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Convention de partenariat sur  
l’Estuaire de l’Adour 

• Partenariat : 
Région Nouvelle-Aquitaine / Communauté d’agglomération Pays Basque  

 
• Convention mise en œuvre pour répondre aux objectifs communs des collectivités déclinés 

de la façon suivante :   
 

Axe 1 
 Favoriser l’émergence de la filière houlomotrice dans le Sud Aquitain , 

Axe 2  
Améliorer les connaissances du milieu estuarien, 

Axe 3   
Gérer et mettre en valeur les données acquises. 

 
• Mission d’animation et de coordination administrative et scientifique confiée à l’ADERA. 

 

2 Plénière SPPPI - 26/09/2018 



Convention de partenariat sur  
l’Estuaire de l’Adour 

3 
Plénière SPPPI - 26/09/2018 

Nom  Paramètres étudiés 
Compartiments 
échantillonnés 

Date Organisme(s) 

Etude de la qualité des 
eaux de l’estuaire de 

l’Adour  

- Microbiologiques, 
- Chimiques. 

- Eaux,  
- Huitres, 
- Sédiments. 

2000 - 
2003  

LCABIE - CNRS, UPPA 

Observatoire de 
l’estuaire de l’Adour 

- Microbiologiques, 
- Physico-chimiques,  
- Nutriments. 

- Eaux,  
- Huitres, 
- Sédiments. 

2011 - 
2014 

 CASAGEC 

Axe II : Amélioration des connaissance du milieu estuarien  
 
 L’axe II de la convention a été réfléchie pour : 

 
• Améliorer les connaissance sur l’Estuaire de l’Adour et son débouché en mer, 

• Mutualiser et capitaliser les informations, 

• Etablir une continuité avec les études passées.   

 
 
 

 Rappel des principales études et suivis de la qualité des eaux de l’estuaire de l’Adour 
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Axe II : Amélioration des connaissances sur l’Estuaire de l’Adour. 
Thématique 4 : Amélioration des connaissances des rejets du port. 

Action 4 – 1 : Recensement / cartographie des exutoires dans le périmètre du port de Bayonne.   

Programme d’actions de l’axe II :  
vise l’amélioration des connaissances du milieu estuarien 
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Inventaire des exutoires dans le périmètre du port de Bayonne 
 

Etude en coopération avec : 

 
• Service de Développement et d’Exploitation du Port de Bayonne, 

 Partage des données issues des campagnes historiques (2011, 2013), 
 Partage des connaissances sur ouvrages portuaires et les positions des exutoires masqués, 
 Mise à disposition de marins et de moyens nautiques pour les campagnes d’acquisitions de données 

 sur les exutoires. 

 
 

• Service Eau et assainissement de la Communauté d’agglomération Pays Basque, 
 Partage des données des réseaux d’eaux traitées et pluviales et localisation des exutoires utilisés. 

 



Inventaire des exutoires dans le périmètre du port de Bayonne 

Matériels & Campagnes 
 
• Matériels (mis à disposition par le Port de Bayonne): 

Moyen nautique :  plate aluminium  Izokina  
 GPS, mètres, Appareil photo  

 
• Campagnes d’acquisition : 

 
o Conditions météorologiques et tidales nécessaires: 

Marée basse de coefficient supérieure à 90, exutoires visibles à une 
hauteur d’eau inférieure à 2,5 m Côte Marine, 

 Beau temps, bonne visibilité pour repérer les exutoires. 

 
•Campagnes historiques -> Fluviale en 2011, 2013 et 2015, 

 -> 141 exutoires recensés, 
 
•Campagne 1 -> Terrestre, le 01/03/2018, coefficient 102, 

 -> 19 exutoires supplémentaires recensés. 
 

•Campagne 2 -> Fluviale, le 22/03/2018, coefficient 84, 
 -> 12 exutoires supplémentaires recensés. 

 
•Campagne 3  -> Fluviale, le 12/07/2018, coefficient 93, 

    -> 12 exutoires supplémentaires recensés,  
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Inventaire des exutoires dans le périmètre du port de Bayonne 

Définition et méthodologie SIG 
• Exutoire  
Extrémité d ’un conduit permettant d’évacuer les eaux traitées ou de pluies. Pour cette action seront retirés tous les conduits identifiés 
comme drains servant uniquement aux ouvrages portuaires pour évacuer les surplus d’eaux dans les sols (barbacanes).   

