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Si la polémique de Cassis pouvait servir de déclencheur
pour respecter la mer !
Finalement les circonstances ont voulu qu’un
plongeur, équipé d’une caméra étanche, se trouva
au niveau de l’orifice de l’émissaire de Cassis juste
au moment où s’est probablement produit une
anomalie de fonctionnement de la station
d’épuration. La polémique qui a suivi, relayée par
les médias, a eu au moins le mérite de focaliser
l’attention sur ce type de rejet au littoral.

(TIII, dit de finition). Une telle station d’épuration
épure à 100 % et permet de ne plus rien rejeter en
mer et de recycler les eaux redevenues propres.

La pollution de la mer par des effluents urbains
injectés de la sorte par un émissaire et insuffisamment traités par une station d’épuration n’est pas
un phénomène isolé à Cassis. C’est le procédé le
plus répandu des agglomérations littorales françaises de la façade méditerranéenne et océanique.
Nous en avons d’ailleurs dressé l’inventaire dans
un ouvrage publié récemment chez un éditeur
parisien*.
Step Cannes vue générale

Step Cannes module d'ultrafiltration membranaire

Dans l’idéal, une station d’épuration devrait comporter les traitements suivants : traitements préliminaires (TP), traitement primaire (TI, souvent
physico-chimique), traitement secondaire (TII, la
plupart du temps biologique) et traitement tertiaire

Tous les cas de figure existent : certaines communes n’ont ni station d’épuration, ni émissaire ;
d’autres ont un émissaire mais pas de station
d’épuration ; d’autres ont une station d’épuration
mais pas d’émissaire. Parmi celles qui ont les deux
équipements, on les distingue par le nombre de
traitements. Certaines n’ont qu’un TP (bassin de
décantation), d’autres ont un TP et un TI, une autre
catégorie plus évoluée ont un TP, un TI et un TII.
La perfection comporte TP + TI + TII + TIII. La
station d’épuration de Cassis comporte un TP, un
TI et un TII (bio-filtres). Il lui manque donc un
TIII, comme pour la plupart des stations
d’épuration comportant un TII et considérées
comme performantes par les autorités.
A ce sujet, il me parait opportun de montrer
l’erreur de nombreux responsables communaux et
politiques de croire (ou de faire semblant de croire)
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qu’ils ont résolu le problème de la pollution littorale parce qu’ils disposent d’une station
d’épuration avec TI et TII et un émissaire. Il est en
effet courant d’entendre qu’une commune épure
ses effluents à 80, 90, voire 95, même 98 % ! Or il
s’agit seulement d’un ou deux paramètres de
mesure de la pollution, essentiellement les MEST
(Matières En Suspension Totales) et MO (Matières
Organiques, sous forme de DCO et DBO = Demande Chimique et Demande Biologique en
Oxygène). Des polluants plus redoutables au point
de vue toxicité, peu ou pas biodégradables, donc
indestructibles, passent allègrement ces filières de
traitement et constituent des poisons pour la vie
marine : détergents, métaux lourds, pesticides,
hydrocarbures, dérivés pharmaceutiques, perturbateurs endocriniens, etc. Le problème est qu’ils sont
la plupart du temps invisibles dans l’eau de mer.
La seule efficacité reconnue concerne la pollution
microbiologique qui peut être entièrement éliminée
au bénéfice des plages et des baigneurs et pour
l’attribution du pavillon bleu. Ainsi, Cassis possède, comme plusieurs autres communes de
France, une station d’épuration relativement performante, allant jusqu’au TII classique. Mais si elle
rejette en mer les effluents qui sortent de la station
d’épuration, c’est bien qu’ils ne sont pas complétement débarrassés de leurs polluants.
Jusqu’ici, en France, les traitements secondaires de
deuxième génération et surtout les traitements
tertiaires ne sont appliqués que dans quelques rares
cas. Or les techniques existent et ont fait leur
preuve*. On est capable maintenant d’épurer en
totalité une eau usée urbaine et de la recycler et
donc d’arrêter les rejets dans l’environnement
terrestre et marin**. Rappelons que nous avons de

plus en plus besoin d’eau de consommation, face
au réchauffement climatique et aux mesures préfectorales de plus en plus nombreuses d’économie
d’eau.

Step Cannes panneaux photovoltaïques.

Cassis, ville éminemment touristique, de réputation
nationale et internationale*** a ainsi l’opportunité
de montrer l’exemple aux autres villes balnéaires
littorales en se dotant d’une station d’épuration
modèle****.
Madame le Maire, très attachée à sa ville, a la
capacité de relever le challenge et le défi. Puisse
cet incident contribuer à une telle réalisation et
placer Cassis à la pointe de l’assainissement communal et du progrès, pour un plus grand rayonnement encore de la perle de la Méditerranée.
Professeur Henry Augier
Président d’UCL

*Augier H., Des égouts sous la mer. Pollution du littoral : le scandale des déjections urbaines. Libre et Solidaire
éditeur, Paris, 2014, 218 p.
**C’est le cas, par exemples, d’Adélaïde, Berlin, Singapour, San Diégo (USA), Windhoek (Namibie) dans le monde
et de Cannes et Spérone (Corse) pour ne citer que ces deux réalisations en France.
***« Qu’a vist Paris e noun Cassis a ren vist » = Qui a vu Paris et non Cassis n’a rien vu. Frédéric Mistral. Cette
phrase traduit bien, sous forme humoristique, la formidable attraction qu’exerce Cassis sur tous ceux qui
s’y rendent.
****Il est même possible d’envisager, à Cassis, une station d’épuration du futur à énergie positive (recyclage des
eaux, production d’électricité par des panneaux photovoltaïques comme à Cannes ou de biogaz), valorisation des
boues qui ne sont alors plus des déchets polluants, production de substances valorisable.
L’Echo des Calanques est édité par l’association Union Calanques Littoral. 16, traverse des Baudillons - 13013 Marseille
N0 ISSN: 1251-.3741
Directeur de la publication : Henry Augier- Imprimé par nos soins - avec la participation de Renée Dubout, Michel Cuchet, Claude Thomas,
Jacky Plauchud, Catherine Vieilledent, Madeleine Barbier, Christian Guillaume, Eliane Nougier .

Site : http://ucl.association.free.fr/
forum : http://calanco.fr/forum/
Echo des Calanques n° 60
Mail : unioncalanqueslittoral@gmail.com facebook : https://www.facebook.com/UnionCalanquesLittoral/

2/2

