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1
LES PROFILS DES EAUX DE BAIGNADE DE LA VILLE DE
CAPBRETON
1.1 LES ZONES DE BAIGNADE DE LA VILLE DE CAPBRETON
Chaque année, l’ensemble des états membres de la communauté européenne doit établir avant la
saison balnéaire, la liste de ses eaux de baignade. Les communes doivent encourager la
participation du public pour ce recensement et doivent justifier toute modification de leur liste
par rapport à l’année précédente.
Est définie comme eau de baignade « toute partie des eaux de surface dans laquelle la commune
s'attend à ce qu'un grand nombre de personnes se baigne et dans laquelle l'autorité compétente
n'a pas interdit la baignade de façon permanente. Ne sont pas considérés comme eaux de
baignade :
les bassins de natation et de cure
les eaux captives qui sont soumises à un traitement ou sont utilisées à des fins
thérapeutiques
les eaux captives artificielles séparées des eaux de surface et des eaux souterraines ».
Dans le cadre du recensement des eaux de baignade au regard de la directive européenne
2006/7/CE (dont le premier a eu lieu du 01 juillet 2007 au 31 septembre 2007, selon les
modalités de l’arrêté du 15 mai 2007), les eaux de baignade de la commune de Capbreton
déclarées à l’Union Européenne pour la saison balnéaire 2011 sont les plages :
-

Plage Notre Dame,
Plage Centrale,
Plage Préventorium et Savane,
Plage de la Piste,
Plage Océanide.

Ces six zones de baignade sont réparties de part et d’autre du chenal dit « Boucarot », dans le
prolongement du littoral sableux des Landes.
La réglementation (article D.1332-20 du Code de la Santé Publique) stipule que « Pour les eaux
de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil commun peut
être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade ».
De ce fait au vu de leur configuration, ce document concerne le profil des zones de
baignade de la plage Notre Dame et plage Centrale. Un point de prélèvement est défini par
zone de baignade (Figure 1).
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Figure 1 : Zones de baignade Plage Centrale et plage Notre Dame, commune de Capbreton (Sources : BDCarthage, ARS)

CHOIX DU TYPE DE PROFIL
Différents types de profils peuvent être établis en fonction de la qualité de la zone de baignade.
Selon la vulnérabilité du site et les diverses pollutions pouvant l’impacter, le profil des eaux de
baignade pourra être simple ou complexe. Le « Guide national pour l’élaboration d’un profil de
baignade » publié par la DGS (Direction Générale de la Santé) détermine trois types de profil :
Profil de type 1 : Le risque de pollution de l’eau de baignade n'est pas avéré. L’eau de
baignade est de qualité « suffisante », « bonne » ou « excellente » au sens de la directive
2006/7/CE (simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons
balnéaires).
Profil de type 2 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont connues. L’eau de
baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE (simulation à partir des
résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires). L'identification et
l'évaluation des sources de pollution est simple ou les causes de contamination et leurs impacts
sont connus.
Profil de type 3 : Le risque de contamination est avéré et les causes sont insuffisamment
connues. L’eau de baignade est de qualité « insuffisante » au sens de la directive 2006/7/CE
(simulation à partir des résultats du contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires).
L'identification et l'évaluation des sources de contamination est complexe ou les causes de
contamination et leurs impacts sont insuffisamment connus.
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Les profils 2 et 3 intègrent en plus des analyses statistiques et / ou une modélisation.
Le choix du type de profil est basé sur la qualité des zones de baignade de la commune (selon la
directive 2006/7/CE). Le classement des eaux de baignade de la plage Notre Dame et plage
Centrale est présenté ci-dessous (Tableau 1).
Tableau 1 : Classement de la qualité des eaux de baignade de la plage Notre Dame et plage Centrale à partir des
données ARS 40 avec la directive 2006/7/CE
2009

2010

2011

Plage Centrale

EXC

EXC

EXC

Plage Notre Dame

EXC

EXC

EXC

Nom des plages

Excellente qualité
Bonne qualité
Qualité suffisante
Qualité insuffisante

L’eau de baignade de la plage Notre Dame et de la plage Centrale est « d’excellente» qualité
entre 2009 et 2011, au sens de la Directive 2006/7/CE (simulation à partir des résultats du
contrôle sanitaire des quatre dernières saisons balnéaires).
Du fait de l’influence de l’embouchure du chenal du « Boucarot » (canal du lac d’Hossegor,
cours d’eau du Boudigau et du Bourret et port de Capbreton) et des résultats sur les années
précédentes au sens de la Directive 76/160/CEE (momentanément polluée pour plage Centrale
en 2009 et en 2011), le choix du responsable de l’eau de baignade (ville de Capbreton), en
accord avec l’ARS, est d’établir un profil de type 2 pour ces plages.
Un atlas cartographique ci-joint reprend l’ensemble des cartes présentées dans ce profil.
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PHASE 1 : ETAT DES LIEUX
DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE

2.1

CARACTERISTIQUES DIVERSES, FREQUENTATION, USAGES
Plage : Notre Dame

Région : Aquitaine
Département : Landes
Ville : Capbreton
Code INSEE : 40065
Coordonnées :
X : 294604
Y : 1857879
Longueur de la plage : 600 m
Gestion de la zone de baignade :
Ville de Capbreton
Responsable : Mr le Maire de
Capbreton
Responsable Opérationnel : M
Cuffay

PSV : 772 (Source : ARS)
Type eau : mer ; plage de sable

Poste de secours
Période annuelle de surveillance
Période journalière de
surveillance

Oui
2 juillet au 31 août

Nombre de Sauveteurs Côtiers

7

11h – 19h

Site accessible aux personnes à
mobilité réduite (préciser si
tiralo)
Douches / Point eau potable
Toilettes
Accessible aux animaux si oui
préciser (chiens, chevaux, …)
Poubelles

Non
Oui
Oui
Non
Oui

Plan de la zone de baignade

Pratique

Surveillance

Présentation
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Région : Aquitaine
Département : Landes
Ville : Capbreton
Code INSEE : 40065
Coordonnées :
X : 294571
Y : 1857269
Longueur de la plage : 430 m
Gestion de la zone de baignade :
Ville de Capbreton
Responsable : Mr le Maire
Capbreton
Responsable
Opérationnel :
Cuffay

de
M

Poste de secours

Oui

Période annuelle de surveillance

20 mai au 18 septembre

Période journalière de surveillance

Mai –juin et septembre : 12h à 18h30
Juillet – août : 11h à 19h

Site accessible aux personnes à
mobilité réduite (préciser si tiralo)

Oui (Tiralo)

Douches
Toilettes
Point eau potable
Accessible aux animaux si oui
préciser (chiens, chevaux, …)
Poubelles
Autres

Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Casino, club pour enfants, école de surf.

Plan de la zone de baignade

Pratique

Surveillance

Présentation

Plage : Centrale
PSV : 773 (Source : ARS)
Type eau : mer ; plage de sable
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Les heures d’ouverture à la baignade ainsi que des informations sur la dangerosité des plans
d’eau et sur la qualité sanitaire de l’eau sont indiquées par voie d’affichage à l’entrée des plages
ainsi qu’au niveau des postes de secours.
Les baigneurs sont tenus de respecter strictement la zone de baignade autorisée, délimitée par le
chef de poste de la plage.
Les baigneurs sont tenus de se conformer strictement à la signalisation marquée par un pavillon
des bains (rappelé au panneau d’affichage) placé au sommet d’un mât situé en bordure du quai
de chacune des plages.
Lorsque le pavillon des bains est rouge, la baignade est interdite.

2.2 DEFINITION DES ZONES D’INFLUENCE
En fonction de la distance à la zone de baignade ARS, deux périmètres d’influence sont définis
dans lesquels les indicateurs de vulnérabilité et les sources de pollutions sont recherchés. En
effet, concernant les pollutions bactériologiques la distance à la zone de baignade influe sur le
devenir de la bactérie et donc sur l’impact de celle-ci sur la qualité de l’eau de baignade.
L’objectif de ce zonage est d’élaborer une codification des sources de pollutions et permettre
ainsi la priorisation des actions.

2.2.1 PERIMETRE IMMEDIAT
La définition des zones ne peut se faire qu’à partir d’une notion de distance, en effet doivent être
pris en compte deux autres aspects dans leur définition :
1. la présence d’une zone urbanisée,
2. la présence d’exutoires (ruisseau, estuaire, canalisation) dans un rayon de 500 m des
limites du bassin versant.
Les embouchures des cours d’eau du Bourret, du Boudigau et du canal d’Hossegor (en liaison
avec le lac d’Hossegor) sont situées à proximité des zones de baignade (Figure 2).
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Canal d’Hossegor

Plage Notre Dame

Bourret

Plage Centrale

Boudigau

Zone de baignade
Cours d'eau

Figure 2 : Cours d’eau débouchant à proximité des zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame
(Sources : BD Carthage®, ARS 40)

Un exutoire (ruisseau, estuaire, canalisation) situé dans un rayon de 500 m au-delà des limites du
bassin versant Bourret Boudigau peut avoir une incidence sur la qualité microbiologique des
eaux de baignade.
Dans le cas présent, aucun déversement de trop plein de poste de relèvement n’est situé à
proximité (réseau séparatif) de la zone de baignade de la plage Notre Dame et plage Centrale.
La zone immédiate sera donc définie en fonction du réseau d’eau pluvial, et de la topographie.
Dans le cas des zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame, le périmètre immédiat
correspond au réseau d’eaux pluviales de la commune de Capbreton et aux exutoires pluviaux de
la commune d’Hossegor (Figure 3).
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Exutoires pluviaux

Plage Notre Dame
PR GOUF

PR-CAPB-MOLE

MARSOUIN

PR-CAPB-CATELAN
BASQUES

Plage Centrale

PR-CAPB-CERS
PR-CAPB-ACACIAS
PR-CAPB-RAMEAU

LOUCHEUR(2)

ROUSSOLE-1
LOUCHEUR(1)
PR-CAPB-HALLES

PR-CAPB-PRIVE

PR Ortolans

MENGINE-25
PR-CAPB-LATECOERE

0

0,5

1

Kilomètres

CCAS (Privé)

Figure 3 Réseau d’eaux pluviales et postes de relèvement pluviaux définissant le périmètre immédiat des zones de
baignade (Source : ARS 40, BD Carthage®, LDE)

2.2.2 PERIMETRE ELOIGNE
Le bassin versant est alimenté par un réseau hydrographique dense de 302 km illustré par la
contribution de 2 principaux affluents le Bourret (14.56 km) au Nord et le Boudigau (24.43 km)
au Sud et dont le port de Capbreton est l’exutoire avant l’océan via le chenal dit « Boucarot ».
Le bassin versant du Bourret, d’une superficie de 121 km2, comprend des affluents drainant les
villes de Capbreton, Soorts-Hossegor, Angresse, Seignosse, Saubion, Tosse et St Vincent de
Tyrosse. Le Canal d’Hossegor (1 km de long) qui est l’exutoire du Lac d’Hossegor (90 ha) se
situe à proximité de Soorts-Hossegor et de Capbreton. Le bassin versant du Boudigau, d’une
superficie de 189 km2, comprend des affluents drainant les villes de Capbreton, Labenne-Océan
et Labenne ainsi que le Domaine d’Orx qui est une réserve naturelle (Figure 4).
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Le bassin versant s'étend sur 311 km² comprenant 22 communes.
Les zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame sont sous l’influence de
 Cours d’eau le Bourret
 Cours d’eau le Boudigau
 Canal d’Hossegor
 Port de Capbreton

Figure 4 : Cours d’eau le Boudigau et le Bourret et ses principaux affluents (Source : Syndicat mixte de rivière
Bourret-Boudigau).

Les objectifs du profil sont (1) d’évaluer les indicateurs pertinents de la qualité des eaux de
baignade et (2) d’établir des plans d’actions de réduction/élimination des pollutions identifiées.
Le plan d’actions est à mettre en œuvre par le responsable de l’eau de baignade et doit donc être
réalisable dans un périmètre sur lequel il peut agir. Il est donc nécessaire de définir le périmètre
éloigné à un territoire pertinent.
La survie des bactéries libérées est directement influencée par la distance à parcourir pour arriver
aux points de baignade. Ainsi, lorsque le bassin versant est très vaste, il n’y a lieu de considérer
les sources de pollution très éloignées que si leur impact sur la qualité microbiologique au
niveau de la zone de baignade est significatif.
9
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Le guide national de réalisation des profils propose que soient pris en compte les rejets situés de
telle manière que le temps de transfert jusqu’à la zone de baignade soit inférieur à 10h (DGS,
2009). Ceci fait appel à deux notions : le temps de transfert d’un rejet direct au milieu naturel et
le temps de concentration d’une particule.
Le temps de concentration (Tc) correspond au temps que met une particule d’eau provenant de la
partie du bassin versant la plus éloignée « hydrologiquement » de l’exutoire pour parvenir à
celui-ci.
Le temps de transfert correspond quant à lui au temps que met une pollution directement
déversée dans le cours d’eau.
Dans le cas de ce profil, le temps de transfert ou le Tc sont difficiles à estimer. En effet ceux-ci
dépendent de nombreux facteurs comme le vent, les marées, la pluviométrie et le débit des cours
d’eau. De plus, l'impact des pollutions potentielles, du bassin versant sur la zone de baignade,
subit un frein non négligeable du fait du ralentissement par le passage dans le port.
En ce qui concerne le bassin versant Bourret Boudigau, plusieurs approches ont été abordées:
 La formule de Passini : Tc= 0,108* (AL)1/3 / S1/2
où L représente la longueur du cours d’eau principal en km, A la surface du bassin versant en
km2 et S sa pente en m/m.
 Extraction de la distance parcourue à partir d’une moyenne des débits (Q) et de la
section (S) du cours d’eau :
Q= S*vitesse d’où v =Q/s
v =d/tps
d’où d = v * tps (en s)

Les délimitations des zones éloignées du Bourret et du Boudigau sont tracées à partir de ces
deux méthodes (Figure 5).
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HOSSEGOR

Plage Notre Dame

Plage Centrale

CAPBRETON

0

0,5

1

Kilomètres

Figure 5: Tracé du périmètre éloigné du BV Bourret et du BV Boudigau (Source : BD Carthage®, RPT, ARS DT 40)

Cependant l’objectif du profil est de définir des indicateurs ainsi qu’un plan d’action réaliste et
applicable à l’échelle du responsable des eaux de baignade de Capbreton.
Le périmètre éloigné a été tracé en fonction des Tc (du Bourret et Boudigau), de la topographie
et en intégrant le périmètre immédiat (Figure 6).
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HOSSEGOR
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Plage Notre Dame

Plage Centrale
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0

0,5

1
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Figure 6: Périmètre éloigné des zones de baignade de la plage Centrale et plage Notre Dame (Source : BD
Carthage®, ARS DT 40)

Le plan d’action visant à réduire et/ou éliminer les sources de pollutions tient compte de celles
identifiées dans les périmètres immédiats et éloignés.
La pollution véhiculée par le Bourret et le Boudigau en débit de crue concentre celles de
l’ensemble du bassin versant hydrographique. Les mesures de gestion préconisées au terme du
profil intégreront la gestion de ce risque pour le responsable de l'eau de baignade.
Le plan d’action quant à lui insistera sur les actions mises en œuvre par le Contrat de rivière du
Syndicat Mixte de rivière Bourret Boudigau, pour la réduction des pollutions amont, nécessitant
la fédération des collectivités traversées par le cours d’eau. Ainsi le Responsable de l’eau de
baignade pourra mettre en œuvre les actions sur son territoire communal.
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3

VULNERABILITE DES ZONES DE BAIGNADE

3.1 CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES
3.1.1 MORPHOLOGIE DU LITTORAL / EXPOSITION DES PLAGES
La description de la morphologie des zones de baignade permet de fournir une indication
sur le renouvellement des masses d’eau et donc sur la capacité du milieu à revenir à son
état initial après une pollution.
La plage Centrale est semi-ouverte, 2 digues limitent la plage au Nord et au Sud (Figure 7).
La présence des digues va influencer l’hydrodynamisme local. Une pollution aura tendance à
persister un peu plus longtemps dans la zone de baignade.
La plage Notre Dame est une plage ouverte.
La digue située dans le prolongement du canal du Boucarot permet de protéger la plage Notre
Dame du panache de ce canal.
Point de baignade

Exposition

Type de côte
Digues

Plage Notre Dame

Ouverte

Sableuse

Non

Plage Centrale

Ouverte

Sableuse

Oui

Figure 7 : Caractéristiques du littoral des points de baignade ARS (Source : Géoportail).
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3.1.2 DESCRIPTION DES BASSINS VERSANTS
TOPOGRAPHIE
Le département des Landes est partagé par les cours d’eau du Bourret et du Boudigau en deux
grandes zones naturelles, le plateau landais au nord et la Chalosse au sud. Au nord, s’étend un
vaste plateau, qui se prolonge en Gironde et en Lot-et-Garonne, faiblement incliné d’est en ouest
et pratiquement plat sur la partie centrale. C’est le domaine des grandes forêts de pin maritime.
Au sud, c’est un pays de collines bocagères, à dominante agricole, constituant un lien naturel
entre le massif landais, le Pays Basque, le Béarn et l’Armagnac. A l’extrémité sud-est, dans le
Tursan, le point culminant du département atteint 227 mètres.
Sur plus de 100 km d’un littoral très rectiligne, s’est édifié un cordon dunaire, barrant l’accès à
l’océan des rivières venues des Landes et transformant leurs anciennes embouchures en étangs à
la topographie dissymétrique : rectiligne nord-sud à l’ouest contre le front dunaire, allongés en
triangle à l’est à l’arrivée des rivières landaises (les berles). Ces étangs communiquent par un
système de canaux traversant des marais. La morphologie du cordon dunaire continu est la
conséquence de la dynamique éolienne à dominance de vents d’ouest.
Le relief de la zone d’étude est relativement peu marqué.
Au niveau du périmètre immédiat le relief est quasi inexistant (Figure 8).

Plage Notre Dame
Plage Centrale

0

0,5

1

Kilomètres

Figure 8 : Représentation topographique du littoral landais (source Geoportail)
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OCCUPATION DU SOL
L’occupation des sols sur le périmètre éloigné des zones de baignade plage Centrale et plage
Notre Dame (Figure 9 et Tableau 2) est marquée par une forte prédominance de zones urbaines
et de forêts et végétation arbustive.
Le tissu urbain discontinu est situé près des plages, tandis que les espaces naturels (forêts de
feuillus, prairies, systèmes culturaux) apparaissent plus éloignés du front littoral, en amont et au
sud de la zone éloignée.

Plage Notre Dame

Plage Centrale

0

1,5

3

Kilomètres

Figure 9 : Occupation du sol de la zone éloigné (Sources : Corine Land Cover 2007, ARS 40).
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Tableau 2 : Occupation du sol du périmètre éloigné (Source : Corine land Cover 2007)
Type

Surface en km² % surface totale

Tissu urbain discontinu

9

45

Forêt

7.4

37

Forêts mélangés

1.2

6

Surfaces en eau

1

5

Espaces verts artificialisées

0.7

3.5

Plages, dunes et sables

0.6

3

Forêts et végétation arbustive

0.1

0.5

TOTAL

20

100,0 %

La zone immédiate est occupée essentiellement par du tissu urbain discontinu (Figure 9 et
Tableau 3).
Tableau 3 : Occupation du sol du périmètre immédiat (Source : Corine land Cover 2007)
Type

Surface en km² % surface totale

Tissu urbain discontinu

8.8

72.7

Forêt

1

8.3

Surfaces en eau

1

8.3

Espaces verts artificialisées

0.7

5.8

Plages, dunes et sables

0.6

5

TOTAL

12.1

100,0 %

3.1.3 SENSIBILITE AUX INONDATIONS
La connaissance des zones inondables est une indication de la capacité du milieu à
absorber les fortes pluies et donc du transfert de pollution induit.
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs répertorie le risque inondation comme un des
risques naturels majeurs sur le territoire de Capbreton, en particulier les crues rapides (amas
d’eau). Ceci met en évidence une rapide montée en charge des réseaux d’évacuation d’eaux
pluviales liés à l’urbanisation de la zone littorale.
Sur la commune, il existe un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), permettant
d’identifier le risque sur le périmètre de Notre Dame et plage Centrale.
Les communes de Soorts-Hossegor, Capbreton et Angresse comportent des zones à risques du
fait de la présence des cours d’eau du Bourret, du Boudigau et du lac d’Hossegor (DDTM40 –
Décembre 2010).
En amont des cours d’eau la pollution est drainée, contrairement à l’aval où, de part la présence
des zones urbanisées, les cours d’eau ne peuvent s’étendre ; les sections de ceux-ci sont
diminuées provoquant ainsi une augmentation de leur débit. Ainsi la pollution arrive très vite à la
zone de baignade.
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3.1.4 METEOROLOGIE
Les facteurs météorologiques forment une composante particulière : ils peuvent être à
l’origine des pollutions et agir sur leur devenir. Ainsi, la pluie aura un rôle sur l’apparition
des polluants, le vent sur leur déplacement ; la température de l’eau et la lumière reçue
(irradiante) auront un impact sur le devenir de la charge bactérienne elle-même.
Par sa longue façade littorale et son altitude très faible, le département des Landes est
entièrement et directement soumis aux influences océaniques qui lui procurent un climat doux et
humide de type « tempéré océanique ». Il se caractérise ainsi globalement par des étés
relativement frais et des hivers doux et humides. Les précipitations y sont modérées.
PLUVIOMETRIE
Un pluviomètre (Figure 10) est installé
sur la commune d’Hossegor, station
météo France.

