 

BM-95 PM-61 BM-80 

1.50 1.00 0.25 

34.4 34.5 34.5 

34.4 34.6 34.6 

34.5 34.5 34.5 

34.5 34.4 34.7 

33.0 33.5 33.2 

34.4 34.5 34.8 

34.5 34.3 34.9 

34.6 34.0 35.0 

34.8 34.4 34.9 

34.55 34.38 34.75 

-1.55 -0.88 -1.55 

1/22 1/39 1/22 

Forte contamination 
bacteriologique 

" 15.07~97- 21.07.97 28.07.97 04.08.97 . 
.. 

PM-42 BM - 103 PM-58 BM-84 

0.80 1.00 0.60 1.00 

34.8 34.7 34.3 34.8 

34.9 34.8 34.4 34.7 

35.0 34.9 34.4 34.8 

34.9 34.9 34.3 34.9 

33.7 32.7 32.3 33.1 

35.0 34.7 34.3 34.9 

34.9 34.8 34.4 34.7 

35.0 35.0 34.4 34.7 

34.8 35.1 34.1 34.4 

34.88 34.9 34.3 34.65 

-1.18 -2.20 -2.00 -1.55 

1/30 1/16 1/17 1/22 

"==========:ll 

Contamination 
bacteriologique moyenne 

Tableau 10 : Salinite observee sur les 9 points du champ proche au cours de l'ete 1997 



Au cours de Ia man\e haute du 30.06.1997 (Fig. 38), par faible coefficient (61), fort vent 
d'Ouest (20 noeuds) et mer agitee (1 metre de boule), il a ete note un atterrissement de 
!'effluent dans Ia zone 1000 metres Sud. 

Pendant Ia basse mer, Ia proximite de l'extremite de l'emissaire par rapport a Ia cote, se traduit 
par !'observation de masses d'eau de couleur noire, sur Ia plage, entre les points 1000 metres 
Sud et 1000 metres Nord. Ces observations realisees lors de marees de vives eaux, montrent 
Ia mauvaise dispersion (meme par fort courant) de !'effluent dilue qui reste plus ou moins 
localise, de part et d'autre du point de rejet, avec une extension nette jusqu'a Ia plage, 
observee visuellement. Ces situations defavorables correspondent a des conditions de vent 
faible (<a 10 noeuds) de direction Est a Nord Est et de houle faible a moyenne (<a 1 metre). 

Les representations cartographiques realisees a maree haute les 15 et 28 juillet 1997 (Fig. 40 
et Fig. 42) sont associees a des conditions estivales caracteristiques, identiques a celles 
retenues pour les simulations mathematiques realisees par l'lFREMER (vent Nord Ouest 10 a 
20 noeuds et boule faible a moyenne). Dans les deux cas le panache descend nettement vers le 
Sud, parallelement a Ia cote, sans jamais s'en rapprocher. 

Les differentes positions du panache de !'effluent sont comparees aux resultats des 
numerations bacteriologiques dans le chapitre 3.3 .2 et aux representations cartographiques 
determinees par le modele mathematique dans le chapitre 3 .4. 

3.3- Resultats de l'echantillonnage terrain 

3.3.1 Parametres physico-chimiques 

CD Temperature et salinite 

Les donnees de temperature n'apportent aucune information sur le melange des masses d'eau 
dans Ia zone de rejet. Les valeurs sont comparables en tous points et evoluent au cours de Ia 
saison de 19 oc a 22,5 °C. 

Les donnees de salinite sont presentees dans le tableau 10. Les variations observees entre les 
differents points, comprises entre 0,2 %o et 0,3 %o, sont probablement liees a !'influence des 
eaux de vidange du Bassin, legerement moins salees que celles de !'ocean. Les valeurs les plus 
elevees apparaissent generalement sur Ia partie Sud du champ proche qui ne reo;;oit pas les 
eaux expulsees de Ia baie. 

La dilution au point @ ( extremite du wharf), peut-etre calculee en fonction de l'ecart observe 
entre Ia salinite au point de rejet et Ia moyenne des salinites sur les 4 points les plus eloignes 
(CD, @, ®, ®). Si S5 est Ia salinite au point @, S Ia salinite moyenne des points CD, ®, ®, ®, 
sachant que !'effluent rejete a une salinite nulle, on obtient le nombre de litres (x) d'eau de 
mer de salinite S contenus dans 100 litres d'eau au point de rejet, en appliquant Ia formule : 

x.S = IOO.S5 <=> x = IOO.SsfS 

Par difference on obtient le nombre de litres d'effluent introduits au point considere. Les 
resultats de ces calculs sont presentes dans le tableau 10. 
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'IVIaree 

Houle en m 

1500 Nord 

1000·Nord· 

400 Nord 

200Nord · 

Wharf 

200 Sud · 

400 Sud 

1000 Sud 

·2000 Sud 

23.06.~7 . . 30.06.97 07.07.97 

BM -95 PM- 61 BM-80 

1.50 1.00 0.25 

3.2 2.4 5.8 

3.0 2.3 2.6 

3.8 3.0 3.2 

3.4 2.2 3.2 

4.2 2.6 3.5 

2.5 2.4 2.8 

3.4 2.8 3.6 

2.9 2.4 4.8 

2.5 2.6 3.2 

Forte contamination 
bacteriologique 

·15.07;97 21.07.97 28.07.97 . 04.08.97 

PM-42 BM - PM - 58 BM - 84 
103 

0.80 1.00 0.60 1.00 

2.0 4.6 3.4 4.6 

2.1 3.2 3.4 4.8 

2.3 3.4 2.8 5.2 

1.9 3.7 3.0 5.0 

3.9 6.6 3.6 6.8 

1.7 2.6 3.2 5.5 

2.1 2.9 2.9 4.7 

2.1 3.3 2.2 4.2 

2.1 5.2 2.5 5.2 

~'==========:!! 

