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1

OBJET
Dans le cadre de l’instruction du dossier Article 26 rejets du CNPE de Cruas-Meysse, l’ASN demande à
EDF que les limites en azote issues de la station d’épuration soient exprimées en azote global.
Le CNPE de Cruas-Meysse, actuellement réglementé en azote Kjeldahl, a ainsi mis en place des
campagnes de mesures particulières au niveau de la STEP de façon à proposer à l’ASN de nouvelles
limites en azote global. Pour intégrer cette nouvelle limite, l’ASN demande une mise à jour de l’étude
d’impact en azote issu des différentes origines.
Cette étude constitue donc une mise à jour de l’étude d’impact du CNPE de Cruas-Meysse intégrant les
rejets en azote issus des différentes origines et notamment les nouvelles limites de rejets d’azote global
de la STEP.

2

REFERENCES

[1]

Dossier de déclaration de modification au titre de l’article 26 du Décret n°2007-1557 du 2 novembre
2007 relatif au conditionnement à haut pH et au traitement biocide des circuits de refroidissement du
CNPE de CRUAS-MEYSSE – déposé le 12 février 2014.

3

ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, TEMPORAIRES ET
PERMANENTS DES REJETS EN AZOTE DU CNPE DE CRUAS-MEYSSE

3.1

CARACTERISATION DES REJETS EN AZOTE GLOBAL ISSUS DE LA STEP ET
DEMANDE DE LIMITES

3.1.1 Résultats des mesures d’azote et proposition de limites en azote global pour
la STEP
Les eaux vannes et usées du CNPE de Cruas-Meysse sont regroupées et traitées avant rejet dans une
station d’épuration (STEP). La valeur nominale de sa charge hydraulique est de 360 m3/jour.
Comme évoqué lors des échanges avec l’ASN, des mesures en azote global et en phosphore total dans
les effluents en sortie de la station d’épuration ont été réalisées pendant les mois de novembre et
décembre 2014. Des mesures supplémentaires ont été réalisées en mars – avril 2015.
Les résultats des mesures réalisées en sortie de la STEP durant ces deux campagnes sont synthétisés
dans le tableau ci-dessous.
Paramètre
Azote global

Tableau 2-3.1-a

Concentration maximale
34,82 mg/L

Flux 24h ajouté maximal
12,54 kg

Résultats des mesures de l’azote en sortie de la station d’épuration

Le flux 24 h maximum en azote obtenu à partir des campagnes de mesures est donc de 12,54 kg.
En considérant un facteur de sécurité de 3,5 afin de prendre en compte à la fois les fluctuations de flux
liées aux périodes d’arrêts de tranches, la courte période de REX et les futures travaux dans le cadre du
grand carénage, la limite est portée à 43,9 arrondi à 45 kg.
Les valeurs limites demandées pour l’azote global issu de la STEP sont présentées dans le tableau
suivant.

Tableau 2-3.1-b

Paramètre

Flux 24 h ajouté (kg)

Azote global

45

Valeurs limites de rejets demandées pour l’azote global en sortie de la
station d’épuration

Des mesures complémentaires ont été réalisées en juin-juillet 2015 (période de concomitance VD Tr1 et
ASR Tr4). Les valeurs maximales rencontrées ont été de 47,6 mg/L en azote global soit un flux 24h
maximal ajouté de 17,14 kg.
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3.2

CARACTERISATION DES REJETS CONCOMITANTS
HYDRAZINE, MORPHOLINE ET ETHANOLAMINE)

3.2.1

EN AZOTE

(HORS

Origine des rejets des différentes espèces azotées

Les différentes origines des rejets concomitants d’azote sont les suivantes :

•

Réservoirs T, S et Ex et STEP : l’azote (hors hydrazine, morpholine ou éthanolamine) est rejeté
sous forme d’ammonium et/ou de nitrates, les nitrites étant une forme peu stable dans le temps
dans le processus de nitrification.

•

Traitement à la monochloramine : l’azote est rejeté sous forme d’ammonium, de nitrites et de
nitrates.

Pour l’étude d’impact environnemental, les flux 2 heures, 24 heures et annuels ajoutés seront donc
déterminés en :

•

Ammonium, issu du traitement à la monochloramine, des réservoirs T, S et Ex et de la station
d’épuration (on considère que 100 % de l’azote est sous forme NH4+ pour la STEP et les réservoirs
T, S et Ex),

•

Nitrates, issus du traitement à la monochloramine, des réservoirs T, S et Ex et de la station
d’épuration (on considère que 100 % de l’azote est sous forme NO3- pour la STEP et les réservoirs
T, S et Ex).

Pour les nitrites, la seule origine est le traitement à la monochloramine. Par conséquent, ils ne sont pas
présentés dans ce chapitre.

3.2.2 Caractérisation des rejets concomitants d’ammonium
Les flux d’ammonium issus des réservoirs T, S, Ex et du traitement à la monochloramine sont
respectivement issus du Chapitre 1.3.1.9 et du Chapitre 1.3.3.9 de la Pièce 2 du dossier art 26 de
décembre 2013 sauf pour le flux 24 h issu du traitement à la monochloramine qui est celui de la limite
accordée dans le projet de décision limites v9 du 15 juillet 2015.
Le flux 24 heures d’ammonium issu de la station d’épuration est estimé à partir de la limite de rejets en
azote global dimensionnée au § 3.1.1 et du rapport des masses molaires.
Les flux annuel et 2 h sont calculés de la façon suivante :

•

Flux annuel = flux 24 heures x 365 jours ;

•

Flux 2 h = flux 24 heures / 12.
Flux 2 heures ajoutés Flux 24 heures ajoutés Flux annuels ajoutés
(kg)
(kg)
(kg)
88,5
92,0
15 442