Figure 10 : Localisation du pluviomètre sur la commune d’Hossegor (Source : Lyonnaise des Eaux).

Pluviométrie mensuelle – La Figure 11 présente la pluviométrie mensuelle cumulée moyenne
de mai à septembre (saison estivale) entre 2007 et 2010.
140

120

Pluie moyenne cumulée (mm)

C’est en juillet (en moyenne
45.9 mm ± 7.8 mm de pluie
cumulée)
que
les
précipitations sont les plus
faibles. Le mois de septembre
enregistre les précipitations
les plus importantes (97.3
mm ± 34.9 mm de pluie
cumulée sur le mois).
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Figure 11 : Pluviométrie moyenne mensuelle cumulée de mai à septembre entre 2007 et 2010
(Source : Lyonnaise des Eaux).
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Intensité de la pluie - La Figure 12 présente la pluviométrie mensuelle cumulée moyennée en
saison estivale entre 2007 et 2010, rapportée au nombre de jour de pluie par mois. Elle indique
des pics d’intensité oscillants entre 4.7 et 9.8 mm/jour de pluie en période estivale. Ces pics
d’intensité indiquent des périodes pendant lesquelles la pluie est assez abondante sur une courte
période de temps.

Intensité de la pluie (mm/jour de pluie)

Cependant, une irrégularité des précipitations peut être observée (fortes variabilités du jeu de
données) du fait, notamment, d’épisodes orageux, plus forts en septembre (21.4 mm/j de pluie).

Moyenne

25

Maximum

20
15
10
5
0
Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Figure 12 : Intensité mensuelle moyenne et maximum de la pluie cumulée de mai à septembre entre 2007 à 2010
(Source : Lyonnaise des Eaux).

Répartition des pluies journalière – La Figure 13 présente la fréquence des pluies journalières
réparties par seuils au cours des saisons estivales de 2007 à 2010.
Cette figure montre que pendant cette période de l’année les forts événements pluvieux (> 20
mm) sont rares (15 évènements sur 4 ans). Ce sont surtout les pluies de faibles intensités qui sont
rencontrées avec 40 % entre 1 à 5 mm/j. Pour rappel, une pluie de type mensuelle équivaut à 24
mm/jour, valeur de base de nombreux dimensionnements d’ouvrages d’assainissement.

18

Profil des zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame

60

50

%

40

30

20

10

0
]0 ; 1[

[1 ; 5[

[5 ; 10[

[10 ; 15[

[15 ; 20[

> 20

pluie journalière en mm/j

Figure 13 : Répartition des pluies journalières de mai à septembre entre 2007 à 2010 (Source : Lyonnaise des
Eaux).

Au regard des événements météorologiques, la saison estivale présente le moins de risques pour
la qualité des eaux de baignade, en dehors des épisodes orageux qui présentent une fréquence
faible d’apparition pendant cette période (6% sur 4 ans).
3.1.4.1

VENT

Le vent, en agissant sur le déplacement des masses d’eau et la formation de la houle, a un
rôle sur le devenir de la pollution : son déplacement mais aussi sa dilution dans le milieu
marin.
Une analyse fréquentielle des vitesses et des directions du vent a été réalisée par Rivages Pro
Tech afin de dégager les vents dominants rencontrés sur le site d’étude.
Les données proviennent de la station Météo France de Capbreton. Le jeu de données couvre une
période de 4 ans (janvier 2007 à décembre 2010).
La rose des vents ci-dessous présente la direction et l’intensité moyenne du vent enregistré par la
station de Météo France (Figure 14).
Elle indique que la majorité des vents sont des vents de secteur Ouest/Nord-Ouest. Les vents de
Nord-Ouest atteignent des intensités moyennes supérieures à 12 m/s.
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Figure 14 - Roses des vents mesurés entre le 01/01/2007 et le 31/12/2010
(Source: Météo France – Rivages Pro Tech)

Les résultats de l'analyse des données de vent sont représentés sur la figure suivante pour chaque
saison (Figure 15).
- Au printemps : les vents dominants sont de secteur ouest à nord, 20 % des vents
présentent une vitesse supérieure ou égale à 12 m.s-1, 15 % sont compris entre 8
et 12m.s-1 et 22 % présentent une vitesse faible, inférieure à 8 m.s-1 ;
 En été : les vents dominants sont de secteur ouest à nord, 22 % des vents
présentent une vitesse supérieure ou égale à 12 m.s-1, 36 % sont compris entre 8
et 12m.s-1 et 26 % présentent une vitesse faible, inférieure à 8 m.s-1 ;
-

A l’automne : les vents dominants sont de secteur sud ouest à nord, 31 % des
vents présentent une vitesse supérieure ou égale à 12 m.s-1, 25 % sont compris
entre 8 et 12m.s-1 et 43 % présentent une vitesse faible, inférieure à 8 m.s-1 ;

-

En hiver :
les vents dominants sont de secteur sud ouest à nord ouest et est, 30
% des vents présentent une vitesse supérieure ou égale à 12 m.s-1, 19 % sont
compris entre 8 et 12m.s-1 et 24 % présentent une vitesse faible, inférieure à 8
m.s-1 ;
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Figure 15 - Roses des vents mesurés entre le 01/01/2007 et le 31/12/2010, réparties par saison
(Source: Météo France – Rivages Pro Tech)

Le régime des vents de Capbreton est donc largement dominé par des vents de secteur Ouest Nord-Ouest. Les roses des vents montrent une variation saisonnière. En effet l’été les vents sont
plus faibles qu’en hiver ou en automne. Les vents de secteur Ouest - Nord Ouest ont tendance à
rabattre la pollution sur les zones côtières. Par contre la dynamique des vents est mineure par
rapport au courant généré par les vagues. De ce fait dans les conditions où il n’y a pas de vague,
la pollution sera rabattue sur la côte.
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3.2 CARACTERISTIQUES GEOLOGIQUES ET HYDROGEOLOGIQUE
La géologie et la pédologie influencent le régime hydrographique de la région, et par
conséquent, le drainage des polluants, leur rejet via les cours d’eau ainsi que leur présence
dans les eaux souterraines.

3.2.1 GEOLOGIE
La perméabilité d’un sous sol est fonction de sa nature géologique et donc du type de roche. Les
sols perméables permettront l’infiltration d’eau dans le sol créant une nappe. Les sols
imperméables favoriseront le ruissellement des eaux de précipitations vers les cours d’eau,
augmentant leur débit.
La géologie du littoral de Capbreton est représentée sur la Figure 16.
Le bassin versant est essentiellement constitué de sables dunaires en bordure de mer et
d’alluvions sableux à l’intérieur.
Le lac d’Hossegor est installé sur des sables quaternaires d’origine éolienne. Il présente la
particularité d’avoir une couche argileuse intercalée dans le sable, épaisse de 10 à 50 cm, à 0.50
m N.G.F. Elle est également présente sur les berges du Bourret et du Boudigau. Son origine est
un dépôt de vases lié à l’ancien lit des cours d’eau du Bourret et du Boudigau.

Plage Notre Dame
Plage Centrale

Figure 16 : Carte lithologique simplifié (source : Infoterre, BRGM)
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D’après la figure précédente, la nature sableuse et dunaires du périmètre éloigné et du périmètre
immédiat favorise l’infiltration d’eau dans le sol (caractère perméable).

3.2.2 HYDROGEOLOGIE – AQUIFERES
Dans le cadre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, la zone d’étude compte une masse
d’eau souterraine (Figure 17 et Tableau 4).

Plage Notre Dame
Plage Centrale

Légende

Figure 17 : Localisation de la masse d’eau souterraine de la zone d’étude (source : infoterre)

Une masse d’eaux souterraine est située à proximité des zones de baignade et est de type
sédimentaire (masse d’eau 5045) à écoulement majoritairement libre.
Les nappes libres se rechargent assez rapidement à chaque épisode pluvieux. La réalimentation
des nappes intervient juste après la saturation des sols en eau, par infiltration directe des eaux de
pluies au niveau des zones d’affleurements.
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Tableau 4 : Caractéristiques générales de la masse d’eau souterraine de la zone d’étude (source :
ades.eaufrance.fr)
Nappes souterraines

5045

Type

Dominante
sédimentaire à
écoulement
majoritairement libre

Surface (km²)

7668

Caractéristiques
secondaires

-

Des stations de mesures (BSS) sont situées sur la masse d’eau souterraine. Celles-ci sont suivies
dans le cadre de l’alimentation en eau potable de la commune de Soorts-Hossegor et de
l’arrosage du golf.
Le long du littoral, le sous-sol landais est constitué essentiellement de sables (ou zone sableuse).
La prédominance de zones sableuses et de dunes fixées confère aux sols une forte perméabilité ;
l’infiltration de l’eau est donc facilitée vers les sous-sols ainsi que sa « filtration ».

3.2.3 TRANSFERT AU LITTORAL
La persistance des bactéries fécales dans le milieu est fonction de la rapidité à laquelle les
eaux du bassin versant parviennent au milieu marin, donc de la topographie et de la
perméabilité des sols. La persistance de ces bactéries dans le milieu est d’autant plus
importante que les eaux parviennent rapidement au milieu marin.
La surface du périmètre éloignée et du périmètre immédiat est occupée principalement par des
zones urbaines discontinues (respectivement 45% et 72%). Hors, le relief de la zone d’influence
étant peu marqué, et la zone de baignade protégée par un cordon dunaire, ces sols perméables
favoriseront l’infiltration de l’eau. Les vitesses de ruissellement sont donc faibles et l’eau de
ruissellement s’infiltre.
Ainsi, la qualité de l’eau de baignade sera plutôt impactée par les exutoires d’eaux pluviales et
les apports d’eaux superficielles (Bourret, Boudigau) que par les eaux d’infiltrations.

3.3 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Sur le plan hydrodynamique, les phénomènes susceptibles de conditionner directement ou
indirectement le transport des masses d’eau dans la zone d’étude sont : la circulation
générale, le vent, les marées, la houle et le débit des cours d’eau.

3.3.1 COURANTS INDUITS PAR LA MAREE
Dans le Golfe de Gascogne, la marée est de type semi-diurne avec une période moyenne de 12
heures 25 minutes. L’amplitude moyenne de la marée est d’environ 3,8 m en vives-eaux, et de
1,8 m en mortes eaux.
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L’intensité des courants de marée dépend de son amplitude mais aussi de la topographie et de la
largeur du plateau continental. Au niveau du littoral Sud-ouest de la France, ces courants sont
généralement faibles, de l’ordre de 15 cm.s-1(Le Cann, (1990)).

3.3.2 COURANTS INDUITS PAR LA HOULE
Le littoral est soumis, principalement en automne et hiver, aux fortes houles issues des
dépressions véhiculées par le Gulf Stream générant des vagues puissantes, elles-mêmes
responsables de la dynamique d’érosion du littoral.
Sur la côte landaise, le courant induit par la houle principalement nord-ouest, induit des courants
de secteur nord (appelés "dérive littorale").

3.3.3 PHENOMENES DE BAÏNES
La nature sableuse des plages de Capbreton et leur faible dénivelé les rendent parfois propices
aux phénomènes de baïnes. Lorsqu’une brèche s’ouvre dans un banc de sable, de violents
courants de sortie de baïnes, extrêmement dangereux pour les baigneurs, peuvent apparaître
(signalés par les Sauveteurs côtiers).
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3.4 SYNTHESE DE LA VULNERABILITE DE LA ZONE DE BAIGNADE DE
LA PLAGE CENTRALE ET PLAGE NOTRE DAME
La plage Centrale est semi-ouverte, 2 digues limitent la plage au Nord et au Sud.
La présence des digues va influencer l’hydrodynamisme local. Une pollution aura tendance à
persister un peu plus longtemps dans la zone de baignade.
De par ses caractéristiques morphologiques et hydrodynamiques, la zone de baignade plage
Notre Dame est peu vulnérable aux éventuelles pollutions qui auront tendance à se dissiper
rapidement.
Au regard des événements météorologiques, la saison estivale présente le moins de risques pour
la qualité des eaux de baignade, en dehors des épisodes orageux qui présentent une fréquence
faible d’apparition pendant cette période (6% de pluie > 20 mm sur 4 ans).
Les vents de secteur Ouest - Nord Ouest sur la côte landaise ont tendance à rabattre la pollution
sur les zones de baignade. Par contre la dynamique des vents est mineure par rapport au courant
généré par les vagues. De ce fait dans les conditions où il n’y a pas de vague, la pollution sera
rabattue sur la côte.
La houle influence fortement les courants, celle-ci joue un rôle majeur sur la circulation de l’eau
et donc sur la qualité de celle-ci. Sur la côte landaise, le courant induit par la houle
principalement nord-ouest, induit des courants de secteur nord (appelés "dérive littorale").
Néanmoins, les zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame sont sous l’influence des
cours d’eau du Bourret et du Boudigau qui peuvent être responsables d’apports de pollutions sur
ces plages. L’impact de ces pollutions potentielles ne sera pas le même sur ces deux plages du
fait de la présence d’une digue dans le prolongement du canal du Boucarot qui protège la plage
Notre Dame.
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4

IDENTIFICATION

DES

SOURCES

DE

POLLUTIONS

BACTERIOLOGIQUES
Le profil doit recenser toutes les sources de pollution bactériologiques présentes sur la zone
d’influence, cette partie présente la synthèse de ce recensement pour les zones de baignade de la
plage Centrale et de la plage Notre Dame.

4.1 CONTEXTE URBAIN
L’étude de la population, en période estivale, a pour but d’évaluer la pression induite sur la
qualité des eaux de baignade du fait :
-

de la pression croissante sur le réseau d’assainissement via l’augmentation de population
et sa densité,
des variations de population été/hiver,
et de la pression induite par la fréquentation touristique sur la qualité intrinsèque de l’eau
de baignade, du fait de l’homme vecteur potentiel de pollution microbiologique.

4.1.1 EVOLUTION DE LA POPULATION
La ville de Capbreton se situe en région Aquitaine et plus précisément dans le département des
Landes (40). La population est de 7941 habitants en résidence permanente.
Cette ville est à la fois un port de plaisance et une station balnéaire, la population augmente donc
fortement lors de la saison touristique.
La densité de population moyenne, sur l’année, est de 351.8 hab/km². Pour rappel, la densité
moyenne de la population française est de 112 hab/km² (INSEE, 2007), ce qui indique une
pression au niveau du littoral et donc une gestion fine nécessaire de l’assainissement qui en
résulte.
Selon l’INSEE, la croissance démographique sur la commune de Capbreton entre 1999 et 2007 a
augmenté de 15.2 % et de 10.1% sur la commune de Soorts Hossegor (Tableau 5).
Tableau 5 : Statistiques des populations (Source : INSEE)
Communes

Population
1999

Population
2007

Taux de croissance

Superficie (km²)

Densité 1999
(hab. / km²)

Densité 2007
(hab. / km²)

Capbreton

6642

7941

15.2

21.1

305.4

351.8

Soorts
Hossegor

3296

3629

10.1

14.3

227.2

250.1

Les zones de baignade de la plage Centrale et la plage Notre Dame sont situées au centre de
la zone urbaine et subissent ainsi une pression anthropique importante. Ceci est à relier
avec la fréquentation de ces plages qui est en moyenne de 373 personnes par jour pour la
plage Centrale et 320 personnes pour la plage Notre Dame.
Au total sur la saison estivale en 2011, 26 100 personnes ont fréquenté la plage Centrale et
22 400 personnes la plage Notre Dame.
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4.1.2 LOGEMENTS
Le nombre de résidences secondaires est un bon indicateur de la fréquentation en période
de congés, de week-ends et donc pendant la période estivale.
La fréquentation en résidence secondaire est en croissance constante, confirmant l’héliotropisme
de ce secteur.
Les résidences secondaires, 5635 logements sur Capbreton (en 2008) et 3213 sur Soorts
Hossegor représentent respectivement 58 % (Figure 18) et 63 % des logements de la commune.
Celles-ci sont de plus situées sur la bande littorale et donc dans le périmètre d’influence de la
zone de baignade
2%
40%

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

58%

Figure 18 : Répartition des différents types de logements sur la commune de Capbreton (Sources : Mairie
Capbreton 2011)

4.1.3 ESTIMATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL ESTIVAL
Capbreton est une ville touristique qui voit sa population multiplier par 6.6 l’été. Ainsi, la
commune passe de 7941 habitants l’hiver à environ 52 400 habitants l’été. Il est observé par
ailleurs un étalement progressif de la saisonnalité sur de plus longues périodes.
L’offre en terme de logements (Tableau 6 et Tableau 7) est très diversifiée sur Capbreton et
Soorts-Hossegor (hôtels, camping, chambres d’hôtes, …).
Tableau 6 : Estimation de la capacité d’accueil en nombre de lits touristiques sur le périmètre immédiat (Office de
tourisme de Capbreton- 2008)
Communes

Capbreton
Soorts
Hossegor

Résidences
secondaires

Emplacements,
mobil-homes
campings

chambre dans les
Hôtels/chambres
d’hôtes

Meublés, gîtes,
chambres d'hôtes,
locations classés

Résidences de vacances, de
tourisme, hébergements
collectifs

5635

1500

682/5

4922

1402

3213

750

692/4

3256

505

Les plages de Capbreton sont fréquentées par les habitants de la commune et des communes
voisines ainsi que par les touristes.
Ainsi dans le tableau suivant les communes proches de Capbreton sont ici prises en compte.
Au vu de la densité de personne sur les zones de baignade, l’influence de l’homme sur la qualité
de l’eau de baignade n’est pas négligeable.
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Tableau 7 : Estimation de la capacité d’accueil sur le périmètre éloigné et les communes voisines (Sources :
INSEE)
Commune
Capbreton
Soorts Hossegor

Angresse
Saubion
St Vincent de
Tyrosse
Benesse Maremne
Saubrigues
Orx
St André de Sx
Labenne
Ondres
Tarnos
St Martin de Sx

Capacité d’accueil
Résidences principales
en 2007

Capacité d’accueil
Résidences secondaires ou
logements occasionnels en 2007

3957
1758
560
496

5902
3213
88
65

Capacité
d’accueil
Chambres dans
hôtels
682
692
0
0

3130

136

0

0

812
474
178
535
1726
1836
4613
1764

110
35
32
17
381
179
437
71

25

0
2
0
60
5580
680
73
168

Capacité d’accueil
Campings

0
0
59
25
0
0

4689
750
15
687

En moyenne, 373 personnes par jour fréquentent la zone de baignade de la plage Centrale et 320
personnes la plage Notre Dame. Considérons un pic de fréquentation entre 12h et 16h où 80 %
de ces personnes sont présentes sur la zone de baignade et où 30 % des personnes présentes sont
dans l’eau ; ce qui correspond à environ 90 baigneurs sur la plage Centrale et 77 baigneurs pour
la plage Notre Dame.
Une étude de quantification des apports en bactéries fécales par les baigneurs a été menée par la
RIZA. Les apports par les baigneurs peuvent être estimés à 1 x 1010 E. coli/jour et à 5 x 109
Entérocoques/jour.
Cependant, au vu des caractéristiques des sites (milieu ouvert et semi ouvert renouvellement
constant des eaux), le facteur fréquentation ne représente pas un risque de pollution pour la zone
de baignade Notre Dame et un risque faible pour la plage Centrale.

4.2 CONTEXTE AGRICOLE
L’intégralité des points de baignade se situent sur les zones sableuses et à proximité de zones
urbanisées (Figure 9). Les surfaces agricoles hétérogènes ne sont pas présentent sur le périmètre
immédiat. Ces surfaces agricoles ne se situent pas à proximité des zones de baignade.
Aucun élevage ni zone agricole ne sont recensés sur la zone d’influence. Les apports
microbiologiques, par ce biais, au niveau des zones de baignade sont donc inexistants.

4.3 CONTEXTE INDUSTRIEL
L’industrie est très peu présente sur le périmètre immédiat et sur le périmètre éloigné.
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4.3.1 INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Une convention peut être mise en place afin de détailler les modalités administratives,
techniques, financières et juridiques du déversement au réseau d’assainissement entre la
collectivité, l’industriel et le délégataire du service de l’assainissement.
Un dossier d’autorisation de déversement a été mis en place avec la Conserverie Duplaceau
située dans la zone artisanale de Capbreton.
La démarche de convention de rejet a été faite auprès de trois industriels de Capbreton : Dima,
Toad’s et Duplaceau. L’enrobés des landes est une aussi une ICPE.
A ce jour, il n’existe pas de convention de déversement sur la commune de Soorts-Hossegor.
Le risque lié au contexte industriel est négligeable.