Contamination 
bacteriologique moyenne 

Tableau 11 : Turbidite observee sur les 9 points du champ proche au cours de l'ete 1997 



Dans !'hypothese selon laquelle le rejet serait susceptible de generer, en un point donne, une 
baisse de salinite de 0, I a 0,2 %o, par rapport a un niveau moyen de 34,5 %o, cette diminution 
serait consecutive a une dilution du rejet comprise entre 170 fois (0,2 %o) et 350 fois (0,1 %o). 
Les fluctuations naturelles rencontn\es en milieu oceanique c6tier atteignent facilement 0,2 a 
0,3 %o particulierement dans une zone de melange des eaux de !'ocean avec les eaux d'un plan 
d'eau maritime interieur recevant des apports continentaux importants. 

En outre, il convient de rappeler dans ce paragraphe que Ia precision du conductimetre utilise, 
pour Ia plage de mesure consideree, est de± 0,1 %o. 

Dans ces conditions, il apparalt nettement que ce parametre ne peut pas etre utilise comme 
traceur du rejet, au-deJa de l'extremite du wharf. On peut cependant estimer que les valeurs de 
dilution dans le champ proche sont nettement superieures a 70 fois ( correspondant a une 
dessalure de 0,5 %o ). Cette hypothese semble confirmee par les plus fortes numerations 
bacteriologiques obtenues sans que Ia salinite au point considere soit inferieure de plus de 0,1 
a 0,2 %o a Ia valeur mesuree sur les points les plus eloignes (1500 a 2000 metres) traduisant 
au minimum une dilution de plus de 170 fois (0,2 %o) et probablement superieure a 350 fois 
(0,1 %o). 

Les observations de pH sur les 8 points du champ proche sont tres com parables (8, 1 a 8,2) et 
n'apportent absolument aucune information sur Ia dilution de !'effluent. Les valeurs les plus 
basses sont obtenues a Ia meme date, independamment de Ia position du prelevement par 
rapport a l'emissaire et resultent probablement de !'incertitude de Ia mesure ou de Ia qualite de 
l'etalonnage realise lors de chaque serie d'analyse. 

Au centre du panache de rejet (dilution 16 a 39 fois), on observe toutefois une Iegere baisse 
de pH (0, 1 a 0,2 unites) influencee par les eaux usees deversees. 

®Turbidite 

Les variations de turbidite (Tab. 11) semblent plus dependre des conditions hydrodynamiques 
liees au coefficient de maree et a Ia houle, que de !'influence du rejet. Par fort coefficient, les 
valeurs observees sont generalement plus elevees, y compris au niveau du point de rejet, que 
par faible coefficient. 

Dans ce paragraphe, il est utile de rappeler que lors de Ia realisation de tout prelevement il est 
necessaire d'eviter les interfaces (surface, plage, fond), de fa9on a minimiser Ia variabilite liee 
a Ia position du prelevement. Lors de l'echantillonnage realise cet ete, pour des raisons 
d'accessibilite, tous les prelevements ont ete effectues en double interface (plage + faible 
profondeur), parfois tres pres du bord, dans moins de 1 metre d'eau, en raison de Ia presence 
de houle deferlante. 

Pour ces raisons, !'interpretation des parametres lies a !'agitation sera realisee de fa9on 
prudente. Pour Ia turbidite, les fortes valeurs sont observees en serie en condition de fort 
hydrodynamisme. L'effet du rejet est totalement masque par !'action des courants de maree et 
de houle ainsi que par le vent. 
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. . 

Maree 
' . 

Route en m 

1500Nord 

1000.Nord 

400 Nord 

200 NQrd 
.. 

Wharf 

· 200 Sud 

. 400 Sud 

1000 Sud 

2000 Sud . 

;,'1 1\t: 07 
. . 

