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objet: Renouvellement de 
l'autorisation de rejet des eaux usées 
de la commune de Charron 

n/réf.: 1097-DEL/LR-mpl 

L'Houmeau, le 10 juillet 2001 

Direction Départementale de 
l'Equipement 

C.Q.E.L.

l 7000 LA ROCHELLE

Je vous prie de trouver, ci-après, nos observations sur le dossier relatif à la demande 
de renouvellement de l'autorisation de rejet des eaux usées de la station d'épuration 
de Charron. 

En préambule, nous rappelons la grande sensibilité des eaux littorales réceptrices vis 
à vis des contaminations bactériologiques. Les zones conchylicoles baignées entre 
autres par le panache de la Sèvre sont atteintes périodiquement par des épisodes de 
pollution, particulièrement en période de crue, donc de forte pluviosité. 

Le volume observé d'eaux. usées assujetties à l'assainissement étant inférieur au 
volume théorique calculé sur la population actuelle, il apparaît en effet que 
l'autorisation demandée pour 1900 eq. h est suffisante à l'horizon 2015, dans la 
mesure où les rejets par habitant restent stables. 

Les normes de rejet proposées n'appellent pas de remarques de notre part. 

La sensibilité du réseau aux eaux parasites implique un suivi des branchements 
particuliers. Des campagnes de vérification accompagnées de mises en conformité 
sont donc indispensables. 

Les analyses prévues pour l'auto-surveillance prennent bien en compte le paramètre 
microbiologie, notamment au niveau de la fréquence des prélèvements. 

Le Chef du laboratoire 
côtier DEL/LR 

G. THOMAS


