
Emile Amaro, Saint Jean de Luz

Je suis très conscient du problème que vous soulevez pour être à de multiples reprises intervenu en 
conseil municipal.

Les réseaux Luziens sont pour la plupart unitaires  et non séparatifs ce qui provoque évidemment 
des pollutions.
Le chantier est immense si l’on veut essayer de résoudre ce problème.
Par contre l’essentiel de la pollution dans notre secteur de St jean de Luz provient de la Nivelle, qui 
engendre des pollutions significatives. Ensuite tout va à la mer. Décrire ne suffit pas, mais la situa-
tion nous la connaissons bien.

Une étude par l’agglomération qui est compétente est en cours pour déterminer l’origine de la pol-
lution de la Nivelle. Des bassins de rétention ont été construits (2) alors qu’il en fallait plus afin de 
contenir les pluies importantes durant 48 heures seulement.

Si nous emportons l’agglomération nous prendrons connaissance précise du problème et bien en-
tendu nous agirons.

Emile Amaro



Guillaume Barucq, Biarritz

En faire Plus contre la Pollution des eaux de baignade

Réponse de Guillaume Barucq (Biarritz Vague d’Avenir) à la lettre de Surfrider Côte Basque adres-
sée aux candidats aux Municipales:

Ma candidature aux élections municipales à Biarritz s’inscrit dans le prolongement de mon engage-
ment pour la qualité des eaux de baignade.

Surfeur régulier, je constate au quotidien la qualité des eaux de baignade et la pollution récurrente 
de nos plages. Blogueur sur Surf Prevention, j’essaye depuis 2008 de sensibiliser par des articles le 
grand public et les élus à cette vaste problématique, avec souvent l’impression de prêcher dans le 
désert. Comme rien ne change, j’ai décidé de m’engager en « politique » pour tenter d’influer sur le 
cours des choses.

Nous ne résoudrons pas le problème de la pollution des eaux de baignade d’un coup de baguette 
magique mais avec une volonté politique forte impulsée par une nouvelle génération d’éco-citoyens 
conscients des enjeux environnementaux.

La qualité de l’eau de mer est un enjeu majeur pour Biarritz et pour la Côte Basque. Mais il y a en-
core des politiques dans le déni de la pollution marine qui ne serait pour eux qu’un épiphénomène. 
Soit ils ne vont jamais dans l’eau, soit ils ne comprennent pas la pollution – ou plus exactement les 
pollutions - du milieu marin…

Toute aussi dangereuse que la méconnaissance de la pollution: sa minimisation par certains élus. 
Selon eux, l’eau serait « moins polluée » aujourd’hui qu’il y a 30 ans. Ils ont quand même décidé 
de surfer sur ce dossier des eaux de baignade pendant la campagne des municipales, et ils se repré-
sentent à nous avec des solutions soi-disant « économiques ».

Je tiens à mettre en garde contre ces effets d’annonce: ces solutions low-cost ne sont que palliatives: il 
s’agit en fait de travaux de rattrapage sur ce qui aurait dû être fait depuis longtemps déjà. Et comme 
dans le même temps, ces mêmes candidats-élus veulent urbaniser davantage, construire des cen-
taines de logements, imperméabiliser plus de sols, et donc amener un surplus d’eaux au réseau, Biar-
ritz et son agglomération garderont toujours un temps de retard pour un assainissement optimal.

Je propose au contraire de prendre un temps d’avance et d’innover dans la recherche d’eaux de bai-
gnade de qualité. Biarritz, « cité océane« , doit être à la pointe dans ce domaine et servir d’exemple 
aux autres stations balnéaires en allant plus loin que la simple mise en conformité avec des normes 
inadaptées pour garantir une qualité supérieure aux eaux de baignade.

La pollution que nous rencontrons sur nos côtes n’est pas un problème simple qui se résoudra à 
l’échelon local avec des rafistolages à quelques millions d’euros.  Il faudra au contraire investir de 
nouveau des sommes à 9 chiffres dans l’assainissement à l’échelle des agglomérations dans le cadre 
d’un plan pluri-annuel.

Il serait malhonnête de dire que rien n’a été fait pour renforcer les moyens d’assainissement: de 
grands travaux ont déjà été entrepris et d’autres sont déjà prévus par l’agglomération. A Biarritz, des 
améliorations sont programmées au niveau de la station de relevage du Port des Pêcheurs et de la 
station d’épuration. Mais ils ne seront pas suffisants: il faudra prévoir de nouveaux bassins de réten-



tion, augmenter les capacités de traitement de la station d’épuration et améliorer sa capacité à filtrer 
des micropolluants chimiques (résidus de médicaments, cosmétiques, détergents ou pesticides qui 
passent encore au travers des mailles des STEP) grâce à des traitements tertiaires avancés.