-~·v~.•~ . 30.06.97 . . 07.07.97 
' 

BM -95 PM-61 BM - 80 

1.50 1.00 0.25 

5.6 4.5 5.7 

4.9 4.3 5.7 

5.9 - 6.0 

5.7 8.5 8.5 

8.0 8.6 7.1 

5.5 4.4 3.5 

5.6 6.0 6.7 

7.1 5.5 7.2 

7.8 5.8 4.5 

Forte contamination 
bacteriologique 

.. 0 .n.n .n;..; - 15.07~97 21.07.97 28.07.97 , ... vo.7 1 

PM - 42 Bl\tl - 103 PM-58 BM - 84 

0.80 1.00 0.60 1.00 

5.1 10.0 12.1 11.0 

4.8 8.2 10.1 9.8 

5.3 8.7 13.6 11.2 

5.4 10.0 12.8 8.9 

6.8 10.4 7.2 14.5 

8.0 7.2 9.4 10.3 

6.6 8.2 8.1 8.4 

6.8 10.1 5.2 6.9 

11.9 11.9 6.2 9.2 

II 
Contamination 

~.!::========" bacteriologique moyenne 

Tableau 12 : Teneur en materiel particulaire en suspension, mesuree sur les 9 points 
du champ proche, au cours de l'ete 1997 



~., n£ ~7 · . 
--w.v•_,; ,· ' . 30,06.97 . ' 07,07,97 ' i5.07.97 21.07.97 28;C}7.97_ 04.08.97 _ 

. . Maree : BM -95 PM- 61 BM - 80 PM- 42 BM - 103 PM - 58 BM- 84 

·Houle en· m 

-isooNord. 
. 1000 Nbr_d . 

400Nord · 

_· ~00 Nord. 
' ' 

Wharf 

· 2()~fSud 

.. 400Sud 
·' .. -

1000 Sud 
-•: : . 

2000 Sud --

1.50 1.00 

23 24 

22 23 

22 19 

21 16 

50 41 

22 23 

21 20 

21 25 

27 22 

Forte contamination 
bacteriologique 

0.25 

19 

21 

20 

20 

54 

29 

22 

25 

33 

0.80 1.00 0.60 1.00 

25 20 

25 22 

25 22 

22 16 

51 38 

20 31 

23 24 

25 26 

27 24 

!!======!I 

14 23 

15 23 

13 21 

14 26 

56 34 

13 23 

15 25 

19 28 

21 26 

Contamination 
bacteriologique moyenne 

Tableau 13 : Rapport matiere organique en suspension sur matiere totale en suspension, 
exprime en pourcentage et determine a partir des observations realisees sur les 9 points du 
champ proche, au cours de l'ete 1997 
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@ Materiel particulaire en suspension 

Les variations de teneur en matiere en suspension (MEST) (Tab. 12), observees dans Ia 
"bulle" sont liees it Ia fois aux conditions instantanees de diffusion-dispersion, au debit et it Ia 
concentration de !'effluent deverse qui peuvent varier de fa9on notable. 

La comparaison des tableaux 10 et 12 montre que les plus fortes teneurs en MEST, mesurees 
it l'extremite de l'emissaire (missions du 21.07.97 et du 04.08.97) correspondent it des 
situations de basse mer de vive eau, au cours desquelles Ia dilution, calculee it partir de Ia 
reduction de salinite, est plut6t faible (16 et 22 fois ). Cependant, on observe egalement qu'it 
ces dates, Ia moyenne des concentrations mesurees sur les 8 points de prelevement est 
superieure de 2 mgT1 it 3 mg.r1 aux valeurs obtenues lors des premieres campagnes. 

II apparait done que Ia relation teneur en MEST -dilution est masquee it Ia fois par Ia 
variabilite de Ia richesse en materiel particulaire dans !'effluent et par les fluctuations de 
niveau du bruit de fond c6tier (it Ia plage, zone d'interface) en matieres en suspension ( 5 it 
10 mg.r1

) qui peut-etre parfois superieur it Ia mesure realisee au point de rejet (prelevements 
du 28.07.97). 

Les variations qualitatives definies it partir du rapport matiere organique en suspension 
(MOS) sur matiere totale en suspension (MEST) (Tab. 13), semblent egalement liees it 
!'agitation qui est fonction du coefficient de maree, de l'heure de Ia maree et de Ia hauteur de 
Ia boule. 

Les echantillons preleves lors des basses mers de vives eaux renferment plus de MOS que 
ceux preleves lors de Ia pleine mer, stade de Ia maree au cours duquelle deferlement au bord 
de Ia plage est maximum, favorisant Ia mise en suspension de materiel inorganique (sable 
fin). 

A l'extremite du wharf (faible dilution), l'eau est caracterisee par une teneur en MOS 
superieure (35 % it 55 % deMOS dans les MEST) it celle observee it Ia cote. Les valeurs de 
dilution extrapolees it partir des observations de salinite (15 it 40 fois dans Ia bulle et plus de 
170-350 fois dans le champ proche), sont en concordance avec les observations qualitatives et 
quantitatives concernant le materiel particulaire en suspension. 

Les dilutions deduites des valeurs de salinite, appliquees it un effluent contenant 80 mg.r1 de 
MEST (situation 1997) et une eau de mer it 7 mg.r\ conduisent it un enrichissement de : 

Dilution 15 fois: + 4,85 mg.r1 (extremite du wharf) 
Dilution 40 fois : + 1. 83 mg.r 1 

( extremite du wharf) 

Dilution 170 fois : + 0,32 mgT1 (champ proche) 
Dilution 400 fois: + 0,16 mg.r1 (champ proche) 
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Maree 

Houteen m 

1500 Nord 

1000 Nord . 

400 Nord 

200 Nord 

Wharf 

· 200 Sud 

400 Sud 

1000 Sud 

2000 Sud 

I ?~ 06.97 .· . 30.06.97 .07.07.97 

BM-95 Pl\f- 61 BM- 80 

1.50 1.00 0.25 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

7 <6 48000 

>480000 >480000 >480000 

<6 <6 300 

7 86 <6 

<6 12 <6 

<6 6 <6 

Forte contamination 
bacteriologiq ue 

.. 
· 1 5.07~97 21.07.97 28.07.97 04.08.97 

PM- 42 BM-103 PM- 58 BM - 84 

0.80 1.00 0.60 1.00 

22 <6 <6 <6 

<6 <6 <6 <6 

<6 7 <6 <6 

<6 <6 <6 <6 

<480000 >480000 4800000 480000 

<6 920 <6 48000 

<6 14 <6 48000 

<6 <6 <6 48000 

7 <6 <6 920 

l::== ======!J 

Contamination 
bacteriologique moyenne 

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



. ... 