Ammonium
Réservoirs T, S et Ex
Traitement à la monochloramine sur les 4 tranches

10,2

120

6 198

Station d’épuration (STEP)

4,8

57,9

21 118

Tableau 2-3.2-a

Flux ajoutés d’ammonium selon l’origine des rejets

Flux 2 heures ajouté (kg)

Flux 24 heures ajouté (kg)

104

270

Tableau 2-3.2-b
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Scénario dimensionnant pour
les flux 2 h et 24h ajoutés
T, S, Ex + 4 T Mo + STEP

Flux annuel ajouté (kg)
42 800

Rejets concomitants d’ammonium pour l’ensemble du site

Pièce 2 : Étude d'impact
Mise à jour de l'étude d'impact : Matières azotées

Page 4 / 16

CRUAS-MEYSSE
DOSSIER DE DECLARATION DE MODIFICATION AU TITRE DE L'ARTICLE 26 DU DECRET N° 2007-1557 du 2 NOVEMBRE 2007
Dossier de déclaration de modification relatif au conditionnement à haut pH et au traitement biocide des circuits de refroidissement du
CNPE de CRUAS-MEYSSE

3.2.3 Caractérisation des rejets concomitants de nitrates
Les flux de nitrates issus des réservoirs T, S, Ex sont calculés à partir des flux d’azote déterminés dans le
Chapitre 1.3.1.9 de la Pièce 2 du dossier art 26 de décembre 2013 et du rapport des masses molaires.
Ceux du traitement à la monochloramine sont issus du Chapitre 1.3.3.9 de la Pièce 2 du dossier article
26 de décembre 2013 sauf pour le flux 24 h qui est repris de la limite accordée dans le projet de
décisions limites v9 du 15 juillet 2015.
Le flux 24 heures de nitrates issus de la station d’épuration est estimé à partir de la limite de rejets en
azote global dimensionnée au § 3.1.1 et du rapport des masses molaires. Les flux annuel et 2 h sont
calculés de la façon suivante :

•

Flux annuel = flux 24 heures x 365 jours.

•

Flux 2 heures = Flux 24 heures / 12
Nitrates
T, S, Ex

Flux 2 heures ajoutés
(kg)
305

Flux 24 heures
ajoutés (kg)
317

Flux annuels ajoutés
(kg)
53 187

219 (R)

2600 (R)

274 421

16,6

199

72 739

Traitement à la monochloramine sur les 2 tranches
(C) traitement courant ; (R) traitement renforcé
Station d’épuration (STEP)

Tableau 2-3.2-c
Flux 2 heures ajouté (kg)

Flux 24 heures ajouté (kg)

541

3 120

Tableau 2-3.2-d

3.3

Flux ajoutés de nitrates selon l’origine des rejets
Scénario dimensionnant pour
les flux 2 h et 24h ajoutés
T, S, Ex + 4 T Mo (R) + STEP

Flux annuel ajouté (kg)
400 000

Rejets concomitants de nitrates pour l’ensemble du site

SYNTHESE DES FLUX RETENUS POUR LES REJETS DE MATIERES AZOTEES
DANS L’ETUDE D’IMPACT

Les valeurs retenues pour l’analyse des effets des rejets chimiques liquides de substances azotées, objet
du présent document, sont présentées dans le tableau ci-après.
Substances

Origines
Réservoirs T, S et Ex
Traitement à la monochloramine
Station d’épuration
Réservoirs T, S et Ex
Traitement à la monochloramine
Station d’épuration

Ammonium
Nitrates

Tableau 2-3.3-a

3.4

Flux annuel (kg)

Flux 24h ajouté (kg)

42 800

270

400 000

3 120

Flux de nitrates et d'ammonium à considérer dans la mise à jour de
l'étude d'impact

ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

3.4.1 Résultats de la surveillance de l’environnement du site de Cruas-Meysse
Cf. § 2.3.3.2 de la référence [1].

3.4.2 Évaluation substance par substance
L’évaluation de l’impact potentiel prévisible du rejet chimique liquide de substances azotées, substance
par substance, issues du site de Cruas-Meysse et qui font l’objet du présent dossier de demande de
modification, est présentée dans ce chapitre.
AOÛT 2015
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Les substances étudiées sont l’ammonium et les nitrates (Cf. § 3.3). Pour les substances ayant plusieurs
origines, on considérera à chaque fois les rejets correspondants aux scénarios enveloppes.

3.4.2.1 Méthodologie retenue
La démarche d’évaluation de l’impact environnemental des rejets chimiques liquides est basée sur la
connaissance de l’impact de ces rejets sur les différents compartiments biologiques du Rhône.
Un scénario moyen et un scénario pénalisant sont étudiés. On distingue dans l’analyse les substances
potentiellement eutrophisantes, les sels minéraux et les paramètres globaux de qualité d’eau pouvant
avoir un effet long terme (chronique) sur l’équilibre de l’écosystème du milieu, des substances
potentiellement toxiques.
La présente mise à jour concerne exclusivement des substances potentiellement eutrophisantes, à savoir
l’ammonium et les nitrates.
Ces deux approches sont complétées, si nécessaire et dans la mesure du possible, des conclusions
issues du suivi hydrobiologique (Cf. § 3.4.1).
Pour les substances dont la concentration maximale ajoutée après mélange dans le Rhône s’avère être
négligeable par rapport à la concentration amont (rapport inférieur à 5%), et si la concentration maximale
ajoutée est très inférieure aux valeurs de référence, l’analyse est moins poussée.

