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campagnes de localisation des gisements de tellines réalisés dans le cadre de l’étude sanitaire de la 
zone de production n°34.09 «Bande littorale de Port Ambonne au feu ouest du Brise Lames 
extérieur du port des quilles», sous financement de la Direction Générale de l’Alimentation 
(DGAL), et à maîtrise d’ouvrage de la Direction Départementale des Territoires de la Mer 
(DDTM). Les principales sources potentielles de pollution de la zone de production n°34.09 
semblent être, par ordre de criticité décroissant : le ruissellement pluvial de la ville de Sète, le 
ruissellement pluvial de Marseillan-Ambonne, le port de Marseillan-Ambonne, les installations en 
assainissement non-collectif d’Agde et de Sète, les rejets des stations d’épuration d’Agde et de 
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d’échantillonnage à mettre en œuvre au cours de l’étude de zone. Trois points de prélèvements de 
tellines devront être suivi dans le cadre de l’étude de zone, dans la mesure où la DDTM déciderait 
la poursuite de l’étude, malgré les faibles rendements de pêche de telline observés au cours de cette 
première partie d’étude. 
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Acronymes 

 
AOX : Composés organo-halogénés 

CABT : Communauté d’Agglomération Bassin de Thau 

CCNBT : Communauté de Communes Nord Bassin de Thau 

DGAL : Direction Générale de l’Alimentation  

DPMA : Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture  

DO : Déversoir d’Orage 

ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel  

MES : Matières En Suspension 

METOX : Métaux et Métalloïdes 

MI : Matières Inhibitrices 

MO : Matières Oxydables 

ND : Non défini 

NR : Azote Réduit 

NR : Non renseigné 

P : Phosphore 

SCOT : Schémas de Cohérence Territoriaux  

SDA : Schéma Directeur d’Assainissement 

SMBT : Syndicat Mixte Bassin de Thau 

PLU : Plans Locaux d’Urbanisme 

PR : Poste de relevage/relèvement/refoulement 

STEP : STation d’EPuration 

ZICO : Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale 

ZSC : Zones Spéciales de Conservation 

 





 
 

3 
 

   

 
Introduction 

La zone de production conchylicole n°34.09 « Bande littorale de Port Ambonne au feu 
ouest du Brise Lames extérieur du port des quilles » n’est pas classée dans l’arrêté 
préfectoral n°2008-I-3286 pour le groupe n°2 (bivalves fouisseurs), en raison de 
l’absence de connaissance sur la qualité microbiologique et chimique de cette zone.  

En 2009, le Comité Local des Pêches à Sète a estimé que les gisements naturels de 
tellines de la zone n°34.09 pourraient être exploités chaque année du 1er septembre au 30 
juin de l’année suivante, par une dizaine de pêcheurs. Suite à la demande d’exploitation 
de cette zone par les professionnels, le Directeur Départemental des Territoires de la Mer 
de l’Hérault (DDTM34) a demandé la réalisation d’une étude sanitaire en vue du 
classement de cette zone de production pour le groupe 2. En 2010, la Direction Générale 
de l’Alimentation (DGAL), a accordé un financement à l’Ifremer pour la conduite d’une 
étude sanitaire dans cette zone. Le Directeur Départemental des Territoires de la Mer 
(DDTM) est le maître d'ouvrage de l’étude sanitaire et le Laboratoire Environnement 
Ressources de l’Ifremer, le maître d’œuvre chargé de réaliser l’étude proprement dite. 

Le document intitulé « Etude sanitaire microbiologique. Guide méthodologique » 
(Ifremer, 2009) décrit les différentes étapes de réalisation d’une étude sanitaire 
conformément aux exigences du Règlement CE n°854/2004 :  

- l’étude de dossier et l’inspection du littoral : sur la base du recueil des données 
disponibles auprès des différents acteurs du littoral, d’une inspection physique du 
littoral et des alentours, de l’analyse et du traitement de ces informations, ces étapes 
permettent d’identifier les sources de contamination pouvant avoir un impact 
potentiel sur la zone de production, d’examiner les variations des contaminations au 
cours de l’année et de déterminer si possible les caractéristiques de circulation des 
polluants. Elles permettent d’aboutir à une proposition de programme 
d’échantillonnage, 

- l’étude de zone. Elle a pour objet d’estimer la qualité d’une zone pour une espèce ou 
un groupe de coquillages considéré afin de permettre à l’autorité compétente 
d’effectuer un classement initial. Elle est basée sur la mise en œuvre du programme 
d’échantillonnage défini dans les étapes précédentes, comprenant la réalisation de 
prélèvements de coquillages, l’analyse des paramètres microbiologique (Escherichia 
coli) et chimiques (Pb, Hg, Cd) et le traitement des données acquises. L’évaluation de 
la qualité de la zone de production est ensuite transmise à la DDTM, afin que celle-ci 
établisse une proposition de classement adressée au Préfet. 

Ce rapport correspond à la première partie du rapport de l’étude sanitaire de la zone de 
production n°34.09. Il restitue les résultats de l’étude de dossier, confiée pour partie par 
Ifremer au bureau d’étude Egis Eau (Egis Eau, 2010), ainsi que les observations relevées 
lors des inspections du littoral et des campagnes de terrain. Il conclue sur une proposition 
de stratégie d’échantillonnage pour l’étude de zone.  
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1. Description de la zone de production 

1.1. Présentation générale de la zone 

Les limites géographiques de la zone de production conchylicole n°34.09 « Bande 
littorale de Port Ambonne au feu ouest du Brise Lames extérieur du port des quilles » 
sont définies dans l’arrêté préfectoral n°2008-I-3286. Elle s’étend sur le littoral héraultais 
sur 15 km, du canal des Quilles (situé à l’Ouest de Sète) à Port Ambonne (situé à l’Est 
d’Agde). La zone correspond à la totalité du rivage sur une bande de 500 mètres vers le 
large à l’exclusion du cercle de 200 mètres de Port Ambonne et du cercle de 200 mètres 
du port de Marseillan plage (Figure 1), ce qui représente une superficie d’environ 7,5 
km2.  

 
Figure 1. Délimitations de la zone de production n°34.09 

Le lido de Sète à Marseillan est une bande sableuse de 11 km de longueur et de 1 à 2 km 
de largeur, qui sépare l’Etang de Thau de la mer. On y trouve notamment des champs de 
vignes, et des anciennes salines bordant l’étang de Thau. La plage se trouve devant un 
petit cordon dunaire végétalisé dont l’altitude varie entre 0.5 et 3 m (NGF-IGN69). Ce 
cordon disparaît au Nord-Est jusqu’à la plage de la Corniche à Sète sous un enrochement 
long de 1 000 m protégeant la route départementale et les parkings la jouxtant. Le lido est 
traversé par une voie ferrée à haut trafic (ligne Bordeaux – Nice) et une voie littorale 
importante (ex RN112 déclassée en 1998) reliant Sète à Marseillan et Agde. 

La figure suivante présente l’occupation du sol sur la zone d’étude (Figure 2. Carte de 
l’occupation du sol sur la zone d’étude (©: Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de la Mer – Observation et Statistiques de l’Environnement). 
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1.2. Contexte environnemental – Patrimoine naturel 

1.2.1. Inventaire ZNIEFF 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) est un outil de connaissance du patrimoine naturel en France. Une ZNIEFF se 
définit par l’identification scientifique d’un secteur particulièrement intéressant sur le 
plan écologique. 

Une ZNIEFF n’a pas de valeur juridique en elle-même. Les ZNIEFF permettent de 
repérer, en amont des études d’environnement et de planification, la richesse patrimoniale 
des sites retenus. 

On distingue 2 types de ZNIEFF : 

- les ZNIEFF de type 1 : secteur d’une superficie en général limitée, caractérisé par la 
présence d’espèces, d’associations d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou 
caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations même limitées.  

- les ZNIEFF de type 2 sont des grands ensembles naturels (massifs forestiers, vallée, 
plateau, estuaire,...) riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 
biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les grands équilibres 
écologiques, en tenant compte, notamment du domaine vital de la faune sédimentaire 
ou migratrice. 

La zone d’étude est concernée directement par une ZNIEFF de type 2 « Etang de Thau et 
ses rives» d’une superficie de 7 300 ha et par des ZNIEFF de type 1. 
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Tableau 1. Caractéristiques des ZNIEFF de type I de la zone d’étude (source : INPN). 

Nom Superficie 
(ha) Localisation Critères 

d’intérêt 
Mesure de 
protection 

Activités 
humaines 

ZNIEFF 
n°910008134 
« Corniche de 

Sète » 

9 Floristique, 
Phanérogame 

Site classé 
selon la loi 

de 1930 

Tourisme, 
Loisirs, 

Circulation 
routière 

ZNIEFF 
n°910001017 
« Etangs du 
grand et du 

petit Bagnas » 

582 
Ecologique, 
Faunistique, 

Oiseaux 

Réserve 
naturelle 
nationale 

Agriculture, 
Elevage, 
Pêche 

1.2.2. Inventaire ZICO 

L’inventaire des Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) concerne 
quelques 285 sites répartis sur l’ensemble du territoire français. Cet inventaire découle de 
la Directive Oiseaux n°79-409 datant du 06/04/1979. Il répertorie des sites d’intérêt 
majeur hébergeant des effectifs d’oiseaux sauvages dont l’importance est reconnue au 
niveau européen. 

En 1991, le ministère de l’environnement a entrepris un recensement plus exhaustif des 
ZICO en se basant sur des critères de sélections (seuils chiffrés) tels que le nombre de 
couples pour les oiseaux nicheurs. L’identification des ZICO ne constitue pas en elle 
même un engagement de conservation des habitats d’oiseaux présents sur le site. 
Toutefois, en l’absence de désignation d’une ZPS (Zone de Protection Spéciale) d’une 
part significative de la ZICO, il est prudent de réaliser pour tout projet d’aménagement 
une étude d’incidence du projet sur la conservation des oiseaux et de leurs habitats et de 
proposer en cas d’impact, des mesures compensatoires. 

Une ZICO a été identifiée sur la zone d’étude. Ses caractéristiques sont présentées dans le 
tableau ci-dessous. 
Tableau 2. Caractéristiques des ZICO de la zone d’étude (source : Egis Eau, 2009) 

Dénomination Superficie Localisation Description du milieu Activités 
humaines 

ZICO LR16 
« Cordon 

dunaire de 
Sète à Agde » 

800 ha 

-Marais et prés salés 
-Dunes côtières de 
sable, plage de sable, 
-Etang, mares, canaux 
et marais (eau 
saumâtre), 
-Forêts de résineux (à 
plus de 75 %) 
-Friches, zones 
rudérales et perturbées. 

-Pêche 
-Chasse 
-Navigation de 
plaisance 
-Tourisme et 
autres loisirs 
-Habitat dispersé 
-Chemin de fer 
-Port marin ou 
fluvial 
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1.2.3. Sites Natura 2000 

Le réseau Natura 2000, réseau écologique européen, vise à préserver les espèces et les 
habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, dans un cadre global de 
développement durable et s'inscrit pleinement dans l'objectif 2010 « Arrêt de la perte de 
la biodiversité ». Le réseau Natura 2000 est constitué de deux types de zones naturelles, à 
savoir les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) issues de la directive européenne 
« Habitats » de 1992 et les Zones de Protection Spéciale (ZPS) issues de la directive 
européenne « Oiseaux » de 1979. Ces deux directives ont été transcrites en droit français 
par l'ordonnance du 11 avril 2001. Ce dispositif ambitieux doit permettre de protéger un  
échantillon représentatif des habitats et des espèces les plus menacées en Europe, en le 
faisant coexister de façon équilibrée avec les activités humaines.  

Pour permettre la mise en place d'une gestion durable des espaces naturels au sein du 
réseau Natura 2000, la France a opté pour une politique contractuelle. L'adhésion des 
partenaires locaux et particulièrement des propriétaires et gestionnaires constitue en effet 
le meilleur gage de réussite à long terme du réseau.  

La liste des sites d'importance communautaire (SIC, première étape des ZSC) au sein de 
chacune des régions biogéographiques est établie par la Commission européenne en 
accord avec les États membres afin de constituer un réseau cohérent. La publication de 
ces listes par la France au Journal officiel (JORF) fait suite aux décisions de la 
Commission européenne parues au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). 

Comme l’indique le tableau suivant, le secteur étudié est concerné directement par 6 sites 
Natura 2000 ; trois Sites d’Importance Communautaire, et trois Zones de Protection 
Spéciale. 
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Tableau 3. Sites Natura 2000 inventoriés sur le secteur d’étude (source : www.natura2000.fr) 

 

Dénomination Type Superfici
e (ha) Localisation Qualité et 

Importance Vulnérabilité 

Corniche de 
Sète SIC 13 

Habitat d'intérêt 
communautaire des 

fourrés halo-
nitrophiles ibériques 
Espèces végétales 

rares 

Proximité de la 
ville  

Régression de la 
falaise 

Etang du 
Bagnas SIC 610 Eventail complet 

d’habitats littoraux 

Surfréquentation 
estivale 
Gestion 

hydraulique 

Posidonies du 
Cap d’Agde SIC 2317 Richesse en faune 

et flore algale 

Pollution et 
sédimentation 
par l’Hérault 

Mouillage des 
bateaux 

Côte 
languedocienn

e 
ZPS 71874 

Habitat favorable à 
la reproduction des 

laro-limicoles 
Eaux littorales 

riches et 
poissonneuses 

Forte 
fréquentation 

touristique 
Prospection en 
cours de parcs 
éoliens marins 

Etang du 
Bagnas ZPS 590 

Site d’importance 
mondiale pour de 

nombreuses 
espèces migratrices 

Problèmes 
fonciers 

Prolifération de 
sangliers 

Etang de Thau 
et lido de Sète 

à Agde 
ZPS 7770 

Site d’accueil pour 
avifaune migratrice 

et nicheuse 

Fréquentation 
peu maîtrisée 
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1.3. Caractéristiques climatiques et hydrologiques 

1.3.1. Sources de données et investigations complémentaires nécessaires 

Bilan de la collecte de données 

 

 

 

 

Investigation complémentaires nécessaires 

Les données disponibles sont suffisantes pour appréhender le contexte climatologique et 
hydrologique de la zone d’étude. 

1.3.2. Vents 

Le littoral occidental du Golfe du Lion est caractérisé par une nette prédominance des 
vents de terre sur les vents marins, qui représentent 75% des directions des vents des 
quatre stations météorologiques (Valras Sète, cap de Leucate, Gruissan, Cap d’Agde). 

Le traitement, par P. Durand (1999), de séries statistiques de vents de 1949 à 1998 a 
permis de dégager une individualisation selon trois secteurs dominants : 

- des flux de Nord-Ouest avec pour vent dominant la tramontane (vent froid et sec de 
secteur 300 à 340°). Ce vent violent représente 36% des observations à Sète avec une 
résultante orientée au NNW. Il peut atteindre 135 à 153 km/h lors des phénomènes 
paroxysmaux ; 

- des flux de Nord-Est avec le Mistral (20 à 30°) pouvant atteindre 100 km/h à Sète ; il 
représente 15% des vents de terre sur le secteur d’étude ; 

- des flux de Sud-est, dont le marin (120 à 140°) représente 15% des observations. Ce 
vent, chaud et humide, peut soulever des mers fortes en se conjuguant avec des 
houles venues du large, ce qui fût le cas lors de la tempête de novembre-décembre 
1997, une vitesse de 44 m/s est alors atteinte. 

Les vents de terre sont constants sur l’ensemble de l’année climatique (50% des 
observations). Ces vents s’opposent au vent marin généralement plus faible en fréquence 
et en intensité, notamment en été. 

La figure suivante présente les roses des vents saisonnières établies par Durand (1999) 
pour la période 1949-1998, et une synthèse des données climatiques disponibles à la 
station de Sète. 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Données météorologiques METEO-France (station de Sète) 
IFREMER 
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Figure 2. Répartition saisonnière des vents à Sète (%), (Durand, 1999). 

1.3.3. Température de l’air et précipitations 

Le climat auquel est soumise la zone d’étude est de type méditerranéen. Il est caractérisé 
par un été chaud et un hiver doux, des précipitations peu nombreuses mais concentrées 
dans le temps et parfois violentes. La figure suivante (Figure 3. Répartition saisonnière 
des vents à Sète (%), (Durand, 1999)) présente une synthèse des conditions climatiques 
disponibles à la station de Sète.  

Les données thermométriques font apparaître une moyenne plus élevée sur la façade 
maritime avec 11.6°C pour les minimales, 18°C pour les maximales. Les températures 
croissent de janvier à juillet pour décroître d’août à décembre. Janvier est le mois le plus 
froid et juillet le plus chaud. En hiver, les températures moyennes minimales sont 
inférieures à 4.8°C, tandis que l’on ne compte aucun jour de gelée. En été, les 
températures moyennes maximales sont supérieures à 27°C. 

Le régime pluviométrique est assez concentré dans le temps. La moyenne sur 30 ans des 
précipitations relevées par la station météorologique de Sète est de 626 mm/an pour 70 à 
90 jours de pluie. 

Par ailleurs, le climat présente un caractère orageux estival, au nombre moyen de 14 
jours/an. La moyenne mensuelle d'apparition s'accroît en été avec un maximum de 3 jours 
pour le mois d’août. De même, le nombre de jours d’apparition du brouillard est plus 
élevé en été avec une moyenne mensuelle de 2 à 3 jours pour les mois de juillet, août et 
septembre.  
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1.3.4. Hydrologie 

Excepté les réseaux d’eaux pluviales des petits bassins versants côtiers, aucun cours d’eau 
ne débouche directement sur la zone d’étude. En revanche, via les graus et canaux 
(12m3/s au grau de Pisses Saumes à Marseillan, jusqu’à 320m3/s par les canaux de Sète, le 
canal Royal, à l’Est de la commune étant le siège à lui seul de près de 80 % des échanges 
entre la lagune et la mer, tandis que les échanges par le canal des Quilles, à l’Ouest de la 
commune, sont relativement faibles, de l’ordre de 1.5m3/s), l’hydrologie de la zone 
d’étude peut être indirectement influencée, par les apports du Canal du Midi, du Canal du 
Rhône à Sète, des cours d’eau drainés par le bassin versant de la lagune de Thau, et dans 
une moindre mesure (car plus éloigné) par le fleuve Hérault à Agde. 

Le sens d’écoulement entre la mer et la lagune de Thau dépend des différences de hauteur 
d’eau de part et d’autre des graus et canaux. Ces niveaux d’eau dépendent eux-mêmes des 
conditions météorologiques (vent, pression, précipitations) et de la marée astronomique. 
Hors conditions météorologiques, les sens entrant (mer-lagune) et sortant (lagune-mer) se 
succèdent selon des cycles d’une durée moyenne de 12 heures environ.  

La carte suivante (Figure 4 : carte du réseau hydrographique de la zone d’étude) présente 
le réseau hydrologique de la zone d’étude. 
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1.4. Contexte hydrodynamique 

1.4.1. Sources de données et investigations complémentaires nécessaires 

Bilan de la collecte de données 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Régime courantologique (vitesses et 
directions du courant) 

Atlas Hydrodynamique du littoral 
(internet) 
ENTECH, 2007 
Dufois, 2008 ; Estournel et al., 2003 

Investigation complémentaires nécessaires 

Au stade d’étude actuel, les données disponibles sont suffisantes pour appréhender le 
contexte hydrodynamique de la zone d’étude. 

1.4.2. Courantologie de la zone d’étude 

Dans le cadre du suivi écologique du rejet en mer des effluents de la station d’épuration 
de Sète, des mesures de courants ont été réalisées entre février et octobre 2001, au niveau 
du débouché de l’émissaire qui se situe à environ 6 km au large de Sète, sur l’isobathe de 
31 m. Ces mesures ont été réalisées par le groupement CREOCEAN - CCNBT – en 2006 
sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Thau et ont été 
répertoriées dans le rapport « Suivi écologique du rejet des effluents de la station 
d'épuration de Sète - Année 5 (2005) – Synthèse » qui a ensuite été utilisé dans le SDA de 
Sète. Les résultats des mesures, réalisées à 10 m sous la surface de l’eau et à 2 m au 
dessus du fond, ont permis d’établir les caractéristiques principales des courants au large 
de Sète : 

- d’une part, la direction principale du courant s’établit selon un axe orienté 
parallèlement à la côte, le courant alternant entre une direction de l’ordre de 60° et 
une direction opposée de l’ordre de 240°, 

- d’autre part, la vitesse du courant est plus élevée en surface qu’au fond, l’énergie du 
courant à proximité des fonds étant en partie dissipée par les forces de frottement de 
la masse d’eau sur le substrat. La vitesse moyenne du courant avoisine les 11 à 
14 cm/s en moyenne, avec de fortes variations liées aux conditions météorologiques. 
Mais il n’existe apparemment pas de fortes variations saisonnières de la vitesse 
moyenne du courant. 

Enfin, la DREAL LR et l'Université Montpellier II / CNRS sont entrés en partenariat en 
2005, pour le développement de la cartographie des climats de houle et de 
l'hydrodynamique en LR et sur d'autres espaces européens, afin de mutualiser les 
pratiques sur cette thématique. Il en a résulté un Atlas Hydrodynamique du littoral 
(http://212.99.19.164/dre_lr/index.htm) amené à s'étoffer au fil du temps. Les cartes du 
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tableau suivant présentent les courants de surface modélisés dans le cadre de ces travaux 
sur le Golfe d’Aigues-Mortes, pour 4 conditions de vent caractéristiques de la zone 
d’étude.  
Tableau 4. Courant de circulation en surface - Plateau interne du Golfe d'Aigues-Mortes (source 
DREAL LR et l'Université Montpellier II / CNRS) 
 

Scénario de 
vent Direction et force des courants Commentaires 

Mistral de 
Nord-Est à 

55km/h 

Dans ce contexte de 
Mistral, la circulation à 
l'échelle pré-littorale 
dans le Golfe d'Aigues-
Mortes est caractérisée 
par un déplacement des 
eaux de surface d'Est 
en Ouest à l'échelle de 
l'ensemble de la zone 
 

Marin du 
Sud-est à 
55km/h 

Dans ce contexte de 
vent Marin, la circulation 
dans le golfe d'Aigues-
Mortes est caractérisée 
par le transfert des eaux 
de surface du large vers 
la côte en direction du 
Nord-Ouest 
 

Vent de 
Sud-Ouest à 

55km/h 

Dans ce contexte de 
vent marin de Sud-
Ouest, la circulation à 
l'échelle du plateau 
interne dans le Golfe 
d'Aigues-Mortes est 
caractérisée par un 
déplacement des eaux 
de surface du Sud-
Ouest vers le Nord-Est, 
tournant Est au niveau 
de la flèche de 
l'Espiguette 
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Tramontane 
de Nord-
Ouest à 
55km/h 

Dans ce contexte de 
Tramontane, la 
circulation à l'échelle du 
plateau interne dans le 
Golfe d'Aigues-Mortes 
est caractérisée par un 
déplacement des eaux 
de surface de la côte 
vers le large, dans la 
direction du Sud-Est 
 

Ces cartes sont données pour des conditions de vent homogènes sur le secteur modélisé. 
Des schémas de circulation singulièrement différents peuvent également être observés 
pour des conditions de vents canalisés, générant des zones de cisaillement de vent et des 
circulations particulières. Ces phénomènes, mis en évidence par les travaux d’Estournel 
(2003), sont rappelés dans la thèse de François Dufois (2008), dont quelques schémas 
sont présentés dans la figure ci-dessous : 

 

 
Figure 4. Courants moyennés sur la colonne d’eau pour différents forçages de vent (Estournel et 
al., 2003). a) vent homogène de secteur nord-ouest, b) vent homogène de nord, c) vent canalisé de 
nord-ouest (Tramontane) et d) vent canalisé de nord (Mistral). 
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Figure 5. Courants a) Courants moyennés sur la colonne d’eau. b) Champs de vent 
correspondant (Estournel et al., 2003) 

Ainsi, un vent proche du Mistral (de Nord) produit, par exemple, un tourbillon 
anticyclonique positionné au nord du plateau (Figure 4d). En revanche, un vent proche de 
la Tramontane génère un tourbillon cyclonique sur la partie ouest du plateau (Figure 4c). 
Lorsque Mistral et Tramontane soufflent ensemble sur le Golfe, un tourbillon 
anticyclonique apparaît au centre du plateau et un tourbillon cyclonique apparaît à l’ouest 
(Figure 5). 