M1ln~e 

·Houteeu m 

.. . : .. .. . · 
· .1500.Nord .· 

. lOOO.Nbrd·_ .. 

400.Nord 
,. 

-

~00 Nord. 
. . 

Wharf 

· 200Sud 
. . 

. 400Sud 

. . . . . : .. 
1000 Sud · 

. . : 

2000 Sud· · 

.. . . 

23.06.5)7 . 30.()6.97 07.07.97 
. .. 

BM-95 PM- 61 BM - 80 

1.50 1.00 0.25 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

7 <6 18 

1860 4600 1800 

<6 <6 <6 

7 <6 <6 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

Forte contamination 
bacteriologique 

' 15.07~97 

PM-42 

0.80 

<6 

<6 

<6 

<6 

4600 

<6 

<6 

<6 

7 

21.07.97 28.07.97 04 • .08.97 . 

BM - 103 PM- 58 BM - 84 

1.00 0.60 1.00 

<6 <6 <6 

6 <6 <6 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

15000 9200 1860 

<6 <6 180 

<6 <6 860 

<6 <6 <6 

<6 <6 <6 

Contamination 
bacteriologique moyenne 

Tableau 15 : Denombrement des coliformes fecaux dans 100 ml d'eau de mer, effectue sur 
les 9 points du champ proche, au cours de l'ete 1997 
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Dans le champ proche, la forte dilution estimee se traduit par un enrichissement du milieu en 
MEST tres faible (0,16 a 0,32 mgT1

) sans consequence sur le rapport MOSIMEST, done sur 
la composition qualitative de l'eau de mer a quelques centaines de metres du point de 
deversement. 

Au-dela du point de rejet, ces parametres presentant une forte variabilite naturelle ne peuvent 
pas etre utilises de fa9on satisfaisante, comme traceur de contamination par l'activite humaine. 

®Notion d'odeur caracteristique 

Les observations concernant Ia presence ou !'absence d'odeur de l'eau echantillonnee, sont 
parfaitement en concordance avec Ia grande sensibilite attribuee a l'odorat de l'homme. La 
quasi-totalite (90 %) des prelevements sur lesquels a ete notee une odeur anormale (avant 
numeration bacterienne ), a presente une contamination bacteriologique significative. Dans un 
cas seulement, Ia presence d'odeur caracteristique n'a pas ete associee a une eau impactee par 
le rejet. 

3.3.2 -Bacteriologie des eaux 

CD Coliformes totaux et coliformes fecaux 

L'interpretation statistique des donnees presentees dans les tableaux 14 et 15, par rapport ala 
reglementation sur Ia qualite des eaux de baignades ( cf. II - 3.1 ), classe Ia totalite des points 
du champ proche en eau de bonne qualite (pour ces parametres seulement). Le centre du 
panache de rejet, quant a lui, est repertorie en eau de mauvaise qualite avec 57 % des 
prelevements superieurs au nombre imperatif. 

Bien que depuis Ia parution de la circulaire DGSNS 407 140 du 25 janvier 1995, les 
coliformes totaux ne soient plus pris en consideration par Ia reglementation franvaise pour la 
determination de Ia qualite des eaux de baignade, il doit etre fait mention des resultats tres 
eleves ( 48 000 bacteries/1 00 ml) mesures sur les points 200 m Sud et Nord, ainsi que 400 m 
et 1000 m Sud. Jusqu'en 1995, ces valeurs auraient entraine le classement de la zone dans la 
categorie des eaux pouvant etre momentanement polluees. Selon Ia directive 76/160 du 8 
decembre 1975, actuellement en vigueur, ces resultats eleves en coliformes totaux conduisent 
toujours au classement de quatre des huit points du champ proche, dans cette categorie. 