4.4 CONTEXTE DE L’ASSAINISSEMENT
1.1.1 CONTEXTE CONTRACTUEL
"Capbreton fait partie du SIVOM Côte Sud, regroupant 7 communes dont Capbreton,
Le SIVOM cote Sud assure la compétence (traitement) de l'assainissement collectif, exploité par
Lyonnaise des eaux dans le cadre d'une prestation de service sur 4 communes (Capbreton Soorts
Hossegor , Angresse et Benesse Maremne ).
Par ailleurs les communes de Capbreton, Soorts Hossegor et Angresse, font l’objet d’une

délégation de service public pour la gestion de la collecte du service public en assainissement
collectif
La gestion du réseau pluvial est suivie par Lyonnaise des eaux pour les communes de Capbreton
et d'Angresse. La commune de Soorts Hossegor gère son propre réseau pluvial.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par chacune des
communes. La gestion des installations sur le territoire de Capbreton et Angresse est effectuée
par le Sydec et Lyonnaise des eaux est chargée de ce service sur la commune d’Hossegor."

1.1.2 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
4.4.1.1

COLLECTE DES EAUX USEES

Les eaux usées de la ville de Capbreton sont collectées et renvoyées sur la station d’épuration
(STEP) du SIVOM Côte Sud gérée par Lyonnaise des eaux. Le système d’assainissement du
SIVOM Côte Sud est constitué d’un réseau où se déversent les eaux usées des communes de
Capbreton, Soorts-Hossegor et Angresse. Une nouvelle station d’épuration par système de
filtration est mise en route depuis 2010 sur la commune de Benesse Maremne. Dans un futur
proche cette station d’épuration traitera les effluents d’Angresse et une partie de Capbreton afin
de soulager la STEP de la Pointe.
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Le réseau d’assainissement des communes de Capbreton, Soorts-Hossegor et Angresse est de
type séparatif (158 750 ml d’eaux usées) (Figure 19).
Les effluents sont essentiellement de types domestiques issus d’une population de 11 812
usagers assujettis à l’assainissement collectifs pour une population totale recensée de 13 077
habitants.

HOSSEGOR

Plage Notre Dame
ANGRESSE

Plage Centrale

CAPBRETON

0

1

2

Kilomètres

Figure 19 : Réseau d’assainissement du SIVOM Côte Sud
(Source : BD-Carthage et Compte rendu technique 2010, Lyonnaise des eaux).

4.4.1.2

REJETS AU NIVEAU DES ZONES DE BAIGNADE

Les postes de relèvement (PR)
Le réseau d’assainissement est constitué de canalisations légèrement inclinées, pour permettre
l’écoulement naturel des effluents. Mais, arrivé à une certaine profondeur, il est nécessaire de
« remonter » l’eau, pour pouvoir recommencer à la laisser s’écouler dans une autre canalisation.
C’est le rôle assuré par les postes de relèvement.
Ces installations sont réparties sur les réseaux unitaire, séparatif et pluvial.
Le système d’assainissement du SIVOM Côte Sud est constitué d’un réseau où se déversent les
eaux usées des communes adhérentes, de quatre postes de relèvement (Boucarot, Gandillon,
Mille Sabords, Tonnerre) et de la station d’épuration de la Pointe.
Le réseau de la ville de Capbreton comporte 32 postes de relèvement (PR), 32 sur le réseau de
Soorts-Hossegor et 5 sur le réseau d’Angresse. Ces PR permettent aux effluents bruts de transiter
gravitairement jusqu’à la station de traitement (Figure 20).
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Figure 20 : Synoptique des postes de relèvement de Capbreton et du SIVOM Côte Sud
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52 PR sont recensés au niveau du périmètre immédiat des zones de baignade plage Centrale et
plage Notre Dame: 21 sur la commune de Soorts-Hossegor, 28 sur la commune de Capbreton
et 3 sur le SIVOM Côte Sud (Figure 21). Les postes de relèvement ne sont pas équipés de trop
plein (réseau séparatif).

HOSSEGOR

Plage Notre Dame

Plage Centrale

0

1

2

Kilomètres

CAPBRETON

Figure 21 : Postes de relèvement sur le périmètre immédiat (Source : BD-Carthage Compte rendu technique
2010 et Lyonnaise des eaux).

Sur les 52 PR situés sur le périmètre immédiat et transitant vers la STEP du SIVOM Côte
Sud, 46 sont télésurveillés (3 sur le SIVOM Côte Sud, 24 sur Capbreton et 19 sur SoortsHossegor), permettant des interventions rapides de l’exploitant. Ces postes de relèvement
eaux usées ne sont pas équipés de débitmètre mais de compteurs horaires (temps de
fonctionnement de pompage des pompes en heures) qui comptabilisent leurs temps de
fonctionnement.
Le nombre d’heures journalières de fonctionnement des pompes durant l’été 2010 montrent
que les PR Catelan sur Capbreton, le PR Golf sur Hossegor et les PR Gandillon et Mille
Sabords sur le SIVOM Côte Sud sont ceux qui présentent un risque dans le cas où les pompes
se mettraient en défaut.
Aucun rejet ne peut se faire via ces différents postes en dehors d’une casse au niveau du
réseau ou des pompes de relèvement (sachant que tous ces postes sont télésurveillés).
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Les Déversoirs d’orage
Les déversoirs d'orage sont les ouvrages permettant de délester le réseau en cas de pluie. Ils
permettent de rejeter une partie des effluents dans le milieu naturel ou dans un bassin de
rétention, sans passer par la station d'épuration.
Le réseau étant de type séparatif, aucun déversoir d’orage n’est présent sur le réseau de
Capbreton et Soorts Hossegor.

4.4.2 QUALITE DU RESEAU
L’évaluation de la qualité de réseau d’assainissement permet d’établir les risques liés à des
apports dans le milieu aquatique qui ne peuvent être prévisibles telle que la casse d’une
conduite d’eaux usées. L’objectif est de permettre l’évaluation des zones d’actions
préventives prioritaires.
PROBLEMATIQUE LIEE A L’H2S
Parallèlement aux problèmes de sécurité des agents intervenants sur les ouvrages et à la gêne
des habitants à cause des odeurs, des dégradations des collecteurs par l’H2S (Sulfure
d’Hydrogène) peuvent être à l’origine d’exfiltration d’eau usée vers le milieu naturel.
A ce jour, certains postes de relèvement présentent des teneurs en H2S (notamment les PR
Mille sabords et Gandillon situés sur le périmètre immédiat de la plage Notre Dame et plage
Centrale), ce qui entraîne une dégradation des ouvrages (génie civil, métallerie), des nuisances
olfactives pour le voisinage, et qui génèrent des plaintes, des opérations retardées du fait des
précautions nécessaires d’intervention, des risques pour le personnel d’exploitation et
d’astreinte.
Un traitement adéquat (injection d’air, de nitrate de calcium, produit neutralisant, ...)
des effluents le plus en amont des réseaux permettrait de limiter la formation d’H2S.
ENTRETIEN DES COLLECTEURS, DES BRANCHEMENTS ET DES POSTES DE
POMPAGE
Un mauvais entretien des ouvrages d’assainissement peut provoquer des rejets de pollution
dans le milieu naturel, il est donc impératif qu’un entretien préventif soit réalisé pour limiter
les obstructions de collecteurs et que les délais d’interventions en cas de dysfonctionnement
soient les plus courts possibles.
Des contrôles contractuels de branchements des eaux usées sont réalisés, chaque année sur la
commune de Capbreton et Soorts-Hossegor, à la demande des clients ainsi que des contrôles
facturables des installations existantes. En 2010, 41 enquêtes de conformité ont été réalisées
sur les branchements de la commune de Capbreton et 37 sur la commune d’Hossegor (soit 1%
par rapport au nombre de branchement total pour chaque commune).
En 2010, l’exploitant est intervenu 9 fois pour des réparations (casses ou réparation de
branchements) sur le réseau de collecte des eaux usées de la commune de Capbreton et 2 fois
sur la commune de Soorts-Hossegor. 64 interventions de curage de poste de relèvement ont
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été réalisées dans l’année sur les 32 postes de relèvement de Capbreton et 50 sur la commune
de Soorts-Hossegor.
Les données d’exploitation indiquées dans les bilans d’exploitation 2010 sont présentées dans
le tableau ci-dessous (Tableau 8).
Tableau 8 : Interventions réalisées sur les réseaux assainissement en 2010 (Source : Compte rendu technique
2010)

Réseaux et branchements
Nombre de
débouchages
(Cana/brcht)

Curage
préventif (ml)

Curage
curatif (ml)

Inspection
télévisée
(ml)

Capbreton

29/20

1998 (EP)
11 164 (EU)

0 (EP)
595 (EU)

12 092

Soorts
Hossegor

10/9

7310

410

37

La figure suivante (Figure 22) indique les points noirs (connus) sur le réseau assainissement
de la commune de Capbreton. En effet des mauvais branchements au niveau des halles, de
l’ancienne gare et du port de Capbreton avait été détecté (rond noir). Pour la saison 2011 seuls
les travaux au niveau de l’ancienne gare sont encore en cours.
De plus faisant suite à un trop grand nombre de locataires par rapport à sa capacité d’accueil
le camping Benito présentait des débordements de sa fosse septique dans le Bourret. Ce
camping, en assainissement non collectif (ANC) est suivi par le SYDEC. Celui-ci a été fermé
durant toute la saison estivale 2011.
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Figure 22 : Localisation des points noirs du réseau EU de Capbreton (Source : Lyonnaise des eaux)

ETAT DU PATRIMOINE EN TERRE
A coté des risques pour les biens et les personnes (par exemple, en cas d’effondrement d’une
canalisation), des collecteurs en mauvais état peuvent générer des exfiltrations d’eaux usées
vers le milieu naturel. Il est donc important que ce patrimoine naturel soit parfaitement connu.
Sur la commune de Capbreton, 12 092 ml (mètres linéaires) de réseau ont été contrôlés en
2010 par inspection télévisée pour contrôler leur état (soit 15.5 % par rapport au ml total) et
37 ml sur la commune de Soorts-Hossegor.
Une source de contamination bactériologique des eaux de baignade peut être mise en évidence
à travers ces différents contrôles. En effet, ceux-ci montrent une qualité médiocre du réseau
contrôlé et donc des infiltrations d’eaux parasites dans celui-ci.
La réalisation des inspections télévisées, et la localisation de tous ces contrôles sous SIG
permettrait de hiérarchiser les travaux à réaliser.
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4.4.3 STATION D’EPURATION
Les effluents des 3 communes (Capbreton, Soorts-Hossegor et Angresse) sont traités par la
station d’épuration de type « boues activées » du SIVOM Côte Sud. Le rejet d’eau traitée par
cette station est infiltré dans trois lagunes situées sur le site de la Pointe (commune de
Capbreton) (Figure 19).
Les boues sont déshydratées sur centrifugeuse puis compostées avant d’être valorisées en
amendement agricole.
Le risque de pollution lié au rejet de la station d’épuration de la Pointe sur les zones de
baignade plage Centrale et Notre Dame est inexistant.

4.4.4 ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Les dispositifs d’ANC non conformes représentent un risque bactériologique des eaux
notamment si elles se trouvent près d’un ruisseau se jetant à proximité des zones de
baignade.
La gestion des installations sur le territoire de Capbreton et Angresse est effectuée par le
Sydec et Lyonnaise des eaux est chargée de ce service sur la commune d’Hossegor.
Sur la commune d’Hossegor, il existe 456 installations dont 218 ont été contrôlées. Les
contrôles de conformité ont montré que seules les installations neuves étaient conformes. De
ce fait 90% des installations sont non-conformes. Les eaux issues de ces installations
s’infiltrent dans le sol (pas de rejet direct dans le milieu récepteur).
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Lac d’Hossegor

Le risque lié à la présence d’ANC sur le périmètre d’influence pouvant impacter la zone
de baignade n’est pas négligeable (en attente cartographie ANC collectivité Capbreton)
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4.4.5 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Afin d’estimer l’impact des rejets pluviaux dans le milieu naturel, d’adapter les mesures
de gestion et de hiérarchiser les plans d’action, il est nécessaire de quantifier les flux
bactériologiques associés aux différents rejets pouvant impacter les zones de baignade
plage Centrale et plage Notre Dame.
Il existe, à ce jour, 14 postes permettent d’évacuer les eaux de pluviaux sur la commune de
Capbreton. Ces postes déversent tous dans le milieu naturel en temps de pluie ((Figure 23 et
Tableau 9).
Tableau 9 : Liste des postes pluviaux sur Capbreton
Poste
PR Acacias
PR Basques
PR Bonamours
PR CERS Capbreton
PR Gouf
PR Halles
PR Latecoere
PR Loucheur 1
PR Loucheur 2
PR Mengines
PR Mole
PR Ortalan
PR Rameau
PR Marsouins
PR Roussolle

Adresse
Rue des Acacias
Rue des Basques
Rue Maurice Martin
CERS
Port Capbreton
Pont de la Halle
Rue Latecoere
Bd Loucheur
Bd Loucheur, même repère que C
Rue Pierre Dessis, qu. Mengines

Rue des Marsouins,
Le long du Boudigau

Télésurveillance
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
oui
non
non
non
oui
non

Afin de déterminer un flux bactériologique, il convient de multiplier le débit par une
concentration en germes bactériens.
Les concentrations choisies pour chaque type d’eau sont les suivantes (Source : J. Duchemin,
2007):
- Eaux usées brutes : 108 E.coli/100 ml
- Eaux pluviales non traitées : 104 E.coli/100 ml
- Mélange eaux usées et eaux pluviales : 105 E.coli /100 ml
- Rejet STEP : 105 E.coli /100 ml
Ces postes de relèvement font transiter des eaux pluviales ainsi la concentration associée aux
rejets de ceux-ci dans le milieu naturel sera celle correspondant à des « eaux pluviales non
traités » à savoir 104 E.coli/100 ml.
Aucun débit n’est mesuré à ce jour sur les PR pluviaux, donc la quantification du flux
bactériologiques n’est pas possible.
Le PR Gouf est le poste de relèvement pluvial qui récupère les eaux de pluie de la commune
de Capbreton.
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Exutoires pluviaux
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Figure 23 : Réseau d’eaux pluviales et postes de relèvement pluviaux définissant le périmètre immédiat des
zones de baignade (Source : ARS 40, BD Carthage®, LDE)

Le lac et ses abords comptent 23 émissaires de réseau d’eau pluvial dont 10 directs dans le
lac. Ces rejets sont issus de canalisations de diamètre 200 ou 300mm à écoulement libre.
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Le tableau suivant présente les exutoires du réseau pluvial représentés sur la Figure 24.
Tableau 10 : Liste des exutoires pluviaux sur Hossegor
A

Localisation de l’exutoire
Avenue du Touring club Nord

Nbre
5

A bis Avenue du Touring club Sud

5

B

Exutoire Bourret Nord

1

C
D

Canal du Bourret
Exutoire de Bourret Sud

1
2

E
F
G
H

Exutoire Boudigau
Port de Plaisance
Canal Port-Lac
Canal Océan-Port

4
1
1
3

Nature des eaux rejetées
Rejet pluvial suite à ruissellement sur avenue du
Touring club
Rejet pluvial suite à ruissellement sur avenue du
Touring club
Rejet pluvial suite à ruissellement sur avenue du
Touring club
Trop plein château d’eau
Rejet pluvial suite à ruissellement quartier de la
Pêcherie
Rejet pluvial suite à ruissellement
Rejet pluvial suite à ruissellement
Rejet pluvial suite à ruissellement
Rejet pluvial suite à ruissellement

A

A bis

G
C
B
H
D
F
E

Figure 24 : Localisation des émissaires pluviaux

Afin de déterminer le flux bactériologique de ces postes et de ces exutoires pluviaux, il est
préconisé dans ce profil des campagnes de prélèvement (débit et concentration) en temps de
pluie.

4.5 CONTEXTE PORTUAIRE
La qualité des eaux de baignade dépend non seulement des rejets des activités des bassins
versants (rejets industriels, urbains, …) mais aussi des rejets des activités maritimes.
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Les activités de plaisance, de pêche ou de commerce tendent à se développer
considérablement. Elles sont cependant à l’origine de déversements d’eaux contaminées
provenant des aires de carénage et des sanitaires des bateaux dans les ports de plaisance
ou dans les zones de mouillage, dus essentiellement à des rejets d’hydrocarbures.

4.5.1 LE PORT DE CAPBRETON
Le port est l’exutoire de l’ensemble du bassin versant Bourret Boudigau. Il est situé dans le
périmètre immédiat des zones de baignade de plage Centrale et plage Notre Dame. Les deux
cours d’eau (Bourret et Boudigau) et le lac d’Hossegor, via le canal d’Hossegor, se rejoignent
dans ce port qui lui même se rejette dans l’océan atlantique (au niveau des zones de baignade
plage Centrale et plage Notre Dame) via le canal du Boucarot (Figure 25).
Les premiers aménagements portuaires remontent au second empire : l'estacade, les premiers
alignements de quais, le percement du canal vers le lac d'Hossegor. De 1973 à 1991, se sont
construits peu à peu les 5 bassins actuels : Pompidou, Pêcherie, Bonamour, les Corsaires, le
Bourret qui portent le Port à sa capacité actuelle de 950 places à flots dont 61 places réservées
aux bateaux de passages. Le site portuaire présente une activité marchande avec le marché
aux poissons. Ce port est un port de plaisance et un port de pêche.
Le parc bateaux est constitué à 65% de bateaux moteur et de 35% de voiliers.
La superficie totale du port est de 185 080 m² dont 130 255 m² pour le plan d’eau et de 54 825
m² pour le bras.
Il a la particularité de posséder une estacade de 184 mètres de longueur et d’une passe
d’entrée de 70 mètres de large.
Il est constitué de 28 pontons qui totalisent 1 660 mètres.
Chaque bassin est équipé de sanitaires, douches, récupérations déchets et huiles usagées,
panneau affichage journalier de la météo.
Une station d’avitaillement en carburant et une zone technique sont inventoriées dans les
équipements portuaires. Tous les travaux de carénage sont interdits hors de la zone technique.
Une installation est prévue pour les récupérateurs d’eaux de vanne des bateaux. Les eaux
passent dans un décanteur et les eaux décantées sont renvoyées au réseau d’assainissement
depuis 2010 (avant 2010, les eaux partaient en surverse dans le Boucarot). De plus, il existe
un pompage des eaux grises via un déshuileur vidangé régulièrement.
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Figure 25 : Présentation du port de Capbreton (Source : Pré diagnostic Lac d’Hossegor, LDE, 2010)

Le port est équipé d’un récupérateur des eaux grises (débourbeur, déshuileur) permettant le
nettoyage des résidus d’huiles et de carburant des fonds de caves des bateaux. Les vidanges
sont réalisées 3 fois /an (une fois en hivers, avant et après la saison estivale).
Cet équipement étant gratuit, il n’y a pas de comptage à ce jour du nombre de bateaux ayant
eu accès à ce système.
Ce système possède une pompe permettant d’aspirer les eaux grises ainsi qu’un trop plein
rejetant les eaux décantées dans le port. Après des défaillances, cette pompe a été remise en
service avant la saison estivale 2011.
Un deuxième système d’aspiration à l’aide d’une pompe permet la récupération des eaux
usées des bateaux. Ces eaux sont transitées vers le réseau d’assainissement public.
Comme tout port, il est confronté aux problèmes de l’ensablement. L’embouchure nécessite
un dragage trois fois par an dû aux déplacements d’un banc de sable littoral. L’ensemble des
bassins doit lui être dragué une fois tous les 10 ans à cause des apports de sable importants
liés aux cours d’eau.
En 2000, le port de Capbreton est le seul port hauturier d'Aquitaine à avoir obtenu le pavillon
bleu d'Europe.
Afin de connaître le taux d’utilisation des systèmes de pompage des eaux de vannes et des
eaux grises des bateaux il est préconisé dans ce profil de comptabiliser (via le compteur sur
les pompes de relevage) le nombre de bateaux à quai et de passage ayant utilisé ce dispositif.
De plus une enquête des plaisanciers pourrait être réalisée afin de connaître leurs démarches
et leurs équipements pour ces eaux à vidanger.
Une analyse bactériologique du sédiment doit être réalisée pendant la saison estivale et après
dragage du port.
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4.6 APPORTS VIA LES MASSES D’EAUX SUPERFICIELLES
Les cours d’eau du Bourret et du Boudigau sont les principales eaux de surface pouvant avoir
un impact potentiel sur la qualité des zones de baignade.
En effet, les cours d’eau du Bourret et du Boudigau sont les milieux récepteurs de diverses
sources de pollution issues du bassin versant Bourret Boudigau. Ces cours d’eau font l’objet
d’un contrat de rivière porté par le Syndicat Mixte de Rivières Bourret Boudigau.