Il faut prendre en compte la pollution des eaux de baignade dans toutes ses composantes:
- Continuer à œuvrer pour ramasser les macro-déchets sur les plages (un ramassage plus sélectif 
serait à favoriser), en bord de mer, au-delà de la bande des 300 mètres, et même au large et en pro-
fondeur avec des solutions à imaginer pour le futur.

- Lutter contre la pollution invisible, la plus insidieuse. Cette pollution n’est pas que bactériologique 
(la seule recherchée par les analyses), elle peut être aussi virologique, chimique ou encore radioac-
tive. On connaît très mal cette pollution microscopique à laquelle viennent se rajouter continuelle-
ment des polluants émergents liés aux nouveaux produits mis sur le marché par les industriels.

On ne pourra pas changer le réseau d’assainissement – majoritairement unitaire à Biarritz – du jour 
au lendemain. Il n’est d’ailleurs pas souhaitable de le faire trop vite car ce réseau unitaire a au moins 
l’avantage de traiter les eaux des pluies modérées, en plus des eaux usées. Le passage au réseau sépa-
ratif devra se faire progressivement, ce qui laissera le temps de mieux gérer les eaux de pluie en les 
récupérant, et les eaux de ruissellement en les dépolluant avant qu’elles ne finissent leur course dans 
la mer. Tout cela devra se faire en cohérence avec les Schémas d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) et le schéma directeur de gestion des eaux pluviales.
Nous pouvons faire beaucoup pour améliorer la qualité de l’eau à l’échelle de Biarritz. Je reste persua-
dé qu’une grande partie de la pollution de nos plages vient de chez nous. Mais il est tellement plus 
facile d’accuser l’Adour ou l’Espagne de tous les maux… Si nous sommes élus, nous commencerons 
donc par balayer devant nos plages en adoptant des mesures simples et rapides à mettre en oeuvre.

18 mesures concrètes que je propose de mettre en place à Biarritz dès la première année :

- 1. Analyses des eaux de baignade à l’année (et non plus uniquement en saison touristique) ;
- 2. Ajout dans les analyses bactériologiques du staphylocoque doré pathogène et très présent sur 
les plages en été ;
- 3. Analyses périodiques d’indicateurs de la pollution chimique (hydrocarbures, pesticides, déter-
gents, métaux lourds…) ;
- 4. Mise en service d’une application de signalement de déversements d’eaux usées (type Sewage 
Alert Service) ;
- 5. Information en temps réel sur la qualité de l’eau grâce à des analyses rapides, un service internet 
et une application smartphone dédiée ;
- 6. Etablissement d’un nouveau label de certification exigeant et spécifique à la qualité des eaux de 
baignade (contrairement au Pavillon Bleu) dont Biarritz serait ville-pilote ;
- 7. Développement de la recherche dans le domaine de l’écotoxicologie et de l’impact sanitaire des 
polluants au sein de l’Université de la Mer que nous souhaitons développer au niveau de l’ancien 
E.Leclerc ;
- 8. Mise en place d’une veille sanitaire en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé pour dépister 
les pics de maladies infectieuses et autres pathologies ou allergies liées à la fréquentation des eaux 
de baignade et d’activités nautiques ;
- 9. Mise en place de mesures d’hygiène sur les plages (en privilégiant par exemple les douches en 
dehors du sable) ;
- 10. Sensibilisation des plagistes au respect de l’environnement par les Agents de Prévention des 
Plages que nous mettrons en place ;
- 11. Verbalisation des personnes laissant des déchets, bouteilles ou mégots dans le sable selon le 



principe du pollueur = payeur ;
- 12. Sensibilisation à l’utilisation de crèmes solaires non toxiques pour l’environnement marin ;
- 13. Mise en place de la première plage sans tabac sur la plage familiale du Port Vieux et installation 
de cendriers sur les autres plages ;
- 14. Instauration du zéro pesticide et règles de bonnes pratiques pour les espaces verts publics ou 
privés en bord de mer ;
- 15. Nettoyage des surfaces en front de mer sans produits de nettoyage chimiques ;
- 16. Dépollution des eaux de ruissellement par des moyens naturels et des solutions innovantes 
type avaloir dépolluant ;
- 17. Limitation et encadrement plus strict des feux d’artifices tirés sur la mer du fait de la pollution 
engendrée ;
- 18. Education du grand public et des scolaires à la Cité du Surf où une antenne sera proposée à 
Surfrider. Pour éviter de retrouver des cotons-tiges et des tampons sur les plages, il faudra commen-
cer par expliquer aux citoyens de ne pas jeter n’importe quoi dans la cuvette des WC…

Pour conclure, j’aimerais féliciter Surfrider Foundation Europe et ses antennes locales pour leur 
énorme travail de sensibilisation et leurs actions de terrain, sur les plages ou dans les prétoires. C’est 
une chance pour Biarritz d’avoir SFE, mais cela devrait donner à la ville plus de responsabilités dans 
le domaine environnemental. Si Biarritz a tout intérêt à renforcer son partenariat avec Surfrider, 
j’espère qu’en retour l’association ne lui fera aucun cadeau en ne laissant plus rien passer à notre ville 
qui se devrait d’être exemplaire, tant au niveau de la qualité de l’eau que de la préservation de ses 
plages et de ses falaises.