® Streptocogues fecaux 

Les resultats des numerations de streptocoques fecaux dans l'eau (Tab. 16), traduisent un 
impact significatif modere du rejet (14% a 40% de depassement du nombre guide), dans le 
champ proche. L'interpretation statistique des valeurs de denombrement conduit au 
classement des points 200 m, 400 m et 1000 m Sud, ainsi que 1000 m Nord en categorie B 
des eaux de baignade de qualite moyenne. Les secteurs les plus eloignes (1500 m Nord et 
2000 m Sud) presentent des eaux de bonne qualite. 
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Maree 

Houteeu m 

1500 Nord 

1000 Nord 

400 Nord 

200 Nord 
.. 

Wharf 

200 Sud 

400 Sud 

1000 Sud 

2000 Sud 

23.06.97 . 30.06.97 .07.07.97 

BM-95 PM- 61 BM-80 

1.50 1.00 0.25 

- <6 <6 

- <6 18 

- <6 <6 

- <6 <6 

- 15000 480 

- 300 18 

- 86 14 

- 86 <6 

- <6 <6 

Forte contamination 
bacteriologiq ue 

15.07.97 

PM-42 

0.80 

<6 

<6 

<6 

86 

480 

<6 

<6 

<6 

<6 

21.07.97 28.07.97 04.08.97 

BM - 103 PM-58 BM- 84 

1.00 0.60 1.00 

7 7 <6 

6 186 <6 

30 <6 7 

7 7 18 

9200 9200 186 

480 14 920 

186 6 180 

30 <6 480 

18 14 30 

Contamination 
bacteriologique moyenne 

Tableau 16: Denombrement des streptocoques fecaux dans 100 ml d'eau de mer, effectue sur 
les 9 points du champ proche, au cours de l'ete 1997 



Les valeurs les plus elevees qui ont ete mesurees a basse mer de vive eau, correspondent 
parfaitement aux conditions de mauvaise dispersion de l'effiuent representees par les figures 
41 et 43 du chapitre 3 .2. 

Le point de rejet, avec une frequence de depassement de I 00 % du nombre guide confirme 
son appartenance a Ia categorie "eau de mauvaise qualite". 

Les streptocoques fecaux, indicateurs de contamination fecale plus resistants que les 
coliformes fecaux, sont mieux retrouves dans le milieu. Les observations commentees ci
dessus montrent que !'impact en conditions estivales (vent et eclairement) est plus 
important au Sud qu'au Nord et que l'effet du rejet est significatif jusqu'a 1000 m de 
part et d'autre du point de deversement. 

® Integrateurs biologiques 

Au cours de cette etude, les mesures sur l'eau ont ete completees par des analyses 
bacteriologiques sur integrateurs biologiques de masse d'eau (Mytilus edulis et Crassostrea 
gigas) ou fouisseurs (Donax tronculus). 

Apn\s quatre jours sur site, les resultats des numerations realisees sur les hultres et les moules 
mises en place sont restes inferieurs au seuil de detection. 

Par contre, les prelevements effectues sur le gisement de mollusques fouisseurs Donax 
tronculus, situe entre 1200 m et 2000 m Sud, ont revele de fortes contaminations en 
streptocoques fecaux (13 800 a 144 000/100 ml) et en coliformes fecaux (300 a 1 770 par 
100 ml), confirmant !'impact bacteriologique significatif du rejet, sur le Sud de Ia zone. 

A partir de 1998, Ia surveillance et eventuellement le classement du gisement devront etre mis 
en oeuvre de favon a interdire Ia peche recreative et a reglementer Ia peche professionnelle 
lorsqu'elle y est pratiquee. 

L'analyse critique de !'ensemble des resultats obtenus confirme que les parametres physico
chimiques choisis ne permettent pas, compte tenu des variations naturelles observees dans le 
milieu, de mettre en evidence Ia presence de !'effluent lorsque Ia dilution depasse 70 fois. Les 
bacteries indicatrices de contamination fecale et plus particulierement les streptocoques 
fecaux, constituent un parametre pertinent, encore sensible lorsque !'on atteint des valeurs de 
dilution superieures a 350 fois. 

II est egalement interessant de noter Ia tn\s bonne correlation existant entre Ia perception 
d'une odeur caracteristique dans l'eau et Ia presence de bacteries fecales. 

Le traceur de rejet ideal, ne peut etre qu'un compose conservatif ou semi conservatif 
(degradation lente ), absent naturellement des eaux oceaniques c6tieres (pas de variabilite 
naturelle), present dans !'effluent en quantite assez importante pour etre encore decelable par 
!'analyse apres une dilution par plus de mille. La relation odeur-bacterie offre peut-etre une 
possibilite interessante, a condition que le compose responsable de cette odeur puisse etre 
determine et quantifie analytiquement avec une sensibilite encore plus importante que celle de 
l'odorat de l'homme. 
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3.4 - Comparaison des resultats terrain avec les valeurs calculees obtenues par 
simulation mathematique 

Sur Ies 7 missions realisees au cours de l'ete 1997, seules 3 d'entre elles (Fig. 39, Fig. 40 et 
Fig. 42) correspondent a des situations modelisees. 

CD Dispersion de !'effluent 

La comparaison de !'extension reelle du panache en conditions estivales avec Ies cartes de 
dispersion calculees a partir du modele mathematique a deux dimensions montre une tres 
bonne concordance pour Ies situations de basse mer par fort coefficient de maree (Fig. 22 et 
Fig. 39), ainsi que pour Ies situations de pleine mer par faible coefficient de maree (Fig. 23 et 
Fig. 40, Fig. 42). 

Dans Ie premier cas (Fig. 39), Ia dispersion du panache est reellement observee de part et 
d'autre du point de rejet. Les enveloppes definies par Ie modele dans ces conditions (Fig. 22) 
sont tout a fait com parables, meme si nous n'avons pas pu observer !'extension du rejet vers 
!'Ouest donnee par le modele. 