4.6.1 HYDROLOGIE DES COURS D’EAU DU BOURRET ET DU BOUDIGAU
L’objectif de ce chapitre est de recenser les données existantes et/ou à obtenir au travers
des différents réseaux de mesures situés à proximité des zones de baignade.
Les données obtenues et/ou l’identification des données manquantes a pour but dans le
cadre du profil des eaux de baignade de quantifier et donc hiérarchiser les sources de
pollutions bactériologiques potentielles.
La connaissance des débits véhiculés par les cours d’eau ainsi que les concentrations
bactériologiques sont nécessaires à l’évaluation des flux de pollution microbiologique.
Le Conseil général des Landes réalise un suivi quantitatif du cours d’eau le Bourret et
qualitatif des cours d’eau du Bourret et du Boudigau.

4.6.1.1 SURVEILLANCE QUALITATIVE


Campagnes réalisées par le CG 40 :

La qualité de l'eau du Bourret est suivie au niveau d'Angresse depuis 2008 dans le cadre du
Réseau Complémentaire Départemental par le CG 40. Les résultats obtenus sur cette station
font également l'objet d'un rapportage européen au titre du Réseau de Contrôle Opérationnel
du bassin Adour-Garonne mis en place suite à l'application de la Directive Cadre européenne
sur l'Eau.
Le bilan des trois premières années de suivi fait état d'une qualité physico-chimique de l'eau
globalement dégradée (Figure 26 et Tableau 11).
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Figure 26 : Localisation du point de mesure qualitatif sur le Bourret ((Source : http://services.landes.org)

Les résultats de la campagne 2010 sont en légère amélioration. Le déclassement le plus
important concerne les "micro-organismes" (classe de qualité mauvaise). Les altérations
"matières organiques et oxydables", "matière azotées", "matières phosphorées", "particules en
suspension" et "minéralisation" sont déclassées dans la classe de qualité médiocre.
Ces dégradations s'expliquent par des concentrations ponctuellement élevées (matières
organiques et nutriments), à l'exception des paramètres bactériologiques qui sont
régulièrement mesurés en excès (E. Coli > 2000 UFC/100 ml).
Les mauvais résultats enregistrés pour les paramètres bactériologiques conduisent à déclasser
le Bourret parmi les cours d'eau de mauvaise qualité vis-à-vis de la pratique des loisirs
aquatiques (Source :htp://services.landes.org).

Tableau 11 : Résultats des analyses physico-chimiques du cours d’eau du Bourret réalisées en 2010
(Source :htp://services.landes.org/ressources_eau10/fr_vivre_eau_cours_hydro_bourret_angresse.htm).
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Le Boudigau traverse en partie la Réserve Naturelle du Marais d'Orx et conflue avec le
Bourret (au niveau du port de Capbreton) quelques mètres avant de se jeter dans l'océan
Atlantique.
La qualité physico-chimique du Boudigau est suivie par l'Agence de l'eau depuis 2007 (Figure
27 et Tableau 12).

Figure 27 : Localisation du point de mesure qualitatif sur le Boudigau ((Source : http://services.landes.org)
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Les résultats enregistrés jusqu'à aujourd'hui sont variables d'une année à l'autre, mais font état
d'une qualité de l'eau globalement dégradée sur le bassin versant.
Cette dégradation est principalement observée au niveau des matières organiques et oxydables
(qualité médiocre à mauvaise), des matières azotées (qualité moyenne à médiocre), des
nitrates (qualité bonne à médiocre), des matières phosphorées (qualité moyenne à médiocre),
et des matières en suspension (qualité moyenne à mauvaise).
Le Boudigau connaît aussi des épisodes de réchauffement de l'eau en période estivale qui
dégradent les conditions physico-chimiques du milieu.
Les résultats de la campagne 2010 se situent dans une moyenne haute, comparativement aux
données présentées depuis 2007.
A noter que l'amélioration observée pour la température s'explique par une absence de
données durant les mois les plus chauds de l'année (juillet et août). Le classement est obtenu
par une mesure réalisée au début du mois de septembre (20,6°C).

Tableau 12 : Résultats des analyses physico-chimiques du cours d’eau du Boudigau réalisées en 2010
(Source :htp://services.landes.org/ressources_eau10/fr_vivre_eau_cours_hydro_bourret_angresse.htm).
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Campagnes réalisées par le Syndicat Mixte de Rivière Bourret Boudigau
(SMRBB)

Des campagnes d’analyses ont été menées par le SIVOM et le SMRBB en 2010 sur le Bourret
et le Boudigau (
Tableau 13). Les points de mesure sont présentés dans la figure ci-dessous.
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Figure 28: Situation géographique des points de mesure au niveau du Port de Capbreton et les cours d’eau du
Bourret et du Boudigau

Les qualités bactériologiques de ces cours d’eau à leurs arrivées dans le port et en sortie du
port ont été mesurées.
Les résultats montrent que sur les 9 analyses réalisées 4 mesures sur le Bourret sont
« élevées » (comprises entre 2030 et 46 110 NPP/100ml) et 2 mesures sur le Boudigau (notées
en rouges).
Les fortes concentrations en Escherichia coli en sortie du port (point 4) sont corrélées à
chaque fois avec les fortes concentrations en sortie des cours d’eau du Bourret et du
Boudigau.
Tableau 13: Campagnes de mesures réalisé en 2010 (SIVOM 2010)
Dates
22/07/2010
28/07/2010
06/08/2010
11/08/2010
19/08/2010
25/08/2010
31/08/2010
07/09/2010
21/09/2010

1
5290
100
410
410
100
200
520
2460
310

Escherichia Coli en NPP/100ml
2
3
4
Bourret Boudigau
46110 13540 6770 110990
2990
980
410
200
750
100
4220
850
1480
2430
100
970
100
100
1320
200
36540 4350
410
1990
310
750
200
100
1220
710
100
100
100
1080
100
2030
2030 1690
1970
3150
410
410
100
Pas d’analyse
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La qualité de l’eau des cours d’eau du Bourret et du Boudigau ont donc un impact de
pollution bactériologique sur l’eau en sortie du port de Capbreton et donc sur les zones de
baignade.

4.6.1.2 SURVEILLANCE QUANTITATIVE
La connaissance des débits véhiculés pas les cours d’eau est nécessaire à l’évaluation des
flux de pollution microbiologique pouvant être engendrés, étant directement influencé
par les précipitations.
Le débit instantané du Bourret est calculé au niveau d'Angresse dans le cadre des campagnes
de prélèvements du Réseau Complémentaire Départemental (Figure 29).

Figure 29 : Localisation du point de mesure du débit du cours d’eau du Bourret (Source :
http://services.landes.org)

Les valeurs instantanées présentées dans le graphique suivant illustrent des variations
saisonnières marquées. Les valeurs extrêmes enregistrées depuis 2008 sont un débit maximum
à 2,157 m3/s (mai 2009) et un débit minimum à 0,266 m3/s (septembre 2010).
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Figure 30 : Mesures de débits instantanés du Bourret entre 2008 et 2010 (Source : http://services.landes.org)

Ces campagnes de mesures ont permis d’estimer une moyenne des débits en période estivale
(0.6 m3/s) et en période hivernale (1.1 m3/s).
Les résultats enregistrés jusqu'à aujourd'hui sont variables d'une année à l'autre, mais font état
d'une qualité de l'eau.
Malgré un débit du Bourret faible en période estivale (0.6 m3/s), la qualité médiocre de l’eau
(globalement dégradée sur le bassin versant), peut impacter la zone de baignade.
Les résultats enregistrés sur le Boudigau font état d'une qualité de l'eau globalement dégradée
sur le bassin versant.

Au vu des résultats d’analyses du Bourret et du Boudigau, ces cours d’eau ont un impact non
négligeable sur la qualité de l’eau des zones de baignade Plage Centrale et plage Notre Dame.
Hors ces impacts peuvent être différents selon certaines conditions (pluie, débit). N’ayant que
peu ou pas de données, il sera préconisé dans ce profil un suivi du débit sur les deux cours
d’eau en parallèle des mesures bactériologiques réalisées.
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4.7 POPULATION AVIAIRE
Les oiseaux représentent une source de pollution bactériologique potentielle lorsqu’ils sont
présents en masse au niveau de la zone de baignade ou sur un cours d’eau pouvant l’impacter.
Afin d’identifier ce risque, une première étape est d’évaluer la présence d’une zone ZICO
(Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux) validant leur présence significative.
1 ZICO est présente sur la commune d’Orx (proche de Capbreton). Le marais d'Orx
représente 4 250 hectares de superficie sur le bassin versant du Boudigau (Figure 31).
La qualité de l’eau du marais d’Orx est susceptible d’être dégradée par la présence d’oiseaux
en quantité significative.
Ce marais est en lien indirect avec les zones de baignade via le cours d’eau du Boudigau.
Hors le tracé du périmètre éloigné montre que la qualité de l’eau du marais d’Orx n’a pas
d’impact sur la qualité de l’eau des zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame.
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Lac d’Hossegor

Notre dame
Centrale

Marais d’Orx
Marais de la
Pointe

0

0,5

1

Kilomètres

Figure 31 : Localisation des ZICO (Source : BD-Carthage ®, DIREN Aquitaine, ARS40)

Trois espèces invasives, contre trente-trois espèces protégées dont plus de la moitié sont des
oiseaux, ont été répertoriées sur le lac d’Hossegor.
La Figure 32 présente les espèces faunistiques les plus abondantes.

- 53 -

Profil des zones de baignade « Plage Notre Dame et Plage Centrale»

Espèces protégées

Espèces protégées

Espèce invasive
Espèces protégées

Figure 32 - Cartographie de certaines espèces animales présentes dans le lac d’Hossegor (Source: Rivages Pro Tech - 2011)
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Ce lac est un site de repos, de reproduction, de dépendance et d’hibernation pour les espèces
protégées.
Malgré une présence d’oiseaux sur le lac d’Hossegor en quantité non négligeable, il n’est pas
mis en évidence, à ce jour, de risque direct de dégradation de la qualité bactériologique sur les
zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame.
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5

IDENTIFICATION DES AUTRES SOURCES DE POLLUTIONS

L’eutrophisation est caractérisée par un enrichissement en nutriments (nitrates et phosphates),
modifiant l’équilibre écologique du milieu concerné.
Ainsi, l’article 8 de la directive eau de baignade 2006/7/CE aborde la notion de risques liés
aux cyanobactéries et indique que :
-

« lorsque le profil des eaux de baignade indique un risque potentiel de prolifération de
cyanobactéries, une surveillance appropriée est effectuée pour permettre d’identifier
en temps utile les risques sanitaires.
en cas de prolifération de cyanobactéries et lorsqu’un risque sanitaire a été identifié ou
est présumé, des mesures de gestion adéquates sont prises immédiatement afin de
prévenir l’exposition, y compris des mesures pour informer le public ».

En ce qui concerne le phytoplancton et les macro-algues, l’article 9.1 conseille :
« Lorsque le profil des eaux de baignade indique une tendance à la prolifération de macroalgues et/ou de phytoplancton marin, des enquêtes sont menées pour déterminer si leur
présence est acceptable et pour identifier les risques sanitaires ; des mesures de gestion
adéquates sont prises, y compris des mesures pour informer le public. »
Dans le cadre de la nouvelle directive 2006/7/CE du 15 février 2007 concernant la gestion de
qualité des eaux de baignade européenne, nous nous intéresserons aux producteurs primaires
présents dans notre zone d’étude pouvant affecter la qualité de nos eaux de baignade.

5.1 CYANOBACTERIES, PHYTOPLANCTON ET MACROALGUES
5.1.1 LES CYANOBACTERIES
A ce jour, aucune efflorescence dominée par des cyanobactéries n’a été mentionnée en eaux
côtières. Les caractéristiques environnementales du littoral de Capbreton (cycles de marées,
courants, température de l’eau) ne sont pas des conditions propices au développement de ce
groupe et donc de présenter de risque sanitaire pour les baigneurs. Ce sont des organismes
essentiellement d’eaux douces en Europe).

5.1.2 LE PHYTOPLANCTON
Sur les plages de Capbreton, à l’heure actuelle, le risque lié à la prolifération de
phytoplancton marin avec présence d’espèces toxiques n’est pas mis en évidence (Source :
Mairie de Capbreton).

5.1.3 LES MACROALGUES
De tels phénomènes de marée verte n’ont pas été mis en évidence sur ces côtes.
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5.2 LES MEDUSES
Les méduses sont des organismes planctoniques, vivant dans la colonne d’eau (sauf au début
de leur cycle restent fixées) et se déplaçant grâce aux courants. La majorité des méduses sont
urticantes, elles présentent des capsules venimeuses et un système d’harpon baignant de ce
venin qui se déploie au contact de la cible.
Différents travaux de recherches sont réalisés depuis plus de 20 ans pour comprendre ces
phénomènes et essayer de les corréler à différents facteurs (température, salinité, pollution…).
Aujourd’hui, il est encore difficile d’expliquer ces phénomènes d’invasion massive de
méduses sur les côtes françaises. A chaque fois que ces phénomènes se produisent, les eaux
présentaient un niveau d’eutrophisation assez élevé. Par contre, l’inverse n’est pas montré. Il
n’y a pas forcément de prolifération de méduse chaque fois que le milieu est eutrophisé. La
température de l’eau élevée est aussi un facteur de prolifération des méduses.
Au cours de la saison estivale 2008, une dizaine de baigneurs a été brûlée par des méduses sur
les plages de Capbreton. La cote landaise a été envahie par un banc de « galère portugaise »,
surnom de cet organisme aquatique aux filaments urticants longs de 10 mètres (Source : Sud
Ouest, le 29 août 2008).
Cette méduse la " Blue Bottle " est également autrement connue sous les noms de "casque
portugais" ou "vaisseau de guerre portugais", en raison de sa forme. En fait, le nom
scientifique de cette petite méduse est " physalie " (Figure 33). C’est une méduse de petite
taille dont le corps est essentiellement constitué d'un flotteur à gaz.
Les migrations de la physalie sont difficiles à étudier, elles peuvent apparaître pendant
plusieurs jours et disparaître sans raison apparente. Il est probable qu’elles se rapprochent des
côtes poussées par le vent de mer d’ouest.

Figure 33: Photographies de méduses physalie échouées sur une plage

Le danger des physalies ne vient pas de la partie transparente ou flotteur, mais des longs
filaments urticants qui peuvent mesurer jusqu’à plusieurs dizaines de mètres et qui se
déroulent en dessous. Ces filaments sont dangereux car ils se révèlent beaucoup plus
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vénéneux que ceux des méduses visibles habituellement. Les physalies se déplacent en
colonies au gré des courants.
Cette méduse est donc dotée de cellules venimeuses très dangereuses car pouvant atteindre le
nageur à plusieurs mètres de distance et provoquant une douleur syncopale pouvant être cause
de noyade. Le traitement reste celui des piqûres de méduses, rappelé dans la partie mesures de
gestion du risque « Méduses ».
Au niveau des plages de Capbreton, et donc des zones de baignade plage Centrale et plage
Notre Dame, les proliférations de méduses ne sont pas recensées, ainsi malgré la connaissance
de leur existence l’analyse quantifiée du risque n’est pas possible.

5.3 LES MACRODECHETS
Le risque « macro déchets » à évaluer sur les zones de baignade plage Centrale et plage Notre
Dame peut être lié aux apports via le milieu maritime ou par la fréquentation de la plage.
En période estivale, une équipe de sept agents titulaires et saisonniers est affectée au
nettoyage quotidien des plages de Capbreton de 6h à 12h. Le nettoyage de ces zones de
baignade se fait tous les trois jours.
Au regard des chiffres de ramassage sur les plages (Tableau 14), le profil évalue le risque
« macro déchets » comme existant sur la zone de baignade « Notre Dame et plage Centrale ».
Tableau 14 : Récapitulatif des macro-déchets récoltés le littoral landais de 2007 à 2010 (Source : CG 40)

ANNEE
2007

ANNEE
2008

ANNEE
2009

ANNEE
2010

2 100

2 400

2 940

2 040

9 975

13 995

12 150

10 560

TOTAL m³

12 075

16 395

15 090

12 600

DEPOUILLES ANIMALES

134

123

92

68

BOIS m³ tri à la
source
DECHETS m³ tout
venant

En saison hivernale lors de fortes crues, les cours d’eau du Bourret et du Boudigau
représentent une source non négligeable de macro déchets notamment.
En saison estivale, les différentes données montrent une bonne organisation du ramassage et
donc un risque de pollutions macro déchets négligeable.

5.4 LES HYDROCARBURES
L’activité de plaisance, de pêche ou de commerce peut être à l’origine de rejets
d’hydrocarbures.

5.4.1 CONTEXTE PORTUAIRE
De nombreux bateaux transitent aux larges des côtes landaises et peuvent être à l’origine de
pollutions par les hydrocarbures.
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5.4.2 CONTEXTE INDUSTRIEL
Aucune ICPE produisant ou libérant des hydrocarbures dans le milieu naturel n’est recensé
sur la zone d’étude.
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5.5 SYNTHESE DES IDENTIFICATIONS DES SOURCES DE POLLUTION
POUR LA PLAGE CENTRALE ET PLAGE NOTRE DAME
Les sources de pollution des zones de baignade Plage Centrale et Notre Dame sont les
suivantes :
Sources bactériologiques
 Les cours d’eau du Bourret et le Boudigau, sources de pollution par temps de pluie
mais aussi responsable d’apports par temps sec
 Les rejets et exutoires pluviaux
 Le port de Capbreton
Autres sources de pollutions
 Les méduses : tout comme l’ensemble du littoral aquitain, les zones de baignade plage
centrale et plage Notre Dame sont soumises aux arrivées de méduses. A ce jour aucun
recensement n’est effectué ; le risque ne peut donc être évalué.
 Les hydrocarbures
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PHASE 2 : DIAGNOSTIC
6

HIERARCHISATION DES SOURCES DE POLLUTIONS

6.1 CLASSEMENT DES PLAGES
Le classement annuel des plages a été dressé par l’ARS 40 conformément aux dispositions de
la directive européenne 76/160/CE. Les indicateurs de contamination fécale pris en compte
pour ce classement sont donc :
 Coliformes totaux
 Escherichia coli
 Streptocoques fécaux (entérocoques)
Le classement est fait conformément à la directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975
établissant les normes de qualité d’eau de baignade. Le décret n° 81-324 du 7 avril 1981,
modifié, a transcrit en droit français les dispositions de cette directive.
Directive Européenne DIR 76/160/CEE
Rappel des critères de directive
de 1976 avec un calcul en
moyenne des concentrations, et
un pourcentage en fonction du
temps.

Décret 91-980
A Bonne
B Moyenne
C Momentanément polluée
D Mauvaise

Entéro.
90% ≤100

80%
≤100

E. coli
95% ≤
2000

95 % ≤ 2000
5% à 33 % > 2000
+ de 33 % > 2000

Le mode de calcul selon la Directive 2006/7/CE du classement annuel est basé sur la notion
de percentile et sur la prise en compte des 4 dernières années de mesures bactériologiques
selon une approche paramétrique.

6.1.1 DEFINITION DU PERCENTILE
Le percentile, exemple 90, est la valeur pour laquelle 90 % des concentrations en germes
mesurées sont inférieures.
Par exemple, si l’on calcule le percentile 90 du jeu de données suivant, 90 % des
concentrations sont inférieures à 56 E.coli. 100 ml-1, et l’eau est donc d’excellente qualité
pour ce paramètre.

