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objet: 
Avis de l'lfremer sur la demande de 
régular1sation de la station 

d'épuration de Rochefort 
Vos références : Qualitatif n°14-164 
Nos références : LER/PC/14-6134 
GT/JT 

L 1 Houmeau, le 03 décembre 2014 

DDTM 
Service Eau, Biodiversité et 
Développement Durable 
 
17018 La Rochelle Cedex 

Dossier suivi par: Gérard Thomas et Daniel Masson (aménagement 

littoral et risques sanitaires) 

Document consulté: Etude d'impact au titre des articles L122 et 

suivants du Code de l'Environnement valant document d'incidence 

sur Natura 2000 au titre des articles L.214 et L.414 du Code de 

l'environnement, 177p. 

Par courrier du 17 octobre dernier, vous sollicitez l'avis de l'lfremer sur le 
dossier de régularisation administrative de la station d'épuration de 
Rochefort au titre de la Loi sur l'Eau. La ville de Rochefort, maître 
d'ouvrage et exploitant de la station d'épuration, souhaite en effet 
régulariser la situation de cette installation, dont l'autorisation de rejet 
datant de 1998 est aujourd'hui caduc. L'analyse du dossier nous suggère 
les remarques suivantes 

ETAPE 1 : Définition de la charge polluante à traiter et positionnement 
réglementaire 

p.34 et 35 - 1.1.2. Il est précisé que les effluents collectés sur la commune
de Rochefort sont d'origine domestique et industrielle, ces derniers
faisant l'objet de conventions de déversement Uointes en annexe de
l'étude). La liste des industries raccordées au réseau, de l'origine des eaux
usées industrielles et de leur type de pré-traitement avant collecte sont
présentés dans le tableau 4. Cependant il aurait été judicieux de connaître



plus en détail la nature des substances utilisées par les entreprises, ce que 
le rapport ne précise pas suffisamment. 

Les annexes jointes aux conventions de rejet précisent peut-être ces 
informations, mais elles ne figurent pas dans le document fournL,:-: Ce 
dernier conclut néanmoins qu' « à priori les industries ne rejettent pas 
dans le réseau d'assainissement d'importants flux de métaux lourds ou 

de micropolluants d'origine organique tels que HAP ou PCB ». Cette 
analyse semble toutefois assez sommaire, d'autant que (a) certaines 
industrjes n'effectuent pas de pré-traitement de leurs eaux (b) l'absence 
d'information sur les substances rejetées par ces entreprises, notamment 
celles rejetant des produits chimiques ne permet pas d'apprécier le degré 
de risque de ces rejets. Il serait important de connaître leur fréquence de 
contrôle et les modalités selon lesquelles on évalue leur compatibilité 
avec les effluents acheminés vers la STEP de Rochefort. 

p.37 - 1.1.1.3.2. Concernant l'état du réseau, il est fait mention de 
nombreuses études ayant abouti à des programmations de travaux de 
réhabilitation dont les plus récents sont listés depuis 2010. Il aurait été 
intéressant d'avoir un constat global de la situation, afin de savoir si l'état 
du réseau est maintenant jugé satisfaisant ou si d'autres réfections sont à 
envisager. 

p.37 à 49 ~ 1.1.1.4. Le pré-traitement n'a pas la capacité d'absorber le 
débit des trois postes de refoulement (PR Broussailles, PR Parmentier, PR 
Polygone) lorsqu'ils fonctionnent simultanément. Comment gère-t-on les 
effluents en pareille situation ? 
Il est fait mention de surcharges hydrauliques de la station en période 
pluvieuse. On sait qu'en termes de réduction de la contamination 
microbiologique, l'efficacité du lagunage est importante lors de la belle 
saison. Elle se trouve en revanche sensiblement réduite en période 
hivernale, lorsque la température et l'éclairage deviennent faibles. Le 
rapport précise toutefois que la filière de type «lagunage naturel» est bien 
adaptée à ces surcharges et que le rejet respecte les prescriptions de 
l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement 
des eaux usées des agglomérations d'assainissement. 

p.49 • 1.1.5. Il est indiqué que la charge bactériologique des eaux traitées 
dépend du taux de colonisation du site (bassin LPO) par les oiseaux. Il 
semble dommage de perdre, même partiellement, le bénéfice de 
l'épuration en sortie de la lagune 5 du fait d'une recontamination de ce 
type. Des solutions altërnatives seraient elle envisageables (rejet direct à 
la Charente avec remise à niveau périodique de la lagune LPO en tant que 
de besoin par une partie des effluents de la lagune 5, par exemple) ? 

2 



ETAPE 2: Définition des enjeux et de la sensibilité du site - Etat initial 

p.75-76 - 11.7.4.3. Les références des textes évoqués dans le document 
concernant la réglementation sanitaire pour le classement des zones de 
production conchylicole sont obsolètes. Les textes en vigueur sont les 
quatre règlements européens (882/2004, 852/2004, 853/2004 et 
854/2004) du « paquet hygiène». Les zones sont classées par arrêté 

préfectoral et non par l'Jfremer comme annoncé dans Je rapport en quatre 
catégories (A, B, C ou très mauvaise qualité) sur la base de résultats 
microbi_ologiques (E. co/i). Selon l'arrêté préfectoral 14-379 du 17 février 
2014 concernant les coquillages non fouisseurs, le classement des zones 
considérées dans l'étude d'impact sont les suivantes : classement A pour 
les zones 17-09-04 Fouras, 17-10-01 Les Palles et 17-10-02 L'Estrée; 
classement alternatif A (01/03-31-10) et B (01/11-dernier jour de février) 
pour la zone 17-09-05 lie d'Aix. De plus, selon l'arrêté préfectoral 14-1492 
du 31 juillet 2014 concernant les coquillages fouisseurs, la zone 17-48 
Fouras est classée en B. Ces résultats traduisent une exposition certaine à 
des contaminations microbio/oqiques. 

p.104 - 11.19. Les indications de ce paragraphe concernant le classement 
des zones conchylicoles en aval du projet sont à modifier en prenant en 
compte les remarques précédentes. 