Ces documents mettent en évidence les schémas de circulation suivants : 

- les pollutions sont susceptibles de remonter le littoral depuis l’embouchure de 
l’Hérault en direction de Sète en conditions de : 

 vent homogène de secteur Nord-Ouest 

 vent proche du Mistral (vent canalisé de secteur Nord) 

 vent de secteur Sud-Ouest 

- les pollutions sont susceptibles de longer le littoral depuis le Cap d’Agde vers Sète en 
conditions de : 

 vent canalisés et combinés de secteur Nord-Ouest et Nord (Tramontane + 
Mistral) 

 vent homogène de secteur Nord-Ouest 

 vent proche du Mistral (vent canalisé de secteur Nord) 

 vent de secteur Sud-Ouest 

- les pollutions sont susceptibles de longer le littoral depuis Sète en direction d’Agde 
en conditions de : 

 mistral de secteur Nord-Est 

 vent homogène de secteur Nord 

 vent canalisé de secteur Nord-Ouest (Tramontane) 

 vent homogène de secteur Sud-Est (Marin) 
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1.5. Découpage de la zone d’étude 

La zone de production conchylicole n°34.09 s’étend de Port Ambonne au Sud-Ouest, au 
canal des Quilles de Sète au Nord-Est. Afin de faciliter l’identification et la 
hiérarchisation des principaux éléments contaminants susceptibles d’avoir des 
répercussions sur la qualité microbiologique de la zone d’étude, un découpage en 2 zones 
d’éloignement des bassins versants littoraux est utilisé pour traduire l’influence 
décroissante des flux de pollution microbiologique : 

- zone immédiate : correspond aux bassin versants présentant un exutoire à la mer situé 
à moins de 1km de la zone de production, 

- zone rapprochée : correspond aux bassin versants présentant un exutoire à la mer 
situé à une distance comprise entre 1km et environ 5km de la zone de production. 
Dans ce cas, le transfert des contaminants est fortement dépendant des conditions 
courantologiques. 

Ainsi, la zone d’étude s’étend de l’Est de la ville de Sète jusqu’au Grau d’Agde, et est 
découpée en 4 secteurs (cf. figure suivante) : 

- zone immédiate : Lido de Sète  et Marseillan-Ambonne ; 

- zone rapprochée : Sète  et Agde. 

 
Figure 6. Zone d’étude. 

 
 

Zone du lido de Sète 

Zone de Sète 

Zone de Marseillan-
Ambonne

Zone d’Agde 



 
 

Sources potentielles de contamination 21 
 

   

2. Sources potentielles de contamination 

2.1. Population 

Comme l’indique le Tableau 5, le recensement INSEE indique pour l’année 2007 une 
population sédentaire de 21104 habitants pour la ville d’Agde, 7687 pour Marseillan, 
43636 pour Sète. (INSEE 2007).  

Ce recensement met également en évidence de fortes variations saisonnières de 
population pour ces 3 villes, avec des facteurs de variation de l’ordre de 10 à Agde. 
 
Tableau 5. Evolution démographique des villes d’Agde, Marseillan et Sète (source INSEE et ville 
d’Agde) 
 
  1990 1999 2006 2007 

Population 
permanente 17583 19988 21293 21104 

Agde Population 
saisonnière 200000 200000 200000 200000 

Population 
permanente 4950 6199 7392 7687 

Marseillan Population 
saisonnière 50000 50000 50000 50000 

Population 
permanente 41510 39542 43008 43636 

Sète Population 
saisonnière 60000 60000 60000 60000 

Les Schémas de Cohérence Territoriaux (SCOT) et Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) de 
la zone d’étude prévoient une augmentation de la population sédentaire pouvant aboutir à 
une population globale de plus de 80000 habitants en 2015 sur l’ensemble de ces 
communes. 

 
Tableau 6. Prévision d’évolution de la population des communes de la zone d’étude  en 2015 et 
2020 
 

 2015 2025 

Agde 27000 33000 
Sète 50000 55000 

Marseillan 8537 10626 
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2.2. Assainissement eaux usées – Stations d’épuration 

2.2.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Caractéristiques des stations d’épuration 
et de leur rejet. 

SIE Rhône-Méditerranée  
Safege, 2006 

Bactériologie et mesures de qualité de 
l’eau autour de l’émissaire en mer de 
Sète  

ENTECH, 2007 

Débit station d’épuration Agde Mairie d’Agde 

 

Investigations complémentaires nécessaires 

Les données recueillies n’ont pas permis d’apprécier la qualité microbiologique des 
effluents de la station d’Agde. Néanmoins, dans la mesure où leurs rejets sont 
particulièrement éloignés et dilués dans les milieux récepteurs, cet aspect n’est pas 
fondamental pour les conclusions de l’étude. 

2.2.2. Localisation et caractéristiques 

Deux stations d’épuration ont un rejet susceptible d’impacter la qualité des eaux du 
secteur d’étude : 

- Station d’épuration de Sète, « Les Eaux Blanches », type boues activées 

- Station d’épuration d’Agde-Vias, type boues activées 
 

Note : les effluents de la station d’épuration des Pradels à Marseillan étant rejetés dans le 
canal de circonvallation du Lido de Sète à Marseillan, cette dernière n’est pas considérée 
comme pouvant avoir un impact sur la qualité des eaux de la zone d’étude. 

Les stations d’épuration mentionnées, ainsi que leur point de rejet, sont localisées sur la 
figure ci-après. 
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Figure 7. Stations d’épuration de la zone d’étude 

 

Les tableaux suivants présentent les caractéristiques générales de chaque station 
d’épuration. 

 
Tableau 7. Caractéristiques des stations d’épuration ayant un rejet sur la zone d’étude 

Nom Zone 
associée Type 

Capacité 
(équivalent 
habitant) en 

2010 

Localisation 
du rejet 

Projet 
d’extension 

Sète, Les 
Eaux 

Blanches 

Zone de 
Sète  

Boues 
activées 135 000 Emissaire en 

mer 

Augmentation 
capacité à 

225 000 E.H. 

Agde-Vias Zone 
d’Agde 

Boues 
activées 174 000 

Fleuve 
« Hérault » 

qui se jette à 
la mer au 

Grau d’Agde 

Augmentation 
capacité à 

231 000 E.H. 

 

    STEP 
    Point de rejet STEP 
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Tableau 8. Caractéristiques moyennes des effluents rejetés par les stations d’épuration de Sète et 
Agde (Source : SIE) 

Quantité sortante Station 
d’épuratio

n Pollution 
(EH/j) 

MES 
(kg/j) 

MO 
(kg/j

) 

P 
(kg/j)

NR 
(kg/j) 

MI 
(équitox/j

) 

AOX 
(kg/j

) 

METOX 
(kg/j) 

Agde-Vias 9032 379 533 39 354 0 0 0 

Sète, Les 
eaux 

blanches 
10532 368 554 47 654 0 0 0 

 

2.2.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

Le tableau suivant présente le flux de contamination microbiologique maximal estimé en 
sortie des ouvrages d’épuration : 
Tableau 9. Apports en E.coli en sortie des stations d’épuration de la zone d’étude 

Station 
d’épuration 

Débit sortant 
maximal (m3/j) 

Concentration en 
E.coli 

(UFC/100 mL) 

Flux en E.coli 
max (log(E.coli/j)) 

Sète, Les eaux 
blanches 27000 520000 14.1 

Agde-Vias 28000 520000 14.2 
 

Sète les Eaux Blanches 

La station d’épuration de la ville de Sète rejette ses eaux au large via un émissaire en mer 
de diamètre Ø1000. Le rejet s’effectue à 7 km au large du port de Sète et à 30 m de 
profondeur.  

Au niveau du point de rejet, on observe une contamination en surface et en profondeur 
lors des saisons d'hiver et d'automne par les deux témoins de contamination fécale 
(coliformes fécaux et streptocoques fécaux). Cette contamination bactériologique des 
eaux coïncide avec les concentrations très élevées en coliformes et streptocoques fécaux 
mesurées dans l'effluent (de l’ordre de 520 000 UFC/100mL) qui s'expliquent par le fait 
que la station n'a pas été prévue à l'origine pour un abattement bactériologique. La 
pollution est toutefois limitée au point de rejet de l'émissaire. En effet, elle n'est 
quasiment jamais observée au niveau des autres stations de mesure situées à 500m ou 
1000m du débouché de l'émissaire. Les bactéries semblent donc être rapidement 
éliminées ou dispersées une fois dans le milieu marin. A une échelle pluriannuelle, et 
dans un périmètre d’un kilomètre autour du rejet, les résultats indiquent un niveau de 
contamination relativement faible et stable  

En conclusion, la station d’épuration de Sète rejette une grande quantité de pollution 
bactériologique en mer par l’intermédiaire de son émissaire. Toutefois selon des 
campagnes de mesures effectuées par ENTECH et la CABT en 2007 pour la réalisation 
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du schéma directeur d’assainissement, la pollution se dilue très vite, et au-delà de 500 m 
autour de l’émissaire, elle n’est plus décelable. 

 

Agde-Vias 

Nous ne disposons pas de l’ensemble des données permettant d’estimer précisément les 
apports microbiologiques en sortie de cette STEP. Néanmoins, une estimation a été faite 
sur la base des débits moyens en sortie de l’ouvrage de traitement des eaux usées en 
appliquant une concentration maximale en E.coli égale à celle observée en sortie des 
Eaux Blanches à Sète. Le débit maximal reporté correspond au débit moyen de temps sec 
mesuré en saison estivale (8000 m3/j hors saison). 

Le rejet de cette STEP se faisant dans l’Hérault, à plusieurs kilomètres en amont de 
l’estuaire, et l’estuaire étant lui-même situé à plus de 10 km de la zone de production, 
l’impact sur la qualité des eaux de la zone d’étude est probablement nul ou négligeable 
(courants marins défavorables la plupart du temps, dilution, temps de transferts et 
mortalité des bactéries importants dans le cas d’un transfert effectif vers Marseillan).  

Par ailleurs, les résultats d’analyses de la qualité des eaux de baignade de la ville d’Agde 
présentés dans l’étude Safege (2006) ne mettent pas en évidence de risque de 
contamination des eaux littorales par le panache de l’Hérault (contaminé lui-même par le 
rejet de la STEP d’Agde-Vias) au-delà du Cap d’Agde.  

 

2.3. Assainissement eaux usées – Déversoirs d’orage (réseaux 
unitaires) 

2.3.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Localisation et caractéristiques des 
déversoirs d’orage de Sète et Marseillan SMBT (projet OMEGA Thau) 

Localisation des déversoirs d’orage 
d’Agde Mairie d’Agde 

Cartographie des risques associés à 
l’assainissement sur Agde Safege, 2006 

Investigations complémentaires nécessaires 

Les caractéristiques des déversoirs d’orage sur la commune d’Agde ne sont pas connues. 
Seule leur localisation nous a été transmise. Ces données permettraient d’affiner le 
diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude. 
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2.3.2. Localisation et caractéristiques 

La présence de déversoirs d’orage (DO) au sens strict du terme est limitée aux communes 
de Sète, et Agde, ceci en raison de la nature d’une partie de leur réseau à caractère 
unitaire.  

Sur la commune de Sète, on dénombre 12 déversoirs d’orage, dont seulement 4 sont en 
autosurveillance et télégestion, et font l’objet de mesures périodiques (les bilans de flux 
polluants sont réalisés 2 fois par an par la SDEI, par temps sec). En temps de pluie, les 
DO rejettent un mélange d’eaux pluviales et eaux usées dans le canal royal de Sète, dont 
le sens d’écoulement varie en fonction des vents et des marées. 

Pour la ville d’Agde, on recense 24 déversoirs d’orage, mais seulement 2 sont situés dans 
la zone immédiate. Les 22 autres déversoirs sont situés en centre ville, à environ 3 km du 
littoral. Les deux déversoirs qui nous concernent déversent dans le Port Ambonne. Ces 
ouvrages ne font pas l’objet de mesures de débit, mais on sait que certains surversent à 
partir d’une pluviométrie supérieure à 17mm en 24h. 

Marseillan a également une partie de son réseau en unitaire, dans son cœur de ville. 
Cependant, le dernier DO de cette commune (déversoir d’orage du Théâtre) a été 
remplacé fin 2007 par un poste de relèvement mixte eaux usées et eaux pluviales (PR 
« Théâtre - Cœur de Ville »). Il n’existe pas de DO sur Marseillan-plage. 

Les DO sont présentées sur la figure suivante (Figure 8. Localisation des déversoirs 
d’orage de la zone d’étude). 

2.3.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

La zone de production la plus susceptible d’être contaminée par les apports polluants des 
déversoirs d’orage est la zone Est du lido de Sète à Marseillan. En effet, dans le cas de 
courants de vidange au niveau du canal (Etang vers Mer), et d’une dérive littorale 
orientée vers l’Ouest, les déversoirs situés dans le canal Royal sont susceptibles 
d’apporter une quantité de pollution significative vers la partie orientale de la zone du 
lido.  

Nous n’avons pas d’information permettant de quantifier les apports polluants des DO 
d’Agde. Néanmoins, en fonction des conditions météorologiques et hydrodynamiques 
(vent, pluie, pression, courants marins), chaque extrémité de la zone de production est 
susceptible d’être impactée, soit par les DO de Sète situés à l’ouest (canal royal, par 
exemple), soit par ceux situés à Port Ambonne. Une caractérisation des flux pouvant être 
émis est réalisée dans le §.3. 
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2.4. Assainissement eaux usées – Les trop-pleins de poste de 
relèvement 

Les ouvrages de relevage/refoulement des réseaux d’assainissement des eaux usées 
servent à pomper les eaux usées qui ne peuvent pas être acheminées gravitairement aux 
stations d’épuration.  

Lors d’une défaillance, le poste monte en charge. Il existe alors un risque de rejet d’eaux 
usées non traitées qui risquent de polluer les eaux littorales. En effet, les eaux non traitées 
contiennent jusqu’à mille fois plus de microorganismes pathogènes que les eaux traitées. 

Le passage d’un poste de relèvement/refoulement en situation de trop-plein peut avoir 
pour origine :  

- l’intrusion d’eaux parasites ; 

- une mauvaise configuration du réseau ; 

- un défaut de pompe (pannes, …) ; 

- un défaut électrique (coupures, …) ; 

- un défaut de transmission de l’alarme. 

Sur Sète et Marseillan, les intrusions d’eaux parasites de captage sont à l’origine des 
principaux dysfonctionnements observés. 

2.4.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Localisation et caractéristiques des 
postes de relevage de Sète et Marseillan 

Oméga Thau 

Localisation des postes de relevage 
d’Agde 

Mairie d’Agde  

Cartographie des risques associés à 
l’assainissement sur Agde 

Safege, 2006 

Investigations complémentaires nécessaires 

L’ensemble des caractéristiques des postes de relèvement de la commune d’Agde n’ont 
pas pu être récupérées (Mairie et Lyonnaise de Eaux contactés). Seule leur localisation et 
équipement partiel nous ont été transmis. Des données de diagnostic sur les flux transitant 
dans ces ouvrages et les statistiques des pannes rencontrées permettraient d’affiner le 
diagnostic réalisé dans le cadre de cette étude. 
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2.4.2. Localisation et caractéristiques 

Le tableau suivant présente le nombre de postes de relevage par secteur de la zone 
d’étude. 
Tableau 10. Nombre de postes de relevage par secteur d’étude 

 Zone de Sète Zone du lido 
Zone de 

Marseillan-
Ambonne 

Zone 
d’Agde 

Secteur 
immédiat 4 0 10 0 

Secteur 
rapproché 33 0 2 44 

Total 37 0 10 44 

Les deux PR « Route de la gare » et « Granet - Onglous », situés dans la zone de 
Marseillan – Ambonne en secteur rapproché (au-delà de 1km du littoral vers l’intérieur 
des terres) ne feront pas l’objet d’une étude particulière par la suite, car en cas de 
défaillance et de rejet, le risque de contamination ne concerne que l’étang de Thau.  

 

Sète 

L’assainissement collectif est du ressort de Thau Agglomération, qui en a délégué 
l’exploitation à la société fermière SDEI.  

Les figures suivantes présentent le synoptique des réseaux de Sète, et la localisation des 
PR de la ville de Sète. Le tableau suivant présente les caractéristiques des ouvrages de 
relevage de la ville de Sète situés sur les secteurs immédiat et rapproché de la zone 
d’étude (secteur du Lido de Sète à Marseillan). 

Anomalies connues : 

Seul le système d’assainissement du centre ville de Sète collecte les eaux pluviales. 
Cependant, toutes les chaînes de transfert du réseau de la ville de Sète récupèrent des 
eaux de pluie et sont donc susceptibles de monter rapidement en charge avant de déverser 
dans le milieu naturel (essentiellement dans le canal Royal).  

Les postes de refoulement situés sur la partie unitaire du réseau sont munis d’un double 
groupe de pompage, l’un pour les eaux usées l’autre pour les volumes excédentaires 
apportés par temps de pluie.  

Cette forte sensibilité du système d’assainissement aux évènements pluvieux, la proximité 
d’un milieu naturel à préserver, et la réglementation en vigueur, ont conduit l’ensemble 
des gestionnaires a équiper, surveiller et gérer activement les ouvrages de collecte et 
transfert des eaux usées de cette commune.  
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Figure 9. Synoptique du réseau d’assainissement eaux usées de Sète 



 

 
Figure 10. Plan général du réseau d’assainissement collectif de la ville de Sète (source : OMEGA Thau) 

Secteur immédiat 



 

Tableau 11. Caractéristiques des PR eaux usées de la ville de Sète situés en zone immédiate ou rapprochée 

 
 

Temps de pluie 
(base 2006) Temps sec 

Nom Zone 
d’étude 

Débit 
moyen 
temps 

sec (m3/j)

Population 
raccordée 

Linéaire 
bassin de 
collecte 

(m) 

ECPP 
nappe 
haute 
(l/s) 

Surface 
active 
(ha) 

Collecte 
pluvial 

Auto 
surveillance

Nb. 
Niv. 
Haut 

 

Durée 
tot. 

Niv. Ht 
(h) 

Nb. 
Niv. 
haut 

Durée 
tot. Niv. 
Ht (h) 

Quai de Bosc* Rapprochée 5695 18900 38080 0.3 175.6 ⌧ Télégestion 12 52.4 1 0.9 

La Plagette – 
Pointe longue* 

Rapprochée 6081 20200 37078 0.94 13.3 ⌧ Télégestion 12 75.4 2 8.6 

Quai Scheydt Rapprochée 411 2200 5040 0.34 26.88 ⌧ Télégestion 15 21.2 2 0.9 
Quai Maillol Rapprochée 370 1400 2390 0.25 19.44 ⌧ Télégestion 6 6.0 0 0.0 
La crèche Rapprochée NR <200 50 NR NR  Télégestion NR NR NR NR 

Pointe courte* Rapprochée 73 580 450 0.06 0.62 ⌧ Télégestion 23 112.7 0 0.0 
Moulins* Rapprochée 2069 <4000 9800 0.24 74.1  Télégestion 18 102.6 0 0.0 

Mascoulet Rapprochée 389 1000 8160 0.2 54.6 ⌧ Télégestion 0 0.0 0 0.0 
Rhin et Danube Rapprochée 592 2000 5520 0.37 18.4 ⌧ Télégestion 12 36.0 0 0.0 

Samary Rapprochée 342 1500 1420 0.02 6.4 ⌧ Télégestion 34 442.0 0 0.0 
Herber Rapprochée 315 2500 1830 1.33 12 ⌧ Télégestion 20 198.0 0 0.0 

Montpellier 1 Rapprochée 6.25 140 630 NR 0.008  Télégestion 5 32.0 0 0.0 
Montpellier 2 Rapprochée 6.25 80 NR NR 0.008  Télégestion 5 18.5 0 0.0 
Moulin Est Rapprochée 4 <50 350 NR 0.051  Télégestion 0 0.0 0 0.0 
La Marine Rapprochée 2277 8000 16540 0 1 ⌧ Télégestion 7 29.9 1 0.1 

Pointe du Lazaret Rapprochée 538 900 2120 2.89 0.4  Telésurv. 6 9.8 0 0.0 
Plage-Villeroy Immédiate 13 170 550 0.05 0.042  Télégestion 2 0.1 3 0.1 
Quilles Sud Immédiate 911 3000 5540 0.47 0.4  Télégestion 2 1.2 0 0.0 
Quilles Nord Immédiate 890 2600 5470 0.23 3.52  Télégestion 0 0.0 0 0.0 
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Travaux récents réalisés en secteur immédiat : 

En 2008, une extension du réseau a été effectuée au niveau du bassin de collecte du PR 
Pointes du Lazaret (rue Jean Vilar, 51 ml), l’objectif étant d’améliorer le taux de collecte 
des eaux usées. Le tableau en page suivante présente les autres travaux réalisés par la 
CABT à Sète. 

Travaux prévus en secteur immédiat 

La CABT prévoit en 2010 une nouvelle extension du réseau sur le bassin de collecte du 
PR Pointes du Lazaret (115ml rue Jean Vilar) afin d’améliorer le taux de collecte des 
eaux usées.  

Par ailleurs, les travaux suivants, proposés à l’issue de la phase 1 du programme Oméga 
Thau, pourraient être intégrés au futur Contrat de Lagune de l’étang de Thau : 

- Quilles Sud : mise en place d’un débitmètre sur le refoulement, inverseur de source, 
démarreur électronique ; 

- Quilles Nord : inverseur de source, démarreur électronique, mise ne place capteur de 
surverse au canal des Quilles ; 

- Pointes du Lazaret : mise en place d’un débitmètre sur le refoulement, inverseur de 
source, mise ne place capteur de surverse à la mer, mise en œuvre d’une bâche 
tampon de 200 m3, travaux de réduction des eaux parasites. 
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Tableau 12 : Travaux récents réalisés par la CABT sur les réseaux d’assainissement eaux usées de la commune de Sète 

 

Année Objet des 
travaux 

Type de 
Travaux 

Nom 
opération 

Diamètre 
(mm) 

Nature 
cana. 

Longueur 
(ml) 

Nbre de 
Regards 

Nombre de 
branchement

s 

Bassin de 
collecte (PR) Objectif Gain 

environnemental Coût Remarques /Détails de 
l'opération 

Réseau Gainage Bd Camille 
Blanc 350 PVC 94     La Plagette - 

Pointe longue
Réduction 

EPI 34.4 m3/j (1) 290 000 €   

Réseau 
Rue du Jardin 

des 
Hespérides 

315 PVC 220 6 8 

Réseau Place Hériot 200 PVC 20 2 4 

2007 

Réseau 

Réhabilitation / 
renouvellement 

séparatif  

Rue Paul 
Bousquet           

La Plagette - 
Pointe longue

Réduction 
EPI 61.7 m3/j (1) 450 000 € 

Renouvellement des 
collecteurs principaux, 

création de collecteurs de 
rive pour la reprise des 

branchements particuliers, 
reprise des piquages des 
rues adjacentes à la voie 

traitée, et création 
d'ouvrages de visite 

Réseau Extension de 
réseau 

Rue Jean 
Vilar DN 200 PVC 51 3 3 Pointes du 

Lazaret 

Amélioration 
taux de 

collecte EU 
  21 620 €   

Réseau Rue Marceau DN 200 PVC 130 8 16   

Réseau Siphon 
Plagette DN 250 PEHD 96 0 0   

Réseau DN 400 Grès 108 4 -   

Réseau DN 160 PVC 100 7 20   

2008 

Réseau 

Renforcement 
de réseau / 

renouvellement 
unitaire Rue André 

Porte 

DN 200 PVC 38 - - 

La Plagette - 
Pointe longue

Réduction 
EPI 154.2 m3/j (1) 2 685 000 

€ 

  

2009 Réseau Structurant 
réseau PR Moulins 

Gravitaire en  
Ø1000 - 

Refoulement 
du PR 

Moulins en 
Ø350 

        Moulins 

Soulager le 
siphon du PR 
Plagette en 
déviant une 
partie des 

eaux du PR 
Bosc vers le 
PR Moulins  

    

Modification du refoulement 
pour soulager le réseau 

gravitaire du PR Plagette. 
Création d'une nouvelle 

arrivée à la STEP des EB 

2009-
2010 Réseau 

Raccordement / 
Mise en 

conformité 
Port de Sète           La Marine 

Augmentation 
taux de 

collecte EU 
50EH   

Raccordement des 
sanitaires sur le port de 
plaisance (environ 20 

WC/douches du bout du 
môle St-Louis n’étaient pas 
raccordés). Les effluents 

étaient rejetés directement 
dans le port 
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Marseillan 

L’assainissement collectif est du ressort de Thau Agglomération, qui en a délégué 
l’exploitation à la société fermière SDEI. 

