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Fiche d'identité
• Création en 2007
• Accréditation COFRAC - Norme ISO 17025
• Agrément Ministère de la Santé

• Agrément Ministère de l’Environnement
• Analyses: Eaux – Air – Surfaces – Sol
• Plus de 400 clients

• Nouvelle agence au Pays Basque en 2018
• Laboratoire à LAHONCE juin 2021
• Accréditation COFRAC en janvier 2022

NOS RÉFERENCES CLIENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CCI Bayonne
Syndicat Mixte Bil ta garbi (Bayonne)
Agur (Hendaye)
Celsa (Tarnos)
Departement des Pyrénées Atlantiques
Tannerie Remy CARIAT
GHT pays-basque – Hôpital de saint palais
GHT pays-basque – Hôpital de bayonne
Polyclinique Cote Basque Sud (Saint Jean de Luz)
Clinique AGUILERA (biarritz)
BBRAUN (Saint Jean de Luz)
Emac (Mauléon)
Laminoir des Landes (Tarnos)
Alkion (Tarnos)
Laboratoire Fareva (Pau)

• Clinique Saint Cyprien (Toulouse)
• Clinique D’Aufrery (Pin Balma)
• Hemodia (Labege)
• Innoset (Escalquens)
• Airbus (Toulouse)
• Laboratoire Pierre Fabre (Castres)
• Coca Cola (Castanet Tolosan)
• Centre National d’Etude Spatial (Toulouse)
• Spie Batignolles (Toulouse)
Liste non exhaustive

L'ENVIRONNEMENT
EAUX
•
•
•
•
•
•

Eaux résiduaires
Bilan pollution 24h00
Eaux souterraines: piézomètres
Eaux de surface: rivières, étangs
Risques légionelles (ECS – TAR)
Eau de consommation humaine (D1, D2,RP, P1 et
P2)

SOL
•
•
•
•

Valeurs agronomiques
Classement des déchets
Analyses physico-chimiques
Ecotoxicologie

AIR
•
•
•
•

Retombées de poussières
Poussières inhalables
Poussières alvéolaires
Mesures d’air en ambiance de
travail
• Polluants organiques et minéraux

CONTEXTE DE L'ÉTUDE
L'étude a pour but l'analyse et la caractérisation des impacts
potentiels sur l'Adour des produits manutentionnés sur la
zone portuaire de Tarnos (étape 1), la réalisation des
mesures de concentration des composés majeurs identifiés
comme ayant un impact potentiel (étape 2), et l'analyse des

résultats, laquelle permettra de déterminer les impacts à
réduire (étape 3) et de conclure (étape 4).

PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE
L’estuaire de l’Adour débouche au cœur de la zone cotière basco-landaise. Il reçoit la quasitotalité des eaux de drainage du bassin versant du fleuve.
C’est le lieu de rencontre entre des eaux douces et salées où interviennent de nombreux
processus physico-chimiques. De ce fait, il constitue une niche écologique et une zone de
reproduction pour de nombreux poissons.
Il est définit par une taille réduite et une embouchure fortement urbanisée et industrialisée.

Le trafic portuaire du Port de Bayonne oscille entre 2 et 4 millions de tonnes suivant les
exercices (maïs, métaux, produits chimiques, hydrocarbures, bois, engrais, etc.).

Les produits manutentionnés sur les quais gérés par la Chambre de Commerce et d’Industrie
Bayonne Pays Basque (CCI BPB) étudiés ici sont des engrais.

ÉTAPE 1
Évaluation et caractérisation des impacts potentiels sur l’Adour des produits
manutentionnés sur la zone portuaire de Tarnos
MATIERES DECHARGEES

NPK

DONNEES ENVIRONNEMENTALES DISPONIBLES
En grande quantité : risque d'eutrophisation des eaux de surface et
risque de contamination au nitrate du sol ou des eaux de surface
Toxicité légère pour la vie aquatique

Les composés susceptibles de se retrouver dans l’Adour
constituent les paramètres suivis en laboratoire.

Ces paramètres sont principalement les éléments nutritifs
suivants :

PHOSPHATE
AMMONIUM DIBASIQUE
(DAP)

• l’azote Kjeldahl

Toxicité faible pour les organismes vivants dans terre et eau Quantité importante dangereuse pour les eaux superficielles

• l’ammonium
• le phosphore total

PHOSPHATE TRICALCIQUE

Substance nutritive : risque d'eutrophisation

PHOSPHATE
AMMONIUM
MONOBASIQUE (MAP)

Substance nutritive : risque d'eutrophisation

PHOSPHATE DE CALCIUM

Substance nutritive : risque d'eutrophisation

Produit déchargé
DAP : Di-Ammonium
phosphate

Solubilité
Hautement
soluble

Analyses à réaliser
Azote Kjeldhal (mg/L de N)