3.4.2.1.1
d’eau

Substances eutrophisantes, sels minéraux et paramètres globaux de qualité

Pour les substances eutrophisantes, on effectue, de façon générale, une comparaison de la
concentration cumulée avec les seuils et/ou les valeurs guide établis dans la grille de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse, dans la version 1 du logiciel SEQ-Eau et également avec les valeurs guides
fixées dans les textes réglementaires.
Les textes réglementaires qui fixent les seuils de référence utilisés dans cette étude d’impact sont :

•

L’Arrêté du 25 janvier 2010 modifié, relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application
des Articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement.

•

L’Article D211-10 du code de l’environnement fixant les objectifs de qualité des eaux douces ayant
besoin d’être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons.

•

L’Annexe III, groupe A3 de l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité
des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux Articles
R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la santé publique.

Afin de déterminer la concentration cumulée dans le Rhône (méthodologie de calcul présentée au
Chapitre 4 - § 3.3.2.4.3 de la référence [1]), qui sert à évaluer l’impact, les concentrations amont (Cf.
Chapitre 4 - § 3.3.2.4.2. de la référence [1]) et les concentrations ajoutées par le site de Cruas-Meysse
sont définies.

3.4.2.1.2

Application au site de Cruas-Meysse

Parmi les substances rejetées par le site de Cruas-Meysse, dans le cadre du présent complément
d’étude, l’évaluation de l’impact de l’ammonium et des nitrates est réalisée par comparaison aux
valeurs guides ou seuils existants (Cf. Tableau 2-3.4-a) :
Arrêté du
Article D211-10 SEQ-Eau Fonction Grille agence de l’eau Annexe III, groupe A3
25 janvier 2010
du code de
«Potentialités
Rhône Méditerranée
de l’arrêté du
modifié
l’environnement
biologiques»
Corse
11 janvier 2007
NQE Limite classe Valeur Valeur Limite classe bonne Limite classe bonne
Valeur
Valeur
qualité 1B
impérative Guide
MA
bon état impérative guide potentialité biologique
Ammonium (mg/L) <0.5
<1
<0.2
<0.5
<0.5
4
2
Nitrates (mg/L)

-

Tableau 2-3.4-a
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<50

-

-

<10

< 44 (classe 1A)

50

-

Seuils et valeurs guides utilisés dans l’évaluation substance par
substance.
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3.4.2.2 Concentrations amont
3.4.2.2.1

Sources utilisées

Les données utilisées pour la détermination des concentrations amont proviennent de mesures directes
dans le milieu. Elles sont issues des stations RCS des réseaux de l’administration. Pour le site de CruasMeysse, les données de concentration amont en nitrates et en ammonium sont analysées à la station
« Beauchastel 1 » station numéro 6106600 du RCS 1, située à environ 30 km en amont du CNPE de
Cruas-Meysse.
La période de mesure utilisée s’étend de 2005 à 2010, en cohérence avec les périodes considérées dans
le dossier en référence [1]. L’amplitude de la période sélectionnée (6 ans) se justifie par le caractère
minime des modifications de concentrations concernées par la présente mise à jour.
Les concentrations amont ainsi déterminées sont un reflet des différents phénomènes ayant lieu dans la
partie amont du bassin versant du Rhône au droit du site (influence des conditions hydrologiques et des
évènements climatiques, évolution des pratiques agricoles, présence de polluants…).

3.4.2.2.2 Règles générales de calcul utilisées
Les concentrations amont moyennes mensuelles, moyennes inter-annuelles et les percentiles 90 (établis
selon la règle des 90%) sont définis lorsque les données sont en nombre suffisant pour permettre leur
calcul.
Lorsqu’il existe des valeurs inférieures et d’autres supérieures au seuil de détection ou de quantification,
les moyennes inter-annuelles ou mensuelles sont calculées en prenant égales au seuil les valeurs
inférieures à ce seuil.
La concentration amont représentative du milieu est considérée comme nulle lorsque, pour une
substance, les mesures sont toujours inférieures à la limite de détection (celle-ci étant une valeur qui
dépend de la technique de mesure utilisée et qui n’est donc en aucune façon liée à la représentativité
physique de la présence de la substance dans l’eau) et que cette substance n’est pas naturellement
présente dans le milieu.
Le percentile 90 est établi selon la règle dite des 90% et correspond à la valeur en dessous de laquelle
se trouvent 90% des valeurs mesurées (méthode d’agrégation des résultats de qualité de l’eau utilisée
par le SEQ-Eau et le SDAGE). Lorsque la valeur du percentile 90 est inférieure à une des moyennes
mensuelles (cas d’un faible jeu de données), c’est la moyenne mensuelle maximale qui est retenue.

3.4.2.2.3

Application au site de Cruas-Meysse

Pour l’ammonium et les nitrates, les concentrations moyennes mensuelles, moyennes interannuelles, les
percentiles 90% ont été établies (Cf. Tableau 2-3.4-b).
Ammonium
Origine des données

Nitrates

Station RCS de Beauchastel 1 numéro 6106600 (2005-2010)

Moyenne interannuelle (mg/L)

0,12

7,3

Percentile 90 (mg/L)

0,20

11,0

Concentration moyenne mensuelle amont (mg/L)

1
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Janvier

0,16

9,5

Février

0,20

9,2

Mars

0,13

7,9

Avril

0,10

7,9

Mai

0,08

8,9

Juin

0,13

6,4
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Ammonium

Nitrates

Juillet

0,10

4,9

Aout

0,06

4,2

Septembre

0,09

5,5

Octobre

0,10

5,5

Novembre

0,15

8,6

Décembre

0,14

11,0

Tableau 2-3.4-b

Concentrations amont considérées dans l’étude d’impact
environnemental

3.4.2.3 Calcul des concentrations cumulées
Il convient de définir des scénarios de concentrations cumulées dans le milieu cohérents avec les valeurs
de référence retenues.

