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Objet: Station d'épuration de Soubise 
Vos références: V. mél du 06/04/2006 

Nos références: CA/MR/5258-5259-06 

La Tremblade, le 10 Avril 2006 

Affai_re suivie par Christian Auger 

Monsieur, 

CQEL 

17009 La Rochelle Cedex 

En réponse à votre mél du 6 avril 2006, l'Ifremer émet des réserves sur la proposition 
faite de compléter la désinfection des rejets de la station d'épuration de Soubise par 
chloration. 

1) Compte-tenu des difficultés de mise au point du système de désinfection des rejets
de la station par un procédé U.V., il apparaît tout d'abord nécessaire de disposer de
résultats fiables d'analyses bactériologiques. Le mél qui nous a été transmis ne fait
pas mention des résultats de ces analyses sur les effluents sortants.

2) Le traitement par chloration des effluents apparaît effectivement nécessaire dans
l'état actuel du fonctionnement de la station et de son système additionnel de
traitement par U.V.

3) Il est évident que ce traitement complémentaire par chloration ne peut être que très
provisoire, c'est-à-dire, utilisé que jusqu'au retour à la normale ; retour à la normale
signifiant rejets correspondants avec les normes et réglementations en vigueur pour
les rejets en mer de station d'épuration.

4) Par ailleurs, les quantités d'eau de Javel qu'il est projeté d'injecter dans les
effluents avant rejet en Clïarente sont de 1 mg par m3 d'effluents.



Il n'est pas possible dans l'état actuel des informations transmises par votre mél du 6 
avril dernier d'estimer l'efficacité du traitement projeté. 

En effet, s'agit-il de mg de chlore, de mg d'hydrochlorite ou de mg d'eau de Javel? 
S'il s'agit d'eau de Javel, nous n'avons pas ces informations concernant la teneur de 
chlore par litre de solution. 

Veuillez recevoir, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Copies: 

Chrono Avis 
Recueil Avis  

Philippe Goulletquer 
Chef de Station 

Ifremer La Tremblade 
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