Les figures suivantes présentent le synoptique des réseaux de Marseillan-plage, et la 
localisation des PR de ce secteur. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des ouvrages de relevage de Marseillan 
situés sur les secteurs immédiat et rapproché de la zone d’étude (secteur du Lido de Sète à 
Marseillan et de Marseillan - Ambonne). 

 

Anomalies connues 

Des contrôles réalisés pendant les inspections complémentaires du Schéma Directeur 
d’Assainissement eaux usées (2004) ont montré des branchements d’eaux pluviales sur le 
réseau d’eaux usées en amont du PR Grau du XV. 

La canalisation menant au PR ‘‘Grau de Pisse Saume’’ n’est pas correctement 
dimensionnée pour recueillir l’ensemble des eaux résiduaires des PR ‘‘Bora Bora’’ et 
‘‘La Poste’’. Ce sous-dimensionnement entraîne un risque récurrent de mise en charge du 
réseau et la fuite d’effluents non traités dans le milieu naturel sur la partie du réseau 
comprise entre les PR ‘‘Bora Bora’’ et ‘‘Grau de Pisse Saume’’ (source : Oméga Thau). 
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Figure 11. Synoptique du réseau d’assainissement eaux usées de Marseillan-plage (secteur immédiat) 
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Figure 12. Plan général du réseau d’assainissement collectif de la ville de Marseillan - plage (source : OMEGA Thau) 
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Tableau 13. Caractéristiques des postes de relèvement des eaux usées de la ville de Marseillan (secteurs immédiats de la zone d’étude) 
 

Temps de 
pluie Temps sec 

Nom 

Débit 
moyen 
temps 

sec (m3/j) 

Population 
raccordée 

Linéaire 
bassin 

de 
collecte 

(m) 

ECPP 
nappe 
haute 
(l/s) 

Surface 
active 
(ha) 

Collect
e 

pluvial 

Auto 
surveillance Nb. 

Niv. 
haut 

Durée 
tot. 
Niv. 

Ht (h) 

Nb. 
Niv. 
haut 

Durée 
tot. 
Niv. 

Ht (h) 
La Poste 477 2500 NR 1.74 0.25 Non Telésurv. 3 21.0 2 1.9 

Bora Bora 412 2000 1970 1.27 0.25 Non Telésurv. 4 35.1 1 0.7 
Pairollet - Jasse 

935 5000 NR 1.71 0.25 Non Telésurv. 7 51.3 3 21.3 
Beauregard 678 >1000 NR 1.01 1.15 Non Telésurv. 8 58.3 3 0.8 

Grau de pisses-
saumes 1806 17 000 72132 2.44 0.001 Non Telésurv. 4 52.6 2 3.1 

Grau du XV 12335 23000 75392 64.64 20.8 Non Telésurv. 3 8.6 4 5.4 
Les Sirènes - Le Rieu 394 3000 NR 0.98 0.25 Non Telésurv. 5 55.8 2 2.3 
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Travaux récents  

Le tableau en page suivante présente les travaux récents réalisés par la CABT à 
Marseillan. 

 

Travaux prévus 

La CABT prévoit en 2010 d’entamer des études spécifiques visant à définir des travaux 
de réduction des eaux parasites de captage sur le bassin de collecte du PR du Grau du 
XV. 

Il est également prévu de raccorder certaines installations en ANC (ouest du Gourg du 
Payrollet et Colline du Prieur) pour diminuer les rejets de pollution liés à ces installations. 

- Par ailleurs, les travaux suivants, proposés à l’issue de la phase 1 du 
programme Oméga Thau, pourraient être intégrés au futur Contrat de Lagune 
de l’étang de Thau : 

- PR Beauregard, Bora Bora, La Poste, Payrollet  -Jasse, Les Sirènes : mise en 
place d’un débitmètre sur le refoulement, adaptation des équipements de 
télégestion 

- PR Pisse - Saume : mise en place d’un débitmètre sur le refoulement, d’un 
inverseur de source, d’une sonde de conductivité, adaptation des équipements 
de télégestion et travaux de réduction des eaux parasites 

- PR Grau du XV : démarreur électronique, sonde de conductivité, inverseur de 
source, adaptation des équipements de télégestion, travaux de réduction des 
eaux parasites 

- Raccordement du camping du Castellas à la station d’épuration de Marseillan - 
Pradels. 
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Tableau 14. Travaux récents réalisés par la CABT sur les réseaux d’assainissement eaux usées de la commune de Marseillan (Oméga Thau) 

Année Objet des 
travaux 

Type de 
Travaux Nom opération Diamètr

e (mm) 
Nature 
cana 

Longueur 
(ml) 

Nbre de 
Regards 

Nombre de 
branchements 

Bassin de 
collecte (PR) Objectif Gain 

environnemental Coût Remarques /Détails de l'opération 

Rue Richemond 200 PVC 25 3 1 La Poste 
Amélioration 

écoulement - Réseau 
bouché en contre-pente

  29 082 €   

200 PVC 66 0 8 
Réseau Renforcement 

Rue Pradet 
200 Fonte 10 0 0 

STEP 
désaffectée 

Amélioration taux de 
collecte - Rejet direct au 

pluvial 
  102 500 €   

Réseau Réhabilitation 

Chemin de l'Airette, Impasse 
Beauregard, Rue du Commerce, 

Allées Ondine, Avenue des 
Campings 

200 Gaine 129 8 0 Grau du XV  Réduction EPI -0.9% EPI 81 768 € 

150 Gaine 32.5 

200 Gaine 161.5 
300 Gaine 161.5 

Réseau Réhabilitation 

Chemin du Pous, Rue des 
Montilles, Chemin du Gourg de 

Maffre, Avenue de l'Europe, Rue 
menant au parking Les Marines 

400 Gaine 235.8 

10 0 Grau du XV  Réduction EPI -5.2% EPI 218 644 € 

Réseau Réhabilitation 

Chemin de Payrollet, Avenue des 
Campings, Rue du Domaine de la 
Mer, Rue des Alcyons, Rue des 

Algues Bleus, Impasse des 
Etrilles, Rue des Sternes 

200 Gaine 360.5 2 0 Grau du XV  Réduction EPI -2.2% EPI 

222 854 € (y 
compris partie 

payée en 
2007) 

150 Gaine 88 
Réseau Réhabilitation 

Chemin rural du Littoral, Chemin 
des Embruns, Avenue des 

Campings, Impasse du Plan de 
Martine,  200 Gaine 6.5 

1 0 Grau du XV  Réduction EPI -0.7% EPI 58 826 € 

Réhabilitation des réseaux de 
Marseillan Plage ; réduction totale 

prévue de 92.2 m3/j 
2008 

Réseau Structurant Pisse Saume           Grau du XV 

Réduction du risque de 
surcharge hydraulique 
du PR Grau de Pisse 

Saume 

  450 000 € 

Déconnexion du PR Granet de Pisse 
Saume de la chaîne de transfert 

principale. Il ne collectera à terme que 
les EU de Marseillan Plage. Le PR 

Granet refoulera directement vers Grau 
du XV. 

200 PRV SN 20 
000 460 0 0 

2009 Réseau Structurant STEP désaffectée 
300 PRV SN 20 

000 15 0 0 

STEP 
désaffectée 

Déconnexion du PR de 
la chaine de transfert -   129 892 € 

Déconnexion du refoulement du PR 
PROGRES sur le PR Ancienne STEP 

et raccordement du refoulement 
directement sur PR BELLEBOUCHE 
par le refoulement existant (DN 300 
mm) + Mise en place d'un nouveau 

refoulement pour Ancienne STEP (DN 
200 mm) 

500 Grès 38 2   

400 Grès 29 1   2009 Réseau Réhabilitation / 
renforcement Onglous 

200 PVC CR16 120 3 5 

PR Granet 
Amélioration 

écoulement et structure 
du réseau 

55 m3/j EPI 120 000 € Travaux en cours 

2009 - 
2010 Réseau Réhabilitation / 

renforcement Charles Reboul 200 PVC CR16 41 2 5 Cœur de Ville
Amélioration 

écoulement et structure 
du réseau 

  30 712 € Travaux finis 

2009 - 
2010 Réseau Réhabilitation / 

renforcement Emile Zola - Tranche 1 160 PVC CR16 70 0 27 Cœur de Ville
Reprise des 

branchements et 
tampons de regards 

  51 456 € Travaux finis 

2009 - 
2010 Réseau Structurant Boudas 400 PRV SN 20 

000 927 0 0 Boudas Renforcement du 
refoulement   352 374 € Travaux en cours 
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Agde 

Sur Agde ont distingue deux secteurs : 

- centre ville ancien : le réseau est en grande partie unitaire ; 

- périphérie du centre ancien : le réseau est séparatif, maillé sur quelques axes 
structurant.  

Les postes de relevage des eaux usées sont répartis sur toute la commune : 

- secteur immédiat : 3 postes (Port Ambonne) 

- secteur rapproché : 41 postes dont 11 en centre ville, 13 au Grau d’Agde et 17 
autour du Cap d’Agde. 

L’assainissement collectif est du ressort de la commune, qui en a délégué l’exploitation à 
la société fermière Lyonnaise des Eaux jusqu’en juillet 2011. 

Le contrat de délégation intègre le renouvellement des équipements électromécaniques, 
mais n’intègre pas de fonds de travaux pour les réparations sur les collecteurs ou les 
ouvrages annexes. 

Les postes de refoulement ne font pas l’objet de mesures de débit, et aucune estimation 
des flux de pollution remis au milieu n’a pu nous être transmise. 

 

Anomalies connues 

En vue de la réalisation du profil de vulnérabilité de ses eaux de baignade, rendue 
obligatoire pour début 2011 par l’application de la nouvelle directive sur les eaux de 
baignade (2006/7/CE), la ville d’Agde a fait réaliser une pré-étude concernant les 
pollutions susceptibles d’impacter la qualité microbiologique de ses eaux de baignade. Il 
en est ressorti notamment des erreurs de branchements entre les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements découverts font actuellement l’objet de 
mesures correctives. 

Il ressort de l’étude Safege (2006) que seuls 4 postes de pompage, tous situés sur le 
secteur d’Adge, (PR 6, PR 8, PR 22 et PR 32) sont équipés d’un trop-plein. Les autres 
postes de pompage ne sont pas équipés de trop-plein ; cependant pour certains d’entre 
eux, en cas d’insuffisance, des trop-pleins sont susceptibles de se former en amont de 
manière diffuse, par l’intermédiaire des tampons. 

Par ailleurs, 2 communications Eaux Usées (EU) – Eaux Pluviales (EP) importantes sont 
également répertoriées au Cap d’Agde dans le secteur de Port Lano. 

A noter que : 

- Lyonnaise des Eaux ne dispose pas de la liste des activités présentes sur la 
commune, 

- il n’existe aucune convention ou autorisation de raccordement sur le périmètre 
de la commune, 



 
 

42 Sources potentielles de contamination 

 

- les restaurants n’ont généralement pas de bacs à graisses, 

- sur les secteurs séparatifs, il existe des raccordements d’eau pluviale qui 
surchargent le réseau d’eau usée et peuvent provoquer des débordements d’eau 
usée dans le milieu naturel, 

- il n’existe pas de démarche de contrôles de la conformité des branchements 
(suppression des EP dans EU). 

Le nombre d’interventions d’urgence (désobstructions) a été en moyenne de 357 sur la 
période 2002 à 2005 (221 sur collecteurs, 136 sur branchements) dont beaucoup liées à la 
présence de graisses. Et en 2004, les débouchages de pompes (avec sortie des pompes) 
ont représenté 99 interventions soit 2,4 débouchages /poste. 

A noter que : 

- la présences de graisses et de sable dans les réseaux ainsi que des désordres 
structurels ponctuels génèrent aujourd’hui des taux d’intervention d’urgence 
élevés au regard des valeurs cibles de 0,6 interventions/km de collecteur 
gravitaire et 5 interventions/1000 branchements atteintes sur d’autres réseaux, 

- le taux d’encrassement général du réseau n’est pas connu. 

Enfin, tous les ouvrages, y compris les postes de pompage et les refoulements associés, 
sont dimensionnés pour la pointe de débit de l’été. Les conditions sont donc réunies pour 
que de l’H2S soit produit dans les réseaux hors saison estivale. 

4 postes de pompage (PR 0bis, PR 4/4bis, PR 7 et PR 19) sont équipés d’un traitement 
par injection de chlorure ferrique. (à noter que seul le PR 0bis se situe en secteur 
immédiat de la zone d’étude). 

Outre des problèmes d’odeurs régulièrement recensés sur les réseaux, des dégradations 
importantes ont été identifiées suite à des effondrements de chaussées à l’aval du 
refoulement du cap d’Agde. Des travaux de réhabilitation du collecteur sont en cours. 

Parallèlement au problème de sécurité des personnes, des désordres sur les collecteurs 
peuvent être à l’origine d’exfiltration d’eau usée vers le milieu naturel. 

 

Travaux récents réalisés 

Le listing des travaux réalisés récemment ne nous a pas été transmis. En revanche il 
ressort de l’étude Safege (2006) que : 

- Le linéaire annuel de curage préventif a été en moyenne de 29 km sur la 
période 2001 à 2004 soit 20 % du linéaire total sachant que les points noirs 
préalablement identifiés (le plan correspondant ne nous a pas été transmis) font 
l’objet de deux passages par an ; 

- En 2006, 38 postes de pompage sur 46 (PR eaux usées + eaux pluviales) 
étaient télésurveillés en 2006 (cf tableau ci-après) permettant en cas de 
dysfonctionnement des interventions de l’exploitant en moins d’1h. 4 postes 
supplémentaires devaient être raccordés dans les deux années suivantes.  
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- Une première phase d’installation de points de mesures permanents sur le 
système de collecte devait être réalisée en 2006 notamment sur les sites 
suivants : 

o DO 6, DO 9, DO 10 et DO 21, 
o trop pleins de PR 6 et de PR 8 (PR situés sur les berges de l’Hérault). 

 

Travaux prévus 

La commune a des projets d’extension du réseau d’eaux usées sur le Grau d’Agde, et 
mène des travaux de réhabilitation sur ses réseaux au niveau des points noirs identifiés 
lors de la pré-étude de diagnostic réalisée pour l’élaboration des profils de vulnérabilité 
des eaux de baignade. 

Les figures suivantes présentent le synoptique et la localisation des PR sur le réseau 
d’assainissement de la ville d’Agde. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des ouvrages de relevage de la ville 
d’Agde situés sur les secteurs immédiat et rapproché de la zone d’étude (secteur de 
Marseillan – Ambonne et Agde) 
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Figure 13. Synoptique du réseau d’assainissement eaux usées de la ville d’Agde (source Lyonnaise des Eaux) 

 
 
 
 

Page suivante : Figure 14. Plan général du réseau d’assainissement eaux usées de la ville d’Agde (source ville d’Agde) 





Tableau 15. Caractéristiques des postes de relèvement eaux usées de la ville d’Agde (source : Safege, 2006) 

eH (4)

max
3V EU Public VIAS DSP AGDE ? ? ? ? ? X ?
8 EU Public AGDE DSP Bd St Christ AGDE 350 400 400 560 X X X 24267

6 EU Public AGDE DSP Rue Danton AGDE 170 170 170 340 X X X 20210
19 bis EU Public AGDE DSP ZI rue de chimie AGDE 90 90 180 180 X X 7002

21 bis EU Public AGDE DSP
7 fonts rue des 
Entrepreneurs AGDE 17 17 25 X X 2389

18 bis EU Public AGDE DSP Montée de Joly AGDE 15 15 30 X X X 881
20 EU Public AGDE DSP Alsace-Lorraine AGDE 30 30 30 X X 728

30 EU Public AGDE DSP
L aramon rue des 

trembles AGDE 18 18 25 X X 703
25 EU Public AGDE DSP Stade de rugby AGDE 50 50 100 X X X 701

27 EU Public AGDE DSP
Lots Lucioles Ch 

de la Prunette AGDE 15 15 30 X X 666

22 EU Public AGDE DSP
Rt de la Tama 

quai Cdt Reveille AGDE 40 40 60 X X 631

26 EU Public AGDE DSP

ZI rue du pere 
Jean Batiste 

Salles AGDE 11 11 20 X X 338
32 EU Public AGDE DSP L'ecluse AGDE 10 10 10 X X 0
36 EU Public AGDE DSP Chateau Laurent AGDE 8 X 0
23 Pluvial Public AGDE PS rue des Tulipes AGDE 536 536 1072 X X
39 EU Public AGDE DSP kheops AGDE ? X
40 EU Public AGDE DSP cayrets AGDE ? X X

37 EU Privé PS
Poste Radar Rt 
de Rochelongue AGDE ? X

43 EU Privé PS

Lots le Clos des 
Lys rue de la 

Piscine AGDE ? X
5 EU Public AGDE DSP Baluffe GRAU D'AGDE 250 250 650 650 1400 X X X 47227

5BIS EU Public AGDE DSP Baluffe GRAU D'AGDE 700 700 650 1800 X X X 41793
7 EU Public AGDE DSP Rue Beaulieu GRAU D'AGDE 200 200 300 X X X X 9417

17 bis EU Public AGDE DSP
Tamarissiere Cdt 

Mallet GRAU D'AGDE 100 100 150 X X 7299
7BIS EU Public AGDE DSP Rue Beaulieu GRAU D'AGDE 100 100 200 X X X 4958

29 EU Public AGDE DSP
St Marie impasse 

du Heron GRAU D'AGDE 20 20 30 X X X 2764
31 EU Public AGDE DSP Cossarde GRAU D'AGDE 15 15 20 X X 1412
34 EU Public AGDE DSP IMP Baluffe GRAU D'AGDE 10 10 15 X X 597

33 EU Public AGDE DSP
L oustal rue des 
Jardin de la Mer GRAU D'AGDE 10 10 15 X X 212

24 EU Public AGDE DSP rue des Sirenes GRAU D'AGDE 30 30 50 X X 188

35 EU Public AGDE DSP
chemin des 

roseaux GRAU D'AGDE 8 X 0
10 Pluvial Public AGDE PS St Vincent GRAU D'AGDE 900 900 900 900 1800 X X

16 bis Pluvial Public AGDE PS Quai Courpouron GRAU D'AGDE 900 900 900 2700 X X X
38 EU Public AGDE DSP La Crié GRAU D'AGDE 15 15 X X
41 EU Public AGDE DSP fin de siecle GRAU D'AGDE ? X X

1 EU Public AGDE DSP
Av des 

lavandieres LE CAP 250 250 250 650 X X X 52163

4/4BIS EU Public AGDE DSP

Hotel Alizé Ch de 
notre dame à st 

Martin LE CAP 1000 1000 1000 1600 X X X X 44133

2 EU Public AGDE DSP
P  Alsace-
Lorraine LE CAP 300 300 300 750 X X X 36079

3 EU Public AGDE DSP
Plan des 

Boucanier LE CAP 150 150 150 350 X X X X 27179

2 BIS EU Public AGDE DSP
Place ancienne 

douane LE CAP 195 195 350 X X X X 21162
0 EU Public AGDE DSP P  Auvergne LE CAP 168 168 168 X X X X 16302

11 EU Public AGDE DSP
Zone Technique 

plaisance LE CAP 100 100 200 X X 9177
0 BIS EU Public AGDE DSP Naturiste LE CAP 200 200 200 X X X X 8338

28 EU Public AGDE DSP St martin LE CAP 20 20 X X 7809
19 EU Public AGDE DSP Rue Raffanel LE CAP 120 120 120 200 X X X 6596

17 EU Public AGDE DSP Rd Pt des Antilles LE CAP 324 324 648 X X 5712

14 EU Public AGDE DSP
Av Chevalier 

d'Alfonse LE CAP 100 100 100 X X X X 4563
12 EU Public AGDE DSP P  Bannière LE CAP 140 140 280 X X X X 3853
18 EU Public AGDE DSP Av d'Outremer LE CAP 150 150 300 X X 2987

15 EU Public AGDE DSP Ile des Loisir LE CAP 15 15 30 X X X X 1351
13 EU Public AGDE DSP Av de la Jetée LE CAP 40 40 80 X X 336

16 EU Public AGDE DSP Ecole de Voile LE CAP 11 11 22 X X 286
42 EU Public AGDE DSP imp franques LE CAP ? X

Groupe 
électrogène

Traitement H2S 
(chlorure 
ferrique)

Sonde US en 
2005

projet US en 
2006

projet US en 
2007 TélégestionQP3  m3/h QP4  m3/h Qmax  m3/h Poires de niveau

N° Poste de 
relevement

N° Poste de 
refoulement Type de réseau Statut

Type de contrat 
LdE Site lieu QP1 m3/h QP2  m3/h
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2.4.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

Pour estimer les flux de contamination générés par les postes de relevage en cas de 
surcharge hydraulique, il faut distinguer les apports par temps sec et ceux par temps de 
pluie. 

En ce qui concerne les apports par temps sec, le projet OMEGA Thau Etape 4 nous donne 
les flux de pollution correspondant pour chaque PR, dans le cas d’une panne générant un 
déversement d’eaux usées pendant 4h. 

En revanche, le calcul des apports polluants en temps de pluie nécessite la connaissance 
de nombreuses caractéristiques de fonctionnement de ces ouvrages. Les données 
disponibles étant hétérogènes et incomplètes, nous avons conservé les données de flux de 
temps sec pour la hiérarchisation des apports, et réalisé une analyse de criticité des 
ouvrages pour lesquels les informations étaient disponibles. 

Un coefficient de transfert à la mer a été défini, qui rend compte de l’abattement possible 
avant d’arriver en mer (infiltration, épuration, etc.), et se calcule de la façon suivante : 
Ctransfert mer = dmer x m 

Avec : 
 Ctransfert mer  le coefficient de transfert à la mer, 

 dmer le coefficient associé à la distance du poste de relevage à la mer, 

 m le coefficient associé au mode de transmission de l’effluent à la mer. 

Les tableaux ci-dessous donnent les coefficients retenus dans le cadre du projet Oméga 
Thau : 

Tableau 16. Coefficients de transfert à la mer 

Distance du poste à la mer 
< 100 m 100 < < 500 m 500 < < 1000 m > 1000 m  

1.00 0.75 0.50 0.25 
 

Mode de transmission 

Direct-Ruissellement 
Pluvial 

< 1 km > 1 km 
Cours d’eau Fossé 

1.00 1.00 0.90 0.90 0.80 

 

Lorsqu’il n’y a pas de risque de transmission de la pollution à la mer, le coefficient de 
transmission sera nul.  

Le tableau suivant présente les apports potentiels microbiologiques en mer par temps sec 
des postes de relevage de la zone d’étude, générés en cas de dysfonctionnement (durée 
4h). 
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Tableau 17. Flux en E.coli arrivant à la mer générés par les postes de relevage en cas de 
dysfonctionnement entraînant un rejet pendant 4h 

PR Commune Zone 
d’étude 

Coefficient de 
transfert à la 

mer 

Flux de 
pollution 

temps sec  
(Log(E.coli/j)) 

Flux de 
pollution en 

mer 
(Log(E.coli/j)) 

La Poste Marseillan Marseillan - 
Ambonne 0.5 13.3 13.0 

Grau du XV Marseillan Marseillan - 
Ambonne 0 14.4 0 

Bora Bora Marseillan Marseillan - 
Ambonne 0 13.2 0 

Pairollet - Jasse Marseillan Marseillan - 
Ambonne 0 13.6 0 

Beauregard Marseillan Marseillan - 
Ambonne 0 13.5 0 

Les Sirènes - 
Le Rieu Marseillan Marseillan - 

Ambonne 0.6 13.2 13.0 

Grau de pisses-
saumes Marseillan Marseillan - 

Ambonne 0.675 14.0 13.8 

Pointe du 
Lazaret Sète Sète 1 13.2 13.2 

Plage-Villeroy Sète Sète 1 11.7 11.7 
Quilles Sud Sète Sète 0.675 13.7 13.5 
Quilles Nord Sète Sète 0.675 13.7 13.5 

PR 0 
(cf. Note 2) Agde Marseillan - 

Ambonne 0.675 13.7  13.6 

PR 0b 
(cf. Note 2) Agde Marseillan - 

Ambonne 0.338 13.8 13.4 

 

Note 1 : les PR « Pairollet-Jasse », « Beauregard », « Grau du XV » et « Bora Bora » de 
Marseillan ne présentent pas de risque de contamination pour la zone de production. En 
effet, leurs débordements (le cas échéant) s’effectuent dans le Gourg du Pairollet et dans 
le marais du quartier Jasse, qui ne présentent pas de liaison avec la mer. Ils ne sont pas, 
pour cette raison, intégrés à l’analyse présentée ci-après. 