3.4.2.3.1

Calcul des concentrations moyennes :

On se place tout d’abord à une échelle de temps mensuelle qui tient compte de la variation saisonnière
des paramètres. On associe au débit moyen mensuel correspondant (Cf. Tableau 2-3.4-c) la
concentration amont moyenne mensuelle (Cf. Tableau 2-3.4-b).
Pour les substances dont les concentrations amont moyennes mensuelles n’ont pu être définies faute de
données disponibles, la concentration moyenne inter-annuelle est retenue.
Mois
Janv.
Q moyen mensuel
1 689
(m3/s)

Tableau 2-3.4-c

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

1 755

1 737

1 704

1 626

1 601

1 305

1 057

1 050

1 171

1 526

1 580

Débits moyens mensuels du Rhône à Vivier-Le Teil sur la période 19202010

Ainsi pour chaque mois est calculée une concentration cumulée suivant la formule :

Ccumulée = Camont _ mensuelle +
avec : Flux mensuel reconstitué = [

Flux mensuel reconstitué
Débit moyen mensuel

Flux annuel
] × ( Nb jours mois )
365

On retient alors la concentration cumulée mensuelle la plus élevée, ainsi que le mois de référence qui
correspond à cette concentration, dit mois le plus pénalisant (pour les nitrates, ce mois correspond au
mois de décembre ; pour l’ammonium, il correspond au mois de février). Elle est alors comparée aux
valeurs guides et seuils fixés dans les textes réglementaires.

3.4.2.3.2

Calcul des concentrations maximales :

Les concentrations maximales cumulées sont obtenues par somme de la concentration maximale ajoutée
(C ajoutée max), correspondant à une concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans le Rhône, et
de la concentration amont percentile 90 à laquelle on applique un facteur de surconcentration (S) afin de
tenir compte de la concentration des éléments mesurés dans le milieu du fait du débit évaporé par les
aéroréfrigérants (le débit maximum évaporé retenu est de 2,4 m3/s pour l’ensemble du CNPE).
La concentration moyenne maximale ajoutée est obtenue par le rapport entre le flux 24h et le débit
moyen journalier minimal retenu pour le Rhône en aval du CNPE, qui est de 300 m3/s.
Cette approche revient à se placer dans le cas d’une situation pénalisante. En effet, le flux 24 h ajouté
constitue une limite maximale demandée et le débit de 300 m3/s est cohérent avec le débit journalier
minimal absolu observé à Pont-de-Vivier entre 1920 et 2010 de 269 m3/s.
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C cumulée _ max = C amont 90% * S + C ajoutée max
avec S =

Q aval + Q évaporé
Qaval

=

300 + 2 ,4
≈1
300

Si c’est possible, l’impact est évalué en comparaison aux références disponibles et cohérentes avec une
valeur maximale journalière (de faible occurrence).

3.4.2.4 Inventaire des substances
Les concentrations amont moyennes (inter-annuelles) sont présentées dans le Tableau 2-3.4-d.
Ce tableau présente pour chaque substance, la concentration amont moyenne considérée, le flux annuel
et le flux 24h ajoutés (Cf. § 3.3), la concentration moyenne journalière ajoutée (Cmax), ainsi que le ratio
permettant d’évaluer le niveau de rejet par rapport à la teneur moyenne dans le milieu.
Substance
Ammonium
Nitrates

Principale
origine des rejets
Réservoirs T, S et Ex
Traitement monochloramine
STEP

Tableau 2-3.4-d

Camont moyenne
(mg/L)
0,12

Flux annuel
(kg)
42 800

Flux 24h
(kg)
270

Cmax. ajoutée
(mg/L)
0,010

Ratio Cmax. ajoutée
/ Camont moyenne
> 5%

7,3

400 000

3 120

0,12

1,6 %

Comparaison entre les concentrations moyennes journalières ajoutées
dans le Rhône et les concentrations amont moyennes

Pour l’ammonium, le ratio est supérieur ou égal à 5%. Par conséquent, la contribution maximale n’est pas
négligeable devant la teneur moyenne du milieu, une analyse plus approfondie est donc réalisée.
Pour les nitrates, la concentration maximale ajoutée en nitrates ne représente que 1,6 % de la teneur
moyenne dans l’eau en amont du CNPE et est de l’ordre de grandeur des fluctuations naturelles de la
concentration de ce paramètre dans l’environnement.

3.4.2.5 Évaluation de l’impact des substances : substances eutrophisantes, sels minéraux
et paramètres globaux de qualité d’eau
Pour la méthodologie globale, voir le § 3.3.2.4.1 de la référence [1].
Dans ce paragraphe, l’ammonium et les nitrates sont étudiés.

