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Reunion Aquitaine

x Le 14 Décembre dernier, une douzaine d’intendants 
d’Aquitaine se sont retrouvés, par une très belle journée, au 
Centre International d’Entraînement d’Ilbarritz.
Invités par la société Hydraparts et son délégué régional Phi-
lippe Conselin, ils ont assisté à une présentation du nouveau 
système Evapophyt, effectuée par M. Laurent Bonduelle.
Le Centre International d’Entraînement au Golf d’Ilbarritz 
s’est équipé depuis deux années maintenant de ce procédé de 
traitement des effluents phytosanitaires de type Evapophyt 
et d’une station de lavage avec traitement des hydrocarbures.
Ce procédé, parmi les plus efficients et sophistiqués du mar-
ché, équipe également deux autres structures sur le terri-
toire national : le Golf Old Course de Valescure et le Golf de 
Terre Blanche. Le fonctionnement est simple : l’eau mise en 
température va chauffer le réservoir contenant les fonds de 
cuve pour faciliter l’évaporation à travers la hotte. En paral-
lèle, un courant d’air va souffler en permanence à la surface 
des fonds de cuve, facilitant également l’évaporation. Une fois 
par an, les boues recueillies par gravité dans un comparti-
ment à part et les filtres à charbon sont récupérés par un 
organisme spécialisé qui, de son côté, va incinérer les boues.

Les participants ont été ensuite invités à découvrir l’installation 
et ont pu poser leurs questions à Nathalie Larigauderie, inten-
dante du Golf d’Ilbarritz, qui a répondu à toutes leurs interro-
gations. Le temps particulièrement clément a permis à toute 
l’assemblée de déjeuner sur la terrasse du Club pour le plus 
grand bonheur de tous et de clôturer parfaitement cette ma-
tinée d’information. Nous adressons tous nos remerciements 
à M. Conselin de la société Hydraparts et M. Bonduelle de la 
société Aubepure, ainsi qu’au Golf d’Ilbarritz et Nathalie pour 
leur sympathique accueil.
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