Note 2 : Les flux de pollution potentiels de temps sec ont été estimés pour ces postes en 
considérant 1h de déversement (intervention du gestionnaire en moins d’une heure selon 
Safege) avec un débit égal à la capacité maximale de pompage du poste (les flux d’eaux 
usées transitant en temps sec ne nous ont pas été transmis). 

2.4.4. Criticité des postes de relevage 

L’objectif de la grille de criticité est d’obtenir une vision plus précise et synthétique de 
l’origine des dysfonctionnements de ces ouvrages d’assainissement et des désordres 
sanitaires qui peuvent être générés. La hiérarchisation des postes tient donc compte des 
flux transitant dans les ouvrages mais également de leur équipement et de leur 
fonctionnement, évalué au travers des alarmes enregistrées. 
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Les éléments de diagnostic sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement d’Agde 
ne nous ayant pas été transmis, seuls les postes de relevage de Sète et Marseillan ont été 
intégrés à l’analyse de criticité détaillée ci-après. 

L'évaluation de la criticité d’un poste de relèvement/refoulement est basée sur la 
combinaison des 3 aspects suivants : sensibilité du poste, équipement et fonctionnement 
du poste et coefficient de transfert à la mer. 

 

Sensibilité du poste 

Cet aspect tient compte de la charge hydraulique moyenne transitant dans le poste par 
temps sec, et de la sensibilité de son réseau de collecte aux eaux claires parasites 
permanentes et de captage. 

Les postes les plus sensibles vis-à-vis de cette notation sont les PR « Pointes du Lazaret » 
à Sète et les PR « La Poste » et « Sirènes-Le Rieu » à Marseillan. 

 

Equipement et fonctionnement 
du poste 

Cet aspect permet de diagnostiquer les performances du poste en fonction du niveau 
d’équipement de fiabilisation et sécurisation dont il dispose, de ses caractéristiques de 
fonctionnement et de son risque de défaillance (caractérisée par un rejet d’eaux usées 
brutes dans le milieu naturel). 

Plus la note est élevée, moins le niveau d’équipement de l’installation est élevé, et moins 
le poste est sécurisé. 

Les postes les plus critiques vis-à-vis de la sécurisation/fiabilisation sont les même que 
pour la sensibilité, « Pointes du Lazaret » à Sète, « La Poste » et « Sirènes-Le Rieu » à 
Marseillan. 

Quand ceux qui sont le moins critique (c'est-à-dire les plus fiables et/ou les plus 
sécurisés), il s’agit des 2 PR du canal des Quilles à Sète. 

 

Coefficient de transfert à la mer 

Les PR possédant le plus haut coefficient de transfert à la lagune sont les PR « Pointes du 
Lazaret » et « Plages Villeroy » à Sète, donnant directement sur le littoral. Les PR de 
Marseillan situés plus loin du bord de mer ont des coefficients moins élevés. 

 

Indice de criticité 

Finalement, l’indice de criticité de l’ouvrage est obtenu par combinaison des 3 notes 
précédentes. Il est calculé de la manière suivante : 
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100
TransfertmentFonctionneEquipementéSensibilitCriticité ××

=
 

Plus la note est élevée, plus le poste est critique. Les postes à la fois sensibles et mal 
équipés sont mis en évidence de cette façon.  

Le graphique suivant représente la hiérarchisation des PR de Sète et Marseillan en secteur 
immédiat en fonction de leur indice de criticité global et détaillé. 

 
Figure 15. Hiérarchisation des PR de Sète et Marseillan en fonction de leur criticité 

0

20

40

60

80

100

Pointe du
Lazaret

Sirènes -
Le Rieu

La Poste Grau de
Pisses-
Saumes

Quilles
Nord

Quilles
Sud

Plage-
Villeroy

In
di

ce
 d

e 
cr

iti
ci

té

Criticité globale Note sensibilité Note équipement Coefficient de transfert
 

 

Cette analyse indique que le PR « Pointes du Lazaret » à Sète est le PR le plus critique du 
secteur immédiat. Il est à la fois le plus sensible, le moins sécurisé, et en accès direct au 
milieu marin. Le PR « Plage Villeroy », bien que situé également en bordure littorale, est 
le moins critique du fait de sa faible sensibilité aux eaux parasites, et d’un niveau 
d’équipement satisfaisant. 

2.4.5. Hiérarchisation des postes de relevage 

Le tableau suivant présente la hiérarchisation des PR étudiés en fonction de leur indice de 
criticité. Les informations suivantes y sont également reportées : 

- flux temps sec : indique la valeur estimée des apports potentiels en temps sec 
générés par le poste en cas de dysfonctionnement de durée 4h ; 

- durée annuelle des alarmes de ‘‘niveau haut’’ : indique la durée totale passée 
en surcharge hydraulique en 2006 ; 

- part de ces alarmes par temps sec : indique la part de ce temps total enregistré 
hors événement pluvieux. 
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Tableau 18. Hiérarchisation des PR en fonction de leur indice de criticité 

Nom du PR Secteur Indice de 
criticité 

Flux à la 
mer en 

log 
(E.coli/j) 

Durée annuelle 
des alarmes de 
niveau haut (h) 

Part de ces 
alarmes par 
temps sec 

(%) 
Pointes du 

Lazaret Sète 32 13.2 9.75 0 

Sirènes – Le 
Rieu 

Marseillan-
Ambonne 15 13.0 58.2 4 

La Poste Marseillan-
Ambonne 15 13.0 22.9 8 

Grau de 
Pisses-
Saumes 

Marseillan-
Ambonne 11 13.8 55.7 6 

Quilles Nord Sète 8 13.5 0 0 

Quilles Sud Sète 7 13.5 1.2 0 

Plage-Villeroy Sète 3 11.7 0.1 55 

 

2.5. L’assainissement non collectif 

D’après la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, dans toutes les zones non raccordées ou non 
raccordables à un réseau de collecte des eaux usées, les habitations existantes ou à venir 
doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement autonome. 

Un dispositif d’assainissement autonome se compose : 

- d’un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux) ; 

- suivi d’un dispositif de traitement (tranchées, lit filtrant, …) 

Selon le Code Général des Collectivités Territoriales, les communautés de commune ou 
les communes qui ne réalisent pas de dispositif collectif d’assainissement doivent mettre 
en place un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Leurs actions 
consistent à vérifier la conformité du dispositif mais aussi son entretien et son bon 
fonctionnement. 
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2.5.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Fichier SIG de l’ANC à Agde Lyonnaise des eaux (Mme M. Massol) 
Avancement du SPANC à Agde Lyonnaise des eaux (Mme D. Bizet) 
Avancement du SPANC à Sète et 
Marseillan 

CABT Service Assainissement (Mr 
Arnould) 

Fichiers SIG de l’ANC à Sète et 
Marseillan 

OMEGA Thau 

Localisation des zones de cabanisation à 
Agde 

Mairie d’Agde 

Localisation des zones de cabanisation à 
Sète et Marseillan 

SMBT, OMEGA Thau 

Investigations complémentaires nécessaires 

Les données recueillies sont suffisantes. 

2.5.2. Localisation et caractéristiques 

Des installations en assainissement collectif sont présentes sur l’ensemble de la zone 
d’étude. Elles peuvent être en assainissement autonome ou en cabanisation. 

Une cabane est une occupation et/ou une construction illicite à destination d’habitat 
permanent ou occasionnel. Elle peut revêtir des aspects variés : cabanons, caravanes, 
mobil-homes ou pavillons. 

Une étude a été réalisée par BRL en 2004 sous maîtrise d’ouvrage de la Mission 
Interministérielle du Littoral Languedoc-Roussillon. 

Lors de cette étude il n’a pas été recensé de secteur de cabanisation à Sète. En revanche, 
l’étude en recense 10 à Marseillan, mais seule une partie de la zone « Grau du Rieu » fait 
partie du secteur immédiat. Les constructions sont éloignées de la zone urbaine, à accès 
mixte et groupées. Elles peuvent être en dur ou non et sujettes au risque inondation. 

A Agde, la localisation des secteurs en assainissement autonome et en cabanisation a été 
transmise par la mairie lors de la réalisation de l’étude. Aucune de ces zones ne se trouve 
en secteur immédiat. 

La figure suivante (Figure 16 : carte des zones en assainissement autonome et de 
cabanisation de la zone d’étude) présente les zones en assainissement autonome et celles 
en cabanisation sur la zone d’étude. 
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Le tableau suivant indique la répartition du nombre d’installations en ANC par commune 
et par secteur. 

 
Tableau 19.  Nombre d’installations en ANC sur le territoire étudié 

Commune 
Nombre 

d’installations 
en ANC 

Hors secteur 

Nombre 
d’installations 

en ANC en 
secteur 

rapproché 

Nombre 
d’installations 

en ANC en 
secteur 

immédiat  
Agde 1002 384 618 0 

Marseillan-Plage 324 0 179 145 

Sète 1160 170 605 385 

 

On considère que le secteur immédiat est une zone d’un kilomètre autour de la zone de 
production. Par exemple sur la zone d’Agde, le secteur immédiat englobe les 
constructions à partir de Port Ambonne jusqu’au Cap d’Agde. 

On notera que 618 installations en ANC sont situées entre le Cap d’Agde et l’embouchure 
de l’Hérault à moins d’un kilomètre du littoral. Ces installations sont intégrées à l’analyse 
du risque de contamination en secteur rapproché.  

Le tableau suivant présente l’avancée du SPANC pour chaque commune : 
Tableau 20. Etat d’avancement du SPANC sur les communes de la zone d’étude 

SPANC 

Commune 

Nombre 
d’installations 

en ANC en 
secteur 

immédiat 

Date du 
dernier 

recensement 

Part des 
installations 
contrôlées 

(%) 

Avis 
Favorable 

(%) 

Avis 
Favorable 

avec 
réserve 

(%) 

Avis 
Défavorable 

(%) 

Agde 0 Fin 2009 68.0 23.0 61.9 14.4 

Marseillan-
Plage 145 1er mars 2010 45.0 17.0 64.4 18.6 

Sète 385 1er mars 2010 57.0 16.4 69.1 14.3 

 

2.5.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

La méthodologie employée pour le calcul des flux microbiologiques issus des 
installations en ANC est identique à celle mise en œuvre dans le cadre d’Oméga Thau, 
c’est-à-dire avec les hypothèses suivantes : 

- 2,5 personnes raccordées à chaque installation d’assainissement autonome, 

- Le taux d’abattement dépend de l’avis émis par le SPANC : 

 Avis Favorable : 70 % d’abattement 
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 Avis Favorable avec réserve : 60 % d’abattement 

 Avis Défavorable : 40 % d’abattement 

La répartition des avis par secteurs en ANC a été déterminé à partir des résultats du 
SPANC mis en œuvre sur chaque territoire de la zone d’étude. 

Seules les installations situées en secteur immédiat ont été considérées. 

Le tableau ci-dessous hiérarchise les apports microbiologiques liés à l’ANC par commune 
de la zone d’étude : 

 
Tableau 21. Hiérarchisation des flux d’E.coli en mer liés à l’ANC par commune 

Commune 
Nombre d’installations en 

ANC à moins d’1km du 
littoral 

Flux de pollution 
en log E.coli / j 

Sète 385 13.3 

Marseillan 145 12.9 

Agde 0 0.0 

 

2.6. Les campings et aménagements touristiques 

2.6.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Campings non raccordés à Agde Lyonnaise des eaux - SDEI (Mme D. 
Bizet) 

Campings non raccordés à Sète et 
Marseillan 

OMEGA Thau 

Raccordement des aménagements 
sanitaires autour des plages à Sète 

Mairie Sète – Service Qualité des eaux 
de baignade (Mme Cabrol) 

Raccordement des aménagements 
sanitaires autour des plages à Agde 

Mairie Agde – Service Environnement 
(Mr L. Dubois) 

 

Investigations complémentaires nécessaires 

Le recueil de données concernant les campings et aménagements touristiques est 
suffisant. 
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2.6.2. Localisation et caractéristiques 

65 campings sont recensés sur les communes de la zone pour une capacité totale d’accueil 
de 13 592 emplacements. 

Le tableau suivant montre la part des campings et emplacements en ANC par rapport au 
total (raccordés et non raccordés). Les campings en ANC sont équipés d’un dispositif 
d’assainissement autonome. La charge polluante générée est directement liée à l’état et à 
l’entretien de ce dispositif (vidange, nettoyage régulier). 
Tableau 22. Nombre d’emplacements et taux de raccordement des campings du territoire 

Commune 
Nombre 
total de 

campings 

Nombre total 
d’emplacement

s 

Nombre de 
campings 

non 
raccordés 

Nombre de 
campings en 

ANC 
impactant la 

mer 

Nombre 
d’emplacement

s en ANC 
impactant la 

mer 

Part des 
emplacement
s en ANC sur 

le total (%) 

Marseillan
-Plage 25 4100 1 0 0 0 

Sète 2 1028 1 1 990 96 
Agde 38 8464 5 2 219 2.5 

 

D’après les renseignements pris auprès de la SDEI, il y a 7 campings en assainissement 
non collectif dans les communes d’Agde, Sète et Marseillan plage. Cependant à 
Marseillan plage, le camping Le Nautic se situe sur les berges de l’étang de Thau et 
l’exutoire du bassin versant concerné se situe sur l’étang. Par conséquent, il n’impacte pas 
la qualité microbiologique de la mer. On notera aussi qu’à Agde 3 campings non 
raccordés sont très éloignés du littoral (distance supérieure à 3 km) : campings Cap 
Agathois, Sud Loisirs et Les Sept Fonts. L’impact de ces 4 campings (Le Nautic et les 
trois éloignés d’Agde) sera donc négligé. Le risque de contamination ne sera évalué que 
pour les 3 campings restants soit 1209 emplacements. 

Les campings non raccordés au réseau d’assainissement collectif sur l’ensemble de la 
zone d’étude sont présentés dans le tableau suivant. 
Tableau 23. Présentation des campings non raccordés aux réseaux d’assainissement collectif des 
communes de la zone d’étude 

Commune Nom du 
camping Secteur Distance à la 

mer 

Impact 
possible sur la 

mer 
Sète Le Castellas Immédiat 150 m Oui 

Marseillan Le Nautic Rapproché 1.4 km Non 

Agde Camping de la 
mer Rapproché 100 m Oui 

Agde Cap Agathois Rapproché 3 km Non 

Agde Camping de la 
Pépinière Rapproché 

1.2 km 
(proche de 
l’Hérault) 

Oui 

Agde Les Sept Fonts Rapproché 3 km Non 
Agde Sud Loisirs Rapproché > 4 km Non 

 

Néanmoins, parmi ces campings, seul le Castellas, sur le lido de Sète, se situe en secteur 
immédiat. On notera par ailleurs qu’il existe un projet de raccordement de ce camping à la 
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station d’épuration de Marseillan-Pradels. Le raccordement est prévu pour fin 2010-début 
2011. 

Le tableau suivant présente plus précisément les campings non raccordés qui ont 
potentiellement un impact sur la zone de production. 
Tableau 24. Présentation des campings en assainissement autonome susceptibles d’impacter la 
zone de production conchylicole 

Commune Nom du 
camping 

Secteur 
d’étude Localisation Nombre 

d’emplacements 
Fréquence de 

vidange 

Sète Le 
Castellas Immédiat 150 m de la 

plage  990 1 fois / an 

Camping 
de la mer Rapproché 100 m de la 

plage 119 1 fois / an 

Agde Camping 
de la 

pépinière 
Rapproché 

1.2 km de la 
plage - 50 m de 

l’Hérault 
100 1 fois / an 

 

La localisation des campings non raccordés est présentée sur la figure de la page suivante 
(Figure 17 : carte des campings non raccordés de la zone d’étude). 

Enfin, des restaurants, bars, et autres aménagements touristiques apparaissent l’été sur les 
plages. En tant qu’établissement recevant du public, la présence de sanitaires est 
obligatoire.  

Pour les villes de Sète et Agde, ces concessions font l’objet d’un contrat entre le gérant et 
la mairie qui précise les modalités d’assainissement : 

- à Agde, les concessions, de même que les sanitaires de plage, sont toutes 
raccordées au réseau d’eaux usées.  

- à Sète, les concessions et sanitaires sont presque tous raccordés. En effet, des 
travaux sont en cours de réalisation sur le lido qui aménagent des sanitaires le 
long des plages de Sète à Marseillan. Ces sanitaires seront raccordés au réseau 
d’assainissement collectif. En attendant, pour ceux qui ne sont pas encore 
raccordés, un contrat d’entretien a été passé avec une entreprise spécialisée afin 
de nettoyer et vider régulièrement les stockages d’eaux usées. 

Nous ne considérerons donc pas d’apport potentiel pouvant être générés par ces 
installations (risque reporté vers le réseau d’assainissement). 
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2.6.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

Tous les campings non raccordés aux réseaux d’assainissement représentent une source 
de pollution potentielle pour le littoral. La charge polluante produite dépend de la 
présence d’un dispositif d’assainissement mais également de son état et de son entretien 
(vidange, nettoyage régulier). 

La méthode de caractérisation de la pollution microbiologique susceptible d’être générée 
est celle appliquée dans le cadre d’Oméga Thau. 

La détermination de la charge polluante a ainsi été réalisée à partir des éléments de 
l’étude de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. Cette étude a mis en évidence le 
ratio de fréquentation de 3 personnes par emplacement en considérant une période de 45 
jours à 100 % de remplissage. Les calculs d’impact de la pollution sont alors réalisés en 
considérant deux périodes distinctes : hors saison et été. Les hypothèses considérées sont 
les suivantes : 

- en période estivale, chaque emplacement est occupé par 3 personnes en 
moyenne ; 

- hors saison, tous les emplacements sont inoccupés. 

La détermination du rendement épuratoire en E. coli, est basée sur l’hypothèse : le flux en 
E. coli est équivalent à celui en DBO5. Ce choix se justifie au vu des méthodes utilisées 
par le programme interdisciplinaire de recherche pour l’environnement (programme 
PIREN Seine). 

Dans l’étude de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, pour appréhender l’impact 
du traitement autonome des campings du Languedoc-Roussillon, des rendements 
épuratoires suivants, établis en considérant les fréquences d’entretien ont été retenus : 

 
Tableau 25. Rendements épuratoires des installations de traitement autonome en fonction de la 
fréquence d'entretien 

 Vidange 1 
fois/an 

Vidange 1 fois/ 
2ans 

Vidange 1 fois/ 
3ans 

Vidange 1 fois/ 
4ans 

Abattement 
 E. coli 95 % 85 % 75 % 65 % 

 

La formule suivante est appliquée pour estimer les flux de contamination en E. coli : 
Erreur ! Des objets ne peuvent pas être créés à partir des codes de champs de mise 

en forme. 

Avec : 

- F le flux de contamination en log(E. coli/j) ; 

- E le nombre d’emplacements du camping concerné ; 

- R le ratio journalier en E. coli par équivalent-habitant estimé à 
5E+10 E. coli/j/hab ; 
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- A l’abattement du système de traitement autonome. 

Les résultats des calculs des flux de pollution microbiologique générés par les campings 
non raccordés au réseau collectif sont présentés ci-dessous. 
Tableau 26. Flux estimés en E. coli potentiellement générés par les campings en ANC en saison 
estivale 

Commune Nom du camping Secteur 
d’étude 

Flux de 
pollution 
en E.coli/j 

Sète Le Castellas Immédiat 12.9 

Camping de la mer Rapproché 12.0 
Agde 

Camping de la pépinière Rapproché 11.9 

Le camping du Castellas à Sète représente la principale source potentielle de 
contamination liée aux campings non reliés au système d’assainissement collectif. 
Cependant, il devrait être raccordé début 2011 à la station d’épuration de Marseillan-
Pradels, et ne devrait donc plus représenter de risque de contamination pour la zone de 
production conchylicole.  

Les campings de la Mer et de la Pépinière à Agde, situés dans le quartier Rochelongue et 
au Grau d’Agde, donc en secteur rapproché, seront alors les seuls campings susceptibles 
d’impacter la qualité des eaux de la zone de production. Néanmoins, la pollution générée 
par ces installations ne rejoindra la zone de production qu’en cas de conditions 
hydrodynamiques particulières générant des courants marins orientés vers le Nord-Est 
(cas d’un vent de Sud-Ouest). 



 
 

Sources potentielles de contamination 61 

2.7. Le ruissellement pluvial urbain 

Dans les secteurs en réseau séparatif, les eaux de ruissellement pluvial sont collectées et 
rejetées directement dans le milieu naturel. Les exutoires du réseau pluvial, s’ils 
débouchent en mer, sont une source de contamination potentielle importante pour la zone 
de production. En effet, le ruissellement des eaux sur la chaussée charge ces eaux en 
déjections animales (oiseaux, chiens,…) qui peuvent se trouver sur les trottoirs et dans les 
espaces verts. De plus, ces eaux peuvent aussi se charger en résidus d’hydrocarbures. 
Dans ce paragraphe seront uniquement abordées les pollutions bactériologiques.  

2.7.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Bassins versants et réseau pluvial de 
Sète 

SDAP de Sète (EGIS EAU, 2008) 

Bassins versants et réseau pluvial de 
Marseillan 

SDAP de Marseillan (EGIS EAU, 2010) 

Réseau pluvial d’Agde Mairie d’Agde 
Safege, 2006 

Investigations complémentaires nécessaires 

Le SDAP d’Agde qui nous a été fourni (Sogreah, 2008), ne précise pas les bassins 
versants de ruissellement, et est essentiellement focalisé sur les réseaux du centre ville et 
du Cap d’Agde. Son contenu n’a donc pas été intégré à l’étude. 

Des données complémentaires concernant des dysfonctionnements connus sont présentes 
dans l’étude de pré-diagnostic des sources de contamination des eaux de baignade de la 
ville d’Agde (Safege, 2006). Mais à cette date, le réseau était encore partiellement connu 
et des investigations devaient être réalisées avant 2007 par la Lyonnaise des Eaux. Les 
résultats de cette prestation ne nous ont pas été transmis. 

2.7.2. Localisation et caractéristiques 

Les exutoires des réseaux pluviaux et les bassins versants associés ont été identifiés pour 
quantifier les flux de pollution résultant du ruissellement pluvial. 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques principales des sous bassins versants de 
ruissellement pluvial qui ont été définis dans le cadre des SDAP de Sète (Egis Eau, 2008) 
et Marseillan (Egis Eau, 2010) pour ces deux communes. 

Les bassins versants urbains des secteurs d’Agde ont été délimités à partir des 
données disponibles de topographie et du réseau d’eaux pluviales de la commune. 
Les éléments et caractéristiques fournis dans le cadre de cette étude restent 
approximatifs et n’ont pour seul objectif que la caractérisation des apports 
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microbiologiques susceptibles d’être apportés par les exutoires du réseau d’eaux 
pluviales. 

Tableau 27. Caractéristiques des sous bassins versants de ruissellement pluvial 

Commune Bassin 
versant 

Secteur 
d’étude 

Nombre 
d’exutoire

s 

Superficie
totale  
(ha) 

Superficie 
zone urbaine 
continue (ha)

Superficie 
zone 

urbaine 
disc. (ha) 

Superficie 
zones Ind. 
et comm. 

(ha) 
Sète Sete1 Immédiat 1 2.48 0 2.48 0 
Sète Sete2 Immédiat 1 14.16 0 14.16 0 
Sète Sete3 Immédiat 1 3.53 0 3.53 0 
Sète Sete4 Immédiat 1 24.63 0 24.63 0 
Sète Sete5 Immédiat 1 10.42 0 9.84 0 
Sète Sete6 Immédiat 1 43.75 0 43.75 0 
Sète Sete7 Immédiat 1 47.08 0 47.08 0 
Sète Sete8 Rapproché 1 2.97 0 2.97 0 
Sète Sete9 Rapproché 1 26.84 0 25.97 0 
Sète Sete10 Rapproché 9 58.36 0 58.36 0 
Sète Sete11 Rapproché 10 98.35 54.08 44.77 0 

Marseillan H741_1 Immédiat 1 3.79 0 3.76 0 
Marseillan H753 Immédiat 1 8.08 0 8.08 0 

Marseillan H756_1 Immédiat 1 (commun 
avec H758) 1.74 0 1.74 0 

Marseillan H758 Immédiat 1 1.30 0 1.30 0 
Marseillan Mars31 Immédiat 1 1.75 0 1.75 0 
Marseillan Mars30 Immédiat 1 1.73 0 1.73 0 
Marseillan H742 Immédiat 1 1.89 0 1.89 0 

Marseillan H747 Immédiat 1 (idem 
H745_1) 3.37 0 3.37 0 

Agde Agde39 Immédiat 1 11.29 0 10.33 0 
Agde Agde40 Immédiat 1 13.25 0 10.41 0 
Agde Agde41 Immédiat 1 38.44 0 40.73 0 

Agde Agde42 Immédiat 1 33.92 0 33.98 0 

Agde Agde43 Immédiat 1 41.06 0 34.38 0 
Agde Agde44 Immédiat 1 43.71 0 40.73 0 
Agde Agde107 Immédiat 1 368.26 0 24.29 0 

Agde Agde106 Immédiat 1 6.45 0 6.37 0 

Agde Cap d’Agde* Rapproché 12 258.09 0 75.39 0 
Agde Agde57 Rapproché 1 274.11 0 69.84 0 

Agde Agde112 Rapproché 14 580.25 0 334.54 0 

 
*Note : Le bassin-versant « Cap d’Agde » est composé des sous - bassins versants suivants : 
Agde45, Agde46, Agde 47, Agde48, Agde49, Agde50, Agde51, Agde52, Agde53, Agde54, 
Agde55 et Agde56. 
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Sète 

La figure suivante présente le réseau d’eaux pluviales et les bassins versants de Sète. 

