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Introduction

L’objectif premier d’un distributeur d’eau est
de fournir aux consommateurs une eau de qua-
lité satisfaisante, en quantité suffisante et en
permanence. La continuité du service et la
pression disponible sont des paramètres assez
faciles à quantifier (temps, volume, pression
effective,...), même s’ils sont parfois difficiles
à satisfaire. Par contre, la notion de qualité
satisfaisante peut être plus floue et sujette à
interprétations.

La meilleure définition d’une eau potable
semble être la suivante :

“une eau potable est une eau qui ne
porte pas atteinte

à la santé des consommateurs  et qui est
agréable  à utiliser”

Une telle définition: pour complète qu’elle
soit, n’en reste pas moins vague et techni-
quement, économiquement et juridiquement
délicate à utiliser ; des normes de potabilité
ont donc été élaborées, qui fixent un ensemble
de règles et de contraintes à respecter. A noter
que la seconde partie de la définition “agréable
à utiliser” a longtemps été un peu négligée ;
or les consommateurs sont de plus en plus exi-
geants vis à vis des caractéristiques organo-
leptiques de l’eau (goût, odeur, transparence),
et ce, d’autant plus que le niveau général de
cdnfqt s’élève, et que le coût de l’eau aug-
mente.

Les eaux brutes disponibles ne respectent
pas toujours les conditions prescrites de pota-
bilité, soit naturellement, soit à cause de phé-
nomènes de pollution ; et le distributeur d’eau
peut être amené, s’il ne dispose d’aucune res-
source satisfaisante, à traiter des eaux non
potables pour obtenir de l’eau de bonne qua-
lité.

Dès lors le traitement de l’eau doit permettre
de fournir de l’eau potable, non seulement
24 h/jour, mais aussi toute l’année pendant
plusieurs années ; en particulier, l’usine doit
s’adapter (ou être adaptée) aux variations de
toutes sortes (qualité de l’eau brute, qualité
requise, mode d’exploitation,...).

Pourquoi alors aborder le thème de la réha-
bilitation des usines de traitement d’eau
potable, qui, par définition, fournissent un pro-
duit satisfaisant un certain nombre de critères
et présentant ainsi une qualité minimale accep-
table et contrôlée ?

Parce que le parc des usines de traitement
d’eau en FRANCE comprend un grand nombre
d’usines dont l’âge dépasse 20 ou 25 ans, voire
40 ans pour les stations les plus anciennes.
Or les conditions d’alimentation en eau potable
des populations ont évolué pendant cette
période ; les critères qui ont présidé à l’époque
aux choix techniques et au dimensionnement
des ouvrages ont changé en même temps que
l’environnement social, culturel, économique
ou industriel. Si, dans de nombreux cas, les
exploitants d’usines ont pu faire face tant bien
que mal, et souvent très empiriquement, aux
contraintes qu’ils ont rencontrées, il apparait
maintenant nécessaire d’affronter les
contraintes nouvelles qui se présentent avec
plus de rigueur ; en particulier, les notions de
fiabilité du traitement et d’optimisation de la
gestion technique des ouvrages doivent être
parmi les critères primordiaux pris en compte.

Quel les sont donc ces nouvel les
contraintes auxquelles le traiteur d’eau est
confronté, et qui rendent ses moyens de
lutte usuels inadaptés :

- L’entrée en vigueur d’une nouvelle régle-
mentation concernant la potabilité des eaux,
en accord avec les Directives de la CEE, qui
remplace la réglementation de 1961 - 1962.

Ces nouvelles normes de qualité portent sur
quelques 70 paramètres au lieu d’une ving-
taine auparavant ; certains de ces paramètres
sont donc “nouveaux”, et leur prise en compte
pourra amener à déclasser (considérer comme
non potables) certaines eaux distribuées.

La mise en conformité des eaux traitées
nécessitera une adaptation des filières de trai-
tement ; par exemple, la mise en évidence
de la production de composés indésirables

5



(TriHaloMéthanes) lors de la chloration de
certaines eaux, et la volonté commune des
traiteurs d’eau et des autorités sanitaires de
limiter au plus bas les teneurs en THM, condui-
sent à remettre en cause l’utilisation du chlore
dans certains cas.

- Les besoins des consommateurs ont évo-
lué ; en effet si l’augmentation de la consom-
mation s’est ralentie ces dernières années,
la demande des usagers pour un service de
qualité s’accroit : en particulier, ils sont de plus
en plus sensibles à la constance d’une bonne
qualité de l’eau, vis à vis surtout de ses carac-
téristiques organoleptiques (odeur, saveur,
transparence).

- Certaines ressources en eau se sont
dégradées, en particulier à cause de phéno-
mènes de pollution chroniques ou accidentels.
Certaines de ces pollutions ont un effet tem-
poraire et brutal, créant une situation de crise
momentanée, qu’il faut savoir gérer au mieux
des intérêts du service public (c’est le problème
des pollutions accidentelles en rivière) ; d’autres
sont diffuses et ont un effet plus lent et plus
difficile à maîtriser ( les nitrates dans les eaux
souterraines et I’eytrophisation des eaux de
retenues en sont des exemples caractéris-

tiques). Si une réduction sensible de ces
risques apparait probable à terme, grâce aux
actions menées actuellement (protection, sen-
sibilisation,...), l’évolution sera lente et, dans
un certain nombre de cas, le problème ne sera
jamais totalement résolu.

- L’évolution des coûts (main-d’oeuvre, éner-
gie, maintenance,... ) impose d’optimiser le
fonctionnement des usines de traitement d’eau
et d’assurer le service (y compris les contraintes
déjà présentées) au coût le plus bas.

De plus certaines usines fonctionnent avec
des équipements obsolètes, difficiles à entre-
tenir (faute quelquefois de pièces détachées),
ou inadaptés aux conditions d’exploitation
actuelles (personnel de surveillance moins
nombreux, fonctionnement quasi-continu,...),
ce qui crée inévitablement des tensions et un
manque de fiabilité général des usines concer-
nées.

Enfin, des usines sont actuellement utilisées
en limite de leur capacité de production. Les
extensions prévues devront prendre en compte
les contraintes énumérées, et le fait que les
installations existantes sont parfois en mau-
vais état.
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