3.4.2.5.1

Ammonium

L’ammonium provient de la décomposition de la matière organique. Il est un facteur d’eutrophisation
important si sa concentration est trop élevée, puisqu’il va constituer un apport en nutriments, direct ou
indirect, pour le développement de la biomasse végétale aquatique.
Les rejets en ammonium proviennent, pour le CNPE de Cruas-Meysse, du traitement à la
monochloramine, de la station d’épuration et des bâches KER/SEK.
Le suivi hydro-écologique n’a pas dégagé de différences significatives entre l’amont et l’aval du CNPE de
Cruas-Meysse pour ce paramètre.
3.4.2.5.1.1

Concentrations moyennes
Concentration
Mois de référence Concentration moyenne Concentration moyenne
Flux annuel
mensuelle amont
retenu (le plus
mensuelle ajoutée dans mensuelle cumulée dans
Produit
(kg)
considérée (mg/L)
pénalisant)
le Rhône (mg/L)
le Rhône (mg/L)
Ammonium (NH4+) 42 800
2,0E-01
Février
7,7E-04
2,0E-01

Tableau 2-3.4-e
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L’arrêté du 25 janvier 2010 modifié fixe une valeur limite du bon état pour l’ammonium de 0,5 mg/L.
Le logiciel SEQ-Eau fixe un seuil de 0,5 mg/L pour la classe de très bonne qualité (bleue) pour la fonction
« potentialités biologiques » de l’altération « matières oxydables ». Si l’on considère la fonction
« potentialités biologiques » pour l’altération « matières azotées », cette valeur correspond à la limite de
bonne qualité.
La grille de l’AERMC fixe un seuil de 0,5 mg/L pour la classe 1B.
La concentration moyenne mensuelle cumulée dans le Rhône de 0,2 mg/L (Cf. Tableau 2-3.4-e) est
inférieure à ces seuils et valeurs.
3.4.2.5.1.2
Produit
Ammonium (NH4+)

Concentrations maximales
Flux 24h Concentration amont 90% x S (mg/L)
(kg)
S = facteur de surconcentration
270

2,0E-01

Tableau 2-3.4-f

Concentration ajoutée
maximale dans le Rhône
(mg/L)
1,0E-02

Concentration cumulée
maximale dans le Rhône
(mg/L)
2,1E-01

Concentrations maximales en ammonium

La concentration cumulée maximale dans le Rhône en ammonium, de 0,21 mg/L, est inférieure aux
seuils présentés dans l’approche moyenne. Par conséquent, les conclusions restent inchangées.
Au vu de la comparaison aux différentes grilles de qualité et aux différents seuils de qualité fixés
par les textes réglementaires, les rejets en ammonium n’auront pas d’impact sur l’écosystème
aquatique du Rhône à l’aval du site.
3.4.2.5.1.3
Nitrates
Les nitrates constituent la forme stable oxydée de l’azote. Ils sont un élément essentiel au
développement de la biomasse végétale et leur teneur dans le milieu, notamment lorsque les
concentrations en phosphates ne sont pas limitantes, constitue un facteur d’amplification des
phénomènes d’eutrophisation. Une grande partie des nitrates retrouvés au niveau des bassins versants
provient des apports d’origine agricole.
La concentration maximale ajoutée en nitrates ne représente que 1,6 % de la teneur moyenne dans l’eau
en amont du CNPE et est de l’ordre de grandeur des fluctuations naturelles de la concentration de ce
paramètre dans l’environnement.
Au vu des seuils de qualité et valeurs de référence disponibles pour les nitrates présentés dans le
Tableau 2-3.4-g, la valeur limite du bon état de l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié, fixée à 50 mg/L pour
les nitrates, est retenue pour l’analyse.
La concentration ajoutée maximale, qui est d’environ 0,12 mg/L dans le Rhône est très inférieure à cette
valeur.
Cette analyse nous permet de conclure que les rejets en nitrates n’auront pas d’impact sur
l’écosystème aquatique du Rhône en aval du CNPE de Cruas-Meysse.

3.5

ANALYSE DES EFFETS SUR LA SANTE

3.5.1 Méthodologie retenue
La méthodologie retenue est celle de l’EQRS (Évaluation Quantitative de Risque Sanitaire) reprenant les
recommandations de l’InVS (Institut de Veille Sanitaire) et de l’INERIS (Institut National
de l’Environnement Industriel et des RISques) et ce dans le respect des principes de transparence
(présentation systématique des critères de choix le cas échéant) et de cohérence avec les
connaissances scientifiques.
Le détail de cette méthodologie est présenté dans le § 3.3.4.1.1.1 de la référence [1].
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3.5.2 Inventaire des substances
Les substances considérées dans cette analyse sont l’ammonium et les nitrates (voir § 3.3). Les
concentrations présentées dans le tableau suivant sont obtenues selon la méthodologie expliquée au
§ 3.3.4.1.1.4.5 de la référence [1].
Flux 24h
(kg)

Substance

Origine

Ammonium

Réservoirs T, S et Ex
Traitement monochloramine
STEP

Nitrates

Tableau 2-3.5-a

Concentration
Concentration
Concentration amont
ajoutée maximale
cumulée maximale
90% x S (mg/L)
dans le Rhône (mg/L)
dans le Rhône (mg/L)

270

1,0E-02

2,0E-01

2,1E-01

3 120

1,2E-01

1,1E+01

1,1E+01

Substances chimiques liquides rejetées par le CNPE de Cruas-Meysse
objets de l’étude

3.5.3 Sélection des substances à étudier
3.5.3.1 Données toxicologiques relatives aux substances rejetées
3.5.3.1.1

Ammonium

L'ion ammonium, NH4+, constitue l'un des principaux produits du métabolisme des mammifères dû à la
dégradation de la matière organique. Les sources d'exposition environnementales sont faibles si on les
compare à la synthèse endogène d'ammoniaque. Les concentrations naturelles en ammoniaque dans les
eaux souterraines sont, en effet, généralement inférieures à 0,2 mg/L, et à 12 mg/L pour les eaux de
surface.