Les panaches visibles en conditions estivales, Iors des basses mers de fort coefficient (Fig. 40 
et Fig. 42) sont presque identiques aux traces calcules par Ie modele (Fig. 23). La direction et 
!'extension de !'effluent sont semblables ; seul l'atterrissement sur Ia plage Sud m1s en 
evidence par Ie modele n'est pas confirrne par les observations de terrain. 

L'enveloppe de dispersion calculee en simulation de basse mer de morte eau avec vent et 
eclairement estivaux, etendue vers Ie Sud et plaquee a Ia cote, n'a pu etre comparee a aucune 
situation reelle (pas de pn\Ievement dans ces conditions). 

Les differences mises en evidence montrent un Ieger manque de precision du modele dans Ie 
champ proche de l'emissaire dil a Ia fois a Ia taille de Ia maille trop grande et a Ia proximite 
entre Ie point de rejet et Ia cote, ou Ie modele a deux dimensions simule mal l'effet de Ia 
composante Ouest du vent et ne reproduit pas du tout les courants de houle. 

@ Contamination bacteriologique 

En ce qui conceme !'impact bacteriologique, Ies resultats de !'etude IFREMER 
(MAURER, 1997) sur Ia modelisation mathernatique du rejet de La Salie font etat, Iors de 
conditions estivales, d'une contamination sensiblement equivalente au Nord et au Sud (0 a 
150/100 ml au Nord et 50 a 200/100 ml au Sud). Toutefois, meme si Ies consequences 
calculees semblent comparables, dans ces situations, les cartes montrent une tendance plus 
importante du rejet a disperser vers le Sud (Fig. 34 et Fig. 35). 
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Les valeurs terrains obtenues pour les coliformes fecaux, au cours de l'ete, ne presentent pas 
de differences importantes entre le Nord et le Sud, mais les concentrations mises en evidence 
(0 a 20/100 ml) sont legerement inferieures a celles resultant des simulations mathematiques. 
Les fortes concentrations (180 et 860/100 ml) relevees au debut du mois d'aout correspondent 
it une situation estivale atypique (vent de Nord-Ouest 6 noeuds et forte couverture nuageuse) 
susceptible d'augmenter Ia valeur du T90 (faible luminosite). 

Dans tous les cas, les observations terrains montrent que pour suivre le rejet dans le champ 
proche et le champ lointain, les coliformes fecaux ont un T90 trop court. Ils deviennent 
rapidement indecelables par !'analyse. Les streptocoques fecaux, beaucoup plus resistants, 
sont encore presents apres de fortes dilutions. 

Les denombrements d'enterocoques permettent d'affirmer que !'impact sur le Sud de Ia zone 
est plus important (6 depassements du nombre guide) que sur le Nord (1 depassement du 
nombre guide). 

Par ailleurs, il est it noter que les fourchettes de valeurs obtenues par le calcul mathematique, 
sont un peu fortes pour les coliformes fecaux. Le T90, determine selon Ia methode de 
GUILLAUD et al., (1997), est probablement trop eleve pour ces bacteries. 

A l'extremite du wharf, les differences mises en evidence entre terrain et simulation sont liees 
au principe de fonctionnement du modele qui ne calcule pas de valeur en un point particulier 
mais fournit Ia concentration moyenne dans Ia colonne d'eau d'une maille carree de 250 m de 
cote. Les valeurs terrain, qui sont des mesures ponctuelles effectuees le plus pres possible du 
centre du panache de rejet, representent Ia concentration maximale a l'extremite de 
l'emissaire. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant de constater que les valeurs mesurees 
(1 800 a 15 000/100 ml) sont plus elevees que les resultats obtenus par modelisation (500 a 
1 500/100 ml). 

@ Teneurs en materiel particulaire en suspension 

A partir des valeurs de salinite, les fourchettes de dilution deduites des observations mesurees 
sont comprises entre 15 et 40 fois a l'extremite du wharf et estimees superieures a 170-350 
fois dans le champ proche (chap. 3.3.1 ())). La traduction de ces valeurs en effet sur les 
teneurs en MEST dans l'eau de mer represente une augmentation comprise entre 1,8 et 
4,9 mg.l"1 au point de deversement de !'effluent et inferieure a 0,32 mg.r1 dans le champ 
proche. 

Pour ce parametre, le modele mathematique donne une augmentation liee au rejet comprise 
entre 1,2 et 3,5 mg.r1 a l'extremite du wharf (moyenne dans Ia maille de 250 m de cote) et 
entre 0,4 et 0,6 mg.r1 a 500 m au Nord ou 500 m au Sud (vent estival). L'ordre de grandeur 
ainsi defini est tout a fait comparable aux valeurs deduites a partir des resultats de 
l'echantillonnage terrain. 
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En conclusion, et malgre les biais conceptuels tels que Ia non prise en compte de l'effet de Ia 
houle ou des vents d'Ouest en situation estivale, les simulations mathematiques foumissent 
des resultats tres comparables a ceux mesures sur le terrain, que se soit pour des parametres 
non conservatifs (bacteriologie) ou conservatifs (MEST). 

