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Objet : Extension de la station 
d'épuration de Marennes 
V /Réf : : Dossier de demande 
d'extension 
N/Réf: CA/MR/5754-5755-06 

La Tremblade, le 18 mai 2006 

Affaire suivie par Christian Auger 

Monsieur, 

DDE/CQEL 

17009 La Rochelle Cedex 

En réponse au dossier de demande d'autorisation de l'extension de la station 
d'épuration de Marennes, l'Ifremer n'émet pas d'avis à l'encontre de ce projet. 

Toutefois, il conviendra de veiller à ce que la mise en œuvre de ce projet 
conduise à améliorer encore les rejets dqns le Canal de Mérignac, ceci au 
regard des réglementations en vigueur concernant la salubrité des eaux 
littorales et conchylicoles. 

Les études conduites en 2004 et 2005 par l'Ifremer dans le Canal de Mérignac, 
si elles n'établissent pas de relations avec les rejets de la station d'épuration de 
Marennes, mettent en évidence de fortes contaminations des eaux de ce canal. 
En effet, certaines analyses pratiquées sur des moules indiquent des teneurs en 
E. coli non négligeables au niveau du centre ostréicole de Mérignac (le 21
mars 2005 : 14.500 E. coti, le 30 novembre 2005 : 1 .400 E. coti pour 100 ml
de CLI). D'autres dépassements du seuil de 230 E. coti pour 100 ml de CLI
ont été observés durant la période comprise entre le 30 août 2004 et le 14
décembre 2005.

En page 129 du dossier de demande d'autorisation, il est signalé que les rejets 
de la station d'épuration contiennent 200.000 E. coti pour 100 ml. La 
réglementation impose un rejet en mer inférieur à 1.000 E. colt pour 100 ml 
d'effluent. 



La qualité des rejets demande donc à être améliorée. En effet, malgré la 
construction du système de lagunage, la situation qui a été décrite en 1995 
(courrier DDASS au Président de la SIA � Marennes - Bource.frijlc-le
Chapus du 12 juin 1995) continue à constituer une menace persistante sur la 
qualité des eaux conchylicoles du Canal de Mérignac. 
L'lfremer ne peut que souhaiter que ce projet d'extension contribue à 
clairement améliorer la qualité chimique et bactériologique des rejets de la 
station vers le Canal de Mérignac. 
Veuillez recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations. .
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Philippe Goulletquer
Chef de Station 

lfremer La Tremblade 
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