 
• Plusieurs types réseaux :  
 Eaux traitées (rejets de station d’épuration), 
 Eaux de pluies (ruissellement voiries), 
 Eaux industrielles. 

 
• Développement d’un projet SIG (Système d’Information Géographie) : 

logiciel QGIS  
 

• Outil pertinent pour répondre aux objectifs de l’étude car il permet de : 
 Recueillir, stocker, traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données 

spatiales et géographiques, 
 Gérer et mettre à jour le format vecteur et sa table attributaire (géotraitement et 

analyses spatiales). 
 

 

• Méthodologie SIG : 
 

 Création d’une couche Shape(système de coordonnées  
en Lambert 93), 

 Dessin des objets « exutoires » (point) selon les relevés  
des campagnes historiques  

 Développement de la base de données selon les données  
existantes. 
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• Enjeux :  
 Qualité des eaux estuariennes, 
 Qualité du milieu estuarien,  
 Qualité des eaux de baignades. 



Inventaire des exutoires dans le périmètre du port de Bayonne 
Méthodologie  

 
1. Vérification et confirmation recensement des exutoires. 

• Suppression des doublons, 
• Regroupement des exutoires proches ou sur une même position géographique.  

 

2. Elaboration d’une nomenclature pour les exutoires : 
• Rive droite (Boucau et Tarnos) : RD puis numérotation de l’amont vers l’aval, 
• Rive gauche (Bayonne et Anglet) : RG puis numérotation de l’amont vers l’aval. 

 

3.  Développement de la base de données (visualisable et exploitable sur SIG)  sur les exutoires du Port de Bayonne 
• Composée de 17 champs :  

 
 
 

• Si besoin, des champs pourront être ajoutés. 
 

4. Elaboration de fiches techniques par exutoire et stockage dans sa base de données. 
• Création d’une base de données  composée fiches techniques. 

 

5. Identification, gestion et stockage des photographies des exutoires. 
• Création d’une photothèques exutoire.  

 

6. Elaboration de fiches formulaires par exutoire et stockage dans sa 
    base de données. 

 

6. Finalisation du projet SIG et de sa base de données. 
• Outil de gestion des exutoires localisés dans le domaine du Port de Bayonne et de production de cartes. 
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Identifiant 
Coordonnées 

(X,Y,Z) 
Diamètre  Clapet EP/EU Propriétaire Gestionnaire Commune En servie  Nature Connexion  Photos  AOT Etat visuel Maillage 

Fiche formulaire 
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Carte de localisation des 
exutoires dans le périmètre du 

port de Bayonne 
Septembre 2018  
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Inventaire des exutoires dans le 
périmètre du port de Bayonne 

Exemple RG44  



Inventaire des exutoires dans le périmètre du port de Bayonne 

Statistiques & Planning prévisionnel   
 

Taux de remplissage de la base de données en septembre 2018 
 

• 100 % des exutoires nommés, géolocalisés et photographiés  
• Répartition de l’effectif des exutoires par communes 

 
 

 
• 15 % de propriétaires / gestionnaires identifiés (majoritairement industriels) 
• 4 % des exutoires régularisés par des Autorisations d’Occupation Temporaire. 

 

Planning prévisionnel d’alimentation de la base de données. 
 

• Avant fin 2018: 
 Réunions d’informations et d’identification de propriété auprès des propriétaires et gestionnaires d’exutoires. 

 
• 1 er semestre 2019 :  

 Actions de régularisation des titres d’occupation domaniale sur les terrains portuaires.  
 Compléter et mettre à jour de la base de données.  

 
• 2 ème semestre 2019 :  

 Préparation aux investigations de reconnaissance et d’identifications des réseaux non reconnus par leur 
propriétaire. 
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Anglet :   
46,4 % 

Bayonne : 
23,5 % 

Boucau : 
25,5 % 

Tarnos : 
4,6 % 