Les bassins versants élémentaires du secteur urbanisé Est de la ville de Sète sont situés en 
zone rapprochée, et ont été regroupés dans les bassins versants « Centre ville », à l’Est de 
Sète, et « Théâtre de la mer », au Sud-Est. 

Sur la zone du lido, la présence du cordon dunaire longeant la plage limite les 
écoulements directs et l’entraînement de pollutions à la plage elle-même. Le ruissellement 
des eaux de pluie en arrière de ce cordon (parkings, route, etc.) rejoint soit le canal de 
circonvallation, soit le littoral par infiltration dans la nappe, limitant ainsi le risque de 
contamination microbiologique des eaux littorales et de la zone de production 
conchylicole concernée par l’étude.  

Une reconnaissance complémentaire des exutoires situés en secteur immédiat a été 
effectuée en temps sec, le 19 juillet 2010. Seul l’exutoire situé Pointe du Lazaret 
présentait un écoulement lors de notre passage. Néanmoins, le débit était très faible (3 
min 40 s pour remplir un flacon de 500mL), et les analyses réalisées sur les échantillons 
prélevés n’ont pas mis en évidence de contamination significative de ces effluents (<15 E. 
coli/100mL en sortie de la canalisation, et 78 E. coli/100mL dans la mare qui s’était 
formée juste devant). 

Des fiches descriptives de ces exutoires sont présentées en Annexe. 
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Marseillan 

La ville de Marseillan Est se dote actuellement d’un Schéma Directeur d’Assainissement 
des eaux pluviales (Egis Eau, 2010).  

Des investigations sont encore en cours pour identifier précisément l’ensemble des 
exutoires du réseau d’eaux pluviales de Marseillan-Plage.  

En effet, pour l’instant certains exutoires de ce secteur n’ont pas encore été localisés, 
souvent sur des parcelles où existe pourtant un réseau pluvial. Dans l’attente d’éléments 
complémentaires, nous avons considéré que les exutoires manquant se situent dans le 
prolongement direct des branches de réseau d’eaux pluviales récemment découverts.  

Une vérification de terrain réalisée le 19 juillet 2010 a confirmé la présence de l’exutoire 
« extrapolé » aboutissant en rive droite du grau de Pisse-Saumes (cf. figure ci-après). 
Aucun exutoire ne présentait d’écoulement lors de cette reconnaissance de terrain. 

Pour le secteur de Marseillan-plage situé entre la rive gauche du grau de Pisses-Saumes et 
le domaine de Vassal (secteur Est de Marseillan-Plage), très peu de conduites ont été 
recensées. Les seules conduites identifiées l’ont été à proximité du grau. Sur ce secteur au 
réseau encore indéfini, le sens d’écoulement des eaux a été déduit directement du Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) disponible. Cette analyse indique que le ruissellement a 
probablement tendance à se diriger vers la route principale, et que le cordon dunaire 
séparant la plage des habitations (cf. carte ci-après) limite probablement les écoulements 
directs vers la plage. L’impact des eaux pluviales de ce secteur sur la contamination 
microbiologique de la zone de production concernée, s’il existe, passe donc par le grau de 
Pisse Saumes. La figure suivante présente la partie du réseau pluvial de Marseillan Est et 
ses exutoires. 
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Figure 18. Plan du réseau pluvial de Marseillan Plage - Secteur Est (source : SDAP Marseillan) 

 
L’ensemble du réseau pluvial de Marseillan-plage, de ses bassins versants et de ses 
exutoires est présenté sur la figure suivante. 

Des fiches descriptives des exutoires de Marseillan-plage situés en secteur immédiat sont 
présentées en Annexe. 

Cordon 
dunaire 

Exutoire

Exutoire 
extrapolé 
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Agde 

La gestion du réseau pluvial d’Agde est la compétence de la ville. La commune est 
séparée en trois grands ensembles indépendants en terme de fonctionnement du pluvial et 
d’exutoires :  

- Agde centre : le réseau d’eaux pluviales draine le centre ville de la commune et 
les quartiers limitrophes, l’exutoire de cet ensemble se fait en grande partie 
vers l’Hérault, quelques exutoires sont possibles vers des fossés de collecte. 

- Le Grau d’Agde : le réseau d’eaux pluviales est composé de grand axes 
structurants, les exutoires se font en partie dans le fleuve Hérault et à la Mer. 

- Le Cap d’Agde : le réseau d’eaux pluviales se jette en totalité à la Mer, le 
réseau est maillé sur les grands axes structurants de ce secteur de la commune. 

Le réseau d’eaux pluviales sur les secteurs du Grau d’Agde et du Cap d’Agde date de la 
création de ces deux ensembles touristiques et la commune dispose des plans d’époque. 
Une mise à jour partielle des réseaux a été réalisée par la Lyonnaise des Eaux en 2006. 

Un état des lieux de l’entretien de la voirie est réalisé tous les ans. Puis pendant la saison 
estivale, les rues sont nettoyées tous les jours. Il existe aussi des connexions avec le 
réseau d’eaux usées. 

Sur la zone de Port Ambonne, le réseau draine les eaux pluviales vers le port. Aucun 
exutoire d’eaux pluviales n’est recensé sur le littoral du secteur immédiat de la zone de 
production. 

L’étude Safege (2006) reporte les éléments suivants : 

- sur les secteurs séparatifs, il existe des raccordements d’eaux usées qui polluent 
le réseau d’eaux pluviales et provoquent des rejets directs d’eaux usées dans le 
milieu naturel notamment dans Port Lano (étang au sud de Port Ambonne) ; les 
2 exutoires situés au Sud du port sont concernés (exutoires 26 et 27) ; 

- il n’existe pas de démarche de contrôles de la conformité des branchements 
(suppression des EU dans EP), 

- il n’existe pas de contrôle régulier des exutoires des eaux pluviales, 

- il n’existe pas de zonage des eaux pluviales. 

La figure ci-dessous montre le réseau d’eaux pluviales d’Agde, ses bassins versants et ses 
exutoires. 
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Une reconnaissance des exutoires situés en secteur immédiat a été effectuée en temps sec, 
le 19 juillet 2010. Seul un exutoire naturel situé près de la jonction des bassins Ouest et 
Est de Port Ambonne présentait un écoulement lors de notre passage. Néanmoins, bien 
que l’analyse réalisée sur l’échantillon prélevé ait révélé une légère contamination 
microbiologique (400 E. coli/100mL), le débit et donc le flux en E. coli était très faible.  

Par ailleurs, des traces d’écoulement d’eaux usées ont été observées en sortie de 
l’exutoire n°27 (dans le bassin sud de Port Ambonne, près du port miniature). Ce point 
est effectivement identifié par la mairie comme présentant un dysfonctionnement avec le 
réseau d’eaux usées. Des investigations complémentaires sur les réseaux de ce secteur 
permettraient de mieux définir le risque de contamination microbiologique lié à de 
possibles interconnexions EU-EP. 

Des fiches descriptives de ces exutoires sont présentées en Annexe. 

2.7.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

La méthode de caractérisation des flux microbiologiques appliquée est celle retenue dans 
le cadre d’Oméga Thau. 

Pour ce calcul des flux microbiologiques liés au ruissellement sur les aires urbanisées, 
trois types d’occupation du sol sont retenus et des ratios de concentrations type en E. coli 
dans les eaux de ruissellement leur ont été associées : 

- Tissu urbain continu (63 900 E. coli/100 mL) ; 

- Tissu urbain discontinu (23 085 E. coli/100 mL) ; 

- Zones industrielles et commerciales (26 730 E. coli/100 mL) ; 

Le volume ruisselé a été évalué en considérant trois cas de lames d’eau précipitées 
ramenées à la surface relative de chaque aire considérée (urbain continu, urbain 
discontinu et zones industrielles et commerciales).  

La formule qui permet de calculer les flux est la suivante : 
F= log(∑

i
H * S i * R) 

Avec: 

- F: Flux en E. coli pour un évènement pluvieux associé à une lame d’eau 
donnée (unité log) 

- H : Lame d’eau précipitée (m) 

- i : Nature de l’aire urbanisée (urbain continu, discontinu ou zone industrielles 
et commerciales 

- R : Ratio en E.coli propre au type i de surface considérée 

- Si : Surface de la zone i considérée 

Le tableau suivant présente les résultats des flux microbiologiques engendrés par le 
ruissellement pluvial. 
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Tableau 28.  Flux estimés en E.coli rejoignant la mer pour différentes lames d’eau 

Commune Bassin-versant 

Flux pour une 
lame d'eau de 5 
mm (Unité log 

(E.coli/j)) 

Flux pour une lame 
d'eau de 20 mm 

(Unité log (E.coli/j)) 

Flux pour une 
lame d'eau de 100 

mm (Unité log 
(E.coli/j)) 

Sète Sete1 10.46 11.06 11.76 
Sète Sete2 11.21 11.82 12.51 
Sète Sete3 10.61 11.21 11.91 
Sète Sete4 11.45 12.06 12.75 
Sète Sete5 11.06 11.66 12.36 
Sète Sete6 11.70 12.31 13.00 
Sète Sete7 11.74 12.34 13.04 
Sète Sete8 10.54 11.14 11.84 
Sète Sete9 11.48 12.08 12.78 
Sète Sete10 11.83 12.43 13.13 
Sète Sete111 - - 15.37 

Marseillan H753 10.97 11.57 12.27 
Marseillan H756_1 10.30 10.90 11.60 
Marseillan H758 10.18 10.78 11.48 
Marseillan Mars30 10.30 10.90 11.60 
Marseillan H742 10.34 10.94 11.64 
Marseillan H747 10.59 11.19 11.89 
Marseillan Mars31 10.30 10.90 11.60 
Marseillan H741_1 10.64 11.24 11.94 

Agde Agde39 11.08 11.68 12.38 
Agde Agde40 11.08 11.68 12.38 
Agde Agde41 11.62 12.23 12.93 
Agde Agde42 11.59 12.20 12.89 
Agde Agde43 11.60 12.20 12.90 
Agde Agde44 11.67 12.27 12.97 
Agde Agde107 11.45 12.05 12.75 
Agde Agde106 10.87 11.47 12.17 
Agde Cap d’Agde 11.94 12.54 13.24 
Agde Agde57 11.91 12.51 13.21 
Agde Agde112 12.59 13.19 13.89 

 

Le tableau suivant une hiérarchisation des flux de pollution pas zone d’étude : 

                                                 
1 Flux incluant les trop-plein de poste de relèvement et les déversements de déversoirs d’orage, en 

plus du lessivage urbain pour une pluie de retour 2 ans en saison estivale. 
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Tableau 29. Hiérarchisation des flux de pollution en E.coli arrivant à la mer, créés par le 
ruissellement pluvial par zone d’étude 

Zone d’étude 

Flux pour une 
lame d'eau de 
5 mm (Unité 
Log E. coli/j) 

Flux pour une 
lame d'eau de 
20 mm (Unité 
Log E. coli/j) 

Flux pour une 
lame d'eau de 
100 mm (Unité 
Log E. coli/j) 

Zone de Marseillan - Ambonne 12.4 13.0 13.7 
Zone d’Agde 12.7 13.4 14.0 
Zone de Sète 12.7 13.3 14.0 

 

La zone du lido n’engendre pas de pollution quantifiable car elle est très peu urbanisée et 
le cordon dunaire empêche les éventuels ruissellements d’arriver directement en mer. 

2.8. La pollution portuaire 

2.8.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 

Thèmes Identification des sources  
(bases de données et réf. Biblio.) 

Informations générales sur les ports 
d’Agde 

Capitainerie du Cap d’Agde (Mme I. 
Gras) 
Rapport de l’opération « Ports Propres » 
(Egis Eau, 2006) 

Assainissement des ports d’Agde SODEAL (Mr J. Ibora) 
Port de Marseillan-plage Capitainerie du port de Marseillan-plage 
Canaux de Sète Conseil régional Languedoc-Roussillon 

(Mr J-Y. Le Roux) 
Port de Sète Capitainerie Port St Clair (Mr Luais) 
Equipements des ports Etude « Ports Propres en Languedoc-

Roussillon » (Egis Eau, 2006) 

Investigations complémentaires nécessaires 

L’équipement des ports du Grau d’Agde, de Marseillan-plage et de Sète ne sont pas 
connus en détail. 

2.8.2. Localisation et caractéristiques 
 

Marseillan 

Au port de Marseillan plage, les escales pour une nuit seulement sont très rares. Il y a 
essentiellement des escales d’une ou plusieurs semaines, et d’un à trois mois. 
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Le taux de fréquentation des sanitaires du port de Marseillan plage n’a pas pu être calculé 
précisément par la capitainerie du port. Mais il ressort que les sanitaires sont très souvent 
utilisés par les plaisanciers. Nous nous sommes donc basé sur des estimations de ces taux 
pour les calculs de flux polluants. 

Le port de Marseillan-plage a participé à l’opération Ports Propres engagée par l’ADEME 
et la région Languedoc-Roussillon, mais a uniquement réalisé l’étude de diagnostic.  

 

Sète 

Le port de Sète est constitué d’un port de plaisance, d’un port de pêche et de commerce, 
et des canaux : 

Le port de plaisance de la ville de Sète, Port Saint-Clair, est constitué de deux sites un au 
môle Saint Louis et l’autre à la Halte nautique près de la gare SNCF. C’est une 
concession gérée par la CCI.  

Les canaux de Sète sont gérés directement par la région Languedoc-Roussillon. Ils 
comptent 1100 petites embarcations et une vingtaine de navires de plaisance de 10 à 20 m 
de long. L’habitation des embarcations sur les canaux est interdite, il n’y a donc en 
théorie aucun risque de contamination microbiologique sur ce secteur. 

Les ports de Sète n’ont pas participé à l’opération Ports Propres engagée par l’ADEME et 
la région Languedoc-Roussillon. 

 

Agde 

Port Ambonne est situé au cœur du village naturiste du Cap d’Agde, Il possède 500 
places aménagées pour accueillir des bateaux de 4 m à 10 m avec un tirant d’eau inférieur 
à 1 m. Il est équipé d’une zone technique avec chantier, une station d’avitaillement en 
carburant et un bloc sanitaire avec accès réservé (clé magnétique) pour les nombreux 
plaisanciers habitants le port en permanence. 

Les ports du Cap d’Agde, et du Grau d’Agde ont participé à l’opération Ports Propres 
engagée par l’ADEME et la région Languedoc-Roussillon. Port Ambonne n’a pas 
participé à cette opération, et le port du Grau d’Agde a uniquement réalisé l’étude de 
diagnostic.  

Le port du Cap d’Agde a réalisé l’étude de diagnostic et mis en place des aménagements. 
Le port est équipé d’un point propre avec système de traitement des eaux, une pompe fixe 
mixte (eaux de cale et eaux noires) mise en place en 2003, et un système de collecte et de 
traitement des eaux de ruissellement  sur la zone technique.  

Le port du Cap d’Agde possède une aire de carénage de 15000 m2, où sont affectés six 
grutiers. Un système de collecte et de traitement des eaux de ruissellement a été mis en 
place en juin 2004. La collecte s’effectue par des caniveaux à grille et le traitement par 
deux décanteurs particulaires séparateurs d’hydrocarbures. Les eaux noires récupérées par 
la pompe sont envoyées dans le réseau d’eaux usées, tandis que les eaux de cale passent 
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par un séparateur puis sont envoyées à leur tour dans le réseau d’eaux usées. La vidange 
des eaux noires s’effectue environ 2 à 3 fois par semaine en saison et celle des eaux de 
cale s’effectue environ 100 fois par an. Par contre, le rejet des eaux de ruissellement de la 
station d’avitaillement s’effectue dans le port. 

La figure suivante montre la localisation des ports de la zone d’étude, et le tableau suivant 
présente leurs caractéristiques principales. 
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Tableau 30. Caractéristiques relatives à l’assainissement et à la protection des eaux des ports de la zone d’étude 

Nom 
Secteur 
d’étude 
associé 

Nature 

Capacité 
réservée 
pour la 

plaisanc
e 

Nombre 
bateaux 

habités en 
permanenc

e 

Nombre 
moyen de 
pers. par 
bateau 

habité en 
permanenc

e 

Nombre 
d’escale

s 

Nombre 
de pers. 

par 
bateau 

de 
passag

e 

Nombr
e de 
WC 

Taux de 
fréquentatio

n des 
sanitaires 
estimés 

Raccordemen
t des 

sanitaires au 
réseau EU 

Nombre 
de 

pompe
s à 

eaux 
noires 

Opération 
« Ports 

Propres » 

Port 
Ambonne 

Marseillan
-Ambonne Plaisance 500 80 2 220 2 1 0.8 Oui 0 Pas adhéré 

Port de 
Marseillan

-Plage 

Marseillan
-Ambonne

Plaisance, 
pêche 200 0 0 300 2 5 0.8 Oui 0 Etude 

diagnostic 

Port de 
Sète Sète 

Commerce
, pêche, 

plaisance 
500 10 2 8465 2 8 0.8 Oui2 

En 
projet Pas adhéré 

Port du 
Cap 

d’Agde 
Agde Plaisance 3300 0 0 2000 2 10 0.8 Oui 1 

Etude 
diagnostic et 

aménagement
s 

Port du 
Grau 

d’Agde 
Agde Plaisance, 

pêche 600 0 0 150 2 0 0 - 0 Etude 
diagnostic 

 
 

                                                 
2 Le raccordement des sanitaires et douches au réseau d’eaux usées a été effectué pour le site de la Halte Nautique, et pour le môle St Louis les travaux se termineront durant 

le mois de juillet 2010 
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2.8.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

Dans le cas de la pollution microbiologique générée par les embarcations présentes sur les 
ports il a été considéré les éléments suivants : 

- le flux microbiologique rejoignant la mer en secteur immédiat ne fait l’objet d’aucune 
autoépuration du fait que les eaux de la mer et des ports communiquent librement. 
Ainsi il ne sera présenté que les flux microbiologiques bruts générés par les 
embarcations pour les ports situés en secteur immédiat ; 

- la pluviométrie n’a pas d’influence sur les flux générés, 

- la pollution microbiologique est à considérer pour un grand nombre d’embarcations. 
En effet, légalement et selon l’article 43 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
du 30 décembre 2006 (Art. L.341-13-1 du code du tourisme) l’obligation de cuves de 
rétention et de traitement est effective depuis le 1er janvier 2008: « Afin d’assurer la 
protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, 
équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports 
maritimes et fluviaux ainsi qu’aux zones de mouillage et d’équipement léger sont 
munis d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de ces 
toilettes. » ; 

- les ports donnant sur l’étang de Thau (zone portuaire nord de Sète : Halte Nautique, 
les ports de Marseillan-ville, Mèze et Balaruc-les-Bains) ont été considérés comme 
non polluants pour notre zone d’étude ; 

- la quantité de pollution générée se différencie selon les périodes de l’année. En effet, 
il s’avère que la pollution microbiologique est majoritairement produite lors de la 
période estivale. Les personnes résidants à l’année sur leur embarcations sont très peu 
nombreuses. En ce qui concerne les personnes possédant une embarcation de 
plaisance à l’année avec emplacement réservé il est fort probable qu’elles utilisent 
très peu les sanitaires de leurs embarcations. Mais les capitaineries contactées n’ont 
pas été en mesure de donner une répartition des escales différenciée selon la période 
de l’année ; 

- la méthode de calcul des flux est celle présentée dans le programme Oméga Thau : 

 
F =log((R * B * E + R * Nu * X) *(1-S)) 

avec: 

- F : Flux en E.coli (unités log/j) 

- R: Ratio journalier en E.coli par équivalent habitant estimé à 5E+10 E.coli/j/hab 

- B : Nombre de bateaux habités en permanence 

- E: Nombre de personnes par bateaux habités en permanence 

- Nu : Nombre de nuitées journalières sur la période considérée 

- X : Nombre de personne par bateau de passage 
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- S : Taux de fréquentation des sanitaires 

Note : Cette méthodologie de calcul a tendance à surestimer les flux microbiologiques 
produits car elle considère que toute personne qui ne fréquente pas les sanitaires génère 
de la pollution. 

Le tableau suivant présente les flux de pollution estimés avec cette méthodologie. 
Tableau 31. Estimation des flux en E.coli rejoignant la mer générés par l’activité portuaire 

Port Secteur d’étude Flux de pollution 
(Log(E.coli/j)) 

Sète Rapproché 14.2 
Marseillan-plage Immédiat 12.8 
Port Ambonne Immédiat 12.6 
Grau d’Agde Rapproché 12.5 
Cap d’Agde Rapproché 13.7 

 
Tableau 32. Hiérarchisation par secteur des apports en E.coli générés par l’activité portuaire 

Zone d’étude Flux de pollution 
(Log(E.coli/j)) 

Sète 14.2 
Lido 0.0 

Marseillan - Ambonne 13.0 
Agde 13.7 

 

Globalement, les estimations d’apports en E. coli indiquent des flux potentiels de 
contamination importants, particulièrement en secteurs rapprochés (ports de Sète, Cap 
d’Agde et Grau d’Agde), du fait de la grande capacité d’accueil de ces ports.  

Cependant, il faut garder à l’esprit que les flux de pollution microbiologiques calculés de 
cette façon sont maximisés. Par ailleurs, l’éloignement de ces sources réduit le risque de 
contamination de la zone de production, qui reste probablement le plus important pour le 
port de Marseillan-plage. 

2.9. Les industries et activités artisanales 

Dans ce chapitre, nous ne nous sommes intéressés qu’au devenir des eaux de process des 
industries et activités artisanales de la zone d’étude (y compris les mas conchylicoles). Le 
devenir des eaux domestiques étant pris en compte dans le chapitre concernant 
l’assainissement eaux usées. 

2.9.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 
Thèmes Identification des sources  

(bases de données et réf. Biblio.) 
Caves viticoles Direction Départementale de la Protection 

des Populations (DDPP) (Mme Campin) 
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Mas conchylicoles IFREMER (O. Serais)  
Rapport « Evaluation de la qualité des zones 
de production conchylicoles » 

Industries Agde Mairie d’Agde 
Industries Sète et Marseillan OMEGA Thau 

Investigations complémentaires nécessaires 

Les industries présentées comme polluantes n’ont pas été contactées. Des mesures de 
raccordement au réseau d’eaux usées ont pu être engagées récemment, mais n’ont pas été 
prises en compte ici. Néanmoins, l’impact de ces activités sur la contamination 
microbiologique des eaux littorales reste très limité. 

2.9.2. Localisation et caractéristiques 

Mas conchylicoles 

Il existe sur la zone d’étude des zones d’exploitations conchylicoles en mer qui cultivent 
des huîtres et des moules au large de Sète et Marseillan (cf. figure suivante). La 
production cumulée des établissements d’exploitation conchylicole (avec celle de 
l’établissement des Aresquiers, près de Frontignan) atteint près de 5000 t/an de 
coquillages du groupe 3 (essentiellement des moules). 

En revanche, aucune information sur les mas conchylicoles exploitant ces zones 
de production n’est disponible actuellement (nombre, localisation, taux de 
raccordement, etc.).  
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Figure 19. Zones de production conchylicoles en mer (carte Ifremer, production 2008) 

 
Le tableau ci après présente les principales caractéristiques des secteurs conchylicoles du 
littoral entre Sète et Agde. 
Tableau 33. Secteurs conchylicoles entre Sète et Marseillan 

 

Autres industries et activités 
artisanales 

D’après la DDPP, aucune cave viticole n’est située sur notre secteur d’étude. Seule une 
cave coopérative se situe dans le centre ville d’Agde qui effectue de la dégustation et de 
la vente. Cette cave ne risque pas de polluer le littoral, car elle en très éloignée (environ 3 
km). 