Les ecarts constates se situent surtout a Ia cote. Ils peuvent resulter de Ia taille de Ia maille 
trop importante, de Ia proximite du rejet et de Ia plage et d'une mauvaise appreciation de Ia 
disparition des bacteries dans le temps. 

Pour les composes conservatifs (MES), si !'on ne bloque pas le systeme a un instant (t), mais 
que I' on considere le cycle de maree dans son integralite, on obtient une fourchette de valeurs 
tout a fait comparable a l'intervalle defini a partir des mesures de terrain. Les resultats tn.\s 
semblables obtenus sur les contaminants conservatifs confirment le bon fonctionnement du 
modele selon les lois de Ia physique c6tiere. 

En ce qui conceme le traceur de contamination bacteriologique choisi, le calcul du T90 
(fonction de Ia hauteur d'eau et des conditions d'eclairement) pourra etre retravaille et regie de 
favon a obtenir des resultats encore plus proches de Ia mesure. 
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V- Conclusions generales sur !'impact du rejet de La Salie, dans Ie champ proche 

L'etude chronologique de la composition qualitative et quantitative du rejet depuis 1985, 
montre une tendance a Ia reduction de Ia pollution en materiel particulaire en 
suspension. Dans ce cas, les progres recents accomplis par l'industrie papetiere compensent 
largement l'effet de l'accroissement du taux de raccordement au reseau de collecte des eaux 
usees urbaines. 

Les rejets organiques industriels (DB05, DCO) n'ont pas diminue en quinze ans. La 
contamination bacteriologique, d'origine urbaine, augmente proportionnellement au 
volume d'effiuent traite. 

A l'echeance du 31 decembre 1999, les prescnpt10ns de rejet fixees par Ia DRIRE se 
traduiront par une diminution des flux de matiere organique. Les scenarios predictifs pour 
2010 ne sont pas inquietants. Ils mettent en evidence une forte diminution probable des 
flux de matieres organiques, accompagnee d'une hausse sensible des flux de bacteries 
d'origine urbaine (+ 23,5 %). 

Le futur arrete d'autorisation d'exploitation de l'emissaire de rejet en mer it La Salie pourra 
simplement rester en accord avec les prescriptions de rejet en MO et MEST definies pour 
decembre 1999, en fonction de l'activite de l'usine SMURFIT de Biganos responsable de 
90 % du flux de ces composes. 

Au vue des resultats obtenus par le pilote de filtration sur sable mis en service par le SffiA en 
sortie de station de traitement, il sera peut etre opportun, dans ce futur texte, de fixer une 
teneur maximale en coliformes fecaux dans !'effluent deverse en mer. 

Les resultats du suivi de terrain, realise au cours de l'ete sur 8 points du champ proche, 
montrent un impact estival significatif du rejet, surtout sur Ia partie Sud de Ia zone ou !'on 
retrouve regulierement, jusqu'a 1000 m vers le Sud, des streptocoques fecaux. 

Selon Ia circulaire DGS/VS 407 140 du 25 janvier 1995, Ia presence de l'emissaire a pour 
consequence le declassement des points 200, 400, 1000 m Sud et 1000 m Nord en eau de 
baignade de qualite moyenne ( categorie B). Toutefois, !'interpretation des resultats en 
fonction de Ia directive europeenne conduirait au classement de quatre des !mit points 
echantillonnes en eau de categorie C, portant Ia denomination "eau pouvant etre 
momentanement polluee". 

Les estimations de taux de dilution, realisees it partir des valeurs mesurees de salinite, 
oscillent entre 15 et 40 fois a l'extremite du wharf et sont superieures a 170-350 fois dans 
le champ proche. 

Ces dilutions appliquees aux teneurs moyennes de !'effluent en matieres en suspension 
(80 mgT1

) se traduisent par une augmentation du niveau moyen de MEST comprise entre 
1,8 et 4,9 mg.r1 au centre du panache de rejet et inferieure a 0,32 mg.r1 dans le champ 
proche. L'extrapolation de ces resultats aux autres contaminants conservatifs, presents en 
quantite plus faible (sauf DCO et DB05), confirme que malgre les recentes modifications 
morphologiques, l'effiuent est toujours rapidement dilue de fa~on importante. 
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La comparaison des donnees issues des mesures de terrain et des resultats des simulations 
mathematiques, calcules par le modele a deux dimensions elabore par IFREMER, met en 
evidence Ia fiabilite de ce nouvel outil, pour le calcul de Ia diffusion-dispersion des 
contaminants conservatifs dissous. 

Pour les parametres bacteriologiques, les valeurs de concentration obtenues sur le terrain 
sont legerement inferieures et il conviendra sans doute de regler !'equation de calcul 
(GUJLLAUD et al., 1997) du T90 pour les coliformes fecaux. 

En outre, l'effet de Ia boule et des courants qu'elle genere represente un biais certain, sans 
grande influence sur les simulations dans le champ lointain, mais qui devra etre integre au 
modele matbematique pour affiner les valeurs probablement legerement sous estimees 
calculees pour le Sud de Ia zone. 

