
!REF. : 0028-DEL/LR-mpl 

9 janvier 1995 

Monsieur le Directeur Départemental 
des Affaires Maritimes 

17021 LA ROCHELLE 

OBJET: Demande d'autorisation de rejet des effluents de la station d'épuration de Port-Neuf à La 
Rochelle. 

Vous avez bien voulu me consulter à propos de la demande d'autorisation de rejet des 
effluents de la station d'épuration de Port-Neuf. Après consultation des services de l'IFREMER plus 
spécialisés dans ce domaine, je vous communique ci-après notre avis concernant cette affaire. Je prie 
de bien vouloir m'excuser du retard mis à vous répondre, en raison d'un emploi du temps 
particuli�rernent chargé en cette fin d'année 1994, conjuguée à la complexicité du dossier. 

1 °) Le contexte administratif 

La notice explicative jointe à l'étude d'impact rappelle qu'une procédure avait été engagée en 
1974 pour cette station mais que la démarche n'avait pas abouti. La situation administrative est donc 
restée en l'état. 

1Depuis cette époque, des équipements et ouvrages nouveaux ont été réalisés. L'obligation de 
mise en conformité vis-à-vis des réglementation européenne et française est donc l'occasion pour la 
Communauté de Villes de l'Agglomération de La Rochelle de constituer un dossier tenant compte des 
améliorations déjà effectuées et des futurs aménagements. 

2°) Le milieu récepteur 

a - Les caractéristiques de la baie de La Rochelle sont reprises dans l'étude d'impact (volume 1). Il 
s'agit d'un site relativement fermé, où les conditions de renouvellement sont limitées, et donc où la 
pollution aura tendance à stagner. 

Les apports· y sont d'origine urbaine (eaux usées, eaux de ruissellement), d'origine 
industrielle (rejets de l'usine Rhône-Poulenc) ou encore d'origine diffuse (nettoyage des navires de 
pêche ou de plaisance, vie à bord des bateaux de plaisance ... ). Ils aboutissent en mer soit par des 
émissaires (station d'épuration de Port-Neuf, rejet de Rhône-Poulenc), soit par l'intermédiaire du 
réseau pluvial, soit par certains canaux et petits ruisseaux, soit encore directement (bateaux de 
plaisance par exemple). 



b - L'étude d'impact ne décrit pas très clairement (bilan chiffré) la situation qualitative des eaux de la 
baie. Bien sûr celle-ci résulte de l'ensemble des apports précédemment cités. 

On peut toutefois retenir deux caractéristiques principales 

- une contarninati.on par les composés azotés (principalement véhiculés par le rejet de
Rhône-Poulenc)

- une contaminati�n rnicrobiologique, d'ailleurs confirmée par nos propres résultats.

L'étude d'impact laisse apparaître des incertitudes sur l'origine de la contamination 
bactériologique. Le rôle des rejets du Vieux-Port est .mal identifié. Le fond de la baie semble en effet 
être largement sous l'influence des apports du Canal Maubec et du Ruisseau du Lafond. Il en résulte 
un certain flou quant à la responsabilité respective des différents rejets (pluviaux, station ... ) sur la 
qualité des plages. 

On pourrait en déduire que les efforts portés sur le seul effluent de la station risqueraient de 
se révéler décevants. Cependant, l'étude ne mentionne pas les résultats récents obtenus sur ces 
différentes sources de pollution. Selon la Cellule de Qualité des Eaux Littorales de Charente
Maritime, ces résultats indiquent un net progrès quant à la qualité bactériologique des eaux entrant en 
fond de baie, ce qui peut s'expliquer en raison des progrès réalisés au cours des dernières années pour 
supprimer les branchements parasites sur le réseau pluvial. 

Dans ces conditions, la station de Port-Neuf peut alors apparaître comme la principale 
source bactériologique de pollution du site. Les essais de désinfection du rejet menés en 1993 et 1994 
(juin à aoOt) semblent donner du crédit à cette hypothèse en période estivale, surtout pour le littoral 
compris entre Chef de Baie et La Concurrence. 

3°) La station d'épuration 

-

Classiquement, la composition d'un effluent de ce type se traduit par l'apport au milieu de 
matières en suspension, de matières organiques, de sels nutritifs azotés et phosphorés et de 
microorganism�s. 

a - Le premier objectif visé est la mise en conformité de la station et du rejet vis-à-vis de la Directive 
CEE 91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 

L'étude d'impact (volume 2) faite une présentation des futurs aménagements de la station. 
Néanmoins les performances attendues ne sont pas évoquées de façon précise (comparaison du flux 
moyen 1993 du rejet au flux maximum en 2020 par exemple - page 39). Des explications quant au 
calcul et au dimensionnement des installations auraient été utiles pour fonder notre avis. 