Le Code de la Santé Publique (article R1321-2) et l’arrêté du 11 janvier 2007 fixent des valeurs « limites
de qualité des eaux douces superficielles utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation
humaine » à 0,05 mg NH4+/L pour les eaux destinées à un traitement physique simple et à une
désinfection (groupe A1) et à 1,5 mg NH4+/L pour les eaux destinées à un traitement normal physique,
chimique et à une désinfection (groupe A2).
La concentration maximale journalière en ammonium cumulée dans le Rhône est supérieure à la valeur
limite correspondant au traitement A1 (0,05 mg/L) et inférieure à la limite correspondant au traitement A2
(1,5 mg/L), ce traitement étant généralement plus proche du type de traitement effectué au niveau des
stations d'eau potable.
L'OMS ne propose pas de valeur guide fondée sur des critères sanitaires, la présence d'ammonium dans
l'eau n'ayant pas de rapport direct avec la santé.
Par ailleurs, l’hypothèse conservative est faite que l’intégralité de l’ammonium lié au conditionnement du
circuit secondaire est oxydée en nitrates, substance pour laquelle une évaluation de risque sanitaire est
réalisée.

3.5.3.1.2

Nitrates

Selon l’US-EPA, la dose journalière de nitrates chez l’adulte serait d’environ 75 mg/j, soit 1,1 mg/kg/j (0,2
à 0,3 mg/kg/j en équivalent azote). La contribution de l’eau de consommation dans les apports journaliers
en nitrates est relativement peu importante chez un adulte (2 à 3 % selon l’US-EPA, 20 % selon l’OMS),
l’eau de boisson contenant moins de 10 mg/L de nitrates. L’alimentation (végétaux, viandes) est en
général la principale source de nitrates chez l’homme. Cependant, quand la concentration dépasse
50 mg/L dans l’eau de boisson, celle-ci devient la source prépondérante de nitrates, en particulier chez
les enfants (IPCS, 1978) pour qui la consommation d’eau du robinet peut représenter jusqu’à la moitié de
la dose ingérée.
Une partie des nitrates ingérés est métabolisée en nitrites, oxydes d’azotes, hydroxylamine ou
ammonium. La large majorité des nitrates et de ses métabolites est rapidement éliminée. Les nitrates (ou
les nitrites) peuvent également réagir dans le tube digestif avec certains composés azotés (amines
secondaires et tertiaires ou amides contenus dans les produits alimentaires) pour former des dérivés Nnitroso.
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La toxicité des nitrates chez l’homme paraît être uniquement la conséquence de leur réduction en nitrites
dans l’environnement mais aussi dans l’organisme humain. En effet, les nitrites sont susceptibles de
provoquer une méthémoglobinémie pouvant conduire à des cyanoses et des asphyxies. Les enfants en
bas âge (0 à 3 mois) nourris au biberon et les femmes enceintes sont particulièrement sensibles à la
formation de méthémoglobine.
3.5.3.1.2.1

Effets des expositions chroniques

3.5.3.1.2.1.1
Effets à seuil
Outre des effets sur la méthémoglobinémie, l’ingestion de nitrates peut augmenter les effets thyroïdiens
liés à un déficit nutritionnel d’iode.
3.5.3.1.2.1.2
Effets cancérogènes sans seuil
Les nitrates ne seraient pas directement cancérogènes. En revanche, il semble que certaines formes de
cancer puissent être associées à une exposition à des composés N-nitroso, en particulier les
nitrosamines formées dans le tube digestif à partir des nitrates (ou des nitrites) (OMS, 1998). Cependant,
les preuves épidémiologiques ne permettent pas actuellement de démontrer qu’il existe une association
entre l’apport de nitrates et l’apparition de cancers chez l’homme.
L'OMS, l’US-EPA et l'Union Européenne (UE) n'ont pas évalué le pouvoir cancérogène des nitrates. Le
CIRC classe les nitrates en conditions de nitrosation endogène en 2A.
Nitrates

Classe

Signification

CIRC (2010)

2A

Probablement cancérogène pour l’homme en conditions de nitrosation endogène

3.5.3.1.2.1.3
Effets sur la reproduction et le développement
Les études chez l’homme ne permettent pas actuellement de démontrer s’il existe une association entre
l’apport de nitrates et l’apparition d’effets sur la reproduction et le développement.
Des effets sur la reproduction chez le cochon d’Inde ont été observés uniquement pour de très fortes
doses (NOAEL = 10 g/L de nitrate de potassium). Chez le lapin, le mouton et les bovins, aucun effet sur
les capacités de reproduction n’a été mis en évidence pour des doses induisant des
méthémoglobinémies.
L’US-EPA considère qu’aucun effet significatif n’a été mis en évidence dans les diverses études chez
l’animal (rats, souris, hamsters, lapins…) ayant testé les effets des nitrates sur la reproduction ou le
développement et les effets fœtusotoxiques.

♦ Valeurs toxicologiques de référence
Des valeurs toxicologiques de référence sont disponibles pour une exposition chronique par voie orale.
Exposition

VTR

Effet critique

Source / Année d’évaluation

Chronique

1,6 mg/kg/j (éq. azote)

Méthémoglobinémie (> 10% )

US-EPA 1991

Chronique

3,7 mg/kg/j (non valable pour le nourrisson)

Retard de croissance

OMS 1998

La VTR de l’US-EPA issue d’études chez l’homme sera préférée à celle de l’OMS basée sur des études
animales (critère 2). Cette VTR est valable pour la population générale, y compris la population sensible
que sont les nourrissons.

♦ Valeurs réglementaires et recommandations

Les valeurs guides recommandées par l'OMS pour les nitrates est de 50 mg NO3-/L.

Par ailleurs, le Code de la Santé Publique (article R.1321-2) et l’arrêté du 11 janvier 2007 fixent la valeur
limite de qualité des eaux destinées à la consommation humaine suivante en concentration en nitrates :
valeur limite en nitrates de 50 mg NO3-/L.