Kotte ECENARRO, Hendaye

Je souhaite rappeler à votre connaissance que la compétence assainissement (eaux usées) et la com-
pétence eaux pluviales ont été transférées à la communauté d’agglomeration Sud Pays Basque.

Dans cette configuration, j affirme au nom de la liste Hendaye Autrement que nos représentants 
au sein du conseil communautaire agiront pour promouvoir les travaux de mise en séparatif des 
réseaux sur le territoire de la commune d Hendaye.

Cette disposition est un préalable indispensable à la réduction de la charge polluante traitée dans les 
stations d épuration.

Par ailleurs, l’abaissement  des normes «guide» prises en compte dans le classement des sites de 
baignade publique imposera dans les ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales, un 
pré-traitement obligatoire notamment au niveau des filtres à sable afin d’éviter les pics de pollution 
bactériologique dus principalement au lessivage des voiries publiques.

Ces dispositions seront proposées dans le cadre du quartier Belcenia en liaison avec la baie de 
Chingudy pour éviter simultanément les inondations réccurentes et la pollution bactériologique du 
milieu naturel.

ERIC CUFAY,
Directeur de campagne de Kotte ECENARRO



Richard Tardits, Biarritz

Monsieur,

Je vous remercie pour votre mail. Etant moi même un fervent utilisateur de la plage et de l’océan, je 
suis sensible à vos inquiétudes  et aux solutions que nous pouvons mettre en place.
 
Il faut déjà comprendre que les plages de Biarritz dépendent de trois bassins versants : l’Adour, Lou-
habia, et la Bidassoa.
 
L’assainissement et la propreté de l’eau étant une compétence des agglomérations, l’ACBA fait beau-
coup d’efforts pour sensibiliser les autres agglomérations, Sud Pays Basque et Pays Basque intérieur, 
responsables des eaux qui se déversent devant nos côtes. De plus, l’Adour qui prend sa source hors 
de nos frontières d’agglomération (Béarn, Bigorre), dans des régions agraires, nous oblige de travail-
ler au niveau régional, et contre le lobby des agriculteurs, ce qui n’est pas toujours facile !!
Notre agglomération, ces 10 dernières années, a travaillé pour vérifier et s’assurer que tous ses loge-
ments sont raccordés au réseau publique, afin que ces eaux soient traitées dans le centre de trai-
tement. Cette même station d’épuration, dont la capacité de traitement a été augmenté à plus de 
115,000 équivalent habitants pour un coût de plus de 20.000.000,00 d’Euros, doit être encore agran-
die dans les années à venir (projet budgété, accepté, et pré financé), car notre réseau unitaire fait que 
toutes les eaux (usées et pluviales) sont traitées de la même manière.
 
Ce qui est important aujourd’hui, c’est de créer de nouveaux bassins de rétention pour se protéger 
contre des épisodes pluvieux exceptionnels. Le seul existant, celui de la grande plage, ayant été 
saturé le printemps dernier, ce qui a amené au rejet d’eaux sales sans traitement. Nous devons donc 
obliger tous les prestataires de grands projets, à intégrer des bassins de rétention dans les fondations 
de leurs projets, pour permettre aux eaux sales d’être stockées en attendant d’être traitées.
 
Deuxièmement, lorsque nous faisons des importants travaux de voirie, nous devons travailler avec 
la Lyonnaise des Eaux, pour installer un réseau séparatif qui permettra ainsi de séparer les eaux 
pluviales des eaux usées. Ce système assurera, lors de période de pluies exceptionnelles, et une fois 
que les premières eaux souillées d’hydrocarbures et de saletés de voieries soient passées, de redi-
riger directement dans l’océan des eaux beaucoup moins sales. Nous avons précisément ciblé une 
zone allant du rond point de l’Europe à la grande Plage. La mise en place d’un réseau séparatif sur 
ce versant Nord de Biarritz renforcerait significativement nos capacités sans pour autant mettre en 
chantier toute la ville. 
 
Comme vous le voyez, notre agglomération travaille dans le bon sens. Si je suis Maire demain, je 
veux profiter des activités périscolaires imposées dans la réforme des rythmes scolaires, pour sen-
sibiliser les enfants aux problèmes liées à la pollution, afin que plus tard, ils puissent participer avec 
tous aux gestes nécessaires pour garder notre planète propre.
 