1 valeur de 10 E.coli/100mL
2 valeurs de 20 E.coli/100mL
3 valeurs de 30 E.coli/100mL
2 valeurs de 40 E.coli/100mL
1 valeur de 50 E.coli/100mL
1 valeur de 60 E.coli/100mL
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6.1.2 MODE DE CALCUL
La valeur du percentile est calculée de la manière suivante :
-

Prendre la valeur log10 de tous les dénombrements bactériens de la séquence de
données à évaluer (si une valeur égale à zéro est obtenue, prendre la valeur log10 du
seuil minimal de détection de la méthode analytique utilisée.)
- Calculer la moyenne arithmétique des valeurs log10 (μ).
- Calculer l’écart type des valeurs log10 (σ).
- La valeur au 90e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des
données est tirée de l’équation : 90ème percentile supérieur = antilog (μ + 1,282 σ).
- La valeur au 95e percentile supérieur de la fonction de densité de probabilité des
données est tirée de l’équation : 95ème percentile supérieur = antilog (μ + 1,65 σ).
Ainsi sa valeur permet d’attribuer un classement de la plage (Tableau 15).
Tableau 15 : Table d’attribution du classement des plages en fonction des percentiles obtenus

Le nombre de prélèvement effectué sur la plage Notre Dame est significatif puisque sur les
quatre dernières années, 50 analyses ARS ont été réalisées sur la plage Notre Dame (10 par
an) et 54 sur la plage Centrale (10 /an sauf en 2009, 5 analyses de plus).
L’étude de l’indice annuel de classement des eaux de baignade (directive n° 76/160/CEE)
permet d’apprécier l’évolution de la qualité des eaux.
Le classement des eaux de baignade montre une eau d’excellente qualité de 2006 à 2011
(Tableau 16) selon la directive 76/160/CEE sur la plage Notre Dame.
Le classement des eaux de baignade montre une eau d’excellente qualité de 2006 à 2008 et en
2010 et de qualité momentanément polluée en 2009 (Tableau 16) selon la directive
76/160/CEE sur la plage Centrale. De plus, cette plage a été fermée pendant 8 jours en 2009,
et un jour en 2011.
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Tableau 16 : Classement annuel des plages de Notre Dame et plage Centrale selon directive 76/160/CEE
(source : ARS 40)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Plage Centrale

A

A

A

C

A

A

Plage Notre Dame

A

A

A

A

A

A

Nom des plages

A

Bonne qualité

B

Qualité moyenne

C

Momentanément polluée

D

Mauvaise qualité

La qualité des eaux de baignade, selon la simulation de la nouvelle directive 2006/7/CE, basée
sur l’analyse en entérocoques et Escherichia coli, montre une eau d’excellente qualité sur la
plage Notre Dame et plage Centrale (Tableau 17).
Tableau 17 : Classement annuel de la plage Notre Dame et plage Centrale selon la directive 2006/7/CE
2009

2010

2011

Plage Centrale

EXC

EXC

EXC

Plage Notre Dame

EXC

EXC

EXC

Nom des plages

Excellente qualité
Bonne qualité
Qualité suffisante
Qualité insuffisante

L’étude des percentiles permet d’affiner la compréhension du classement des plages,
notamment en regardant le paramètre le plus pénalisant, et d’appréhender son évolution.
Les percentiles résultant de la simulation pour les plages de Notre Dame et plage Centrale
sont présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 18).
Les valeurs de percentiles sont relativement stables dans le temps entre 2009 et 2011 pour la
plage Notre Dame et pour la plage Centrale.

Tableau 18 : Calcul au 95ème percentile des valeurs d’E.coli et entérocoques au regard des valeurs impératives
de la nouvelle directive européenne des eaux de baignade (2006/7/CE), calculées sur les 4 années précédentes

Valeurs du 95 ème percentile
2009

Nom des plages

2010

2011

Entéro E.coli Entéro E.coli Entéro E.coli
Plage Centrale

88

241

85

182

81

206

Plage Notre Dame

32

72

31

72

40

40
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6.2 ANALYSE STATISTIQUE DES DONNEES DE SURVEILLANCE
En parallèle de la surveillance réglementaire, des analyses d’autocontrôles sont réalisées dans
le cadre d’une démarche départementale menée par le syndicat mixte des baignades landaises
et subventionnée en partie par le CG 40.
Le syndicat, mandate pour le compte des communes adhérentes (26 + 1 communauté de
communes), une campagne d’analyses sur les mois de juillet et août et cela depuis 2005.
Ce suivi est réalisé sur les paramètres E. coli et entérocoques environ 3 fois /semaine. Les
données issues de cette surveillance sont intégrées à celles de l’ARS dans cette partie analyses
de données.

6.2.1 RECHERCHE DES POLLUTIONS A COURT TERME
La pollution à court terme peut-être identifiée par un dépassement de l’une des valeurs seuils
proposées par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
(AFSSET). Ces seuils pour les eaux de mer sont les suivants : 1000 Escherichia coli /100 ml
et 370 entérocoques/100 ml.
Les données de surveillance officielle et auto surveillance sont analysées afin d’avoir une
représentation la plus complète des événements. Pour rappel, les analyses officielles ne sont
pas effectuées sur une plage fermée de manière préventive.
Les graphiques ci-dessous présentent le nombre d’analyses où la concentration en Escherichia
coli et entérocoques est supérieure au seuil AFSSET. Les données utilisées correspondent aux
données officielles et aux autocontrôles de 2005 à 2011.
La zone de baignade plage Centrale présente 5 pollutions au regard du paramètre Escherichia
coli et 6 pour le paramètre entérocoques (Figure 34).
La zone de baignade plage Notre Dame présente 2 pollutions au regard du paramètre
Escherichia coli et entérocoques.
Une pollution à court terme, définit à l’article D.1332-15 du code de la santé publique
comme une contamination microbiologique affectant la qualité des eaux de baignade pendant
moins de 72 heures et dont les causes sont aisément identifiables.
Les pollutions du 03/07/2009 (1211 E.coli /100ml) et du 21/08/2009 (906
entérocoques/100ml) (autocontrôle) pour la plage Notre Dame ont duré moins de 72 heures.
Dans le cas de la zone de baignade de la plage Centrale la pollution du 17/08/2009 a duré 2
jours donc moins de 72 heures. Une pollution est réapparue quelques jours après, le
24/08/2009 et le 26/08/2009. Cette pollution a duré 72 heures.
De plus une pollution sur le paramètre E. coli a été révélé le 26/07/2011 (1112 E. coli
/100ml). A ce jour aucune analyse n’a montré que cette pollution été de court terme (prochain
contrôle réalisé le 02/08/2011).
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E.coli en NPP/100ml
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Figure 34: Comparaison des concentrations en Escherichia coli ou entérocoques est supérieure au seuil
AFSSET sur la plage Centrale (Source : SMGBL, ARS)

La zone de baignade plage Centrale présente deux pollutions à court terme en 2009 ainsi que
la zone de baignade plage Notre Dame.
Une pollution est apparue sur les plages Landaises dont la plage Centrale de Capbreton le
23/08/2011.
Une fermeture de la plage Centrale et Notre-Dame suite aux résultats du contrôle sanitaire
(ARS) du 23/08, a été déposée par arrêté du maire. N’ayant à ce jour aucune explication sur
cette pollution, l’analyse du 23/08/2011 ne sera pas prise en compte dans le classement
officiel de 2011 (Réunion du 29/09/2011).
Les graphiques ci-dessous (Figure 35) présentent l’évolution du nombre de pollutions par
année de 2005 à 2011.
L’impression d’augmentation du nombre d’analyses en Escherichia coli et entérocoques est
liée à l’intégration depuis la saison balnéaire 2008 des analyses d’autocontrôles (pas
d’autocontrôle pris en compte dans le graphique pour la saison estivale 2011).
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Figure 35: Evolution du nombre d’analyse bactériologique par rapport aux nombre de pollutions liées au
Escherichia coli (A) et entérocoques (B) entre 2005 et 2011 sur la plage Centrale: données officielles et auto
surveillance (Source : ARS, SMGBL)

Une étape ultérieure à l’analyse consiste à quantifier le nombre de pollution à court terme ou
non ayant eu lieu en temps sec et suite à un événement pluvieux (Figure 36). De 2007 à 2010
(seules données météo récupérées à ce jour), ont été considérées par temps sec, les analyses
effectuées sans aucune pluie durant 24 heures précédentes le prélèvement.
Près de 69% des pollutions lié au paramètre Escherichia coli et entérocoques ont eu lieu par
temps sec et 31% par temps de pluie.
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Nbre de Prélèvements

Figure 36: Répartition du nombre de pollutions au regard de la pluviométrie (Sources : ARS, SMGBL, Météo
France)

Des fermetures préventives peuvent faire suite à des orages ou à des résultats d’analyses non
conformes au regard du paramètre E. coli ou entérocoques. En effet la plage Centrale a été
fermée le mardi 07/07/09, par arrêté du maire (résultats autocontrôle-Réouverture Jeudi
09/07/10), le mardi 18/08/09 par arrêté du maire (résultats autocontrôle -Réouverture Samedi
22/08) le mercredi 26/08/09, par arrêté du maire (résultats autocontrôle - Réouverture
Vendredi 28/08).
Une fermeture a été effectuée le Vendredi 26/08/2011 suite à un contrôle sanitaire nonconforme.
Sur la période 2005 à fin août 2011, la plage Centrale a été fermée pendant 9 jours. La plage
Notre Dame a eu une fermeture préventive le 23/08/2011.

6.2.2 INFLUENCE DE LA PLUVIOMETRIE
Des campagnes d’analyses ont été menées par le SIVOM et le SMRBB en 2010 sur le Bourret
et le Boudigau (Figure 28). Les résultats de ces mesures sont présentés dans le Tableau 19.
A la suite de fortes pluviométries (notées en bleu), les concentrations en Escherichia coli au
niveau des deux cours d’eau (point 1 et 2), dans le port (point 3) et à la sortie du port (point 4)
sont élevées.
Le facteur pluie est bien un facteur déclencheur de pollution bactériologique au niveau des
cours d’eau du Bourret et du Boudigau.
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De plus, les campagnes de prélèvements montrent qu’en temps sec, les concentrations en
Escherichia coli (notées en rouge) sont élevées au niveau du cours d’eau du Bourret (point 3)
et du port de Capbreton (point 4).
La pluie n’est pas le seul facteur déclencheur de pollution. Le flux et donc le débit du cours
d’eau doit être un facteur à prendre aussi en compte. Hors lors des campagnes de prélèvement,
le débit du Bourret n’a pas été mesuré.
Tableau 19: Campagnes de mesures réalisé en 2010 (SIVOM 2010)
Dates
22/07/2010
28/07/2010
06/08/2010
11/08/2010
19/08/2010
25/08/2010
31/08/2010
07/09/2010
21/09/2010

1
5290
100
410
410
100
200
520
2460
310

Escherichia Coli en NPP/100ml
2
3
4
Bourret Boudigau
46110 13540 6770 110990
2990
980
410
200
750
100
4220
850
1480
2430
100
970
100
100
1320
200
36540 4350
410
1990
310
750
200
100
1220
710
100
100
100
1080
100
2030
2030 1690
1970
3150
410
410
100
Pas d’analyse

Pluie J-1 / J (en mm)
56 / 2.7
0 / 0.2
0/0
0 / 11.3
0/0
0 / 0.8
0/0
17 / 9.5
0/0

La Figure 37 présente les moyennes des campagnes de mesures en Escherichia coli en temps
sec et en temps de pluie par point de prélèvement.
Le cours d’eau du Bourret (point 2) présente les concentrations les plus élevées en temps sec
et en temps de pluie. Ce cours d’eau a bien un impact de pollution sur le port (point 3) et donc
sur la zone de baignade.
De plus, nous pouvons penser que la pollution en temps sec est de proximité puisque le point
2, à l’embouchure du Bourret, présente des concentrations plus élevées que le point de
prélèvement analysé en amont (Bourret).
35000

TP
TS

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
1

2

3

4

Bourret

Boudigau

Figure 37 : Moyenne des campagnes de mesures en Escherichia coli par temps sec et par temps de pluie
(Source : SIVOM 2010)

- 68 -

Profil des zones de baignade « Plage Notre Dame et Plage Centrale»

Faisant suite à ces prélèvements des campagnes d’analyses ont été réalisées en 2010 et en
2011 sur le cours d’eau du Bourret et de ses affluents (Figure 38).
Ces mesures confirment que la pluie est bien un facteur déclencheur de pollution au niveau du
Bourret et de ses affluents (notées en bleu). Hors en temps sec, des concentrations en
Escherichia coli sont élevées (notées en rouge). La pluie n’est pas le seul facteur déclencheur
de pollution (Figure 39 et Tableau 20).
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Figure 38 : Campagnes d’analyses Bourret Boudigau et leurs affluents (Source : SMRBB)
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Tableau 20: Campagnes de mesures réalisé en 2011 (LDE et SIBVA)
Escherichia Coli en NPP/100ml
Dates
22/06/2010
08/07/2010
09/07/2010
22/07/2010
09/08/2010
12/08/2010
12/05/2011
30/05/2011
07/06/2011
16/06/2011
20/06/2011
29/06/2011
04/07/2011

Lamothe
Amont
(confluence)
12590
987
12590
5794

Lamothe
Amont
1600
2227
987
13450

29090
328176
30955
127364
18509
2349
3339
1847

241960
161494
19447
35529
8627
1747
1755
2198

Maubecq
7380
2755
2755
9208

Lamothe
Aval
850
833
883
15531
11199

Bourret
Amont

7833
41537
437682
6937
4482
1855
3555

113339
18589
169844
2905
1124
3821
2321

93676
56339
509283
2198
1124
4558
5074

Pluie J-1 / J
(en mm)
Bourret
1340
1013
1340
23590
1830
26030
38013
64113
72140
3135
1291
3339
3090

0/0
0/2
2/0
56/2,7
0/0
11,3/1,2
9,6/0
0/2,4
10/0
4,6/0
0/0
0/0
0/0
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Figure 39 : Campagnes d’analyses Bourret Boudigau et leurs affluents (Source : SMRBB)

6.2.3 INDICATEUR DE LA PLUVIOMETRIE
Nous avons cherché ici à étudier l’influence de la pluviométrie plus en détail, pendant les
saisons 2007 à 2010 dans le cadre de la surveillance réglementaire et de la prestation d’auto
surveillance de la plage Notre Dame et plage Centrale.
Nous avons testé 8 seuils de pluviométrie différents (4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 et 25 mm) au
regard des seuils imposés par la Directive 2006/7/CE (< 500 E. coli/100ml couleur verte,
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entre 500 et 1 000 E. coli/100ml couleur jaune et > 1 000 E. coli/100ml couleur rouge). Les
résultats graphiques sont présentés ci-après (Figure 40).
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Figure 40 : Analyses réalisées par l’ARS, et SMGBL sur la plage Centrale en fonction de la pluviométrie durant
la saison estivale de 2007 à 2010 en Escherichia coli

Quand le pourcentage des analyses de moyenne (jaune) et mauvaise (rouge) qualité
n’augmente pas sensiblement en dessous du seuil de pluviométrie fixé, cela signifie qu’en
augmentant ce seuil de pluviométrie la stratégie de prélèvement ne serait pas plus risquée
pour le jeu de données correspondant à l’été 2007 à 2010.
L’analyse des résultats obtenus pour les différents seuils apporte différentes informations :
 En temps sec, 6 % des échantillons présentent des eaux de mauvaise qualité soit 4
analyses sur un total de 60 échantillons,
 Une pluviométrie inférieure à 2mm présente un risque de non-conformité de ~ 3% soit
1 échantillon. La dégradation ne s’accroit pas notablement avec une pluviométrie plus
importante (>25mm), 2 échantillons non conformes.
Cette analyse graphique montre que la pluie locale (représentative des pollutions immédiates)
est un indicateur possible de la qualité des eaux de baignade de Capbreton mais dont le seuil
ne peut être fixé.
La pluie est un facteur déclencheur de pollution bactériologique mais au vu des données
obtenues, le seuil de pluviométrie ne peut être fixé à ce jour.
La proximité des cours d’eau du Bourret et du Boudigau influe sur la qualité de la zone de
baignade de Notre Dame et plage Centrale. L’évaluation de l’impact de ces cours d’eau ne
peut se faire sans une mesure de débit. La concentration en Escherichia coli ne suffit pas pour
évaluer l’impact sur les zones de baignade.
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ANALYSE DE RISQUE : HIERARCHISATION DES SOURCES DE

6.3

POLLUTION

6.3.1 METHODE D’ANALYSE DE RISQUE CHOISIE
Cette analyse est une étude quantitative. Elle permet de mettre en évidence :



le niveau de vulnérabilité de notre zone
le niveau d’impact des aléas (leur gravité et leur fréquence).

La compréhension de la qualité des eaux est conditionnée par la vulnérabilité du site étudié et
par les différentes sources de pollution pouvant l’impacter (aléas).
La vulnérabilité est définie ici comme la fragilité d’un système dans son ensemble et sa
capacité à surmonter la crise provoquée par l’aléa. Les aléas, phénomènes à l’origine du
risque évalué, correspondant ici à la source bactériologique, sont définies par une :
intensité et une fréquence. L’analyse de risque permet de :



déterminer les principaux facteurs impactant sa qualité
améliorer les connaissances, la compréhension des origines de pollution.

L’analyse de risque se base sur l’évaluation d’un indice de vulnérabilité et d’un niveau
d’impact de la plage étudiée.
La vulnérabilité a été présentée dans la partie « Vulnérabilité ». Les aléas de la zone ont
été présentés dans la partie « Identification des sources de pollutions bactériennes ».
L’indice de risque microbiologique de la zone d’étude est égal à l’indice de vulnérabilité
x l’indice des aléas.

6.3.2 INDICE DE VULNERABILITE
Chaque vulnérabilité est définie par son origine, son type d’impact sur les polluants, ses
caractéristiques et les conséquences associées. Un indice de vulnérabilité est ainsi associé :
fort, moyen ou faible.
Les niveaux de vulnérabilité de cette zone de baignade sont présentés dans le tableau suivant
(Tableau 21). La majorité des indicateurs présentent une vulnérabilité moyenne.
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Tableau 21: Niveaux de vulnérabilité de la zone de baignade plage Centrale et plage Notre Dame

Plage Centrale

ORIGINE

Morphologie de la plage
Pluie
Vent

Type d'impact sur les
polluants

Caractéristiques

Conséquences associées

dispersion des polluants
agit sur l'origine de pollution,
sur leur devenir et leur
déplacement
agit sur le déplacement des
pollutions

Semi-ouverte
Pluie fréquente mais de faible intensité
en saison estivale (40% entre 1 et 5
mm)
En saison estivale, les vents sont de
secteur Ouest - Nord Ouest

Renouvellement de l'eau diminué
Apport de pollution via les cours d'eau et
les exutoires pluviaux
La pollution sera rabattue sur la côte
Déplacement des pollutions vers le large

Courant

agit sur le déplacement des
pollutions

Courants induits par les vagues
Déplacement des pollutions vers la plage
Courants induits par la houle Nord
Ouest

Eaux souterraines

microbiologique et physico
chimique

nappe à dominante sédimentaire

Transfert au littoral

lessivage des sols/vitesse de
ruissellement

Zone éloigné (végétation arbustives)
perméable
Zone immédiate (zone urbanisée)
imperméable
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Déplacement des pollutions du Nord vers le
Sud
Pollution de la zone de baignade par des
résurgences ou par les sous-sols
Transfert de pollution lente (infiltration de
l'eau dans le sol)
Transfert de pollution lente (peu de relief)

Niveau de vulnérabilité
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Plage Notre Dame

ORIGINE

Morphologie de la plage
Pluie
Vent

Courant

Eaux souterraines

Transfert au littoral

Type d'impact sur les
polluants

Caractéristiques

Conséquences associées

dispersion des polluants
agit sur l'origine de pollution,
sur leur devenir et leur
déplacement
agit sur le déplacement des
pollutions

Ouverte
Pluie fréquente mais de faible intensité
en saison estivale (40% entre 1 et 5
mm)
En saison estivale, les vents sont de
secteur Ouest - Nord Ouest

Renouvellement de l'eau diminué

agit sur le déplacement des
pollutions

Courants induits par les vagues
Courants induits par la houle Nord
Ouest

microbiologique et physico
chimique

nappe à dominante sédimentaire

lessivage des sols/vitesse de
ruissellement

Zone éloigné (végétation arbustives)
perméable
Zone immédiate (zone urbanisée)
imperméable

Niveau de
vulnérabilité
Faible
Moyen
Fort
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Apport de pollution via les cours d'eau et
les exutoires pluviaux
La pollution sera rabattue sur la côte
Déplacement des pollutions vers le large
Déplacement des pollutions vers la plage
Déplacement des pollutions du Nord vers le
Sud
Pollution de la zone de baignade par des
résurgences ou par les sous-sols
Transfert de pollution lente (infiltration de
l'eau dans le sol)
Transfert de pollution lente (peu de relief)

Niveau de vulnérabilité
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6.3.2.1

NIVEAU DE RISQUE DES ALEAS

L’évaluation du niveau de risque des aléas se base sur :
 La phase : origine du danger (activité agricole, problème de poste de
relèvement…)
 La nature des dangers susceptibles de nuire à la qualité des eaux de baignade :
microbiologiques, paramètres physico-chimiques, macrodéchets…
 Si le danger est lié à un problème de matériel, de méthode, de matière première, de
milieu ou de main d’œuvre : la méthode « des 5 M », utilisée pour connaître la
cause du danger :
 Matériel (problème de vétusté du réseau d’assainissement….),
 Méthode (mauvaise utilisation du matériel entraînant une pollution, par
exemple, rinçage de machines de chantier à proximité de la zone de baignade),
elle en générale couplée à la main d’œuvre,
 Matière Première (utilisation de produits polluants),
 Milieu (apport de pollution microbiologique via un cours d’eau),
 Main d’œuvre (mauvais comportement, par exemple personne ne ramassant
pas les déjections fécales de son animal en le promenant sur la plage…).
Plusieurs causes (M) peuvent être additionnées pour expliquer un aléa.
 La cause du danger, par exemple l’arrêt d’une pompe d’une station d’épuration…
 Le danger associé (les conséquences), par exemple rejet d’eau usée dans le
milieu…
Aux différents dangers est associé un indice de gravité et un indice de fréquence
permettant d’établir un niveau d’aléas (tableau 28).
Indice
1
5
10
15
20