3.5.3.2 Substance ne répondant pas au critère 1 : « toxicité potentielle »
L’ammonium est considéré comme très peu toxique pour l’homme. Ainsi, dans le cas de l’eau de boisson
aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n’est proposée par l’OMS pour ces substances
(Cf. § 3.5.3.1).
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Cette substance ne fait donc pas l’objet d’une évaluation de risque sanitaire.

3.5.3.3 Substances répondant aux critères 1 et 2, substances sélectionnés pour l’étude
Des éléments quant à la toxicité potentielle des nitrates ont été relevés dans la bibliographie
(Cf. § 3.5.3.1). Par ailleurs, les scénarios de rejet conduisent à des flux annuels ou journaliers
significatifs.
Par conséquent, cette substance fait l'objet d'une évaluation de risque sanitaire suivant l'approche décrite
précédemment.

3.5.4 Identification des dangers pour les substances retenues et choix des valeurs
toxicologiques de référence
Cette étape de l’EQRS est effectuée comme présenté dans le § 3.3.4.1.1.3 de la référence [1]. La VTR
retenue pour les calculs liés à l’exposition chronique est présentée dans le tableau suivant. En revanche,
aucune VTR aiguë n’est disponible pour la substance retenue.
Substance
Nitrates

Exposition orale Origine des données
Effets à seuil

Humaine

Tableau 2-3.5-b

VTR chronique

Effet critique

Source

1,6 mg/kg/j2

Méthémoglobinémie

US-EPA 1991

Valeur toxicologique de référence

3.5.5 Évaluation de l’exposition des populations
3.5.5.1 Scénarios d’exposition
Les scénarios d’exposition considérés sont identiques à ceux considérés dans l’évaluation de risque
sanitaire présentée dans le § 3.3.4.1.1.4 de la référence [1]. Ces scénarios sont rappelés dans le tableau
suivant.
Substance

Type
d'exposition
calculée

Toutes les
substances

Exposition
moyenne

Toutes les
substances

Exposition
maximale

Population
cible

Concentrations ajoutées dans le Rhône

Adulte
Enfant de 1 an
Enfant de 10 ans
Adulte
Enfant de 1 an
Enfant de 10 ans

Tableau 2-3.5-c

Flux de rejet
Flux annuel
ajouté
Flux 24h
ajouté

Débits du Rhône

Concentrations amont
dans le Rhône

Débit moyen annuel :
Concentrations moyennes
1481 m3/s
annuelles
(période 1920-2010)
Débit minimal :
300 m3/s

Concentrations dites
maximales dans le Rhône

Scénarios d’exposition considérés

3.5.5.2 Concentrations dans l’environnement
3.5.5.2.1

Modélisation de la dilution

La dilution dans le Rhône est modélisée de la même manière que dans le § 3.3.4.1.1.4.5 de la référence
[1].

3.5.5.2.2

Concentrations dans l’eau potable

Sur la base des hypothèses définies dans le § 3.3.4.1.1.4.5 de la référence [1], les concentrations dans
l’eau potable calculées pour les nitrates (en équivalent azote) sont présentées dans le tableau suivant.

2

VTR exprimée en équivalent azote
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Flux
ajouté
(kg)

Concentrations ajoutées
dans le Rhône - Zone AEP
(mg/L)

Concentrations amont
dans le Rhône
(mg/L)

Concentrations cumulées
dans le Rhône - Zone AEP
(mg/L)

Nitrates (N) - Moyenne

90 360

3,9E-03

1,6E+00

1,7E+00

Nitrates (N) - Maximale

705

5,4E-02

2,5E+00

2,5E+00

Tableau 2-3.5-d
3.5.5.2.3

Concentrations dans l’eau potable

Concentration dans les poissons pêchés dans le Rhône

Au regard des recommandations du guide INERIS sont considérées comme non bioaccumulables les
substances dont :

•

le facteur de bio-concentration3 (BCF) est inférieur à 100,

•

ou le logarithme décimal du coefficient de partage octanol/eau (log Kow) est inférieur à 3.

Les nitrates pour lesquels le log Kow n’est pas défini dans la bibliographie, sont supposés peu
bioaccumulables étant donnée leur forte solubilité dans l'eau. En effet, les substances très solubles dans
l’eau ont généralement un coefficient de partage octanol-eau faible ce qui laisse prévoir une faible affinité
pour les lipides.
Par conséquent, pour les nitrates, seule l'exposition des populations par consommation d'eau potable est
prise en compte quantitativement dans les calculs de risque sanitaire.

3.5.5.3 Analyse de l’exposition
Sur la base des hypothèses définies dans le § 3.3.4.1.1.4.5 de la référence [1], les doses journalières
d’exposition (DJE) calculées pour les nitrates (en équivalent azote) sont présentées dans le tableau
suivant.
DJE (mg/kg/j)
ENFANT DE 1 AN
Attribuable
Cumulée

ENFANT DE 10 ANS
Attribuable
Cumulée

ADULTE
Attribuable
Cumulée

Nitrates (N) -Moyenne

2,9E-04

1,2E-01

1,9E-04

8,2E-02

9,3E-05

4,0E-02

Nitrates (N) -Maximale

4,0E-03

1,9E-01

2,7E-03

1,2E-01

1,3E-03

6,1E-02

Tableau 2-3.5-e

Doses journalières d’exposition

3.5.6 Caractérisation des risques
Pour l’exposition chronique, étant donné l’existence d’une VTR, et sur la base des hypothèses définies
dans le § 3.3.4.1.1.5.1 de la référence [1], les quotients de danger calculés pour les nitrates sont
présentés dans le tableau suivant.
QD moyen
ENFANT DE 1 AN
Attribuable
Cumulé
Nitrates

1,8E-04

7,8E-02

Tableau 2-3.5-f

ENFANT DE 10 ANS
Attribuable
Cumulé
1,2E-04

5,2E-02

ADULTE
Attribuable
Cumulé
5,8E-05

2,5E-02

Quotients de danger

Les quotients de danger étant inférieurs à 1 pour les rejets aux limites, il est possible de conclure à une
absence de risque d’apparition d’un effet toxique dû aux rejets de nitrates par le CNPE de Cruas-Meysse,
par ingestion d’eau potable et de poisson, en exposition chronique.

