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VULNERABILITE DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
DES PRINCIPALES AGGLOMERATIONS DU BASSIN RHIN-MEUSE

RESUME

L’Agence de l’Eau  Rhin-Meuse a fixe parmi ses prioritks  d’intervention l’am6lioration  de la s6curit6

de l’approvisionnement en eau potable.

L’objectif de l’&ude est de mettre au point une nrkthodologie  d’&aluation  du niveau de vulnerabilit6

d’un syst&me  d’alimentation, et de la tester sur vingt collectivitds  de plus de 10 000 habitants.

L’alimentation en eau potable est constituke  d’6l&uents  principaux: la ressource, le captage, le

traitement, le stockage  et la distribution.

Dans un premier temps, une collecte d’informations assez d&aiUe  a et6 faite pour chaque ville.

Les aspects de la tahniti  li& aux déversements terroristes, erreurs humaines, retours d’eau, ruptures

de conduites, pannes de machines et pompes, et pamres d’61ectricit6  ont 6t6  mis de côté,  car la probabilS

d’occurence  de ce genre d’&&nement  est comparable pour tous les syst&mes  d’alimentation en eau potable.

Le niveau de seCmit  atteint par les collectivitds  a 196 éval~  au travers d’une situation de crise (la

pollution accidentelle de la ressource principale), l’hypothese  de 1’6tude  &ant  le maintien de la distribution.

L’analyse de la vuhrkabilit6  des agglomérations s’est  faite sur trois crit&res: A, B et C. A est fonction
;
des activit&  “a  risque” en amont du captage et du type de ressource. B donne  lea possibilit6s  d’intervention sur

l’ensemble traitement-stockage. C correspond aux possibilitks  de substitution de la ressource comamin6e.

Le principe est d’attribuer a chaque critkre une grille d’&ahuttion  bas& sur des consid6rations  les

plus objectives possibles en 1’6tat  des comuussances  disponibles.

Le triplet (A,B,C) permet de faire une classification des collectivit& en plusieurs catkgories,  mettant

en 6vidence  le point faible de l’approvisionnement en eau potable, pour lequel un effort d’investissement doit

être fait.

MOTS-CLES : Bassin Rhin-Meuse, Eau potable, Pollution accidentelle, Scurit6,  Vuhkabiliti.
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MEMOIRE DE STAGE

VULNERABILITE DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
DES PRINCIPALES AGGLOMERATIONS DU BASSIN RHIN-MEUSE

IbiTRODUCTION.

PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE

Cette &ude  a et6 r&lis& dans le cadre de la troisieme  annde a I’Ecole  Nationale du G6nie  de l’Eau  et

de 1’EnviroMement  de Strasbourg, en sp6cialisation  “Gknie Sanitaire” a 1’Ecole  Nationale de la Sante  Publique

de Rennes. Elle a 6t6  effectutk  a l’Agence de l’Eau  Rhin-Meuse 21 Metz, d’avril a aout  1993. Elle constitue la

premiere  phase d’un travail qui se poursuivra jusqu’en d&.xmbre  1993.

L’Agence de l’Eau  Rhin-Meuse a fixe parmi ses priorites  d’intervention l’am6lioration  de la s6curit6

de l’approvisionnement en eau potable.

Dans cette optique, les aides proposées sont limitks  21 la protection des ressources, a la diversification

de l’approvisionnement, a l’amelioration  de la fiabilitk  du traitement et aux dispositifs d’alerte et de

surveillance.

Tout en privil6giant  les interventions conc&es,  l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse cherche a mettre au

point une mkhodologie  d’&&ation  du niveau de vuht&abiW d’un systkme  d’approvisionnement en eau

potable, considere  dans sa globalitt5,  de la ressource 21 la distribution.
:

L’objectif de cette &ude  est de r6pondre  B cette demande cibl& sur les soixante dix agglonkations  de

plus de 10 000 habitants du Bassin  pour lesquelles l’interruption de la distribution poserait d’enormes

probkmes  de logistique.

Pour les unités  de distribution de plus faible importance, il paraît, a priori, plus facile de faire face B

une defaillance  de l’alimentation par le biais d’eaux embouteUes,  ensachees,  citernes, etc.. .

Dans un premier temps, quelques 616ments  seront don& sur le bassin Rhin-Meuse, en particulier sur

ses caract&istiques  hydrogdologiques.  Puis, aprks  avoir aborde la skuit6  de l’approvisionnement en eau

potable au travers de domrees  bibliographiques, les crit&res  de classement de la vuhrerabilit6  d’un systkte

d’alimentation seront d6finis.  Pour finir, les collectivit6s  seront class&s selon cette m&hode.
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CONCLUSION

L’&mhuttion  de la vuhkabilit6  de l’alimentation en eau potable d’une  collectivitk  passe par

l’&wluation  d’une chaîne d’&uents  allant de l’eau dans son site naturel au consommateur.

Aussi, dans M premier temps, une collecte d’informations assez d&aih&  a 6tk  faite pour chaque ville.

Les aspects  de la sdcuriti  li& aux d&ersements  terroristes, erreurs humaines, retours d’eau, ruptures

de conduites, pannes de machines et pompes, et panues  d’6lectricit6  ont 6td  mis  de u3t.6,  car la probabilitk

d’occurence  de ce genre d’ev&nemeut  est comparable pour tous les syst&nes  d’alimentation eu eau potable.

Le niveau de Secunti atteint par les collectivitds  a t5t6  éval~  au travers d’une situation de crise (la

pollution accidentelle de la ressource principale), l’hypoth&se  de l’ktude  6tant  le maiutieu  de la distribution.

L’analyse de hé vuht6rabilit6  des agglomdrations  s’est faite sur trois crit?xes: A, B et C. A est fonction

des activitds  “a  risque” en amont du captage et du type de ressource. B donne les possibilitds  d’iuterveauion

sur l’ensemble traitement-stockage. C correspond aux possibilitds  de substitution de la ressource coutaminde.

Le principe est d’attribuer B chaque critkre une grille d’&ahmtion  bas& sur des cousiddrations  les

plus objectives possibles en l’t5tat  des umnaissances  disponibles.

Le triplet (A,B,C) penuet  de faire une classification des collectivitks  en plusiwrs catégories, twttant

en 6vihce  le point faible de l’approvisionuement  en eau potable, pour lequel un effort d’investissement  doit

are fait.
i

Les rc%zultats  de la classification obtenus pour les soixaute dix collectiviti  de plus de 10 Ooo habitants

du bassin Rhin-Meuse pourront servir de strat6gie  d’interveution  pour l’Agence de l’Eau:  le syst.2~1~  d’aides

peut être kpilibrd sur les trois axes (A,B,C) ou uu seul axe peut être privilQi6.
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