Gravité
Impact non significatif sur la qualité des eaux de baignade
Impact indirect sur la qualité des eaux de baignade (dilution ou temporisation) et charge < 10 EQH
Impact indirect sur la qualité des eaux de baignade (dilution ou temporisation) et charge > 10 EQH
Impact direct sur la qualité des eaux de baignade (dilution ou temporisation) et charge < 10 EQH
Impact direct sur la qualité des eaux de baignade (dilution ou temporisation) et charge > 10 EQH

Indice
1
2
3
4
5

Fréquence
Annuelle ou au-delà ; apparition peu probable mais non nulle
Trimestrielle
Mensuelle
Hebdomadaire
Quotidien

Gravité

RISQUE:
1
5
10
15
20

1
1
5
10
15
20

2
2
10
20
30
40

Fréquence
3
3
15
30
45
60

4
4
20
40
60
80

Risque faible > paramètre non pris en compte
Risque modéré > prise en compte du paramètre à discuter
Risque significatif > paramètre à prendre en compte
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Les aléas identifiés pour les zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame sont
présentés dans le tableau ci-dessous (Tableau 22). L’analyse de risque associé à un indice de
gravité et de fréquence permet de hiérarchiser l’impact des risques.
Les contextes n’impactant pas la qualité microbiologique de ces plages ne sont donc pas
mentionnés ici.
Les sources de pollutions présentant les niveaux de risque les plus importants sont le
Bourret, le Boudigau, le port de Capbreton et les exutoires pluviaux.
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Tableau 22 : Niveaux de risque de la zone de baignade plage Centrale

Bourret

Microbiologique

X

Boudigau

Microbiologique

X

Port de Capbreton

Microbiologique

X

ANC

Microbiologique

Exutoire pluviaux
autour du lac (A,
Micro biologique
Abis, G)
Exutoire pluviaux (B,
Micro biologique
C, D, E)

X X X

X
X

Exutoire pluviaux (F,
Micro biologique
H)

X

Micro biologique

X

PR Gouf

Causes du Danger

Danger associé

Flux micro-biologique apporté par le
Contamination de la zone de baignade
cours d'eau et ses affluents
Flux micro-biologique apporté par le
Contamination de la zone de baignade
cours d'eau et ses affluents
Flux micro-biologique apporté par les
Contamination de la zone de baignade
rejets dans le port
Présence à proximité de la zone de
Risque de contamination des cours
X baignade et proportion d'installations nond'eau Bourret Boudigau
conformes importante
Flux microbiologique (en périodes
pluvieuses) déversant dans le lac

Contamination de la zone de baignade
via les cours d'eau

Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le port
via les cours d'eau
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot
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Niveau de
risque

Type de
danger

Fréquence

Phase

Evaluation du
risque
Gravité

Milieu
Matières
Matériel
Méthode
Main

Cause et danger associé

20

3

60

15

3

45

15

3

45

15

3

45

5

3

15

5

3

15

5

3

15

5

3

15
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Tableau 23 : Niveaux de risque de la zone de baignade plage Notre Dame

Bourret

Microbiologique

X

Boudigau

Microbiologique

X

Port de Capbreton

Microbiologique

X

ANC

Microbiologique

Exutoire pluviaux
Micro biologique
autour du lac (A,
Abis, G)
Exutoire pluviaux (B,
Micro biologique
C, D, E)

X X X

X
X

Exutoire pluviaux (F,
Micro biologique
H)

X

Micro biologique

X

PR Gouf

Causes du Danger

Danger associé

Flux micro-biologique apporté par le
Contamination de la zone de baignade
cours d'eau et ses affluents
Flux micro-biologique apporté par le
Contamination de la zone de baignade
cours d'eau et ses affluents
Flux micro-biologique apporté par les
Contamination de la zone de baignade
rejets dans le port
Présence à proximité de la zone de
Risque de contamination des cours
X baignade et proportion d'installations nond'eau Bourret Boudigau
conformes importante
Flux microbiologique (en périodes
pluvieuses) déversant dans le lac

Contamination de la zone de baignade
via les cours d'eau

Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le port
via les cours d'eau
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot
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Niveau de
risque

Type de
danger

Fréquence

Phase

Evaluation du
risque
Gravité

Milieu
Matières
Matériel
Méthode
Main

Cause et danger associé

15

3

45

10

3

30

10

3

30

10

3

30

5

3

15

5

3

15

5

3

15

5

3

15
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6.3.3 CARTOGRAPHIE DES RISQUES BIOLOGIQUES





Notre dame



La présentation sous carte des différents risques pour la zone de baignade permet de localiser
les sources de pollutions pouvant l’impacter (Figure 41). Elle permet également d’aider à la
hiérarchisation des plans d’actions.



Centrale

0

0,5

1

Kilomètres

Figure 41 : Cartographie des risques de la plage Notre Dame et plage Centrale
(Sources : BD-Carthage, ARS, Lyonnaise des Eaux)
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PHASE 3 : MESURES DE GESTION
Le profil des zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame sur la commune de
Capbreton met en évidence une eau de bonne qualité en 2011 selon les critères de la directive
76/160/CEE. Considérant les 4 dernières années de classement et selon les critères de la
directive 2006/7/CE, la qualité de l’eau de baignade de ces deux plages serait « d’excellente »
qualité en 2011.
L’étude de l’hydrographie est importante pour déterminer les périmètres d’influence de la
zone d’étude. L’apport d’eaux contaminées vers le littoral est pris en compte.
Le périmètre éloigné est défini en fonction du temps de transfert et de la topographie du
bassin versant.
Le périmètre immédiat est défini en fonction de la présence d’exutoires dans un rayon de
500 m à partir de la zone de baignade et de la topographie.
La surface du périmètre éloignée et du périmètre immédiat est occupée principalement par des
zones urbaines discontinues (respectivement 45% et 72%). Hors, le relief de la zone
d’influence étant peu marqué, et la zone de baignade protégée par un cordon dunaire, ces sols
perméables favoriseront l’infiltration de l’eau. Les vitesses de ruissellement sont donc faibles
et l’eau de ruissellement s’infiltre.
De part sa situation en milieu semi ouverte, la zone de baignade plage Centrale est vulnérable
aux pollutions qui ont tendance à persister plus longtemps dans le milieu. La plage Notre
Dame est ouverte et peu vulnérable du fait d’un renouvellement d’eau plus rapide.
De plus, la qualité de l’eau de baignade est sous l’influence des cours d’eau du Bourret et du
Boudigau qui sont responsables d’apports de pollutions ; en temps de pluie et en temps sec.
Ce profil met en évidence, pour la plage Centrale, 6 pollutions microbiologiques (E.coli et
entérocoques) sur la zone de baignade (données officielles et auto surveillance pour les
saisons balnéaires 2005 à 2011). Deux pollutions peuvent être qualifiées de pollution à court
terme.
Deux pollutions sont qualifiées de court terme pour la plage Notre Dame.
Une pollution à court terme est définie par l’article D.1332-15 du Code de la Santé Publique
comme : « une contamination microbiologique portant sur les paramètres Escherichia coli ou
entérocoques intestinaux qui a des causes aisément identifiables, qui ne devrait normalement
pas affecter la qualité des eaux de baignade pendant plus de 72 heures environ à partir du
moment où la qualité de ces eaux a commencé à être affectée ».
La pollution à court terme peut-être identifiée par un dépassement de l’une des valeurs seuils
proposées par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail
(AFSSET). Ces seuils pour les eaux de mer sont les suivants : 1000 Escherichia coli /100 ml
et 370 entérocoques/100 ml.
Ce profil ne met pas en évidence l’existence de proliférations de phytoplancton, ni
d’efflorescence de cyanobactéries.
Il indique un risque d’échouages de méduses de type physalies. Le risque d’échouage macro
déchets est aussi mis en évidence avec l’évaluation d’une bonne organisation de l’évacuation
des déchets.
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L’objectif de cette phase 3 est de définir les mesures de gestion de la zone de baignade en
saison estivale pour les risques mis en évidence et de proposer des plans d’actions visant à
réduire et/ou éliminer les sources de pollutions pouvant passer par des améliorations de la
connaissance des rejets bactériologique en terme de quantification.

7

MESURE DE GESTION DU RISQUE SANITAIRE

7.1 PREPARATION DE LA SAISON
Dans le but de préparer au mieux la gestion des eaux de baignade de la saison estivale, la
collectivité doit mettre en place :


Une vérification de l’état de fonctionnement de tout le matériel présent sur la plage
(drapeaux, panneaux, équipements sanitaires,…)



Une réunion dite d’avant saison ayant pour but de :
o regrouper tous les intervenants de la gestion des eaux de baignade pour
rappeler à chacun son rôle et la personne à contacter en cas de problème,
o diffuser aux intervenants le message à communiquer en cas de fermeture de la
plage,
o organiser la formation des sauveteurs côtiers.



Une formation des sauveteurs côtiers concernant :
o le recensement des méduses présentes sur la plage Notre Dame et plage
Centrale durant la saison estivale,
o la reconnaissance des types de méduses potentiellement présents sur la plage
Notre Dame et plage Centrale,
o les gestes à effectuer et la prise en charge des personnes s’étant fait piquer par
des méduses,
o l’information des baigneurs lors d’épisodes de pollution des eaux de la zone de
baignade,
o la récupération des remarques des baigneurs dans un carnet de bord (facilité
d’accès pour les baigneurs et communication),
o le relevé quotidien de la fréquentation de la zone de baignade,
o l’alerte auprès du responsable eaux de baignade en cas de problème
exceptionnel.

7.2 GESTION DU RISQUE BACTERIOLOGIQUE
7.2.1 MESURES DE GESTION EN ROUTINE
SURVEILLANCE OFFICIELLE La qualité de l’eau de baignade est appréciée par la
surveillance réglementaire au travers de deux paramètres microbiologiques (Escherichia coli
et entérocoques intestinaux). Ce contrôle est assuré par l’Agence Régionale de Santé ou ARS
DT 40.
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La fréquence d’échantillonnage doit respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE c’està-dire au moins 4 prélèvements durant la saison balnéaire et dans un laps de temps inférieur
ou égal à 1 mois entre 2 prélèvements. Les prélèvements et les analyses effectués par un
laboratoire agrée (méthode normalisée qui fournit des résultats dans un délai minimal de 36
heures) sont réalisés selon un planning défini en début de saison par l’ARS. Le prélèvement
est réalisé même si la plage est préventivement fermée.
Sur les six dernières années (2006-2011), la surveillance respecte ces préconisations avec un
nombre de prélèvements moyen de 10 analyses par saison. En 2011, 11 analyses ont été
réalisées par l’ARS DT 40.
PREVENTION DU RISQUE – AUTO SURVEILLANCE – ETE 2012
En dehors des analyses officielles, le SMGBL a mis en place une auto surveillance au niveau
de certaines zones de baignade des plages de Capbreton afin de prévenir le risque de
dégradation de la qualité de l’eau de baignade et de prendre les mesures préventives adéquates
telle que la fermeture de plage.
Ces échantillons sont prélevés 1 à 3 fois par semaine selon les résultats de la saison
précédente. Les échantillons sont analysés grâce à la méthode rapide Colilert. Ces méthodes
d’analyse permettent de fournir un résultat d’analyse en 18 heures.
Au terme de ce profil, il est préconisé de maintenir les 10 à 11 prélèvements officiels
selon un calendrier défini avant la saison balnéaire; ainsi qu’une auto surveillance au
minimum hebdomadaire (selon une méthode d’analyse rapide permettant la gestion
ouverture/fermeture dans la journée) des 2 paramètres bactériologiques E. coli et
entérocoques.

7.2.2 MESURE DE GESTION EN CAS DE POLLUTION
Il existe deux types de procédure de gestion :



les procédures de gestion permettant d’anticiper une pollution sur la zone de
baignade dite procédure de gestion de pollution à court terme.
une procédure de gestion mise en place suite à une constatation de pollution par un
résultat de l’analyse officielle de l’Agence Régionale de la Santé. Dans ce cas, le
gestionnaire de la zone de baignade n’a pas su anticiper la pollution. Cette procédure
est appelée procédure de gestion d’une pollution non anticipée.

PROCEDURE DE GESTION D’UNE POLLUTION A COURT TERME
La procédure de gestion de pollution à court terme est établie à partir de l’évaluation du risque
de pollution sur la zone de baignade La pollution à court terme peut-être identifiée par un
dépassement de l’une des valeurs seuils proposées par l’AFSSET : 1 000 Escherichia coli
/100ml et 370 entérocoques/100ml.
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Dans le cadre de la mise en évidence d’une pollution à court terme par le suivi officiel, la
Directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les conditions
concomitantes suivantes :
Lors de pollutions à court terme dont les causes sont identifiées
ET
Lorsqu’il y a eu une interdiction de baignade pour éviter l’exposition des baigneurs à cette
pollution
Du fait de la 2ème condition, les pollutions à court terme correspondent donc à des pollutions
prévisibles.
Une pollution prévisible est une pollution par exemple déclenchée en temps de pluie (ex :
déversement d’un déversoir d’orage) ou celle faisant l’objet d’une surveillance (ex :
déversement d’un poste de relèvement)…
La gestion au quotidien d’une zone de baignade nécessite donc de définir des indicateurs
autres que l’analyse d’un échantillon d’eau.
Les indicateurs envisagés peuvent être notamment la pluviométrie, la température,
l’ensoleillement, la direction et la force du vent, le débit du ou des cours d’eau, le nombre de
baigneurs, des paramètres de qualité de l’eau (température, pH, etc.), la surverse d'un
déversoir d'orage, les caractéristiques de rejets d’eaux usées traitées ou encore la
fréquentation touristique.
Le choix de ces indicateurs et de leurs seuils d’alerte est déterminant puisque c’est sur la
base de leur dépassement que seront déclenchées les mesures de gestion du risque
sanitaire (telle que la fermeture de la plage).
D’après ce profil, les indicateurs pertinents de gestion des zones de baignade plage Centrale et
plage Notre Dame sont :
-

un résultat d’auto surveillance dont les concentrations bactériennes sont
supérieures aux seuils AFSSET : 1000 E.coli/100ml et/ou 370
entérocoques/100 ml

-

le dépassement du seuil de pluviométrie mesurée au niveau du pluviomètre
d’Hossegor.

-

le débit des cours d’eau du Bourret et du Boudigau

A ce jour, aucun seuil n’a pu être fixé pour les indicateurs pluviométrie et débit des
cours d’eau. Ce profil préconise de fixer ces seuils à l’aide de campagnes d’analyses en
couplant le débit des cours d’eau et les analyses bactériologiques en temps sec et en
temps de pluie.
En cas de l’accomplissement de l’un de ces indicateurs ; il convient de déclencher les mesures
de gestion de risque sanitaire liées à la zone de baignade.
La figure ci-après présente les mesures de gestion lors d’une pollution à court terme.
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Des analyses rapides (en 18heures) en auto surveillance préconisées dans ces procédures
consistent en une analyse permettant l’ouverture/fermeture de la zone de baignade dans la
journée.

Escherichia coli > 1000 NPP/100ml
et/ou Entérocoques > 370 NPP/100ml

Fermeture de la
zone de baignade

+

Ouverture fiche
fermeture préventive
Contacter Exploitant
ou se référer à la synthèse des
sources de pollution

Recherche de la
source de pollution

+

Contre Analyse

E.coli > 1000
NPP/100ml et/ou
Entérocoques > 370
NPP/100ml

Actions correctives
sur la source de pollution

E.coli < 1000
NPP/100ml et
Entérocoques <
370 NPP/100ml

Réouverture de la
zone de baignade

+
Fermeture fiche
fermeture préventive

Maintien de la fermeture
Figure 42: Procédure de gestion suite à un résultat d'auto surveillance E.coli > 1 000NPP/100ml et/ou
entérocoques > 370 entérocoques/100ml

Dans le cas d’une pollution à court terme au niveau de la zone de baignade plage Centrale ou
plage Notre Dame, le responsable de l’eau de baignade informe l’ARS DT 40 de la fin de la
pollution en réalisant un prélèvement 72 heures après la détection de cette pollution.
Attention si ce prélèvement est écarté (accord de l’ARS) il s’avère nécessaire de réaliser un
prélèvement supplémentaire 7 jours après la fin de la pollution afin d’obtenir un nombre
suffisant au classement (4 par saison).
Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne Responsable de l’eau de
baignade et ne sont pas pris en compte dans le classement.
PROCEDURE D’UNE POLLUTION NON ANTICIPEE
Cette procédure est mise en place suite au résultat d’analyse de l’ARS non conforme, obtenu
36 heures après le prélèvement. Pour rappel, il s’agit donc d’une pollution qui ne pourra pas
être ôtée du classement officiel selon les critères de la directive 2006/7/CE.
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Résultat de l’analyse officielle
transmis au responsable eau de
baignade par l’ARS (prélèvement
au moins 48 h avant)

> seuils AFSSET
mais E. coli < 2000 E. coli / 100 ml

> 2000 E. coli / 100 ml

1. Fermeture
immédiate de la
zone règlementée

RAS

2. Relancer la procédure
de gestion quotidienne
d’ouverture de la plage

3. Identification de la source de
pollution
- Appel du responsable eau de
baignade au prestataire et délégataire
- Cartographie des risques du profil

E. coli
> 2000
E. coli / 100 ml

< seuils AFSSET

1. Ouverture d’une
fiche d’anomalie

2. Ouverture d’une
fiche d’anomalie

Contre analyse
Par l’ARS

Rappel : Une pollution non anticipée
= maintien de l’analyse dans le
classement

Actions correctives
- sur la source de
pollution identifiée
- sur les procédures de
gestion

4. Information du public
sur l’événement de
pollution : affichage sur le
panneau d’information de
la zone de baignade

1. Réouverture de
la zone règlementée

E. coli
< 2000
E. coli / 100 ml

2. Fermeture de la
fiche d’anomalie

Fin de l’intervention
Légende :
Par le Cadre de
permanence de la
Ville de Capbreton

Figure 43: Procédures de gestion d’une pollution non anticipée jusqu’en 2013

Jusqu’en 2013, la pollution non anticipée est caractérisées comme suit :
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Elle est définie par une analyse officielle dont le seuil dépasse 2000 E. coli/100ml
(selon le classement de 76/160/CEE)



Le Responsable de l’eau de baignade déclare la fermeture (obligatoire) de la zone de
baignade.



Le Responsable de l’eau de baignade doit rechercher la cause de la pollution.



Une contre analyse doit être effectuée pour valider la fin de la pollution et permettre la
réouverture de la zone de baignade.



L’information du public sur l’événement de pollution est obligatoire à partir de 2012.
Ce type de renseignement était déjà en place en 2010. En parallèle une fiche de
synthèse sous format A3 du profil des eaux de baignade sera rendue. Elle aussi sera
disponible au public dans un endroit signalé. Cette fiche reprend les caractéristiques de
la baignade, un schéma de la zone de baignade, un historique de la qualité de l’eau sur
au moins 4 années avec la liste des épisodes de pollutions sur ces 4 années, une carte
de la zone d’étude et l’inventaire des sources de pollution et les mesures de gestions
qui ont été ou qui seront prises pour chaque source de pollution. Celle-ci sera affichée
à proximité de la zone de baignade, à côté des résultats du contrôle sanitaire de la
qualité de l’eau.

A partir de 2013, date de la mise en application réelle de la nouvelle directive pour la gestion
active des plages, la baignade devra être fermée si les seuils AFSSET sont dépassés. Il revient
au responsable de l’eau de baignade de fermer sa baignade en cas de pollution court terme.
L'article D 1332-36 précise que le contrôle exercé par le préfet, donc l'ARS DT 40 se limite à
vérifier que le responsable de l’eau de baignade a bien pris les mesures de gestion adéquates
et notamment l'interdiction de baignade. L’article suivant D 1332- 37 stipule que le préfet fait
connaitre ses observations sur les mesures prises par le responsable de l’eau de baignade et
que celui-ci doit y répondre sans délai.
Par ailleurs, le profil sera rendu disponible au public dans un endroit dont les coordonnées
sont précisées sur la fiche de synthèse affichée sur le panneau d’information de la plage.
Chaque résultat d’analyse officielle non conforme doit faire l’objet d’un enregistrement via
l’ouverture d’une « fiche anomalie » (annexe 4) validée par le Responsable de l’eau de
baignade. Cette fiche reprend les résultats de l’analyse et de la contre analyse ainsi que les
décisions prises et les actions engagées. Elle n’est pas obligatoire mais fortement conseillée,
afin d’avoir une traçabilité des événements de la saison.

7.3 GESTION DU RISQUE MEDUSES
La zone de baignade de la commune de Capbreton comme l’ensemble de la côte Landaise
peuvent être soumises à des échouages de méduses.
A ce jour, aucun recensement lié à la problématique méduses n’est réalisé. Toutefois ce risque
est probable, il est donc préconisé une formation des sauveteurs côtiers à la gestion de celuici, qui passe notamment par la reconnaissance des différentes espèces rencontrées et permettra
ainsi la mise en œuvre de ce recensement sur d’autres critères que les remarques du public.
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En cas de pollution par prolifération de méduses sur la zone de baignade, la procédure
suivante est à mettre en place.