Il ressort toutefois que l'aménagement de la station devra répondre à certaines exigences 

- en premier lieu la totalité de l'effluent devra être traité. Dans la configuration actuelle, une partie de
celui-ci est by-passé ·(l'étude n'en précise d'ailleurs pas la proportion) ce qui limite l'efficacité du
traitement et rend toute désinfection illusoire. L'aménagement d'un bassin de rétention tel qu'i.l est
envisagé en tête de station devrait régler ce problème, sous réserve d'un dimensionnement correct.
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- ensuite, les normes prévues par la Directive Européenne devront être respectées 95 % du temps en
valeurs réelles, et non en valeurs moyennes tel que l'indique l'étude, ce qui n'est bien sûr pas le cas
actuellement, et qui sera beaucoup plus contraignant à obtenir.

b - Pour ce qui concerne le milieu récepteur, les objectifs sont décrits de façon très générale. La notice 
explicative précise que la vocation de la station "reste de collecter tous les rejets polluants de 
l'agglomération (rejets domestiques ou assimilés) et de les épurer suffisamment pour que le rejet soit 
acceptable par le milieu récept�ur". Elle annonce également que pour l'avenir, il s'agit de "se 
préoccuper du milieu naturel de la Baie de La Rochelle et de ses usages notamment la baignade". 

L'amélioration de la qualité (au sens large) des eaux de Ja baie nécessite la prise en compte 
de toutes les sources de pollution. L'état des lieux devra toutefois être établi de façon exhaustive et les 
objectifs à atteindre devront être clairement définis : _est-il nécessaire de se préoccuper des apports en 
sels nutritifs par exemple, alors qu'aucun développement massif de macroalgues n'est signalé (sans 
doute du fait de la forte turbidité des eaux) ? 

Pour les eaux de baignade, qui restent l'une des préoccupations essentielles de la 
Communauté de Villes, la station d'épuration de Port-Neuf constitue, nous l'avons vu, une source 
importante (voire la source la plus importante) de contamination microbiologique. 

Jusqu'à présent on a considéré que l'une des solutions du problème était d'installer un 
système de désinfection de l'effluent avant rejet. Or, les traitements désinfectants sont actuellement 
discutés voire controversés. Les experts estiment que certains procédés tels que la chloration 
masquent la réalisé du risque sanitaire en aval du rejet. En effet, la destruction partielle ou totale des 
germes témoins ne garantit pas ceile des pathogènes (salmonelles, virus ... ) dans les mêmes 
proportions. L'avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France sera d'ailleurs requis. 

Quoiqu'il en soit, le procédé envisagé sera d'autant plus efficace que la pollution organique 
et azotée aura préalablement été éliminée par un traitement le plus complet possible. 

4°) Le rejet au milieu 

Le principe du déplacement du point de rejet vers l'ouest dans le courreau de La Pallice 
aurait sans doute permis une meilleure dispersion du rejet,-CJompte tenu de l'hyd rodynamique du site.
Cette solution a été abandonnée, notamment en raison du coat de l'opération. Pourtant un émissaire de 
3 km reyiendrait à 30 millions de francs (10 000 F le mètre linéaire d'après nos chiffres). Les coûts 
annoncés de 90 à 120 millions de francs paraissent excessifs. 

Actuellement deux émissaires de longueur différente sont utilisés. Comme l'indique l'étude 
d'impact, seul le plus long devra être conservé et refait vu son état. Il présentera cependant les 
inconvénients de ne pas être recouvert aux plus basses marées (moins bonne dispersion de l'effluent) 
et comme il a été dit de se situer dans un site semi-fermé. 

5°) Les rejets pluviaux 

-

Un bilan des différents exutoires pluviaux se rejetant dans la baie a été joint à l'étude. Il y 
est fait mention d'un <!ontrôle bactériologique permanent des effluents. Il aurait été utile d'en présenter 
les résultats, pour renforcer l'hypothèse énoncée au paragraphe 5-b concernant l'origine de la pollution 
microbiologique. 
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6°) La surveillance du milieu récepteur 

La surveillance déjà exercée par la CQEL devra bien entendu se poursuivre, voire se 
renforcer. Les paramètres suivis dans les différents compartiments (eau, sédiment, matière vivante) 
pourront faire l'objet d'un réexamen entre les divers services compétents. 

Dores et déjà une surveillance microbiologique (germes témoins, salmonelles, voire 
entérovirus) des mollusques (huîtres par exemple) de la baie me paraît nécessaire et pourrait être 
proposée dans le cadre de la présen_te instruction d'autorisation de rejet. 

En conclusion, et les remarques ci avant étant faites, je considère que les démarches 
entreprises vont dans le sens d'une amélioration de la qualité des effluents rejetés dans la Baie de La 
Rochelle et donc qu'un avis favorable de principe peut être donné dans le cadre de la consultation 
administrative. 

Copies : CQEL 17 
DEUAA-Brest 
DEUQM-Nantes 
Labo côtier DEL-La Tremblade 
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Le Chef du laboratoire côtier DEL 

G. THOMAS 