Cordialement,
 
Richard Tardits



	  

	  	   	   	   	   	  
	  
	  
	   Bayonne,	  le	  4	  mars	  	  
A	  l’attention	  de	  Surfrider	  Fondation	  
	  
La	  problématique	  pour	  Bayonne	  est	  surtout	  liée	  à	  la	  présence	  du	  port.	  
	  Bayonne	  est	  partenaire	  au	  sein	  de	  la	  communauté	  d'agglomération	  de	  toutes	  les	  instances	  
qui	  s'occupent	  du	  port	  (conseil	  portuaire,	  S3PI	  et	  réflexions	  sur	  le	  futur	  schéma	  de	  gestion	  
du	  port).	  
	  
Nous	  n'avons	  pas	  de	  plage	  mais	  nous	  sommes	  pour	  partie	  concernés	  par	  les	  nuisances	  crées	  
par	  ce	  qui	  se	  déverse	  dans	  l'océan,	  venant	  de	  l'Adour	  et	  de	  la	  Nive.	  En	  revanche,	  les	  
bayonnaises	  et	  bayonnais	  fréquentent	  les	  plages	  de	  notre	  littoral	  et	  sont	  bien	  sûr	  concernés	  
par	  la	  qualité	  des	  aux	  de	  baignade.	  
	  
En	  tant	  que	  commune	  membre	  de	  l'ACBA,	  Bayonne	  participe	  à	  toutes	  les	  démarches	  pour	  
améliorer	  la	  qualité	  de	  nos	  rejets	  et	  donc	  de	  nos	  eaux	  de	  baignade.	  
	  
Un	  Schéma	  d'Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  est	  en	  cours	  de	  validation	  pour	  les	  
côtiers	  basques	  (d'Anglet	  à	  Hendaye)	  
	  
Un	  schéma	  d'Aménagement	  et	  de	  Gestion	  des	  Eaux	  est	  en	  cours	  de	  réflexion	  sur	  l'Adour	  
Aval	  (de	  Dax	  à	  Anglet)	  
	  
L'observatoire	  de	  l'Adour	  depuis	  des	  années	  réalise	  les	  analyses	  des	  eaux	  de	  l'Adour	  les	  plus	  
fines	  pour	  nous	  permettre	  d'améliorer	  nos	  réseaux.	  
	  
Des	  traitements	  complémentaires	  sur	  les	  stations	  d'épuration	  seront	  mis	  en	  place	  
progressivement	  pour	  améliorer	  la	  qualité	  bactériologique	  des	  eaux	  
	  
Des	  démarches	  par	  bassin	  versant	  sont	  en	  cours	  pour	  travailler	  sur	  les	  pollutions	  diffuses	  
(agricoles	  en	  particulier)	  qui	  participent	  aussi	  à	  la	  dégradation	  de	  la	  qualité	  de	  l'eau,	  par	  
temps	  de	  pluie.	  
	  
	  Les	  nouvelles	  normes	  européennes	  nous	  pressent,	  à	  la	  Ville	  de	  Bayonne,	  comme	  à	  l'ACBA	  
nous	  agissons	  et	  les	  efforts	  financiers	  seront	  poursuivis	  pour	  parvenir	  à	  la	  meilleure	  qualité	  
des	  eaux	  pour	  l'ensemble	  de	  nos	  concitoyens,	  pas	  que	  les	  touristes.	  
	  
Nous	  travaillons	  également	  avec	  l'Agence	  de	  l'Eau	  pour	  ne	  pas	  attendre	  les	  prochaines	  
contraintes	  sans	  anticipation.	  Dès	  aujourd'hui,	  nous	  allons	  nous	  intéresser	  et	  quantifier	  les	  
nouvelles	  molécules	  potentiellement	  dangereuses	  (résidus	  médicamenteux	  et	  molécules	  



	  

chimiques).	  
	  
Enfin	  Bayonne	  et	  l'Agglomération	  Côte	  Basque	  Adour	  sont	  disposées	  à	  mener	  des	  
campagnes	  de	  sensibilisation	  sur	  la	  bonne	  utilisation	  de	  nos	  réseaux	  d'eaux	  usées,	  qui	  ne	  
doivent	  pas	  être	  des	  poubelles,	  afin	  de	  ne	  pas	  retrouver	  sur	  nos	  plages	  des	  déchets	  issus	  de	  
nos	  stations	  d'épuration.	  
Nous	  restons	  à	  votre	  disposition	  pour	  toute	  précision,	  
Bien	  sincèrement	  
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	   	   	   	   	   	   	   	   	   Pour	  Bayonne	  Avant	  Tout	  
	  




