Détection de la présence de
méduse(s) sur la zone de baignade
par les Sauveteurs côtiers ou autre

Alerte du chef de poste
de la zone de baignade

Evaluation du risque par le chef de
poste en fonction du nombre de
méduses détectées et sp.

Risque faible

Maintien de l’ouverture
de la zone réglementée

Risque fort

Fermeture d’urgence de
la zone règlementée

+
- Sécurisation du site touché
- Présence des Sauveteurs côtiers
pour interdiction de toute personne
Avertir le cadre de
permanence à la Ville
de Capbreton

Avertir :
- l’ARS DT 40
- le prestataire eau de
baignade

Figure 44: Procédure à suivre en cas de prolifération de méduses sur la zone de baignade

Un protocole de traitement des victimes doit être mis à disposition dans tous les postes
MNS (cf. annexe 6 procédure C.H.U Bordeaux)
La conduite à tenir en cas de piqûre est la suivante :
- retirer les tentacules visibles avec une pince ou à la main doublement gantée
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-

utiliser avec précaution de la mousse à raser puis la retirer avec un carton rigide
rincer soigneusement la plaie avec de l’eau de mer mais pas avec de l’eau douce,
appliquer un antiseptique
sécher la plaie à l’air libre
si la douleur persiste demander conseil à un pharmacien
si des malaises surviennent ou si le membre touché est très enflé, consulter
immédiatement un médecin.
Les gestes à éviter et devant faire l’objet d’une information au public:
- ne jamais inciser la plaie et ne pas chercher à la faire saigner
- ne pas sucer la blessure pour aspirer le venin
- éviter les baignades en cas de regroupement de méduses
- ne jamais toucher les méduses échouées sur la plage.
La fermeture temporaire de la zone de baignade doit être déclarée lors d’échouage massif
de méduses, telles les physalies. Le chef de poste de la zone de baignade touchée a autorité à
hisser le drapeau rouge, interdisant d’urgence la baignade et les activités nautiques. Le
responsable opérationnel de la zone de baignade se voit informé en direct, ainsi que l’Agence
Régional de la Santé 40.

7.4 GESTION DU RISQUE MACRO DECHETS
Les différentes données montrent une bonne organisation de l’évacuation des déchets et
une bonne gestion du risque macro déchets.
Avant la saison estivale, les plages sont soumises à un nettoyage massif répondant aux
apports réguliers, notamment via les cours d’eau, liés aux conditions hivernales.
Les plages de Capbreton sont équipées de plusieurs poubelles (sur les plages et sur le
promenoir). Elles sont nettoyées en période estivale (ramassage des poubelles, nettoyage de la
plage…). Cette gestion des déchets permet de diminuer la présence des macro déchets sur les
plages.
Le CG40 effectue quotidiennement le ramassage des déchets, en saison estivale et en saison
hivernale, ce qui limite les pollutions arrivant du large.
Si une pollution macro déchets touche la zone de baignade, la procédure à suivre est présentée
ci-dessous.
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Détection de la présence de
macrodéchets sur la zone de baignade
par les Sauveteurs côtiers ou autre

Alerte du chef de poste
de la zone de baignade

Evaluation immédiate du risque par
le chef de poste en fonction de la
quantité de macrodéchets détectée

Risque fort

Risque faible

Maintien de l’ouverture de
la zone de baignade

Fermeture d’urgence
de la zone de baignade

+

Avertir le cadre de
permanence à la Ville
de Capbreton

- Sécurisation du site touché
- Ramassage des macrodéchets sur
la plage par la Ville de Capbreton
et contacter le CG 40 pour un
ramassage éventuel en mer

Avertir :
- l’ARS DT 40
- le prestataire eau de
baignade

Figure 45: Procédure à suivre en cas de pollution par macro déchets sur la zone de baignade

7.5 GESTION DU RISQUE HYDROCARBURES
En cas de pollution, le site touché est sécurisé, puis une opération de dépollution est mise en
route (soit par la Ville de Capbreton, soit par une entreprise extérieure spécialisée).
Suivant l’ampleur de la pollution, le plan Communal de Sauvegarde est appliqué.
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Dans le cas d’une pollution très importante, le plan polmar sera mis en route.
La procédure à suivre est la suivante.

Détection de la présence d’hydrocarbure
sur la zone de baignade par les
Sauveteurs côtiers ou autre

Alerte du chef de poste
de la zone de baignade

Evaluation immédiate du risque par le
chef de poste en fonction de la quantité
d’hydrocarbure détectée

Risque faible

Maintien de l’ouverture de
la zone de baignade

Risque fort

Fermeture d’urgence de la
zone de baignade

+
- Sécurisation du site touché
- Lancement du plan Communal de
Sauvegarde
Avertir le cadre de
permanence à la Ville de
Capbreton

Avertir :
- l’ARS DT 40
- le prestataire eau de baignade

Figure 46 : Procédure à suivre en cas de pollution d’hydrocarbure sur les zones de baignade
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8

PLANS D’ACTIONS

8.1 DIMINUTION DES POLLUTIONS BACTERIOLOGIQUES
Les plans d’actions ne concernent pas uniquement des opérations de réduction de pollutions
mais concernent également des démarches permettant d’améliorer les connaissances des rejets
afin de mieux gérer les pollutions induites via les cours d’eau ou autres déversement.
La source de pollution principale mise en évidence sur les zones de baignade plage Centrale et
plage Notre Dame est l’embouchure du chenal le « Boucarot » qui véhicule la somme des
rejets potentiels effectués dans le Bourret, le Boudigau et le port de Capbreton.
Les plans d’actions, à mettre en œuvre, sont présentés ci-dessous et répertoriés dans le tableau
suivant. Ils ont deux niveaux de responsabilité : du ressort du Responsable de l’Eau de
Baignade et des communes situées sur le périmètre éloigné.
La compétence de mise en œuvre de ces actions incombe à la Ville de Capbreton et au
Syndicat mixte de rivières Bourret - Boudigau sur le périmètre éloigné.
Sur le périmètre immédiat sur la commune de Capbreton, les actions à mettre en œuvre sont
tout d’abord :
1. Réaliser une prospection de terrain: vérifier tous les raccordements aux réseaux
(assainissement, pluvial).
Afin de contrôler l’état du réseau enterré, des inspections télévisées doivent être réalisées. De
plus, tous ces contrôles sont à positionner sous SIG (déjà existant) afin de hiérarchiser les
travaux à réaliser.
2. Mettre aux normes les installations relevées non conformes (SPANC).
3. Mise en place de mesures de flux (débit – analyses bactériologiques) sur les cours d’eau du
Bourret et du Boudigau
4. Établir des corrélations dans l’optique de construire des modèles prédictifs : bactériologie –
pluviométrie – marée – débit des cours d’eau
A l’aide du modèle existant (dans le cadre de l’étude « Etude intégrée avec modélisation et
mesures in-situ des déplacements sédimentaires du système du lac marin d’Hossegor/Port et
canaux de Capbreton en vue de son désensablement »), modèle validé hydro dynamiquement
notamment en rivière, une reproduction de lâcher lagrangien pourrait être réalisé au niveau
des deux cours d’eau et au niveau du port couplé à différents marée et débits des deux cours
d’eau. Ces différents scénarii permettraient de corréler les différents facteurs
environnementaux (marée, débit, vent, pluie, …) avec la dégradation bactériologique des eaux
de baignade des plages de Capbreton.
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Pollutions bactériologiques : Plage Centrale

Microbiologique

Boudigau

Microbiologique

Port de Capbreton

Microbiologique

ANC

Microbiologique

Exutoire pluviaux
Micro biologique
autour du lac (A,
Abis, G)
Exutoire pluviaux (B,
Micro biologique
C, D, E)

X

X

X X X

X
X

Exutoire pluviaux (F,
Micro biologique
H)

X

Micro biologique

X

PR Gouf

Flux micro-biologique apporté par le
cours d'eau et ses affluents

Contamination de la zone de baignade 20

Flux micro-biologique apporté par le
cours d'eau et ses affluents

Contamination de la zone de baignade 15

Flux micro-biologique apporté par les
rejets dans le port

X

Conséquences

Présence à proximité de la zone de
X baignade et proportion d'installations nonconformes importante
Flux microbiologique (en périodes
pluvieuses) déversant dans le lac

Niveau de
risque

Bourret

Causes du Danger

Fréquence

Type de
danger

Milieu
Matières
Matériel
Méthode
Main

Phase

Gravité

Evaluation du
risque

Cause et danger associé

3

60

Plan d'action
A mettre en place

Mise en œuvre des plans d'action du contrat de rivière

Contamination de la zone de baignade 15

3

45

3

45

Risque de contamination des cours
d'eau Bourret Boudigau

15

3

45

Contamination de la zone de baignade
via les cours d'eau

5

3

15

5

3

15

5

3

15

5

3

15

Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le port
via les cours d'eau
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot

- 94 -

Comptabiliser (via le compteur sur les pompes de relevage)
le nombre de bateaux à quai et de passage ayant utilisé ce
dispositif de pompage des eaux de vannes.
Campagne d’analyses bactériologique sur le sédiment et
dans l'eau
Enquête des plaisanciers pourrait être réalisée afin de
connaître leurs démarches et leurs équipements pour ces
eaux à vidanger.
Mise en conformité des installations classées nonconformes et mises en place d'une cartographie de ces
zones (sous SIG)

Campagne d’analyses en temps de pluie

Échéance de
réalisation

Maitre
d'œuvre

Syndicat mixte
des rivières
Bourret Boudigau
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Pollutions bactériologiques : Plage Notre Dame

Bourret

Microbiologique

X

Boudigau

Microbiologique

X

Port de Capbreton

Microbiologique

ANC

Microbiologique

Exutoire pluviaux
Micro biologique
autour du lac (A,
Abis, G)
Exutoire pluviaux (B,
Micro biologique
C, D, E)

Flux micro-biologique apporté par le
cours d'eau et ses affluents
Flux micro-biologique apporté par le
cours d'eau et ses affluents

Flux micro-biologique apporté par les
rejets dans le port

X

X X X

X
X

Exutoire pluviaux (F,
Micro biologique
H)

X

Micro biologique

X

PR Gouf

Causes du Danger

Présence à proximité de la zone de
X baignade et proportion d'installations nonconformes importante
Flux microbiologique (en périodes
pluvieuses) déversant dans le lac

Niveau de
risque

Type de
danger

Fréquence

Phase

Evaluation du
risque

Contamination de la zone de baignade 15

3

45

Contamination de la zone de baignade 10

3

30

Conséquences

Gravité

Milieu
Matières
Matériel
Méthode
Main

Cause et danger associé

Plan d'action
A mettre en place

Mise en œuvre des plans d'action du contrat de rivière

Contamination de la zone de baignade 10

3

30

Risque de contamination des cours
d'eau Bourret Boudigau

10

3

30

Contamination de la zone de baignade
via les cours d'eau

5

3

15

5

3

15

5

3

15

5

3

15

Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le port
via les cours d'eau
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot
Flux microbiologique (en périodes
Contamination de la zone de baignade
pluvieuses) déversant dans le chenal du
via les cours d'eau
Boucarot

- 95 -

Comptabiliser (via le compteur sur les pompes de relevage)
le nombre de bateaux à quai et de passage ayant utilisé ce
dispositif de pompage des eaux de vannes.
Campagne d’analyses bactériologique sur le sédiment et
dans l'eau
Enquête des plaisanciers pourrait être réalisée afin de
connaître leurs démarches et leurs équipements pour ces
eaux à vidanger.
Mise en conformité des installations classées nonconformes et mises en place d'une cartographie de ces
zones (sous SIG)

Campagne d’analyses en temps de pluie

Échéance de
réalisation

Profil des zones de baignade plage Centrale et plage Notre Dame

Du fait du drainage des cours d’eau sur un bassin versant non négligeable pouvant apporter
des pollutions bactériologiques, les actions à mettre en œuvre ne se limitent pas au périmètre
communal.
Le Syndicat Mixte des rivières Bourret Boudigau met en place des cations visant à améliorer
la qualité de ces deux cours d’eau en amont de la commune de Capbreton.
Les plans d’actions sont :
- Entretien et plan de gestion sur la qualité de l’eau des cours d’eau Bourret Boudigau.
- Le SMRBB assure une animation auprès des agriculteurs, industriels et divers
consommateurs ; sur la sensibilisation à l’amélioration de la qualité de l’eau des cours
d’eau

8.2 DIMINUTION DES APPORTS DE MACRODECHETS
Une des sources importantes de macro déchets notamment en période hivernale, que doit
gérer le responsable de l’eau de baignade en démarrage de la saison estivale, sont les cours
d’eau du Bourret et du Boudigau.
En parallèle des actions visant à la réduction des pollutions bactériologiques, un volet gestion
des macro déchets doit être inséré au niveau de l’approche bassin versant.
Des actions visant à maintenir l’entretien du cours d’eau peuvent être entreprises telles que :





Depuis maintenant 3 ans un groupe de qualité d’eau a été mis en place à l’initiative du
député maire de Capbreton et président du SIVOM Côte Sud.
Dès 2010, le syndicat a engagé un suivi journalier du paramètre E. Coli en aval du port
du Capbreton sur les cours d’eau du Bourret et du Boudigau. Des campagnes de
prospection pour cibler les sous bassins versants problématiques ont été engagées.
En 2011, le syndicat a renouvelé son suivi journalier (les prospections n’ont pas été
reconduites).



Le groupe de travail qualité (réuni en aout 2011), a demandé auprès des collectivités
concernées de refaire en complément un recensement plus précis des activités pouvant
être source de contamination bactérienne (l’enjeu étant de faire le point sur les actions
engagées par chaque collectivité en traitement des problèmes soulignés lors des
prospections et suivis 2010)
Concernant cette demande, le syndicat va compléter le recensement de 2010, il rencontrera
l’ensemble des acteurs collectivités, agriculteurs, activités de loisirs, …. Un questionnaire
sera rempli sur la base du volontariat avec chacun d’eux. L’objectif est de finaliser le premier
recensement et de pouvoir quantifier les rejets ou problèmes lorsqu’ils sont constatés et
réfléchir des solutions.

8.3 REVISION DU PROFIL
La qualité des eaux de baignade de Notre Dame et plage Centrale en fonction de la directive
2006/7/CE pour l’année 2010 serait classée au vu de la simulation réalisée dans ce profil en
« excellente qualité ».
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Il est procédé à une révision prévoyant un réexamen de tous les éléments du profil au moins :
– tous les quatre ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité “bonne” ;
– tous les trois ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité “suffisante” ;
– tous les deux ans pour les eaux de baignade classées comme étant de qualité
“insuffisante”.
D’après le décret n°2008-990 du 21 septembre 2008 la révision du profil des eaux de
baignade ne devra être faîte que si le classement passe à la qualité « suffisante » ou
« insuffisante ». Le réexamen portera alors sur les éléments du profil.
Le profil devra aussi être révisé si des travaux de construction importants ou de changements
importants dans les infrastructures effectués sur la zone de baignade ou à proximité ont eu
lieu.
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Annexe 1
Le profil des eaux de baignade s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions
réglementaires découlant de la Directive Européenne 2007/7/CE sur la qualité des eaux de
baignade.
La transposition de cette directive (Directive 2007/7/CE) a été achevée en droit français par la
publication1 d’un Décret du 18 septembre 2008 et deux Arrêtés des 22 et 23 septembre 2008,
lesquels viennent compléter les textes parus en 20072. Ce cadre réglementaire est plus
contraignant que la réglementation découlant de la Directive 76/160/CEE du 8 décembre 1975
et anticipe certaines obligations de la Directive 2007/7/CE de 2 ans (application des nouveaux
seuils et de la nouvelle méthode de classement). Il exigera des communes une gestion active
des plages, par l’établissement de profils des eaux de baignade (1), une surveillance régulière
(2) et un renforcement de la communication et de la participation du public (3).

La réglementation impose la présentation des éléments suivants dans le profil des eaux de
baignade.
Article D. 1332-20 du décret d’application n°2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la
gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines :
1°- une description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrogéologiques des
eaux de baignade et des autres eaux de surface du bassin versant des eaux de baignade
concernées, qui pourraient être source de pollution ;
2°- une identification et une évaluation des sources de pollution qui pourraient affecter les
eaux de baignade et altérer la santé des baigneurs ;
3°- une évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries ;
4°- une évaluation du potentiel de prolifération des macro-algues et du phytoplancton ;
5°- si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution à court
terme, les informations suivantes :
a), la cause, la fréquence et la durée prévisibles de la pollution à court terme à laquelle
on peut s’attendre,
b) les mesures de gestion prévues pour l’élimination des sources de pollution à court
terme et leur calendrier,
c) les mesures de gestion prises durant les pollutions à court terme et l’identité et les
coordonnées des instances responsables de ces mesures ;

