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ARTELIA / SOGREAH

Programme numérique de simulation Telemac-3D
par ARTELIA / SOGREAH
Cʼest un programme utilisé par EDF et la SOGREAH. Les équations physiques
et le code numérique sont éprouvés. Mais il nʼa pas été validé sur ce
secteur, faute de données in situ suffisantes (15 jours seulement).
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Des paramètres importants nʼont pas été pris en compte:
1) La stratification du panache de lʼAdour (eau douce)
2) Lʼinfluence des houles sur lʼadvection vers la plage
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Stratification due à la plume dessalée de lʼAdour
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La diffusion de la saumure à 250g/L
Diffuseur de la SOGREAH
Figure 2-6
Le diffuseur est à lʼétat de projet. Aucune
simulation à lʼéchelle du diffuseur… dʼoù
des résultats discutables. (Vitesse
dʼéjection: 30cm/s)

La diffusion est très efficace sur de courtes distances, mais pas sur
de longues distances. La longueur de diffusion dépend du coefficient de
diffusion et du temps selon lʼéquation: L = (D*t)1/2 Ici D = 1,5.10-9 m2/s
Il faut attendre 21 ans pour que les ions diffusent de 1m.
Cʼest lʼadvection due au courants et la turbulence due aux vagues
qui disperseront la saumure.
Mais la vitesse des courants près du fond est très faible dans ce secteur,
en moyenne 2 cm/seconde (SOGREAH, p.4-15). Elle peut-être nulle.
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Simulation de la dispersion.

SOGREAH
Simulation Telemac-3D

Une contradiction importante:
La saumure sʼétale sur le fond dʼaprès les Figures des pages 5-16, 5-17.
Or dans le texte il est dit que celle-ci sʼétale entre 3 et 4m au dessus du fond.
(Les eaux plus salées sont plus denses et demeurent sur le fond.)
Dʼaprès la Sogreah, lʼaugmentation de la salinité restera très faible,
juste 5g dʼaugmentation sur 1m dʼépaisseur et sur 20m autour du
rejet……
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Estimations pour un débit de 860m3/h à 250g/L
Pour une forte dispersion passant directement de 250g/L à 40g/L
sur 3m dʼépaisseur
1 litre de saumure à 250g/L donne 43L dʼeau de mer à 40g/L. 860m3 donneront : 37000m3 à 40g/L. Après 24h: 900000m3
environ, soit une couche de 3m sur 3000m par 100m.

En 24h

3m
3000m

Pour une faible dispersion passant de 250g/L à 100g/L sur une couche de 0,5m
1L de saumure à 250g/L donne environ 4 L à 100g/L. 860m3 donneront 3440m3 à 100g/L. Après 24h: 82560m3 environ, soit une
couche de 0,5m sur 2000m par 80m

0,5m

En 24h
2000m

Lʼimpact par temps calme sur 24h concernera plusieurs
km et non quelques dizaines de m. comme le dit la
SOGREAH.
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Les	
  rejets	
  par3culaires	
  liés	
  à	
  la	
  saumure	
  
•1 ou 2 carottages ne permettront pas dʼextrapoler les teneurs en particules
minérales et en métaux dissous qui seront expulsées
•Pas de filtration des saumures !
*Quels sont les garanties en cas de teneurs trop élevées ?

CONCLUSION
Ces rejets en mer vont à lʼencontre de la directive européenne DCSMM
(Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin ») signée par la France, pour
la restauration ou le bon état écologique du milieu marin.

Les résultats présentés ne sont pas convaincants.
Lʼimpact sera important. (EDF le reconnait implicitement,
p.1-6)
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