ETAPE 3 : Vérification de l'adéquation de la filière de traitement avec le 
milieu récepteur et définition des travaux à effectuer. 

p.106 - 111.2. L'étude d'impact fait remarquer à juste raison que les zones 
conchylicoles situées en aval du rejet constituent un enjeu important. 
Certaines font l'objet d'un classement B (cf.# 11.7 .4.3. ci-dessus). Ces zones 
sont certes éloignées du rejet de la STEP de Rochefort et d'autres sources 
de contamination plus proches peuvent être impliquées, mais en période 
de fort débit, il est avéré que les eaux de la Charente atteignent les zones 
considérées. 

P.107 - 111.5. Il est rappelé que le réseau est sensible aux entrées d'eaux 
parasites. Outre les mesures entreprises ou à venir pour rendre le réseau 
moins vulnérable, la création d'une bâche tampon en entrée de station et 
l'augmentation de la capacité de refoulement vers celle-ci sont 
effectivement de nature à limiter les à-coups hydrauliques en période 
pluvieuse. 
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ETAPE 4: Evaluation des incidences sur l'atteinte des objectifs de bon 
état des masses d'eau 

p.115 - IV.2.2. La nature des rejets dlrects à la Charente des 6 rejets 
industriels identifiés aurait pu être plus détaillée. Des contrôles de qualité 

de ces rejets sont-ils régulièrement effectués 7 

ETAPE 5: Evaluation des incidences résiduelles 

p.121 -.V.2.6. Rappelons que le classement des zones conchylicoles a été 
modifié par les arrêtés préfectoraux évoqués précédemment (cf.# 11.7 .4.3. 
ci-dessus). Ce classement repose sur le suivi des germes témoins de 
contamination fécale (E. co/i ). Celui-ci est l'indicateur officiel de la qualité 
des eaux de baignade et de la consommabilité des produits conchyllcoles. 
Il constitue un bon indicateur environnemental des apports contaminants 
dans le milieu marin pour des rejets proches puisque (a) E. coli n1est pas 
naturellement présent en mer (b) il ne s'y développe pas et est assez 
rapidement détruit. 
C'est néanmoins un indicateur sanitaire perfectible (faible lien avec des 
agents pathogènes notamment viraux). Les norovlrus, sujet de 
préoccupation pour la santé publique et qui devraient prochainement 
être pris en compte dans la réglementation sanitaire, présentent pour le 
moment l'inconvénient de ne pas avoir de grille de lecture officielle. De 
plus comme ce sont des virus qui peuvent persister assez longtemps dans 
le milieu marin (plusieurs semaines), le lien avec l'apport contaminant est 
difficile à faire : le rejet peut avoir eu lieu (et avolr cessé) depuis déjà un 
moment quand ils sont détectés dans les coquillages ou même dans l'eau. 

p. 126-127 - V.7.2. Il est indiqué que« le système de traitement assure, 
même en période de submersion, le traitement des eaux usées de la ville 
de Rochefort». La carte topographique jointe en annexe est toutefois peu 
lisible. Une carte indiquant le positionnement des installations de même 
que zones submersibles en cas de surcote marine (type tempête Xynthia) 
serait utile pour le lecteur. 

ETAPE 9 : Proposition d'une norme de rejet 

p.143 -Tableau 32. La norme maximale proposée pour E. Coli est de 5*10 
4 UFC/ml (soit 5*10 7 UFC/1) en moyenne sur 24 h. Ce chiffre paraît 
considérablement élevé. d'autant que les résultats présentés en sortie de 
lagune sont très inférieurs. Rappelons les recommandations pour les eaux 
conchylicoles du ConseÎI Supérieure d'Hygiène Public de France relatives à 
la désinfection des eaux usées urbaines (octobre 1995): «l'effluent 
désinfecté devra respecter la valeur objectif dans 90% des cas (103 E. 
Coli/1) au moins sans que la valeur impérative ne soit jamais dépassée 
(2.104 E. Co/i/1) ». Dans le cas présent, les zones conchylicoles sont assez 
éloignées il est vrai. Mais avec la norme proposée, il semble imprudent de 
compter sur une dilution permettant d'obtenir un abattement de la 
contamination fécale de l'ordre de 7 log en période de forts débits, avant 
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que les eaux ne parviennent aux zones de production les plus proches. Il 
est à noter également que des établissements conchylicoles alimentent 
leurs réserves et divers bassins de dégorgement à Port des Barques. De 
plus la prise en compte progressive des norovirus comme évoqué 
précédemment (cf.# V.2.6. ci-dessus) devrait inciter à la prudence. 
o~ailleurs l'arrêté préfectoral de 1998 portant renouvellement de 
l'autorisation de reiet fixait la norme à respecter à 2*1a4 E. Coli JI. 

Pourquoi ce chiffre n'est-il pas repris 7 

En conclusion 

L'ensemble des remarques effectuées vise à obtenir des précisions 
complémentaires ou à attirer l'attention sur des énoncés méritant 
explication (notamment la proposition de normes de rejets pour les 
bactéries). Ceci étant, l'ensemble du projet ne peut qu'améliorer les 
conditions de traitement des eaux usées de la ville. C'est pourquoi nous 
émettons un avis favorable à la demande de régularisation de la station 
de Rochefort. 

ou 
de Station lfremer 

La Tremblade 
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