1

Décret du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et de piscine ; arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la
fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et du classement des eaux de baignade ; arrêté du 23 septembre 2008
relatif aux règles de traitement des échantillons et aux méthodes de référence pour les analyses d’eau dans le cadre de la surveillance de la
qualité des eaux de baignade.
2
Arrêté du 15 mai 2007 fixant les modalités de réalisation du premier recensement des eaux de baignade par les communes et circulaire
du 13 juin 2007 relative au premier recensement des eaux de baignade en métropole.
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6°- l’emplacement du ou des points de surveillance ;
7°- si l’évaluation des sources de pollution laisse apparaître un risque de pollution par des
cyanobactéries, des macro-algues ou du phytoplancton, un risque de pollution par déchets, ou
un risque de pollution entraînant une interdiction ou une décision de fermeture du site de
baignade durant toute une saison balnéaire au moins, les informations suivantes :
a) le détail de toutes ces sources de pollution,
b) les mesures de gestion prises pour éviter, réduire et éliminer les sources de
pollution afin d’améliorer la qualité de l’eau de baignade, et leur calendrier ;
8°- les données pertinentes disponibles, obtenues lors des surveillances et des évaluations
effectuées en application des dispositions de la présente section et du Code de
l’environnement.
Les informations mentionnées aux 1, 2 et 6 sont également fournies sur une carte détaillée,
lorsque cela est faisable.
Pour les eaux de baignade contiguës soumises à des sources de pollution communes, un profil
commun peut être établi par la ou les personnes responsables des eaux de baignade.
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Annexe 2
Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du
code des communes
NOR: ENVE9430438A
Version consolidée au 14 juillet 2007
Le ministre de l’environnement,
Vu la directive européenne n° 91/271/C.E.E. du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L. 372-3 du code des communes, notamment ses
articles 19 et 20 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 5 octobre 1994 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 25 octobre 1994 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 26 octobre 1994,
Article 1 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
I. - L’objet de cet arrêté est de fixer les prescriptions techniques minimales relatives aux
ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées mentionnées aux articles L. 372-1-1 et L.
372-3 du code des communes.
II. - Il vise le “ système d’assainissement “, lui-même composé du “ système de collecte “ et
du “ système de traitement “.
Le terme de “ système de traitement “ désigne les ouvrages d’assainissement mentionnés à la
rubrique 5.1.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993 (ouvrages recevant un flux polluant
journalier ou de capacité supérieurs à 120 kg DBO5/j, soumis à autorisation) et les ouvrages
connexes (bassins de rétention, ouvrages de surverse éventuels...).
Le terme de “ système de collecte “ désigne le réseau de canalisations qui recueille et
achemine les eaux usées depuis la partie publique des branchements particuliers, ceux-ci
compris, jusqu’aux points de rejet dans le milieu naturel ou dans le système de traitement ; il
comprend les déversoirs d’orage (rubrique 5.2.0 [1°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993),
les ouvrages de rétention et de traitement d’eaux de surverse situés sur ce réseau.
Par “ nouveau tronçon “, on entend : toute construction nouvelle, extension ou réhabilitation
du système de collecte ; toute incorporation d’ouvrages existants au système de collecte.
La “ charge brute de pollution organique “ est définie conformément au décret n° 94-469 du 3
juin 1994.
Le “ taux de collecte “ et le “ taux de raccordement “ sont définis en annexe III.
III. - Il concerne également les sous-produits du système d’assainissement, à l’exclusion des
prescriptions techniques relatives aux opérations d’élimination et de valorisation, en
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particulier l’épandage des boues (rubrique 5.4.0 du décret n° 93-743 du 29 mars 1993), qui
fait l’objet d’un arrêté particulier.
IV. - Il ne concerne pas :
- les stations d’épuration et déversoirs d’orage soumis à déclaration (rubriques 5.1.0 [2°] et
5.2.0 [2°] du décret n° 93-743 du 29 mars 1993) ;
- les prescriptions relatives aux opérations d’épandage d’eaux usées traitées ou non ;
- les réseaux d’eaux pluviales des systèmes totalement séparatifs ;
- la surveillance du système d’assainissement, qui fait l’objet d’un arrêté particulier.
V. - Le présent arrêté est applicable aux systèmes de collecte unitaires et aux réseaux d’eaux
usées des systèmes séparatifs et pseudo-séparatifs. Ne sont exclus que les ouvrages recevant
exclusivement des eaux pluviales ou des eaux non polluées.
VI. - Les communes ou, le cas échéant, leurs groupements, désignés ci-après par “ la
commune “, sont responsables de l’application des prescriptions du présent arrêté. Elles
peuvent confier ces responsabilités à un concessionnaire ou à un mandataire, au sens de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985, pour ce qui concerne la construction ou la reconstruction, totale
ou partielle, des ouvrages, et à un délégataire, désigné ci-après par “ l’exploitant “, au sens de
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, en ce qui concerne leur exploitation.
CHAPITRE Ier : Prescriptions générales pour les nouveaux systèmes d’assainissement
Section 1 : Contenu de la demande d’autorisation.
Article 2 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le document mentionné à l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, au titre des
rubriques 5.1.0 (1°) et 5.2.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993, doit mentionner les
moyens, méthodes et données nécessaires à caractériser les effluents et à justifier les bases de
conception et de dimensionnement des ouvrages. Il prend en compte la globalité du système
de collecte et de traitement et la variabilité des effluents dans le cadre de scénarios plausibles.
Il mentionne, en particulier, les bases de dimensionnement du système d’assainissement et les
performances du système de collecte et de traitement envisagés.
Il justifie la compatibilité du projet avec les dispositions du présent arrêté et, lorsqu’ils ont été
élaborés, de l’arrêté préfectoral fixant les objectifs de dépollution de l’agglomération (art. 15
du décret n° 94-469 du 3 juin 1994), et son programme d’assainissement (art. 16 du décret n°
94-469 du 3 juin 1994).
Article 3 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le document mentionné à l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 justifie la
compatibilité du projet aux réglementations et documents de planification en vigueur. Il
comprend :
a) L’analyse de l’état initial du site de la station et du milieu récepteur, de leur sensibilité et de
leurs usages ;
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b) Une présentation de l’état du système d’assainissement existant et de ses extensions
prévisibles ainsi que des dispositions prises par la commune pour s’assurer des branchements
au système de collecte ; les mesures prises pour limiter le flux d’eaux pluviales véhiculés par
les systèmes de collecte unitaires ;
c) La nature et le volume des effluents collectés tenant compte des variations saisonnières ; la
composition et le débit des principaux effluents industriels raccordés ainsi que leur traitabilité
et leurs variations prévisibles ;
d) Le débit et les charges de référence retenus pour le dimensionnement des ouvrages, tenant
compte des variations saisonnières ; ce débit et ces charges sont constitués du débit et des
charges de matières polluantes produits par temps sec dans la zone d’assainissement collectif
que les ouvrages de collecte desservent et de la part du débit et des charges des eaux pluviales
retenue par la commune ;
e) Les mesures prises pour limiter le débit et la charge de matières polluantes véhiculés par le
système de collecte au-delà du débit de référence de celui-ci, de manière à réduire l’incidence
des déversements sur le milieu récepteur ;
f) L’évaluation des impacts immédiats et différés du projet sur le milieu naturel et le niveau
de protection choisi ; cette évaluation porte également sur les périodes d’entretien et de
chômage de l’installation et sur les débits et les charges excédant les débits et les charges de
référence des différents ouvrages ;
g) La cohérence du système de collecte et des installations de traitement, en particulier leur
compatibilité avec les caractéristiques des effluents collectés, et la compatibilité de leur
dimensionnement avec les débits et charges de matières polluantes produites ;
h) Les possibilités d’élimination et de valorisation des sous-produits ;
i) Les dispositions de conception ou d’exploitation envisagées pour minimiser l’émission
d’odeurs, de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé
et la tranquillité du voisinage.
Article 4 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les autorisations mentionnées à l’article L. 35-8 du code de la santé publique, nécessaires à
tout raccordement d’effluent non domestique, doivent être jointes au dossier de demande
d’autorisation, pour tout raccordement présentant un impact notable sur le fonctionnement du
système d’assainissement.
Section 2 : Sous-produits.
Article 5 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
I. - Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’ensemble des sous-produits des systèmes de
collecte et de traitement, y compris de prétraitements (curage, dessablage, dégrillage,
déshuilage, bassins d’orage...).
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II. - L’arrêté d’autorisation précise la(les) filière(s) choisie(s) pour éliminer les boues
(valorisation agricole, incinération, centre d’enfouissement technique...) et, le cas échéant,
la(les) filière(s) alternative(s).
Les graisses font l’objet d’un traitement spécifique. Il en est de même des produits de
dégrillage.
La commune doit pouvoir garantir la conformité de l’élimination ou de la valorisation des
déchets avec les dispositions de l’arrêté d’autorisation et le justifier à tout moment.
III. - Dans le cas où les boues sont destinées à être épandues, l’arrêté d’autorisation peut être
subordonné à la présentation d’un rapport décrivant la zone d’épandage, les relations
envisagées avec les agriculteurs, établissant la compatibilité des boues (quantité et
composition prévue) avec les eaux, les sols et les cultures, précisant les capacités de stockage
des boues nécessaires sur et hors site, et leur compatibilité avec les bases de dimensionnement
des ouvrages, et proposant une solution alternative en cas d’impossibilité majeure d’accès à
l’agriculture.
A défaut, l’arrêté d’autorisation fixe le délai de fourniture de ces éléments.
IV. - Par la suite, l’exploitant doit être en mesure de justifier à tout moment de la quantité,
qualité et destination des boues produites.
Section 3 : Conception et exploitation du système d’assainissement.
Article 6 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Tous les réseaux de collecte, les déversoirs d’orage et les stations d’épuration d’une même
agglomération doivent être conçus, réalisés, exploités, entretenus et réhabilités comme
constituant d’une unité technique homogène, et en tenant compte de leurs effets cumulés sur
le milieu récepteur.
Les dispositions des articles 30 à 33 leur sont immédiatement applicables.
Article 7 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le système d’assainissement doit être exploité de manière à minimiser la quantité totale de
matières polluantes déversée par le système, dans tous les modes de fonctionnement.
L’exploitant du système de traitement peut à cet effet :
- admettre provisoirement un débit ou une charge de matières polluantes excédant le débit ou
la charge de référence de son installation, sans toutefois mettre en péril celle-ci ;
- utiliser toute autre disposition alternative mise en oeuvre par la commune (bassins de
rétention, stockage en réseau...) ;
Les dispositions de l’article 30 ne sont pas applicables à cette situation. L’arrêté d’autorisation
peut cependant prévoir les conditions de fonctionnement et de rejets du système, notamment
en cas d’usages particuliers du milieu en aval ou de fragilité de ce dernier.
Article 8 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
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L’arrêté d’autorisation mentionne les débits de référence des ouvrages. La commune peut
retenir des ouvrages évolutifs, en particulier pour prendre en compte progressivement les
matières polluantes liées aux épisodes pluviaux.
Section 4 : Périodes d’entretien et fiabilité.
Article 9 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
La commune et son exploitant doivent pouvoir justifier à tout moment des dispositions prises
pour assurer un niveau de fiabilité des systèmes d’assainissement compatible avec les termes
de l’arrêté fixant les objectifs de dépollution de l’agglomération mentionné à l’article 15 du
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 et l’arrêté d’autorisation. En outre, des performances
acceptables doivent être garanties en période d’entretien et de réparations prévisibles.
A cet effet, l’exploitant tient à jour un registre mentionnant :
- les incidents et défauts de matériels recensés et les mesures prises pour y remédier ;
- les procédures à observer par le personnel d’entretien.
Article 10 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
L’exploitant informe au préalable le service chargé de la police de l’eau sur les périodes
d’entretien et de réparations prévisibles et de la consistance des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux. Il précise les caractéristiques des déversements
(flux, charge) pendant cette période et les mesures prises pour en réduire l’impact sur le
milieu récepteur.
Le service chargé de la police de l’eau peut, si nécessaire, demander le report de ces
opérations.
Section 5 : Modifications ultérieures.
Article 11 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
La commune informe préalablement le préfet de toute modification des données initiales
mentionnées dans le document visé aux articles 2 et 3, notamment la nature des effluents
traités, en particulier non domestiques.
CHAPITRE II : Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux
systèmes de traitement
Section 1 : Conception des stations d’épuration.
Article 12 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les systèmes d’épuration doivent être dimensionnés, conçus, construits et exploités de
manière telle qu’ils puissent recevoir et traiter les flux de matières polluantes correspondant à
leur débit et leurs charges de référence.
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Ce dimensionnement tient compte :
- des effluents non domestiques raccordés au réseau de collecte ;
- des débits et des charges restitués par le système de collecte soit directement, soit par
l’intermédiaire de ses ouvrages de stockage ;
- des variations saisonnières de charge et de flux ;
- de la production de boues correspondante.
Section 2 : Fiabilité des installations et formation du personnel.
Article 13 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Avant sa mise en service, le système de traitement doit faire l’objet d’une analyse des risques
de défaillance, de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.
Le personnel d’exploitation doit avoir reçu une formation adéquate lui permettant de réagir
dans toutes les situations de fonctionnement de la station.
Section 3 : Rejet.
Article 14 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire au maximum les effets
des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les prises d’eaux utilisées pour la
consommation humaine, les zones de baignades, les zones piscicoles et conchylicoles. Ce
point de déversement ne doit en outre pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. Toutes
dispositions doivent être prises pour prévenir l’érosion du fond ou des berges, assurer le
curage des dépôts et limiter leur formation.
Le rejet dans un cours d’eau ne doit pas s’effectuer dans le bras mort. Sauf justification
expresse de la commune, le rejet dans le domaine public maritime ne doit pas s’effectuer audessus de la laisse de basse mer.

Article 15 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les ouvrages de surverse éventuels sont munis de dispositifs permettant d’empêcher tout rejet
d’objets flottants dans des conditions habituelles d’exploitation.
Article 16 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les ouvrages doivent être aménagés de façon à permettre le prélèvement d’échantillons
représentatifs des différents effluents reçus ou rejetés.
Section 4 : Implantation et préservation du site.
Article 17 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
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Les ouvrages sont implantés de manière à préserver les habitations et établissements recevant
du public des nuisances de voisinage. Cette implantation doit tenir compte des extensions
prévisibles des ouvrages ou des habitations.
Article 18 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les stations ne doivent pas être implantées dans des zones inondables. Toutefois, en cas
d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si la commune justifie la
compatibilité du projet avec le maintien de la qualité des eaux et sa conformité à la
réglementation sur les zones inondables.
Article 19 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le site de la station est maintenu en permanence en état de propreté.
CHAPITRE III : Prescriptions techniques particulières applicables aux nouveaux
tronçons du système de collecte
Section 1 : Conception et réalisation.
Article 20 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les ouvrages doivent être conçus, réalisés, entretenus et exploités de manière à éviter les
fuites et les apports d’eaux claires parasites et à acheminer au système de traitement les flux
correspondant à son débit de référence.
Les déversoirs d’orage sont conçus et exploités de manière à répondre à ces exigences. En
particulier, aucun déversement ne peut être admis en dessous de leur débit de référence. Ils
sont aménagés pour éviter les érosions du milieu au point de rejet.
Article 21 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
La commune s’assure de la bonne qualité d’exécution du tronçon en référence aux règles de
l’art et des mesures techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés par des eaux
souterraines très fragiles ou des contraintes liées à la nature du sous-sol.
Section 2 : Raccordements.
Article 22 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les réseaux d’eaux pluviales des systèmes séparatifs ne doivent pas être raccordés au réseau
des eaux usées du système de collecte, sauf justification expresse de la commune.
Article 23 (abrogé au 14 juillet 2007)
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Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
La commune instruit les autorisations de déversement pour tout raccordement d’effluents non
domestiques en fonction de la composition des effluents.
Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
- des produits susceptibles de dégager, directement ou indirectement après mélange avec
d’autres effluents, des gaz ou vapeurs toxiques ou inflammables ;
- des substances nuisant au fonctionnement du système de traitement et à la dévolution finale
des boues produites ;
- des matières et produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages.
Article 24 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le service chargé de la police de l’eau peut demander des informations sur les opérations de
contrôle des branchements particuliers prévu à l’article L. 35-1 du code de la santé publique.
Section 3 : Contrôle de la qualité d’exécution.
Article 25 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les ouvrages de collecte font l’objet d’une procédure de réception prononcée par la
commune. A cet effet, celle-ci confie la réalisation d’essais à un opérateur qualifié et
indépendant de l’entreprise chargée des travaux avant leur mise en fonctionnement.
Cette réception comprend notamment le contrôle de l’étanchéité, la bonne exécution des
fouilles et de leur remblaiement, l’état des raccordements, la qualité des matériaux et le
dossier de récolement. Le cahier des charges minimum de cette réception figure en annexe I.
Le procès-verbal de cette réception est adressé par la commune à l’entreprise chargée des
travaux, au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau concernée.

CHAPITRE IV : Prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement
existants
Section 1 : Dispositions générales.
Article 26 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Sont immédiatement applicables aux systèmes d’assainissement existants les prescriptions des
articles 9 à 11.
Section 2 : Dispositions relatives aux systèmes de traitement existants.
Article 27 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
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Lorsqu’il l’estime nécessaire, le préfet peut imposer par arrêté complémentaire la mise en
conformité des installations avec les prescriptions des articles 2 à 19, dans les formes prévues
par l’article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993.
Elles doivent être mises en conformité avec les prescriptions de l’article 30 au plus tard dans
les délais fixés aux articles 9 à 13 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
Section 3 : Dispositions relatives aux systèmes de collecte existants.
Article 28 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
L’étude de diagnostic du système, visée à l’article 16 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994, doit
comporter :
a) L’inventaire des industries et établissements raccordés et la composition et le volume des
principaux effluents ;
b) L’état du réseau (étanchéité, état mécanique, entrées d’eaux claires...) et les désordres
constatés ;
c) L’évaluation des principaux rejets des déversoirs d’orage ;
d) Les conditions dans lesquelles le système peut être modifié ou remis en état de manière à
respecter les dispositions des articles 20 à 24 ;
e) Une évaluation des coûts et des bénéfices pour l’environnement résultant des principales
améliorations ;
f) L’échéancier prévisible de cette mise à niveau ;
g) Les mesures envisagées pour garantir un niveau de protection du milieu compatible avec
l’arrêté fixant les objectifs de dépollution de l’agglomération.
Article 29 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Le préfet fixe par arrêté complémentaire les conditions et l’échéancier selon lesquels les
dispositions de l’article 33 sont rendues applicables à l’ensemble du système de collecte
existant.
CHAPITRE V : Obligations de résultat
Section 1 : Systèmes de traitement.
Article 30 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
I. - Les dispositions figurant au présent article ne sont pas applicables au-delà des débits et
des charges pour lesquels l’installation est dimensionnée.
II. - L’arrêté d’autorisation fixe les valeurs limites de rejet provenant de stations d’épuration,
fonctionnant dans des conditions normales, au vu du document d’incidence, des objectifs de
qualité des milieux récepteurs, des usages à l’aval et de l’arrêté fixant les objectifs de
dépollution de l’agglomération. Ces valeurs peuvent être évolutives.
Elles ne peuvent être moins sévères que celles figurant en annexe II pour les ouvrages visés à
l’article 9 du décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
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L’arrêté d’autorisation peut prévoir des prescriptions différentes en fonction des périodes de
l’année.
Section 2 : Systèmes de collecte.
Article 31 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les dispositions de l’article 32 sont immédiatement applicables aux nouveaux tronçons. Il en
est de même de l’article 33 pour les nouveaux systèmes de collecte. L’article 33 est également
rendu applicable aux systèmes de collecte existants dans les conditions prévues à l’article 29.
Article 32 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Nouveaux tronçons : au-delà du délai fixé par l’article L. 33 du code de la santé publique, la
commune doit pouvoir justifier de l’état des raccordements.
Article 33 (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Les prescriptions suivantes se réfèrent à des situations pluviométriques normales pour l’année
considérée.
I. - Systèmes de collecte véhiculant une charge brute de pollution organique supérieure à 600
kg par jour :
L’arrêté d’autorisation fixe en termes d’objectifs un échéancier de progression du taux de
collecte annuel de la DBO5 de l’ensemble du système de collecte.
L’arrêté d’autorisation fixe également :
- le nombre moyen de déversements annuels dans le milieu naturel admis sur les déversoirs
d’orage ;
- le taux minimum de raccordement des usagers individuels.
Un rapport annuel est adressé au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau sur
ces données.
Le système doit être conçu pour permettre la réalisation de mesures dans des conditions
représentatives.
II. - Prescriptions additionnelles pour les systèmes de collecte véhiculant une charge brute de
pollution organique supérieure à 6 000 kg par jour :
Au terme de l’échéancier fixé par le préfet, l’objectif du taux de collecte annuel de la DBO5
doit être supérieur à 80 p. 100 et le taux de raccordement supérieur à 90 p. 100.
Le système doit être muni de points de mesure aux emplacements caractéristiques du réseau.
Annexes
RÉCEPTION DES NOUVEAUX TRONçONS.
Article Annexe I (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
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La réception doit comprendre les essais et vérifications suivantes. ces essais sont consignés
dans un procès-verbal mentionnant les repères des tronçons testés avec référence au dossier de
récolement, l’identification des regards et branchements testés, les protocoles de tests
d’étanchéité suivis et le compte rendu des essais effectués.
1. canalisations :
- test visuel ou par caméra sur l’ensemble du tronçon ;
- test d’étanchéité à l’air ou à l’eau sur l’ensemble du tronçon, après remblaiement complet de
la fouille.
Le test à l’eau doit être pratiqué selon le protocole interministériel du 16 mars 1984 ou selon
un protocole équivalent soumis à l’approbation du service chargé de la police de l’eau.
Le test à l’air doit être pratiqué selon un protocole soumis à l’approbation du service chargé
de la police de l’eau.
2. branchements et regards :
- test visuel de conformité ;
- test d’étanchéité à l’air ou à l’eau.
Les protocoles sont soumis à l’approbation du service chargé de la police de l’eau.
Les branchements doivent être équipés d’une boîte de raccordement en limite de propriété et
raccordés sur la canalisation principale au moyen de dispositifs conformes aux normes en
vigueur.
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX REJETS EN CONDITIONS
NORMALES
D’exploitation pour des débits n’excédant pas leur débit de référence.
Article annexe ii (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
1. Règles générales de conformité.
Les échantillons moyens journaliers doivent respecter :
- soit les valeurs fixées en concentration figurant au tableau 1 ;
- soit les valeurs fixées en rendement figurant au tableau 2.
Ils ne doivent pas contenir de substances de nature à favoriser la manifestation d’odeurs.
Leur pH doit être compris entre 6 et 8,5 et leur température inférieure à 25 °C.
Les rejets dans des zones sensibles à l’eutrophisation doivent en outre respecter en moyenne
annuelle :
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en concentration, figurant au tableau 3 ;
- soit les valeurs du paramètre concerné, fixées en rendement, figurant au tableau 4.
En cas de modification du périmètre de ces zones, un arrêté complémentaire fixe les
conditions de prise en compte de ces paramètres dans le délai prévu à l’article 13 du décret n°
94-469 du 3 juin 1994.
Les valeurs des différents tableaux se réfèrent aux méthodes normalisées, sur échantillon
homogénéisé, non filtré ni décanté. Toutefois, les analyses effectuées dans les installations de
lagunage sont effectuées sur des échantillons filtrés, à l’exception des MES.
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*Tableaux non reproduits*
DÉFINITIONS.
Article ANNEXE III (abrogé au 14 juillet 2007)
Abrogé par Arrêté 2007-06-22 art. 24 JORF 14 juillet 2007
Taux de collecte : rapport de la quantité de matières polluantes captée par le réseau à la
quantité de matières polluantes générée dans la zone desservie par le réseau.
La quantité de matières polluantes captée est celle parvenant aux ouvrages de traitement à
laquelle se rajoutent les boues de curage et de nettoyage des ouvrages de collecte.
Taux de raccordement : rapport de la population raccordée effectivement au réseau à la
population desservie par celui-ci.
Article Execution (abrogé au 14 juillet 2007)
art. 34. - le directeur de l’eau est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
journal officiel de la république française.
Pour le ministre et par délégation :
le directeur de l’eau,
j.-l. laurent
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Annexe 3
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Annexe 5
Fiche anomalie

Nº:

Ouverture de la fiche

Clôture de la fiche

Date :

Date :

Heure :

Validation et signature du responsable EDB

Heure :

Validation et signature de l' AMO

Type d'alerte :
Orgine :

Observations : facteurs d'influence :
Résultats d'analyse :

Résultats contre analyse :

date
résultats

Décisions prises et actions engagées :

Évaluation des résultats :

Lien vers document concernant la gestion de crise (analyse, recherches…)

*AMO = Assistant Maître d’Ouvrage
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Annexe 6
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Lac
de la
Marais
d’Orx
Espèces
Espèces
Espèce
Pointe
d’Hossegor

protégées
protégées
invasive
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