Commune Nom du secteur 
Groupe de 
coquillage
s exploités 

Nombre 
de mas 

Nombre de 
purificateurs 

et/ou 
expéditeurs 

Nombre de mas 
non raccordés au 

réseau 
d’assainissement 

collectif 

Taux de 
raccordement au 

réseau 
d’assainissement 

collectif 

Agde 

Bande littorale du 
Grau d'Agde à la 

pointe de la 
Roche Longue 

(34.03) 

1 ND ND ND ND 

Bande littorale de 
Port Ambonne au 

feu ouest du 
Brise Lames 

extérieur du port 
des quilles 

(34.09) 

1 0 (non 
exploité) 0 0 0 

Sète-
Marseillan 

Lotissement 
conchylicole de 
Sète-Marseillan 

(34.07) 

3 (moules) ND ND ND ND 
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La seule source de pollution microbiologique pouvant provenir des activités industrielles 
et artisanales est la pollution due aux eaux vannes. 

Les industries et activités artisanales susceptibles de générer une pollution par les eaux 
vannes sont les suivantes : 

Industries et activités artisanales disposant d’un système d’assainissement autonome (type 
fosse septique puis lits d’infiltration) se situant à moins de 500 mètres de la mer. 

Industries et activités artisanales dont on sait qu’elles ont un rejet direct en mer ou dans 
un cours d’eau arrivant en mer. 

Pour ces établissements, la formule de calcul des flux de pollution microbiologique est la 
suivante : 

Flux=Nombre d’employés * 0.6 * 0.7 

Le coefficient 0.7 correspond au rendement moyen d’un système d’assainissement 
autonome du point de vue bactériologie. Le coefficient 0.6 correspond au nombre 
d’équivalent produit par un employé pour une journée de travail. 

Le recensement des industries concernées a été fait grâce aux données de l’étude 
OMEGA Thau. Le tableau suivant présente leurs caractéristiques. 
Tableau 34. Recensement des industries ayant des rejets pouvant contaminer le littoral 

Commune Nom 
Industrie Activité Nombre 

d’employés ICPE 
Mode 

d’assainissemen
t 

Milieu 
récepteu

r 
Sète Uccoar SA       Vins (préparation, 

conditionnement) 
7 oui Rejet direct 

(dossier ICPE en 
cours pour STEP) 

Canal de 
la 
Peyrade 

Sète Ets Biron SA Vins (préparation, 
conditionnement) 

5 oui Traitement par 
évaporation en 
cours d'essai 

Canal 
maritime 
via le 
réseau 
pluvial 

Sète Ets Taillan La 
Rhodanienne 

Négoce de vin 5 non Rejet direct Canal de 
la 
Peyrade 

D’après la mairie d’Agde, il n’y a pas d’industrie dans la bande des 1 km précédant le 
littoral. 

De même, aucune industrie susceptible de rejeter ses eaux de process en mer n’est 
recensée à Marseillan Plage. L’économie est essentiellement basée sur le tourisme : 
campings, hôtels, restaurants, etc. 

La figure en page suivante (Figure 27 : Carte des industries présentant un rejet potentiel 
en mer) présente la localisation des industries recensées comme ayant un rejet vers les 
canaux de Sète, en communication avec la mer. 





 
 

Sources potentielles de contamination 83 

2.9.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

Aucune information sur les Mas conchylicoles exploitant ces zones de production n’étant 
disponible actuellement (nombre, localisation, taux de raccordement, etc.), nous n’avons 
pas pu estimer le risque de contamination microbiologique de la zone d’étude, liée à 
l’activité de ces établissements.  

Pour les industries recensées, la méthodologie décrite précédemment a été utilisée. Les 
résultats sont présentés ci-dessous : 

Tableau 35. Recensement des industries rejetant des effluents en mer 

Commune Secteur 
d’étude 

Nom 
Industrie 

Milieu 
récepteur 

Flux de 
pollution 

log 
(E.coli / j) 

Sète Rapproché Uccoar SA Canal de la 
Peyrade 11.2 

Sète Rapproché Ets Biron SA 

Canal 
maritime via 

le réseau 
pluvial 

11.0 

Sète Rapproché Ets Taillan La 
Rhodanienne 

Canal de la 
Peyrade 11.0 

Toutes les industries de la zone d’étude susceptibles de contaminer le littoral par le rejet 
de leurs eaux de process sont toutes localisées à Sète. Leurs flux de pollution sont 
quasiment identiques et relativement faibles. Par ailleurs, du fait de leur éloignement de la 
zone de production conchylicole, leur impact sur la contamination microbiologique de 
cette zone est probablement négligeable. 

2.10. Les décharges et dépôts 

2.10.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 
Thèmes Identification des sources  

(bases de données et réf. Biblio.) 
Décharge Agde Mairie Agde 
Décharge Marseillan et Sète OMEGA Thau 

Investigations complémentaires nécessaires 

L’ensemble des informations nécessaires a été recueilli. 

2.10.2. Localisation et caractéristiques 

La figure suivante (Figure 28 : carte des décharges et dépôts de la zone d’étude) présente 
la localisation des dépôts de Sète à Agde. 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques générales des décharges présentes sur le 
bassin versant de la zone d’étude. 

Tableau 36. Caractéristiques des décharges de la zone d’étude 
Commun

e 
Secteur 
d’étude Décharge Statut Réhabilitation Type de déchets 

Marseillan Rapproch
é Les Pradels Fermée 

(2004) Oui Déchets Verts et 
inertes 

Sète Immédiat Villeroy Fermée 
(2001) Oui Déchets ménagers, 

DIB, Inertes 

Agde Rapproch
é Petit Pioch - En cours Déchets Inertes 

 

2.10.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

La décharge de Villeroy est confinée, mais il existe un risque de déversement de lixiviat 
dans la lagune de Thau. Cette décharge ne communique pas avec le littoral.  

La décharge d’Agde est un centre d’enfouissement technique pour les déchets inertes, et 
est située à 1.5 km du port du Cap d’Agde (en direction du centre ville). Cette décharge 
ne présente donc pas de risque de contamination de la zone de production.  

Par conséquent et puisque les autres décharges sont trop éloignées de la zone d’étude 
(zone de Marseillan-ville), nous ne considérerons pas de pollution provenant des 
décharges susceptible d’impacter la zone de production. 

Les décharges contenues dans la zone de prospection des pollutions sont presque 
toutes réhabilitées et ne représentent aucun risque de contamination pour la zone 
conchylicole concernée par cette étude. 

2.11. Elevages 

2.11.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 
Thèmes Identification des sources  

(bases de données et réf. Biblio.) 
Recensement et localisation des 
élevages de toute la zone 

DDPP (Mr F. Tourret) 

Investigations complémentaires 

Le recensement des élevages ne nécessite pas d’autres investigations. En revanche, des 
investigations plus poussées concernant les pratiques des centres équestres permettraient 
sans doute de mieux estimer le risque de contamination que représentent les ballades à 
cheval sur les plages de la zone d’étude. 
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2.11.2. Localisation et caractéristiques 

Le tableau ci après montre la répartition du nombre d’élevages et de leur activité 
principale sur l’ensemble de la zone d’étude 

Tableau 37. Répartition du nombre d’élevages par secteur d’étude (DDPP) 

Commun
e 

Chien
s Volailles 

Centres 
équestre

s 
Bovins Ovins 

/Caprins
Lapins/ 
Gibiers

Aquacultur
e 

Agde 0 0 3 0 0 0 0 
Sète 0 0 1 0 0 0 0 

Marseillan 0 0 1 0 0 0 0 

5 centres équestres sont recensés sur la zone d’étude, dont 4 d’entre eux organisant des 
promenades sur les plages de Marseillan-Plage et du Cap d’Agde.  

Pour deux d’entre eux, les ballades sont possibles d’avril à septembre tous les après-midi 
pour aller sur les plages ainsi que sur les berges du Canal du midi.  

Pour le centre équestre de Marseillan, les ballades sont ouvertes toute l’année matin et 
après-midi avec pour destination la réserve naturelle du Bagnas et sa plage.  

Le centre équestre de Sète n’organise plus de ballade à cheval sur les plages, car il ne 
possède plus l’autorisation de passer sur la propriété du château de Villeroy. 

Par ailleurs, la ville d’Agde possède une brigade équestre, constituée de 5 chevaux, pour 
la surveillance de la réserve naturelle du Bagnas. Les chevaux sont susceptibles d’aller 
sur la plage. Cependant, la mairie d’Agde affirme qu’ils ne génèrent pas de pollution sur 
ces sites. 

Note : il existe à Agde un centre d’éducation canin, mais qui n’héberge pas les animaux 
sur place. De plus, sa localisation route de Vias le rend trop éloigné de la mer (plus de 3 
km du littoral) pour qu’il y ait un risque de contamination microbiologique. On trouve 
également un élevage d’ovins et caprins sur la commune d’Agde, mais qui ne se trouve 
pas dans la zone d’étude. Il se situe dans le quartier « La Verdisse » sur la rive droite de 
l’Hérault. 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des centres équestres répertoriés sur la 
zone d’étude : 

Tableau 38. Présentation des centres équestres de la zone d’étude 
Commun

e Nom Localisation Promenades 
sur la plage 

Période des 
promenades Itinéraire 

Sète 
Sète 

équitation 
passion 

Chemin du 
pont-levis Non - - 

Marseillan Ranch la 
Camargue Le Pairollet Oui 

Ballades 
d’1h, 2h ou 

3h 

Réserve du 
Bagnas et 

Mont St Loup

Agde Les crinières 
des moulières 

Chemin des 
moulières Oui Ballade d’1h 

ou la journée 

Réserve du 
Bagnas et sa 

plage 

Agde Le guardian Rochelongue En bordure 

Ouverture 
d’avril à 

septembre, 
ballade plage 
de 18h à 20h 
en juillet et 

août 

Mont St 
Martin, Mont 

St Loup, 
Etangs et 
bords de 

plage 

Agde Ranch Luke La 
Tamarissière Oui 

D’avril à 
septembre 

Ballade d’1h 
ou 2h, 2 à 3 
fois par jour 

Rive Hérault 
et plage 

Tamarissière 

Agde Brigade 
équestre 

Réserve du 
Bagnas Oui Juillet / Août 

Réserve du 
Bagnas et sa 

plage 

 

La figure en page suivante (Figure 29 : Carte des élevages de la zone d’étude) présente la 
localisation des différents centres équestres de la zone d’étude, ainsi que les plages 
concernées par les promenades qui y sont proposées. 
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2.11.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

Pour les élevages ICPE dont l’effectif est connu, il est possible d’estimer le flux 
microbiologique journalier produit (par ailleurs, les flux générés par ces élevages sont 
prépondérants en termes de pollution par rapport aux autres installations). A noter que de 
nombreux élevages ont fait l’objet d’une déclaration, malgré des effectifs très faibles dans 
le cadre du dernier épisode de grippe aviaire.  

Cependant, tous les élevages de la zone étant situés hors bassin versant de la zone 
d’étude, nous ne considérerons que les apports pouvant être occasionnés lors du passage 
des animaux sur les plages. 

La méthodologie d’estimation des flux est alors la suivante : 

- Recherche d’une équivalence de production d’E. coli en EH pour un groupe 
d’animaux considéré (cf. Tableau suivant) ; 

- Obtention du flux brut généré en effectuant le produit de l’effectif recensé pour 
une catégorie d’animaux par le ratio en EH correspondant, 1 EH étant pris égal 
à 5E+10 E. coli/EH/j.  

Pour les élevages où l’on a des catégories d’animaux différentes, la somme des flux est 
effectuée pour considérer les apports de chaque catégorie d’animal (cf. formule ci-après). 

Tableau 39. Ratio de production d’E.coli en EH pour différents groupes d’animaux (Oméga 
Thau) 

Groupe 
d’animaux 

Ratio en EH 
correspondan

t 
Volailles 0.06 
Bovins 0.1 
Ovins 0.32 

Porcins 0.16 
Caprins 2 
Equidés 7 
Canidés 4 

 

Le mode de calcul est donc tel que : 

Fnet=log((∑
i

Effectif i* Catégorie d’animal i * Ratio EHi )* 5*1010*0.25*0.1) 

Avec : 

- Fnet : Flux net (unités log E.coli/j) 

- I : Catégorie de l’animal (bovin, ovin…) 

- Effectif i : effectif de la catégorie d’animal i 
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- Le coefficient 0.25 est appliqué pour tenir compte du fait que l’ensemble de l’effectif 
du centre équestre ne se promène pas sur la plage, 

- Le coefficient 0.1 représente la fraction de temps que passent les chevaux sur la plage 
dans une journée (probablement une à deux heures au maximum). 

Cette méthode de calcul a permis d’estimer les flux de contamination suivant : 

Tableau 40.  Estimation des apports en E.coli générés par les élevages 

Commune Elevage Effectif 
Flux de pollution 
sur la plage en 

log(E.coli/j) 

Marseillan Ranch la 
Camargue 45 11.6 

Agde Les crinières des 
moulières 12 11.0 

Agde Le Guardian 50 11.6 
Agde Ranch Luke 20 11.2 
Agde Brigade équestre 5 10.64 

 
Les hiérarchisations de ces flux selon la plage concernée par ces apports, et selon la zone 
d’étude sont présentées dans les tableaux suivants : 

Tableau 41. Hiérarchisation des flux de contamination par plage contaminée 

Zone polluée Secteur 
d’étude 

Nombre 
d’élevage 

Flux total 
(log(E.coli/j)) 

Plage sud de la réserve du Bagnas Immédiat 3 11.7 
Plage de Rochelongue Rapproché 1 11.6 

Plage de la Tamarissière Rapproché 1 11.2 

 

Tableau 42. Hiérarchisation des flux de contamination par secteur d’étude 

Zone d’étude Nombre d’élevage 
contribuant au flux 

Flux cumulés 
(log(E.coli/j)) 

Agde 2 11.8 
Marseillan-Ambonne 3 11.7 

Sète 0 0.0 
Lido 0 0.0 

 

Les sources de pollutions dues aux animaux issus d’élevage sont concentrées sur les 
zones d’Agde et de Marseillan-Ambonne, et sont uniquement liées aux passages de 
chevaux sur les plages de la zone d’étude, essentiellement en saison estivale.  

Ce risque de contamination concerne uniquement les plages de la réserve du Bagnas, et 
éventuellement de la Tamarissière, et dépend des itinéraires de promenades à cheval 
proposés par les centres équestres. 
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2.12. La pollution aviaire 

2.12.1. Bilan de la collecte des données 

Données collectées 
Thèmes Identification des sources  

(bases de données et réf. Biblio.) 
Recensements sur la zone du Lido et 
Sète 

OMEGA Thau 
Ecologistes de l’Euzières 

Recensements sur la zone Marseillan-
Ambonne 

Association de Défense de 
l’Environnement et de la Nature des 
pays d’Agde 
Réserve Naturelle du Bagnas (Mme M. 
Filleux, chargée d’étude Natura 2000) 

Investigations complémentaires nécessaires 

Les données recueillies ne permettent pas d’estimer les pics potentiels de fréquentation 
des sites de nidifications situés en arrière du littoral, liés aux transferts migratoires. Ce 
type de données permettrait d’estimer le risque potentiel de contamination en cas d’afflux 
ponctuel d’oiseaux sauvages. 

2.12.2. Localisation et caractéristiques 

Les écologistes de l’Euzières ont réalisé en 2005 des inventaires floristiques et 
faunistiques dans le cadre de la Déclaration d’Utilité Publique pour la partie terrestre des 
aménagements de protection du Lido de Sète à Marseillan (cf. figure suivante, Figure 32: 
Carte des zones aviaires de la zone d’étude). Il s’avère que le lido entre Sète et Marseillan 
se trouve sur l’axe de migration de nombreuses espèces et constitue un lieu d’escale 
important. La saison printanière (entre février et début juin) est la plus favorable pour 
l’accueil des oiseaux migrateurs puisque les étangs, lagunes et autres plans d’eau ont un 
niveau d’eau suffisant, offrant à cette période une nourriture abondante. 

Les canards (Canard souchet, C. colvert, C. siffleur ou C. chipeau, Sarcelle d’été et S. 
d’hiver) font halte dans les grands bassins d’eau douce localisés au niveau du Castellas. 
Les limicoles tels que le Grand gravelot ou les chevaliers arlequin et aboyeur trouvent 
dans les vases en bordure d’étangs ou dans les sansouires, les petits invertébrés 
constituant leur nourriture. De nombreux passereaux (hirondelles, pouillots, fauvettes ou 
gobe-mouches) fréquentent le lido lors de leur voyage migratoire et plus particulièrement 
les bois et haies de tamaris. 

Dans le cadre du plan de gestion des larolimicoles, la CABT mène des opérations de 
régulation des populations de Goélands Leucophée sur les salins de Sète et Marseillan. 
Elle procède alors à une stérilisation des Goélands sur ce territoire. Cependant, cette 
action n’a, a priori, peu d’impact réel sur la population. En 2010, l’action n’a concerné 
que 30 couples d’oiseaux sur les salins du Castellas. Et en 2011 ces actions ne devraient 
concerner au maximum que 200 nids. 
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Enfin, l’impact de ces régulations n’a pas forcément un impact favorable sur la réduction 
des apports microbiologiques des populations aviaires au milieu naturel. En effet, pour 20 
goélands en moins, on peut s’attendre à avoir 400 à 1000 laro-limicoles en plus. 

Les populations aviaires situées sur les salins de Villeroy ou du Castellas ne font pas 
partie de la zone d’étude. L’essentiel des pollutions engendrées par ces oiseaux atteignent 
l’étang de Thau et non la mer. 

La figure suivant présente la localisation de certaines espèces sur le lido de Sète à 
Marseillan au niveau du château de Villeroy. 

Figure 20. Zone d’accueil de l’avifaune migratrice et axe de migration – Château de Villeroy 
(source : Ecologistes de l’Euzières - Dispositif expérimental ECOPLAGE® et ouvrage 
atténuateur de houle, Egis Eau, 2009) 

 

 
 

Enfin, une partie de la réserve naturelle du Bagnas, gérée par l’ADENA, située entre 
Marseillan et Agde, se situe sur le secteur immédiat de la zone d’étude. Un recensement 
de la faune y est réalisé plusieurs fois par mois (en général 2 à 3 fois) sur la totalité de la 
réserve naturelle. 

Cette réserve naturelle est particulièrement riche du point de vue faunistique. Cependant, 
les recensements réalisés dans le secteur PB5 (cf. figure suivante ), situé à une distance 
comprise entre 50 m et 500 m de la plage, ne mettent pas en évidence de population 
aviaire sur ce secteur3. 

Sur les plages alentours (Héliopolis et camping Héliomarin de la ville d’Agde), les 
principales espèces identifiées sont les goélands leucophées et mouettes rieuses. 

                                                 
3 En revanche, si l’on considère la zone comprise entre 500m et 1km en arrière de la plage, 28 espèces 

d’oiseaux différentes sont couramment identifiées, pour une population de presque 200 individus 
sur l’année. 
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Figure 21. Carte de la sectorisation de la Réserve Naturelle du Bagnas 
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Le tableau suivant présente la population aviaire selon les zones du projet : 
Tableau 43. Répartition de la population aviaire selon les zones du projet 

Zone 
associée Zone aviaire Espèce Pop 

estivale 
Pop 

hivernale 
Huîtrier pie 4 4 

Lido Le lido central
Goéland leucophée 1000 500 

Aigrette garzette 10 19 
Avocette élégante 1 1 
Bondrée apivore 1 0 

Busard des roseaux 1 1 
Buse variable 0 8 
Canard colvert 3 5 

Chevalier aboyeur 0 3 
Chevalier culblanc 2 0 
Chevalier gambette 0 2 
Chevalier guignette 1 1 

Courlis cendré 0 1 
Echasse blanche 6 0 

Faisan de Colchide 1 3 
Faucon crécerelle 1 1 

Goéland leucophée 7 19 
Grande Aigrette 0 9 
Gravelot à collier 

interrompu 5 1 

Guifette moustac 0 1 
Héron cendré 3 12 

Héron garde-boeufs 0 4 
Martin-pêcheur 

d'Europe 0 1 

Mouette mélanocéphale 0 2 
Mouette rieuse 14 26 
Perdrix rouge 3 16 
Pluvier doré 0 3 

Sarcelle d'été 0 1 
Tadorne de Belon 6 20 

Agde 
Réserve 

naturelle du 
Bagnas4 

Vanneau huppé 0 2 

2.12.3. Risque de contamination de la zone d’étude 

L’absence de données précises sur la fréquentation du littoral par les goélands et mouettes 
rieuses ne nous a pas permis d’estimer leurs apports microbiologiques sur les plages de la 
Réserve du Bagnas. Cependant, outre ces deux espèces, le risque de contamination par les 
populations aviaires semble négligeable sur le secteur sud de la Réserve du Bagnas. Il 
sera donc considéré comme nul à cet endroit. 

                                                 
4  Recensement dans les secteurs PB1, PB4 et Rieu. 
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La méthodologie de calcul des flux de contamination. Générée par les populations 
aviaires est issue du projet OMEGA Thau. 

Seules les 3 valeurs dans le tableau suivant ont pu être trouvées dans la littérature 
scientifique afin de quantifier les flux des oiseaux. 

Lorsque la valeur de la charge microbienne quotidienne d’une espèce d’oiseau n’a pas pu 
être trouvée, la méthodologie suivante a été appliquée : 

On émet l’hypothèse que la matière fécale d’un oiseau est liée à la nourriture ingurgitée, 
elle-même liée à son taux métabolique. Ce dernier varie avec les espèces et les conditions 
environnementales, mais peut être étroitement corrélé, pour une espèce donnée, à un Taux 
Métabolique Basal (TMB) : 

Tableau 44. Flux bactériens générés par quelques espèces d’oiseaux 

Espèce 
Flux théorique 

journalier 
(log(E.coli/j)) 

EH5 TMB 

Goéland argenté 9.3 0.04 79 
Canard colvert 10.0 0.17 - 

Etourneau 8.5 0.005 - 
Huîtrier Pie - - 46 

 

Les flux en E.coli sont alors obtenus, pour chaque espèce, par pondération des flux 
connus à partir des valeurs de TMB. 

Les flux de la réserve du Bagnas ont été considérés comme nuls, car aucun oiseau n’a été 
recensé sur la plage ou une bande littorale de 500 m en arrière du littoral. 

Le tableau suivant présente les flux de contamination obtenus sur la zone d’étude : 
Tableau 45. Estimation des apports microbiologiques par secteurs d’étude 

Zone 
d’étude Commune Zone Aviaire 

Flux Eté 
 (Log 

E.coli/j) 

Flux Hiver  
(Log 

E.coli/j) 

Lido Sète Le lido central 12.3 12.0 

 

Le secteur soumis aux apports microbiologiques d’origine aviaire les plus important est le 
lido de Sète à Marseillan. Ce secteur concentre le plus grand nombre d’oiseaux, 
essentiellement des goélands leucophées, sur des terrains situés près des plages. 

Ces apports sont relativement faibles et limités essentiellement à l’arrière dune. 
Cependant, le lido de Sète à Marseillan est une étape pour les oiseaux migrateurs. Des 
apports contaminants plus importants que ceux présentés dans le tableau ci-dessus, 
pourraient donc être ponctuellement générés lors du passage d’oiseaux migrateurs (non 
comptabilisés dans les recensements) disponibles. 

Pollution canine 

                                                 
5 Sur la base d’un flux moyen égal à 5.7.1010 E.coli/j/hab 
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Il n’y a pas de données disponibles sur le recensement des chiens se promenant sur la 
plage. 

La pollution due aux promenades des chiens sur les plages est donc difficilement 
quantifiable.  