Phosphate Naturel Brut Non soluble

Matières En Suspension (mg/L)
Ammonium (mg/L NH4)
Phosphore total (mg/L de P)

NPK

Azote Kjeldhal (mg/L de N)

Soluble

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration
CAMPAGNE DE PRELEVEMENT
• Une phase d’observation au cours de laquelle une fiche de données de terrain est renseignée.
• Des prélèvements d’eau au niveau du bord du quai et au milieu de l’Adour. Une fiche de prélèvement ainsi qu’une
fiche de résultats d’analyses sont éditées pour chaque point de prélèvement.
• La réalisation d’une fiche de synthèse

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration
• Paramètres analysés in situ selon les normes FDT 90 523-1 et NF EN ISO 19458

• Les paramètres in situ sont sous accréditation COFRAC (1-2343 rév 16)
• La température de l’eau, le pH, l’oxygène dissous et la conductivité sont mesurés
à l’aide d’un multiparamètre équipé de différentes sondes de mesure
(Multiparamètre WTW 340 i). Le multiparamètre fait l’objet d’un calibrage au
laboratoire avant chaque campagne de prélèvement.
• Les mesures in situ sont faites dans un seau rempli avec de l’eau prélevée au
niveau du point de prélèvement. Les paramètres mesurés sont les suivants :
température de l’eau, pH, conductivité à 25°C et salinité, oxygène dissous et
saturation en oxygène.
• Les résultats sont notés sur la feuille de prélèvement et également enregistrés sur

l’appareil avant transmission des données.

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration
ANALYSES À RÉALISER

Produit déchargé

Solubilité

Analyses à réaliser

DAP : Di-Ammonium
phosphate

Hautement soluble

Azote Kjeldhal (mg/L de N)

Phosphate Naturel Brut

Non soluble

Matières En Suspension (mg/L)
Ammonium (mg/L NH4)
Phosphore total (mg/L de P)

NPK

Soluble

Azote Kjeldhal (mg/L de N)

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration

NORMES UTILISEES
Pour l’analyse de la qualité globale (campagnes
réalisées avec déchargement), l’ensemble des
paramètres est analysé sous accréditation COFRAC

(1-2343 rév 16) :
• Matières en suspension : norme NF EN 872
• Azote Kjeldahl : norme NF EN 25663

RÉFÉRENTIEL UTILISÉ
• Le référentiel utilisé pour interpréter les résultats
est la circulaire DCE 2005/12 relative à la
définition du « bon état » et à la constitution des
référentiels pour les eaux douces de surface
(cours d’eau, plans d’eau), en application de la
directive européenne 2000/60/DCE du 23
octobre 2000, ainsi qu’à la démarche à adopter
pendant la phase transitoire (2005-2007).

• Ammonium : méthode interne DOC-00015240

• Phosphore total : norme NF EN ISO 11885
• Indice Hydrocarbure : norme NF EN ISO9377-2

• A ce titre, le Système d’Evaluation de la Qualité
de l’Eau Version 1 (SEQ- Eau V1) est utilisé pour
les études réalisées sur les milieux aquatiques.

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration
Les classes de qualité pour les paramètres nous intéressant sont les suivantes
:

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration

ÉTAPE 2
Réalisation des mesures de concentration

ÉTAPE 3
Synthèse des résultats et détermination des impacts à réduire
DECHARGEMENTS DE DAP/NPK
• L’évaluation de l’impact du déchargement est
effectuée par comparaison de la valeur en Azote
Kjeldahl (mg/L de N) .
• L’urée étant un azote organique, l’azote Kjeldahl
est un bon indicateur pour évaluer l’impact du
déchargement. Ce paramètre permet de
comparer la qualité de l’eau avec leréférentiel
du SEQ-Eau.
• Le graphe suivant représente les concentrations
en Azote Kjeldahl.

• Pour l’intervention réalisée le 16/02/2022, Il n’y
a pas d’impact sur la teneur en Azote Kjedhal
qui reste inférieure sur l’ensemble des point à la
limite de détection de 3 mg/l.

ÉTAPE 3
Synthèse des résultats et détermination des impacts à réduire
DECHARGEMENTS DE PHOSPHATE NATUREL BRUT

• Le phosphate naturel brut étant très
faiblement soluble, l’évaluation de
l’impact du déchargement est
effectuée par la mesure des matières

en suspension. Les analyses du
phosphore total et de l’ammonium
ont été également réalisées.

• Les graphiques suivants représentant
les concentrations en MES et en
Phosphore total pour l’ensemble des
interventions.

ÉTAPE 3
Synthèse des résultats et détermination des impacts à réduire

ÉTAPE 4
Conclusion générale

Sur l’ensemble des interventions, nous n’avons pas observé un

impact du déchargement par une augmentation significative des
concentrations au niveau des différents points de prélèvements,
notamment en ce qui concerne l’ammonium, composé identifié

comme étant le plus toxique vis-à-vis de la vie aquatique.
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