3

Le BCF est défini comme le rapport entre la concentration dans l’organisme étudié et la concentration dans le milieu pour
une substance donnée
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Pour l’exposition aiguë, en l’absence de VTR aiguë, les doses maximales mises en jeu sont comparées
aux valeurs toxicologiques de référence pour un impact chronique. Les expositions maximales calculées
(Cf. Tableau 2-3.5-e), qui ont une occurrence limitée dans le temps, sont inférieures aux valeurs admises
pour un impact chronique, c’est-à-dire sur du long terme. Les expositions maximales ne sont donc pas de
nature à induire un risque de toxicité aiguë4.

3.5.7 Synthèse
Suivant les recommandations du guide INERIS, une évaluation dite de 1er niveau d’approche du risque
sanitaire a été effectuée en adoptant une approche simplifiée pour évaluer l’exposition. Dans ce premier
niveau d’approche, l’évaluation des risques sanitaires rencontre des limites qui sont identiques à celles
analysées qualitativement au § 9.2 de la référence [1],
Les règles d’itération de la démarche d’évaluation des risques sanitaires ne nous conduisent pas à affiner
les hypothèses compte tenu des résultats obtenus avec une approche de premier niveau.
Dans le cadre de l’étude, des VTR sont disponibles dans la littérature pour les nitrates dans le cas de
l’exposition chronique. Les QD sont inférieurs à 1. Pour l’exposition aiguë, en l’absence de VTR, la DJE
maximale est mise en regard à la VTR chronique et est inférieure à celle-ci.
Les résultats de cette étude démontrent l’absence de risques sanitaires préoccupants liés aux rejets
liquides chimiques de substances azotées du CNPE de Cruas-Meysse pour les populations avoisinantes,
potentiellement exposées aux substances dans le cadre de la consommation de produits de la pêche et
d’eau de boisson.

4

COMPATIBILITE AUX PLANS DE GESTION
Le rôle de ce chapitre est d’étudier dans quelle mesure le projet est compatible ou prend en compte les
plans de gestion applicables sur le bassin du Rhône (SDAGE, PLAGEPOMI, Plan Anguille) et au niveau
régional/départemental (plans de gestion des déchets, plans de qualité de l’air, SRCE).
Cette partie vise à examiner la compatibilité du projet avec les plans de gestion du bassin du Rhône
(SDAGE, SAGE et Plan Anguille), le schéma régional de cohérence écologique, les plans de qualité de
l’air et les plans de gestion des déchets.

4.1

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE DU BASSIN RHONE MEDITERRANEE

4.1.1 Présentation du SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015
Cf. § 6.1.2 de la référence [1].

4.1.2 Compatibilité avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2010-2015
Cf. § 6.1.3.1 de la référence [1].
Dans le cadre de la présente mise à jour, un des objectifs de l’orientation fondamentale N°5 est
susceptible de concerner plus spécifiquement le site de Cruas-Meysse.

OF N°5 : « Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les
substances dangereuses et la protection de la santé » : Objectif de lutte contre
l’eutrophisation à l’échelle du bassin versant (réduction des apports en phosphore et
en azote d’origine urbaine, agricole ou diffuse).
Le Rhône au droit du site de Cruas-Meysse n’est pas identifié comme marqué par des phénomènes
d’eutrophisation chroniques. De plus, les objectifs fixés par le SDAGE concernent l’ensemble du bassin
versant, et ne se limitent pas aux simples abords du CNPE.

4

AOÛT 2015

Indice A

Si une dose journalière calculée n’est pas responsable d’effets pour une exposition supérieure à un an
(chronique), alors cette même dose ne pourra pas avoir d’effets pour une exposition d’une durée inférieure
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Les nitrates sont ici étudiés. La concentration ajoutée maximale en nitrates, d’environ 0,12 mg/L, est
inférieure aux valeurs de référence actuellement en vigueur (Cf. Tableau 2-3.4-a), notamment au seuil de
bon état écologique de 50 mg/L fixé par l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié (Cf. Annexe 5.1 de la
référence [1]). De plus, la concentration maximale ajoutée en nitrates par le CNPE ne représente que
1,6 % de la teneur moyenne dans l’eau en amont du CNPE.
Les rejets en nitrates du CNPE sont donc compatibles avec cette orientation du SDAGE.

4.1.2.1 Compatibilité avec les objectifs de qualité des masses d’eau
Cf. § 6.1.3.2 de la référence [1].

4.1.3 Conclusion
Au vu de l’analyse réalisée, les mises à jour objets du présent dossier sont compatibles avec les
Orientations Fondamentales, les objectifs et les dispositions du SDAGE Rhône-Méditerrannée
2010-2015.

4.2

AUTRES PLANS DE GESTION ET DE QUALITE

Cf. § 6.2 à 6.6 de la référence [1]

5

EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000
Les nouvelles limites en azote du CNPE de Cruas-Meysse ne sont pas de nature à modifier son
incidence sur les sites Natura 2000 qui l’environnent (Pour plus de détail, voir le Chapitre 3.4 de la
référence [1]).
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