Cependant, on peut supposer que les trajets des chiens sont essentiellement groupés 
autour des zones d’aménagement touristique (habitations, campings, zones de 
stationnement de camping cars). 
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3. Caractérisation et hiérarchisation des sources 
potentielles de contamination de la zone d’étude 

3.1. Méthodologie de classification des flux 

Pour chaque source potentielle de contamination, il faut pouvoir déterminer si elle va ou 
non contribuer à la charge microbienne de la zone de production. Conformément à la 
méthodologie préconisée (guide Ifremer « Etude sanitaire microbiologique – Guide 
méthodologique »), pour faciliter l’interprétation des données, on associera à chaque 
source de pollution trois éléments notés : 

- Flux de pollution, 

- Fréquence d’émission, 

- Transfert 

A chacun de ces éléments est associé une note de 1 à 3, tel que présenté dans le tableau 
ci-dessous : 
Tableau 46. Classification des éléments caractérisant le flux microbiologique estimé 

Critère Classe Not
e 

Faible (<12 log(E.coli/j)) 1 
Moyen (12< Flux(log(E.coli/j))<13) 2 Flux 

Fort (>13 log(E.coli/j)) 3 
Ponctuelle 1 

Intermittente 2 Fréquence 
d’émission 

Continue 3 
Peu ou pas d’impact supposé 1 

Impact possible 2 Transfert 
Impact direct 3 

 

Les notes de chaque critère sont ensuite multipliées entre elles pour obtenir une note 
unique pour chaque source de contamination.  

Cette note finale permet finalement de hiérarchiser les sources par niveau de criticité. Il 
leur est alors associé un code couleur présenté ci-après : 

Tableau 47. Code couleur associé à la note de chaque source de contamination 

1 2 3 4 6 9 
2 4 6 8 12 18 
3 6 9 12 18 27 
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3.2. Hiérarchisation des sources de pollution 

Les tableaux suivant présentent successivement le résultat de la hiérarchisation des 
sources de pollution microbiologiques inventoriées : 

- par type de pollution et par exutoire, sur le secteur immédiat de la zone de production 
conchylicole (Tableau 48),  

- par type de pollution à l’échelle des secteurs d’étude (Tableau 49), 

- par niveau de criticité décroissant, à l’échelle des secteurs d’étude (Tableau 50). 

Enfin, une carte de synthèse globale (Figure 33 : Synthèse des sources de contamination 
microbiologique de la zone d’étude) et 3 zooms (Figure 22 : Figure 23 et Figure 24 : 
Synthèse des sources de contamination microbiologique de la zone d’étude – Zoom 
sectoriel – Planches 1/1,1/2 et 1/3) présentent : 

- le résultat de l’inventaire des sources de contamination de la zone d’étude,  

- et le niveau de criticité associé aux exutoires des bassins versants sur lesquels les 
sources sont localisées. 

Note : Les exutoires étant susceptibles de drainer différents types de pollution, la 
définition de leur indice de criticité final a parfois résulté d’une analyse au cas par cas. 
Les principes suivants ont été retenus : 

- pour des pollutions de nature identique, la note associée au flux est réévaluée à 
partir de la somme des flux estimés drainés par l’exutoire ; 

- pour des pollutions de nature différente, mais de fréquence similaire, la note 
globale la plus importante est conservée et considérée représentative de la 
criticité de l’exutoire ; 

- pour des pollutions de nature différente, et de fréquence différente, nous avons 
ajouté 3 points à la note globale lorsque la source de fréquence la moins élevée 
présentait un flux supérieur à la source de fréquence la plus élevée (cas par 
exemple de PR pouvant générer des apports significatifs à des exutoires du 
réseau pluvial, mais à une fréquence moindre que le ruissellement pluvial lui-
même). 
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Tableau 48. Hiérarchisation des sources de contamination sur le secteur immédiat 
Caractéristiques 

de transfert

Flux 
(log(E.coli/j) Flux Fréquence Impact

DOambonne1 42 Agde40 ND 2 2 2 8 Pas de données pour Port 
Ambonne - Hypothèses

DOambonne2 42 Agde40 ND 2 2 2 8 Pas de données pour Port 
Ambonne - Hypothèses

PR0 27 Agde44 ND 3 1 2 6 Pas de données pour Port 
Ambonne - Hypothèses

PR0b 42 Agde40 ND 3 1 2 6 Pas de données pour Port 
Ambonne - Hypothèses

PR1 27 Agde44 ND 3 1 2 6 Pas de données pour Port 
Ambonne - Hypothèses

La Poste 21 H747 13.0 3 1 2 6

Les Sirènes - Le Rieu 22 Mars110 13.0 3 1 1 3

Grau de Pisse Saume 12 H741_1 13.8 3 1 2 6

Pointes du Lazaret 7 Sete7 13.2 3 1 3 9

Plage-Villeroy 84 Lido 11.7 1 1 3 3

Quilles Sud 4 Sete4 13.5 3 1 3 9

Quilles Nord 3 Sete3 13.5 3 1 3 9

Marseillan - Ambonne Sud Gourg de Maldormir Grau de Pisse 
Saume Diffus 12.9 2 3 1 6 Localisation : dans les 

marais

Sète (secteur immédiat) Mont St Clair 1 à 7 Sete1 à Sete7 13.3 3 3 1 9

Camping Lido Le Castellas 84 Lido 12.9 2 2 2 8

Lido 84 Lido 0.0 1 2 1 2

13 H753 12.3 2 2 2 8

19 H756_1 11.6 1 2 2 4

19 H758 11.5 1 2 2 4

21 Mars30 11.6 1 2 2 4

12 H742 11.6 1 2 2 4

12 H741_1 11.9 1 2 2 4

21 H747 11.9 1 2 2 4

20 Mars31 11.6 1 2 2 4

41 Agde39 12.4 2 2 2 8

42 Agde40 12.4 2 2 2 8

43 Agde41 12.9 2 2 2 8

25 Agde42 12.9 2 2 2 8

26 Agde43 12.9 2 2 2 8

27 Agde44 13.0 3 2 2 12

45 Agde106 12.2 2 2 2 8

44 Agde107 12.8 3 2 2 12

1 Sete1 11.8 1 2 2 4

2 Sete2 12.5 2 2 2 8

3 Sete3 11.9 1 2 2 4

4 Sete4 12.8 2 2 3 12

5 Sete5 12.4 2 2 3 12

6 Sete6 13.0 3 2 3 18

7 Sete7 13.0 3 2 3 18

Port de Marseillan plage 87 - 12.8 2 2 2 8

Port Ambonne 86 - 12.6 2 2 2 8

Sète (secteur immédiat) Port des Quilles 88 - ND 1 2 2 4

Ranch la Camargue 85  Plage de la 
réserve du 11.6 1 2 3 6

Les crinières des 
moulières 85  Plage de la 

réserve du 11.0 1 2 3 6
Brigade équestre de la 

réserve 85  Plage de la 
réserve du 10.6 1 2 3 6

Oiseaux Lido Lido central 84 Lido 12.3 2 2 2 8
Mas 

conchylicoles Sète-Marseillan-Ambonne ND ND

Pollution canine Sète-Marseillan-Ambonne ND ND

Dénomination

Déversoirs 
d'orage Marseillan-Ambonne

Poste de 
relevage

Marseillan - Ambonne

Sète (secteur immédiat)

Elevage Marseillan - Ambonne

Ruissellement 
pluvial

Marseillan - Ambonne

Sète (secteur immédiat)

Caractéristiques d'émission

Total Commentaires

Ports

Bassin 
versant 
associé

Marseillan - Ambonne

Type de 
pollution Zone d'étude

Installations en 
ANC

Exutoire 
associé

 



 
 

102 Caractérisation et hiérarchisation des sources potentielles de contamination de la zone d’étude 

 

Tableau 49. Hiérarchisation des sources de contamination par type de pollution 
Caractéristiques 

de transfert
Flux (log 
(E.coli/j) Flux Fréquence Impact

Lido 0.0 0 0
Marseillan-Ambonne 0.0 0 0

Agde 14.2 3 3 1 9
Sète (secteur immédiat) 0.0 0 0
Sète (secteur rapproché) 14.1 3 3 1 9

Lido 0.0 0 0

Marseillan-Ambonne ND 2 2 2 8
Pas de données 

pour Port 
Ambonne - 
Hypothèses

Agde Hors BV - - - 0 Pas de données
Sète (secteur immédiat) 0.0 0 0
Sète (secteur rapproché) 0

Lido 0.0 0 0

Marseillan - Ambonne 13.9 3 1 2 6
Pas de données 

pour Port 
Ambonne

Agde ND 3 1 1 3 Pas de données
Sète (secteur immédiat) 13.9 3 1 3 9
Sète (secteur rapproché)

Lido 0.0 0 0
Marseillan - Ambonne 12.9 2 3 1 6 Localisation : dans 

les marais
Agde 13.5 3 3 1 9

Sète (secteur immédiat) 13.3 3 3 1 9
Sète (secteur rapproché) 0

Lido 12.9 2 2 2 8
Marseillan - Ambonne 0.0 0 0

Agde 12.2 2 2 1 4
Sète (secteur immédiat) 0.0 0 0
Sète (secteur rapproché) 0.0 0 0

Lido 0.0 1 2 1 2
Marseillan - Ambonne 13.7 3 2 2 12

Agde 14.0 3 2 1 6
Sète (secteur rapproché) 15.4 3 2 1 6
Sète (secteur immédiat) 13.6 3 2 3 18

Lido 0.0 0 0
Marseillan - Ambonne 13.0 3 2 2 12

Agde 13.7 3 2 1 6
Sète (secteur immédiat) ND 1 2 2 4
Sète (secteur rapproché) 14.2 3 2 1 6

Mas 
conchylicoles  Sète-Marseillan ND ND

Lido 0.0 0 0
Marseillan - Ambonne 0.0 0 0

Agde 0.0 0 0
Sète (secteur immédiat) 0.0 0 0
Sète (secteur rapproché) 11.6 1 3 1 3

Lido 0.0 0 0
Marseillan - Ambonne 11.7 1 2 3 6

Agde 11.8 1 2 1 2
Sète (secteur immédiat) 0.0 0 0
Sète (secteur rapproché) 0.0 0 0

Lido 12.3 2 2 2 8
Marseillan - Ambonne 0.0 0 0

Agde 0.0 0 0
Sète (secteur immédiat) 0.0 0 0
Sète (secteur rapproché) 0.0 0 0

Pollution canine  Sète-Agde ND ND

Commentaires

Déversoirs 
d'orage

Poste de 
relèvement

Ruissellement 
pluvial

Installations en 
ANC

Camping

Cf. "Ruissellement pluvial"

Cf. "Ruissellement pluvial"

Cf. "Ruissellement pluvial"

Oiseaux

Caractéristiques d'émission
TotalType de 

pollution Zone d'étude

Rejet station 
d'épuration

Ports

Elevage

Industries ou 
caves
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Tableau 50. Hiérarchisation des sources de contamination par niveau de criticité décroissant 

Caractéristiques 
de transfert

Flux 
(log(E.coli/j) Flux Fréquence Impact

Ruissellement pluvial Sète (secteur immédiat) 13.6 3 2 3 18
Ruissellement pluvial Marseillan - Ambonne 13.7 3 2 2 12
Port Marseillan - Ambonne 13.0 3 2 2 12
Installations en ANC Agde 13.1 3 3 1 9
Installations en ANC Sète (secteur immédiat) 13.0 3 3 1 9
Postes de relevage Sète (secteur immédiat) 13.9 3 1 3 9
Rejet STEP Agde 14.2 3 3 1 9
Rejet STEP Sète (secteur rapproché) 14.1 3 3 1 9
Déversoirs d'orage Marseillan-Ambonne 0.0 2 2 2 8
Camping Lido 12.9 2 2 2 8
Oiseaux Lido 12.3 2 2 2 8
Postes de relevage Marseillan - Ambonne 13.9 3 1 2 6
Installations en ANC Marseillan - Ambonne 12.5 2 3 1 6
Ruissellement pluvial Agde 14.0 3 2 1 6
Ruissellement pluvial Sète (secteur rapproché) 15.4 3 2 1 6
Ports Agde 13.7 3 2 1 6
Ports Sète (secteur rapproché) 14.2 3 2 1 6
Elevage Marseillan - Ambonne 11.7 1 2 3 6
Camping Agde 12.2 2 2 1 4
Port Sète (secteur immédiat) ND 1 2 2 4
Postes de relevage Agde pas de données 3 1 1 3
Industries Sète (secteur rapproché) 11.6 1 3 1 3
Ruissellement pluvial Lido 0.0 1 2 1 2
Elevage Agde 11.8 1 2 1 2
Mas conchylicoles Sète-Marseillan ND ND
Pollution canine Sète-Agde ND ND

Caractéristiques d'émission

TotalType de pollution Secteur de la zone 
d'étude
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4. Données de réseaux de surveillance 

4.1. Cours d’eau de la zone d’étude 

 

Canaux de Sète 

Les canaux de Sète n’ont, à ce jour, pas fait l’objet d’un suivi qualité général. Seule la 
SDEI effectue un suivi microbiologique mensuel des canaux de Sète comprenant 
notamment des mesures en E. coli dans les zones de rejets des déversoirs d’orage et des 
postes de relevage du réseau d’assainissement eaux usées.  

Les points de prélèvement se situent aux ponts de la Savonnerie, Virla, Sadi Carnot et à 
l’exutoire du canal Royal à la Pointe longue (cf. figure page suivante, Figure 25: Points 
de mesure de la qualité des eaux des canaux de Sète).  

Les résultats indiquent généralement des contaminations faibles. Des pics de 
contamination des eaux des canaux de Sète sont cependant observés (SDEI, 2006). 

 

Grau de Pisses Saumes à 
Marseillan 

Nous n’avons pas connaissance à ce jour de suivi de la qualité microbiologique de ce 
grau. 

 

Grau de Rieu à Marseillan 

Le Grau du Rieu, situé à l’ouest de Marseillan, ne communique pas avec la mer en temps 
normal. Mais il pourrait, d’après les personnes interrogées de la mairie d’Agde, déborder 
vers la mer en cas de forte pluie. 

Nous ne disposons pas de données sur la qualité de ce grau. 

 

Fleuve Hérault à Agde 

Une station hydrométrique existe sur l’Hérault à Agde. Le bassin versant associé a une 
superficie de 2550 km2. Sur les trois dernières années, le débit maximal instantané est de 
481 m3/s, le débit moyen est de 20.4 m3/s et le débit minimal est de 3.14 m3/s. 

La Figure 26 présente les débits moyens mensuels de l’Hérault mesurés à la station 
d’Agde.
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Figure 26. Evolution des débits mensuels du fleuve Hérault à la station d'Agde (1952-2006) 

 
La mairie d’Agde a engagé des autocontrôles qualité des eaux de l’Hérault. Les 
paramètres microbiologiques sont analysés en 25 points de prélèvements répartis sur les 
deux berges et le centre du fleuve, répartis sur 3km jusqu’à l’embouchure.. L’analyse des 
résultats obtenus en 2004 et 2005, présentée dans l’étude Safege (2006) a mis en évidence 
les éléments suivants : 

- le rejet de la STEP d’Agde influence nettement la qualité bactériologique des 
eaux du fleuve ; 

- les résultats à l’embouchure varient fortement selon l’année, et peuvent 
atteindre parfois des niveaux nettement supérieurs à la norme impérative, 
comme en 2004, lorsque les échantillons ont été prélevés par temps de pluie. 

Néanmoins, les résultats d’analyses de la qualité des eaux de baignade de la ville d’Agde 
présentés dans l’étude Safege (2006) ne mettent pas en évidence d’épisode de 
contamination des eaux littorales situées au-delà du Cap d’Agde qui pourraient être 
attribués au panache de l’Hérault (contaminé lui-même par le rejet de la STEP d’Agde-
Vias).  

L’influence de ce fleuve sur la qualité de l’eau sur la zone d’étude reste probablement très 
limitée. En temps normal, les courants côtiers dominants sont en effet orientés de 
Marseillan-plage vers Agde.  

Le panache du fleuve ne semble susceptible d’être transporté vers Marseillan que dans le 
cas de conditions de vent de secteur Sud-Ouest. Dans ce cas, les courants marins de 
surface générés sur la zone d’étude sont orientés au Nord-Est et les apports du fleuve 
Hérault (débouchant à l’Ouest du Grau d’Agde) sont alors susceptibles d’influencer la 
qualité des eaux littorales de la zone de production.  

Cependant, son éloignement supérieur à 10km implique, même dans le cas d’un vent 
défavorable de secteur Sud-Ouest, un probable abattement de 30% à 80%6 des bactéries 
transportées par les courants entre l’estuaire et Port Ambonne.  

                                                 
6 Cas d’un T90 égal à 20h, et vitesse du courant comprise entre 0.2m/s et 0.8m/s 
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4.2. Eaux de baignade 

Les informations et résultats présentés dans ce chapitre sont extraits du rapport DDASS34 
(2010). 

Le contrôle de la qualité des baignades relève de la responsabilité de l'Etat, ministère de 
la Santé. Dans l'Hérault, l’Agence Régionale de Santé (ARS) assure l’organisation de 
l'ensemble des prélèvements. Depuis 2006, le laboratoire agréé par le ministère de la 
Santé, Institut Pasteur Lille (IPL), réalise l’ensemble des prélèvements en eau de mer et 
en eau douce pour le département et l’analyse des échantillons prélevés. 

Dans l'Hérault, la saison balnéaire a été ouverte en 2009 du 15 juin au 15 septembre pour 
les baignades en mer. En 2009, 9 points localisés dans la zone de production n°34.09 et 
11 points localisés dans la zone rapprochée (zones d’Agde et Sète), ont été contrôlés. A 
ces points de contrôle officiel de la qualité des eaux pour l’usage baignade, s'ajoute un 
point d'étude de la qualité des milieux aquatiques (Ecole de voile - Baie des Anges) pour 
lequel les coliformes totaux ne sont pas analysés et les prélèvements sont moins 
fréquents. Ces points complémentaires permettent en particulier d’appréhender la qualité 
des eaux dans les zones où se pratiquent des loisirs nautiques, de déterminer parfois 
l'origine des différents apports de contamination sur les lieux de baignade et d’en suivre 
l'évolution. 

Pour chaque point de contrôle officiel, un prélèvement est réalisé entre dix et vingt jours 
avant le début de la saison balnéaire puis un prélèvement bimensuel pendant celle-ci. Un 
classement est établi chaque année sur la base des résultats des dénombrements dans l'eau 
des Escherichia coli, des coliformes totaux et des streptocoques fécaux (Tableau 51.), 
ainsi que sur la présence d’huiles minérales, de substances tensioactives (mousses), 
d’odeurs de phénol.  

Tableau 51. Seuils réglementaires pour le classement des eaux de baignade. 

Unités / 100 mL Escherichia coli Coliformes totaux Streptocoques fécaux 

Nombre guide 100 500 100 
Nombre impératif 2 000 10 000 - 

Le classement d'une baignade en qualité A, B, C ou D se fait selon les règles suivantes : 

A Eau de bonne qualité pour la baignade 

- 80 % des résultats des analyses sont inférieurs ou égaux aux nombres guides 
relatifs aux E. coli et aux coliformes totaux, 

- 95 % des résultats des analyses sont inférieurs ou égaux aux nombres 
impératifs relatifs aux E. coli et aux coliformes totaux, 

- 90 % des résultats des analyses sont inférieurs ou égaux aux nombres guides 
relatifs aux streptocoques fécaux, 

- 95 % des résultats ne révèlent pas la présence d’huiles minérales, de substances 
tensioactives (mousses), d’odeurs de phénol, 
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- résultat moyen par dépassement du nombre guide en streptocoques fécaux et de 
2 par dépassement du nombre guide en E. coli et coliformes totaux. 

B Eau de qualité moyenne pour la baignade 

- 95 % des résultats des analyses sont conformes aux nombres impératifs relatifs 
aux E. coli  et aux coliformes totaux, 

- 95 % des résultats ne révèlent pas la présence d’huiles minérales, de substances 
tensioactives (mousses), d’odeurs de phénol. 

C Eau pouvant être momentanément de mauvaise qualité 

- Entre 5 et 33,3 % des résultats des analyses dépassent les nombres impératifs 
relatifs aux E. coli et aux coliformes totaux, 

- Entre 67 et 95 % des résultats ne révèlent pas la présence d’huiles minérales, 
de substances tensioactives (mousses), d’odeurs de phénol. 

D Eau de mauvaise qualité pour la baignade 

- La fréquence des dépassements du nombre impératif en E. coli et en coliformes 
totaux est supérieure à 33,3 %. 

- Moins de 67 % des résultats ne révèlent pas la présence d’huiles minérales, de 
substances tensioactives (mousses), d’odeurs de phénol. 

 

Les résultats acquis en 2009 au niveau des points contrôlés dans les zones immédiates et 
rapprochées de la zone de production n°34.09 sont présentés sur les figures suivantes : 

- Figure 27 : Qualité des Baignades en Mer - Eté 2009, Département de 
l'Hérault, Mer Ouest (© DDASS34), 

- Figure 28 : Qualité sanitaire des milieux aquatiques en Mer, Département de 
l'Hérault - Eté 2009 (© DDASS34). 

Sur les 10 points contrôlés dans les zones immédiates ou rapprochées de la zone de 
production n°34.09, les résultats se répartissent ainsi : 

• 8 plages de bonne qualité « A », 

• 2 plages de qualité moyenne « B » (Le Mole et Ecole de Voile, dans le secteur 
rapproché, sur la commune d’Agde). 
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5. Détermination de la stratégie d’échantillonnage 

5.1. Choix de l’espèce de coquillages 

La demande de classement de la zone de production n°34.09 porte sur le groupe 2 
(coquillages fouisseurs). Selon le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins Languedoc-Roussillon (CRPM LR), la telline (Donax trunculus) est la seule 
espèce présentant un intérêt pour la pêche à pied professionnelle parmi les coquillages du 
groupe 2 présents dans cette zone. Le Comité Local des Pêches de Sète a répertorié une 
dizaine de pêcheurs de tellines pouvant exploiter cette zone de production, parmi les 100 
pêcheurs professionnels détenteurs qu’une licence pour la pêche de tellines dans l’Hérault 
en 2010. A noter cependant, que les modalités d'attribution du permis de pêche à pied et 
des licences vont être modifiées en 2011 avec la mise en place d'un permis national 
délivré par la DIRM (Direction InterRégionale de la Mer), venant se substituer au permis 
départemental. Les conséquences sont multiples : 

- le permis délivré par la DIRM ne sera plus soumis au contingent (90 dans le 
Gard et 100 dans l'Hérault), 

- les prudhommies instaureront des contingents ayant pour but de préserver la 
ressource, 

- les pêcheurs devront s'acquitter d'une taxe pour prétendre pêcher dans la 
juridiction choisie à la condition de se voir attribuer la licence en fonction du 
nombre de places disponibles. 

L’étude de zone portera donc sur la telline. 

5.2. Choix de la période d’échantillonnage 

Selon le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins Languedoc-
Roussillon (CRPM LR), les gisements naturels de tellines de la zone n°34.09 pourraient 
être exploités chaque année du 1er septembre au 30 juin de l’année suivante (soit une 
période de fermeture du 1er juillet au 31 août), excepté quand les conditions 
d’exploitation de la zone sont défavorables (notamment vent de secteur Sud-Est, générant 
de la houle). 

La période d’échantillonnage pour l’évaluation des niveaux de contamination 
microbiologique s’étendra sur une période minimale d’une année. Les points seront 
échantillonnés si les conditions météorologiques le permettent à une fréquence 
bimensuelle. 

L’échantillonnage pour l’évaluation de la contamination chimique doit être ciblé 
idéalement dans la période qui précède la ponte ou spermiation des tellines, soit en mars-
avril (Ifremer, 2004). 
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5.3. Choix des points de suivi 

5.3.1. Localisation des principaux gisements de tellines 

Des campagnes de terrain ont été organisées par l’Ifremer, avec l’aide technique de la 
société P2A Développement et d’un pêcheur à pied professionnel (Monsieur MUSSA 
PERETTO), afin de localiser les principaux gisements de tellines de la zone de 
production, d’étudier les conditions d’accès et les rendements de pêche. 