Cet outil valide perrnet de determiner !'impact maximal d'un compose conservatif ou non 
(equation de degradation) pour lequel aucune donnee mesuree sur le milieu n'est 
disponible. Ainsi, le rejet simule d'un effluent contenant 1 mgT1 d'equivalents-phenols 
simples (donnees 1997) se traduit par une teneur maximale calculee dans le champ proche, 
toutes situations confondues, egale a 43 f.lg.r1 it l'extremite du wharf, 30 J.lg.r1 it 500 m au 
Nord et 13,5 f.lg.r1 au Sud de l'emissaire. Le nombre imperatif (50 f.lg.r1

) fixe par Ia 
reglementation sur Ia qualite des eaux de baignade, n'est jamais atteint, meme au centre du 
panache de rejet. Par contre, Ia valeur guide fixee par !'OMS (5 f.lgT1

) est depassee dans tous 
les points du champ proche. 

Les resultats concordants de ces deux etudes perrnettent de conclure it un impact reel de 
!'effluent rejete, sans consequence grave sur les activites pratiquees (baignade, peche, 
nautisme) en dehors de Ia zone immediate de rejet. 

Neanmoins, il faut rester vigilant et ne pas negliger les suivis reguliers (baignade, suivi de 
rejet) perrnettant de s'assurer que le systeme ne subit aucune derive. II est done necessaire 
que le SffiA respecte Ies prescriptions de surveillance fixees par !'arrete d'autorisation 
d'exploitation de l'emissaire, en effectuant en ete, de fa~n hebdomadaire, le contr6le 
bacteriologique du champ proche, notamment sur le Sud de Ia zone. 

II est egalement indispensable que !a DDASS et Ia DDAM (Direction Departementale des 
Affaires Maritimes) se preoccupent du gisement de lavagnons "Donax tronculus", tres 
contamine bacteriologiquement, en fonction de son exploitation eventuelle en peche 
recreative ou en peche professionnelle. L 'interdiction ou Ia reglementation du ramassage 
de ces mollusques fouisseurs dans le secteur de La Salie apparait comme une necessite 
de sante publique. 
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Annexe 

NORMES DE QUALITE RELATIVES AUX EAUX DE BAIGNADE 

(extrait de l'annexe I du decret 81-324 du 7 avri11981 
modifie par 1e decret 91-980 du 20 septembre 1991) 

Parametres G I 

Microbiologigues : 

Coliformes totaux/1 00 ml 
500 10 000 

Coliformes 100 2 000 
thermotolerants/1 00 ml 
Streptocoques fecaux/100 100 -
ml 
Salmonelles/1 I - 0 
Enterovirus PFU/10 I - 0 
Phrsico-chimigues : 

pH - 6-9 
(0) 

Coloration - Pas de changement 
anormal de Ia couleur 

(0) 
-

Huiles minerales (mg/1) - Pas de film visible a 
Ia surface de l'eau et 

absence d'odeur 
:0:0,3 -

Substances tensio-actives - Pas de mousse 
reagissant au bleu de persistante 
methylt'me mg/1 (Iaury!-
sulfate) :0: 0,3 -
Phenols Aucune odeur 
(indices phenols) mg/1 :0: 0,005 specifique 

C6H50H :0:0,05 
Transparence m 2 1 (0) 

frequence 
d'echantillonnage 

Bimensuelle 
(1) 

Bimensuelle 
(1) 

Bimensuelle 
(1) 
(2) 
(2) 

(2) 

Bimensuelle 

(1) 
(2) 

Bimensuelle 
(1) 

(2) 
Bimensuelle 

(1) 

(2) 
Bimensuelle 

(1) 
(2) 

Bimensuelle 
(1) 





Parametres G I Frequence 
d 'echantillonnage 

12 Oxygene dissous 
80-120 

% de saturation 02 
- (2) 

13 Residus goudronneux et 
matieres flottantes te11es 
que bois, p1astiques, Absence Bimensuelle (1) 
bouteilles, recipients en 
verre, en p1astique, en 
caoutchouc et en toute 
autre matiere. 
Debris ou eclats. 

14 Ammoniaque (3) 
mg/1~ 

15 Azote Kje1dah1 (3) 
mg/IN 

16 Autres substances 
considerees comme 
indice de pollution : 

(2) 
Pesticides mg/1 
(parathion, HCH, dieldrine) 

17 Metaux 1ourds tels que : 
unite: mg/1 

Arsenic As 
Cadmium Cd (2) 
Chrome VI CrVI 
Plomb Pb 
Mercure Hg 

18 Cyanures mg/1 CN (2) 

19 Nitrates et mg/1 N03 

Phosphates mg/IP04 (3) 

G =Guide 
I = Imperative 
(0) Depassement des limites prevues en cas de conditions geographiques ou meteorologiques 

exceptionnelles. 
(1) Lorsqu'un echantillonnage effectue au cours des annees precedentes a donne des resultats 

sensiblement plus favorables que ceux prevus a Ia presente annexe et lorsque aucune 
condition susceptible d'avoir diminue Ia qualite des eaux n'est intervenue, Ia frequence 
d'echantillonnage pent etre reduite d'un fucteur 2. 

(2) Teneur a verifier lorsqu'une enquete effectuee dans Ia zone de baignade en revele Ia 
presence possible ou une deterioration de Ia qualite des eaux. 

(3) Ces parametres doivent etre verifies lorsqu'il y a tendance a l'eutrophisation des eaux. 