L’échantillonnage de la zone n°34.09 a été réalisé sur trois jours, les 04/06/2010 et 
09/07/10 à l’aide du tellinier de la société P2A développement, au niveau de 8 secteurs 
répartis le long de la zone de production (Figure 29), et le 09/09/2010 au niveau de 4 
points pouvant être potentiellement retenus pour le suivi de l’étude de zone (§.5.3.2), à 
l’aide d’un tellinier professionnel. Les conditions météorologiques étaient très favorables 
aux prélèvements au cours de ces trois journées, vent de secteur Sud/Est inférieur à 40 
km/h les 04/06/2010 et 09/07/10, et vent de secteur Nord/Ouest d’environ 50 km/h le 
09/09/2010. Les observations relevées lors de l’échantillonnage de la zone de production 
sont détaillés ci-dessous.  
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Figure 29. Localisation des sites potentiels de pêche de tellines dans la zone de production 

n°34.09 

 
Figure 30. Contenu du tellinier de P2A Développement après une action de pêche de 10 min 
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Le secteur 1 est situé sur la plage de Port Ambonne (coordonnées GPS N : 43° 17.722 ; E 
003°31.938), ce secteur correspond à un banc de sable de 200m environ (Figure 32), 
l’accès est difficile en raison de la difficulté de stationnement en période estivale et de la 
distance entre les lieux potentiels de stationnement et la zone de prélèvement. L’accès à 
ce point peut-être facilité par l’obtention de laissez-passer auprès de la mairie. La 
prospection réalisée le 09/07/10 avec la société P2A Développement de ce secteur a 
montré un rendement de 1,5 Kg/h. Le sédiment observé était chargé en débris de 
coquillages avec des proportions d’environ 30 Kg de débris divers pour 1 Kg de tellines 
(Figure 30). Ce rendement était significativement plus faible lors de la prospection du 
09/09/2010 réalisée avec un professionnel (0,36 Kg/h). Ce second échantillonnage a 
confirmé la présence de débris en large quantité.  

 
Figure 31. Secteur 1 

Le secteur n°2 est situé à l’entrée Ouest de Marseillan plage (coordonnées GPS N : 43° 
18.294 ; E 003°32.555), ce secteur correspond à un banc de sable de 200m environ 
(Figure 32), avec un accès facile à la plage par le chemin du littoral qui débouche sur la 
plage en face du gisement. La prospection réalisée le 09/07/10 avec la société P2A 
Développement de ce secteur a montré un rendement de 0,4 Kg/h. Le sédiment observé 
est chargé en débris de coquillages avec des proportions d’environ 30 Kg de débris divers 
pour 1 Kg de tellines. 
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Le secteur n°3 est situé devant le poste de secours de la plage des Embruns à Marseillan 
plage (coordonnées GPS N : 43° 18.391 ; E 003°32.660), ce secteur correspond à un banc 
de sable de 200m environ (Figure 32), avec un accès facile à la plage par le chemin des 
Embruns qui débouche sur la plage en face du gisement. D’après les informations 
transmises par les pêcheurs, cette zone correspond à un gisement exploité dans le passé, 
les rendements en tellines étaient généralement de 2 à 3 Kg/h. La prospection réalisée le 
04/06/10 avec la société P2A Développement de ce secteur a montré un rendement de 1,1 
Kg/h. Le sédiment observé était très chargé en coquilles vides de divers coquillages avec 
des proportions d’environ 50 Kg de débris divers pour 1 Kg de tellines. 

Le secteur n°4 est situé environ à 300m à l’Est du secteur 2, sur la plage d’Honneur de 
Marseillan (coordonnées GPS N : 43° 17.678 ; E 003°31.888). Ce secteur correspond 
également à un banc de sable (Figure 32) ; L’accès à la plage est facile via Marseillan, le 
stationnement peut se faire à quelques 10aine de mètres du gisement. La prospection 
réalisée le 09/09/10 avec un pêcheur professionnel de ce secteur a montré un rendement 
de 0,53 Kg/h. Le contenu du tellinier était également chargé en débris de coquillages avec 
des proportions d’environ 30 Kg de débris divers pour 1 Kg de tellines. 

 
Figure 32. Secteurs 2, 3 et 4 
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Le secteur n°5 est situé à l’entrée Est de Marseillan plage (coordonnées GPS N : 43° 
19.516 ; E 003°33.975), cette zone correspond à un banc de sable de plus de 200m 
(Figure 33) avec un accès facile à la plage. D’après les informations communiquées par 
les pêcheurs, ce gisement était exploité dans le passé, les rendements en tellines étaient 
généralement de 2 à 3 Kg/h. Les observations réalisées dans ce secteur lors des 
échantillonnages des 04/06, 09/07 et 09/09 donnent des rendements respectifs de 1,2 
Kg/h, 0,26 Kg/h et 0.71Kg/h. Le secteur est également riche en débris de coquillages 
(entre 15 et 700Kg de débris divers pour 1Kg de tellines suivant le rendement).  

Le secteur n°6 est situé devant le camping « Le Castellas » (coordonnées GPS N : 43° 
20.372 ; E 003°34.964), ce secteur correspond à un banc de sable de 200m environ. 
L’accès au site est facile par la route du lido (Figure 33). D’après les informations 
transmises par les pêcheurs, cette zone correspond au gisement le plus exploité dans le 
passé, les rendements en tellines étaient généralement de 2 à 3 Kg/h mais pouvaient 
atteindre 10 Kg/h. La prospection réalisée le 04/06/10 avec la société P2A 
Développement de ce secteur a montré un rendement de 1,2 Kg/h. La pêche est rendue 
difficile en raison de la composition du sédiment, très chargé en coquilles vides de divers 
coquillages avec des proportions d’environ 50 Kg de débris divers pour 1Kg de tellines. 

 
Figure 33. Secteurs 5 et 6 
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Localisé face aux poteaux en bois sur le lido entre Marseillan plage et Sète (coordonnées 
GPS N : 43° 21.471 ; E 003°36.388), à l’Ouest de la plage des Trois digues, le secteur 
n°7 (Figure 34) correspond à un banc de sable de 200m environ avec un accès facile à la 
plage. D’après les pêcheurs, ce petit gisement était exploité dans le passé, les rendements 
en tellines était généralement de 2 à 3 Kg/h. La prospection réalisée le 04/06/10 avec la 
société P2A Développement de ce secteur a montré un rendement de 0,96 Kg/h. Le 
sédiment observé reste chargé en débris de coquillages avec des proportions d’environ 30 
Kg de débris divers pour 1 Kg de tellines. Le rendement était de 1 à 2 Kg/h lors de la 
prospection du 09/09/2010 réalisée avec un professionnel dans ce secteur (rendement du 
simple au double sur un même banc de sable). 

Le secteur n°8 est située sur la plage des trois digues (coordonnées GPS N : 43° 21.892 ; 
E 003°36.938), ce secteur correspond à un petit banc de sable de 50m environ (Figure 
34), avec un accès facile à la plage par la route du lido. Cette zone a été choisie car il 
s’agissait d’un petit gisement exploité dans le passé. La prospection réalisée le 09/07/10 
avec la société P2A Développement de la zone n°7 a montré un rendement très faible de 
0.22 Kg/h. Le sédiment observé était chargé en débris de coquillages (proportions tellines 
/ débris de coquillages élevé d’environ 100 Kg de débris divers pour 1 Kg de tellines). 

 
Figure 34. Secteurs 7 et 8  
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Le secteur n°9 est situé sur la plage des Quilles (coordonnées GPS N : 43° 23.386 ; E 
003°39.278), cette zone ne présente pas de banc de sable car il s’agit d’une plage 
aménagée avec des enrochements (Figure 35), l’accès difficile est dû l’été au problème de 
stationnement et à la distance entre les lieux de stationnement et la zone de prélèvement 
(+ de 300m). Cette zone n’était pas exploitée par les pêcheurs dans un passé proche. La 
prospection réalisée le 09/07/10 avec la société P2A Développement de ce secteur a 
montré un rendement de 0,54 Kg/h. Le sédiment observé reste chargé en débris de 
coquillages avec des proportions d’environ 30 Kg de débris divers pour 1 Kg de tellines. 

 
Figure 35. Secteur 9 

Pour conclure, les observations relevées lors des campagnes d’échantillonnage des 04/06, 
09/07 et 09/09/2010 sur le littoral de Sète à Port Ambonne (zone de production n°34.09), 
complétées par les informations transmises par les pêcheurs ayant exploités les tellines de 
cette zone, ont permis de localiser les principaux gisements entre le secteur n°1 
(coordonnées N : 43° 17.722 ; E 003°31.938) et le secteur n°8 (coordonnées N : 43° 
21.892 ; E 003°36.938). Entre le secteur 8 et l’extrémité Est de la zone de production, la 
zone ne présente que de très petits bancs de sables (Figure 36), et ne revêt donc pas un 
potentiel intéressant de pêche. 
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Les gisements étudiés par le LER/LR, la société P2A et un pêcheur professionnel au 
cours de l’étude de zone sont localisés dans un secteur très fréquenté en période estivale, 
qui rend l’accès difficile à la zone de production pendant cette période. 

Entre juin et septembre 2010, tous les secteurs étudiés étaient limités en ressource en 
telline, en effet les rendements observés lors des campagnes d’échantillonnage étaient 
faibles, compris entre 0,2Kg/h et 2Kg/h. De tels rendements sont insuffisants pour 
permettre une exploitation de la zone par des pêcheurs professionnels. De plus, 
l’exploitation de la zone serait rendue difficile en raison de la qualité du sédiment, très 
riche en débris de coquillages ; ce qui nécessite de vider régulièrement le tellinier et de 
consacrer un temps significatif au tamisage et au tri du contenu du tellinier. Les 
rendements des années précédentes de la zone sont estimés par les pêcheurs 
professionnels, globalement entre 2 à 3Kg à l’heure, mais pouvant atteindre 10Kg/h. 

 
Figure 36. Principale zone de gisements potentiel de la zone 34.09 

5.3.2. Choix des points de suivi 

Le recoupement des données acquises lors du diagnostic des sources de pollutions 
microbiologiques et des campagnes d’échantillonnages a permis d’identifier 4 points qu’il 
serait intéressant de suivre pour estimer la qualité microbiologique de la zone n°34.09 : 

- le point « Port-Ambonne » (secteur 1) localisé dans la partie Sud de la zone de 
production . Ce point est le plus exposé de la zone de production aux apports 
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de Port Ambonne et de la zone rapprochée du Cap d’Agde ; notamment lorsque 
les courants longent le littoral depuis le Cap d’Agde ou l’embouchure de 
l’Hérault vers Sète. Il peut également être soumis aux apports du Grau de 
Pisses Saumes, lorsque les courants longent le littoral depuis Sète vers le Cap 
d’Agde, 

- le point « Marseillan Ouest » (secteur 4): localisé à l’Ouest du Grau de Pisses 
Saumes, ce point est sous l’influence directe des apports du Grau de Pisses 
Saumes lorsque les courants longent le littoral depuis Sète vers le Cap d’Agde, 
ainsi qu’à ceux de Port Ambonne ou du cap d’Agde pour ces courants inversés 
(ce point devrait cependant être moins marqué que le point « Port-Ambonne » 
dans ces conditions de circulation des masses d’eau), 

- le point « Marseillan Est » (secteur 5): localisé à l’Est du Grau de Pisses 
Saumes, ce point est sous l’influence directe des apports du Grau de Pisses 
Saumes, notamment lorsque les courants longent le littoral depuis le Cap 
d’Agde vers Sète,  

- le point « Lido » (secteur 7) : localisé à l’extrémité Nord du gisement de 
tellines. Ce point est, au sein du gisement de tellines, le plus exposé aux 
apports de la ville de Sète. 

Le 09/09/2010, ces quatre points ont été échantillonnés et analysés (dénombrement de E. 
coli) afin d’étudier les possibilités de mise en œuvre d’une telle stratégie 
d’échantillonnage. Les contraintes budgétaires et opérationnelles (temps de prélèvement, 
de transport et d’analyse), conduisent à retenir trois points de prélèvements : « Port-
Ambonne », « Marseillan Est » et « Lido » pour le suivi de la qualité microbiologique de 
la zone. 
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6. Conclusion 

Les coquillages de la zone de production n°34.09 « Bande littorale de Port Ambonne au 
feu ouest du Brise Lames extérieur du port des quilles » sont potentiellement soumis à de 
multiples sources de pollution microbiologique fécale d’origine anthropique et animale: 
A partir des données recueillies auprès des Mairies d’Agde, de Sète et du Syndicat Mixte 
du Bassin de Thau, l’étude de dossier confiée au bureau d’étude Egis Eau (Egis Eau, 
2010), complétée par une inspection du littorale, a permis l’inventaire, la caractérisation 
et la hiérarchisation des sources de pollution de la zone n°34.09, en se basant sur une 
méthode proposée dans le guide méthodologique des études sanitaires (Ifremer, 2009).  

Les principales sources potentielles de pollution de la zone de production n°34.09 
semblent être, par ordre de criticité décroissant : le ruissellement pluvial de la ville de 
Sète, le ruissellement pluvial de Marseillan-Ambonne, le port de Marseillan-Ambonne, 
les installations en assainissement non-collectif d’Agde et de Sète, les rejets des stations 
d’épuration d’Agde et de Sète, les déversoirs d’orage de Marseillan-Ambonne, les 
campings du Lido et les oiseaux. Des données complémentaires, notamment sur les 
caractéristiques des déversoirs d’orage et les postes de relèvement de la commune 
d’Agde, permettraient d’affiner ce diagnostic.  

Au cours de cette première phase de l’étude sanitaire, les principaux gisements de tellines 
de la zone de production n°34.09 ont été localisés entre Port Ambonne et la plage des 
Trois digues. Les trois campagnes d’échantillonnage menées entre juin et septembre 2010 
par l’Ifremer avec le soutien technique de la société P2A Développement et d’un pêcheur 
professionnel désigné par le Comité Local des Pêches de Sète, indiquent de faibles 
rendements de pêche de telline, compris entre 200g et 2Kg par heure. De tels rendements 
sont insuffisants pour permettre une exploitation de la zone par des pêcheurs 
professionnels. 

Le croisement des informations collectées sur les sources de pollution, la localisation des 
gisements, la climatologie et la courantologie de la zone d’étude, a permis de définir la 
stratégie d’échantillonnage à mettre en œuvre au cours de l’étude de zone. Le suivi de 
trois de prélèvements de tellines localisés respectivement à l’Est de Port Ambonne, à l’Est 
du Grau de Pisses Saumes et au niveau du Lido à l’Ouest de la plage des Trois digues, 
permettrait l’évaluation de la qualité microbiologique du secteur. Afin d’augmenter les 
chances d’observer l’impact de différentes conditions critiques (courants favorables au 
transfert des pollutions, épisodes pluvieux intense, afflux touristique sur les plages de la 
zone pendant la période estivale), ces points devront être échantillonnés à fréquence 
bimensuelle pendant une année. 

Compte tenu des faibles rendements de pêche de telline observés au cours de l’étude de 
dossier, la décision de démarrage de la prochaine phase de l’étude sanitaire, l’étude de 
zone, est soumise au Directeur Départemental des Territoires de la Mer (DDTM), maître 
d’ouvrage de l’étude. 
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ANNEXE 1 

 

FICHES DESCRIPTIVES DES EXUTOIRES DE 
RUISSELLEMENT PLUVIAL SUR  

LE SECTEUR IMMEDIAT DE LA ZONE D’ETUDE 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : SETE 

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 4 Cours d’eau / Lieu-dit  : Canal des 
Quilles 

Coordonnées LIII Sud  :  
707 460 E, 122 400 N 

Localisation  : Avant la corniche de 
Neuburg en sortie du canal 

Accès : Facile ; Route bitumée  
  

  

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Canal aménagé pour la 
circulation et le stationnement des 
bateaux de plaisance 

Exutoire ennoyé  : Oui 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre = 600 mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux : Béton 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Sete4 Surface drainée  : 24.63 ha 
PR : Quilles Sud Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 24.63 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  : - 

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Absence d’écoulement visible. 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : SETE 

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 5 Cours d’eau / Lieu-dit  : Canal des 
Quilles 

Coordonnées LIII Sud  :  
707 480 E, 122 370 N 
Accès : Facile ; Route bitumée 

Localisation  : Après la corniche de 
Neuburg en sortie du canal, face au club 
de plongée 

  

 
  

 

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Canal aménagé pour la 
circulation et le stationnement des 
bateaux de plaisance 

Exutoire ennoyé  : Non 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø900mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  PEHD / Grille de protection 
 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Sete5 Surface drainée  : 10.41 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 10.41 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  : - 
 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement. 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 

 
 

 

 

RAPPORT FINAL 120  

MAR05023K / Août 2010 

EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : SETE 

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 6 Cours d’eau / Lieu-dit  : Le Lazaret 
Coordonnées LIII Sud  :  
708 120 E, 122 420 N 

Localisation  : Intersection de la rue du 
Périgord et de la Corniche de Neuburg 

Accès : Facile ; de la route par un 
escalier  

 

  

   

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Exutoire en hauteur donnant 
sur la plage du Lazaret située en contre-
bas 

Exutoire ennoyé  : Non 

Section  : Rectangulaire Dimensions  : 700 mm x 800 mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 
 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Sete6 Surface drainée  : 43.75 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 43.75 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : une partie de la zone 

du Mont St Clair  (environ 20 ha) 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  : - 
 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : L’exutoire se situe à 2.3 m au-dessus du passage piéton menant à la 
plage. Les eaux rejetées se mêlent à celles d’une douche de bord de plage. Pas 
d’écoulement observé. 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : SETE 

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 7 Cours d’eau / Lieu-dit  : Le Lazaret 
Coordonnées LIII Sud  :  
708 280 E, 122 150 N 

Localisation  : Dans les rochers de la 
pointe du Lazaret 

Accès : Traversée d’une résidence de 
vacances en direction de la plage du 
Lazaret  

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet directement dans la 
mer 

Exutoire ennoyé  : Non 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø1000mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Sete7 Surface drainée  : 47.07 ha 
PR : Pointes du Lazaret Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 47.07 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : une partie de la zone 

du Mont St Clair  (environ 30 ha) 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  : - 

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Filet d’eau (environ 4min pour remplir un flacon de 500mL) observé 
en sortie de l’exutoire avec formation d’une mare d’eau saumâtre (pas de mesure de 
salinité) juste devant entre les rochers. 2 prélèvements réalisés : le premier à 10h30 
sur le rejet, et le second à 13h50 dans la mare saumâtre. 

Résultats des analyses : Prélèvement sur le rejet : <15 E.coli/100ml 

    Prélèvement dans la mare : 78 E.coli/100ml
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : MARSEILLAN  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 12 Cours d’eau / Lieu-dit  : Grau de Pisse-
Saume 

Coordonnées LIII Sud  :  
698 577.4 E, 114 158.4 N 

Localisation  : Intersection du Quai de 
plaisance avec l’avenue de Sète 

Accès : Facile le long du quai de 
plaisance 

 

 
 

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet dans le grau Exutoire ennoyé  : Non (mais suivant le 
niveau d’eau risque d’un faible 
ennoyement) 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø400mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : H741_1 Surface drainée  : 5.68 ha 
PR : Grau de Pisse-Saume Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 5.68 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  : Camping Pisse-Saumes 

raccordé au réseau d’eaux usées 
 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 

 
 

 

 

RAPPORT FINAL 123  

MAR05023K / Août 2010 

EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : MARSEILLAN  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 13 Cours d’eau / Lieu-dit  : Grau de Pisse-
Saume 

Coordonnées LIII Sud  :  
698 798.3 E, 114 081, 6 N 

Localisation  : Intersection rue Georges 
Brassens avec le grau 

Accès : Facile, face au quai de 
plaisance 

 

  

 

 

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet dans le grau Exutoire ennoyé  : Non (mais 
ennoiement possible pour certains 
niveaux d’eau) 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø400mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 

 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : H753 Surface drainée  : 8.08 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 8.08 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement. La canalisation semble bouchée 2 ou 3 moins en 
amont. 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : MARSEILLAN  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 19 Cours d’eau / Lieu-dit  : Grau de Pisse-
Saume 

Coordonnées LIII Sud  :  
698 929.2 E, 113 978.2 N 

Localisation  : Rive gauche, à 150m de 
la mer, face à l’exutoire n°20 

Accès : Facile, face au quai de 
plaisance 

 

 

 

 

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet dans le grau – Clapet 
anti-retour 

Exutoire ennoyé  : Non  

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø500mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : H756_1 et H758 Surface drainée  : 3.04 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 3.04 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : MARSEILLAN  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 20 Cours d’eau / Lieu-dit  : Grau de Pisse-
Saume 

Coordonnées LIII Sud  :  
698 875.1 E, 113 928.9 N 

Localisation  : Grau rive droite, à 150m 
de la mer 

Accès : Face au quai de plaisance  
  

 

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet dans le grau Exutoire ennoyé  : Non (mais suivant le 
niveau d’eau risque d’un faible 
ennoiement) 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø400mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Mars20 Surface drainée  : 1.78 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 1.78 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Buse endommagée. Pas d’écoulement 

 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : MARSEILLAN  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 21 Cours d’eau / Lieu-dit  : Grau de Pisse-
Saume 

Coordonnées LIII Sud  :  
698 784.1 E, 114 019 N 

Localisation  : Non définie 

Accès : Face au quai de plaisance  
  

 

 

  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure :  Exutoire ennoyé  :  
Section  :  Dimensions  :  
Réseau enterré  :  Matériaux :   

 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Mars21 Surface drainée  : 1.73 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 1.73 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Exutoire non trouvé  

 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : AGDE  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 25 Cours d’eau / Lieu-dit  : Port Ambonne 
Coordonnées LIII Sud  :  
696 188.7 E, 110 990.2 N 

Localisation  : Près de l’île au centre de 
Port Ambonne 

Accès : Par l’avenue des soldats  
  

  

 
 

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet dans le port par une 
buse 

Exutoire ennoyé  : Oui (3/4 ) 

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø1200mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  Béton 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Agde42 Surface drainée  : 33.92 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 33.92 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement visible 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : AGDE  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 25bis Cours d’eau / Lieu-dit  : Port Ambonne 
Coordonnées LIII Sud  :  
696 224.7 E, 111 090.7 N 

Localisation  : Entre les roseaux après 
l’exutoire 25 

Accès : A pied en longeant les berges  
  

  

 
 

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet naturel dans le port Exutoire ennoyé  : Non  
Section  : - Dimensions  : - 
Réseau enterré  : ND Matériaux :  - 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Agde42 Surface drainée  : 33.92 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 33.92 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Filet d’eau s’écoulant vers le port. Provenance non définie (résidence 
sécurisée en amont). Prélèvement à 13h. Résultat de l’analyse : 400 E.coli/100ml 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : AGDE  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 26 Cours d’eau / Lieu-dit  : Port Ambonne 
Coordonnées LIII Sud  :  
696 197.2 E, 110 756 N 

Localisation  : A côté d’un terrain de 
sport au sud de Port Ambonne 

Accès : Par l’avenue des soldats  
  

  

 
 

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : 5 buses Exutoire ennoyé  : Non  
Section  : Circulaire Dimensions  : 5x diamètre Ø180mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  PEHD 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Agde43 Surface drainée  : 41.06 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 34.38 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement 

 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : AGDE  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 27 Cours d’eau / Lieu-dit  : Port Ambonne 
Coordonnées LIII Sud  :  
696 306.3 E, 110 808.1 N 

Localisation  : Après le port miniature 

Accès : Par l’avenue des soldats  
  

 

  
 

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : 4 buses Exutoire ennoyé  : Non  
Section  : Circulaire Dimensions  : 5x diamètre Ø180mm 
Réseau enterré  : Oui Matériaux :  PEHD 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Agde44 Surface drainée  : 43.71 ha 
PR : PR 0 Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 40.73 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement observé. En revanche, des traces d’écoulement 
d’eaux usées étaient visibles à sa sortie. Ce point est déjà identifié par la mairie 
comme présentant un dysfonctionnement avec le réseau d’eaux usées. 

 



IFREMER ETUDE SANITAIRE EN VUE DU CLASSEMENT DE LA ZONE DE 

PRODUCTION CONCHYLICOLE N°34.09 

Inventaire et diagnostic des sources de contamination microbiologique 
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EXUTOIRES DES RESEAUX D’EAUX PLUVIALES 

- 

SECTEUR : AGDE  

 

CARACTERISTIQUES DU POINT DE SUIVI 

Point n°  : 45 Cours d’eau / Lieu-dit  : Le Cap d’Agde 
Coordonnées LIII Sud  :  
696 040.7 E, 109 770.7 N 

Localisation  : Chemin du front de mer 

Accès : Par la plage  
  

  
  

CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES 

Structure : Rejet sur la plage – Buse 
maçonnée 

Exutoire ennoyé  : Non  

Section  : Circulaire Dimensions  : Diamètre Ø400mm 
Réseau enterré  : Non Matériaux :  PEHD intérieur 

 

TYPES D’APPORTS CONCERNES 

BV principal  : Agde106 Surface drainée  : 6.45 ha 
PR : - Surface urbaine discontinue drainée  

(Corine Land Cover, 2000) : 6.37 ha 
DO : - Décharges  : - 
STEP : - Zones en ANC  : - 
Elevages  : - Zones de cabanisation  : - 
Zone aviaire  : - Camping  :  

 

OBSERVATIONS 

Le 19/07/2010 : Pas d’écoulement 



 

 

 




