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4 800 prélévemenk  suivis de 84 000 analyses
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Par ailleurs,’ conformément aux dispositions de l’arrêté du 70 iuillet 7 996 relatif aux
bures de distrhution  de /‘eau et de coke et de traitement des eaux usées (1.0. du

23 iui//et 7 996)# cette inbrmation est compke cette année 2000 par un bilan quahé,
par réseau de distribution, qui doit être adressé à chaque abonné en même temps que
la fàcture d’eau.

Le Directeur Départemental des
Affaires Sanitaires et Sociales



QUALITE BACTERIOLOGIQUE DES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

La qualité bactériologique de l’eau destinée a la consommation humaine est évaluée par la recherche de germes
naturellement abondants dans l’intestin des hommes et des animaux.
Ces germes dits “témoins de contamination féca/e”  sont faciles à mettre en évidence, et leur présence, même en faible
quantité, laisse suspecter la présence de micro-organismes dangereux pour l’homme (pathogènes).
La contamination bactériologique des eaux est due à des rejets d’eaux usées, de déchets divers et de détections ou
éventuellement à un défaut d’entretien des ouvrages de transport et de stockage de l’eau.
La présence dans l’eau de germes témoins de contamination fécale révèle un risque d’apparition de troubles gastro-
intestinaux (diarrhées - vomissements).

Si dans nos pays développés, ces maladies restent bénignes sauf pour les populations fragilisées, (jeunes enfants ou
personnes âgées), il ne faut pas oublier le virus de I’hépatite qui demeure une préoccupation principale en matière de
santé publique et dont la transmission hydrique a été plusieurs fois confirmée en France.

La mise en évidence des micro-organismes pathogènes demande des opérations lentes et coûteuses, incompatibles avec
la nécessité d’un résultat rapide.
C’est pourquoi, le contrôle de l’eau porte sur la recherche des germes témoins de contamination fécale (coliformes et
streptocoques fécaux notamment). Leur présence dans l’eau rend celle-ci très suspecte.
Les eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux exigences du décret no 89-3 du 3 janvier 1989
modifié, ne doivent contenir aucun micro-organisme pathogène et être exemptes de tout germe témoin de contamination
fécale.
L’appréciation générale de la qualité bactériologique de l’eau distribuée par une unité de distribution est réalisée
habituellement à partir du ratio R (pourcentage d’analyses non conformes par rapport au nombre
total d’analyses effectuées sur une période donnée) suivant le tableau ci-dessous :

SATISFAISANT

5cR130
E A U  D E  B O N N E  Q U AL I T E  P OU V AN T ÊTRE

MOMENTANEMENT CONTAMINEE
A AMELIORER

30 < R < 60 EAU DE QUALITE PASSABLE
NON SATISFAISANT

R > 60 EAU DE QUALITE MEDIOCRE

REMIMSetllWTEMEWS 1
La présence de germes dans l’eau distribuée traduit une grande vulnérabilité de la ressource et/ou une insuffisance de la
chaîne captage - adduction - stockage - distribution.
Pour préserver la qualité des eaux captées, la déclaration d’utilité publique et l’application sur le terrain des
périmètres de protection - qui est aussi une obligation rappelée dans la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 - doivent
constituer une priorité. Un “suivi” des périmètres, à l’échelon départemental, est engagé.

S’il est souhaitable de capter des eaux préservées de toute contamination fécale, une désinfection reste nécessaire pour

tous les points d’eau vulnérables (et sous réserve que leur maintien soit nécessaire) lorsque les eaux produites proviennent
de pompages en rivière ou de nappes d’eau particulièrement sensibles.
Le chlore reste le produit de désinfection le plus efficace en l’absence de matière organique, avec la nécessité d’en

maîtriser le dosage (problèmes gustatifs), mais d’autres techniques sont utilisées : ozone, ultraviolets, ultra- micro- et
nano-filtration sur membranes...



En 1999, 4 402 prélèvements à des fins de contrôle de la qualité bactériologique des eaux ont été réalisés en Meurthe-
et-Moselle.
4 263 prélèvements ont été réalisées sur les eaux distribuées :

l 3 925 (92 %) concluaient à une eau conforme,
l 338 (8 %) mettaient en évidence la présence de germes d’origine fécale (coliformes ou streptocoques).

Les résultats globaux de ce contrôle exercé par la DDASS en Meurthe-et-Moselle montrent que 98 % de la wwlation
dispose en 1998 d’une eau de qualité bactériolohue satisfaisante :

tr R = Pourcentage annuel d’analyses “non conformes”

12 % des unités de distribution délivrent une eau de qualité passable ou médiocre à 1,s % de la population ; les petites
unités de distribution sont plus fréquemment touchées par des contaminations bactériennes.

Compte tenu du faible nombre d’analyses réalisées, notamment dans les petites communes, les écarts sur R peuvent être

importants d’une année sur l’autre. Ce critère doit être considéré comme un indicateur. Une valeur supérieure à 30 %

constitue un signal d’alarme qui impose l’intervention du distributeur d’eau et de l’autorité sanitaire. Le risque sanitaire

ne sera réel que si la non conformité de l’eau devient permanente et/ou si les numérations en germes sont importantes.

Cette analyse ne saurait toutefois justifier de laisser la situation en l’état, voire de laisser se dégrader une eau de bonne
qualité.

La protection des captages, notamment par l’instauration de périmètres de protection, l’entretien, la désinfection et la

rénovation des ouvrages d’adduction, reste une priorité dans le département.

Si l’eau n’est plus le vecteur de maladies qu’elle a été par le passé, le risque microbiologique doit continuer à être pris en

compte. L’objectif à court terme de ne plus dépasser des taux de contamination supérieurs à 30 % et de tendre vers
moins de 5 % d’analyses non conformes dans toutes les unités de distribution (petites et grandes) est une priorité
nationale et départementale.

Dix unités de distribution distribuent une eau de qualité médiocre ( R > 60 %) :
GERMINY....................................62% HALLOVILLE. .70 %

THEY SOUS VAUDEMONT. .62 % DOMMARIE E U L M O N T  F E R M E  D E  F A N O N C O U R T  .71 %

NEUFMAISON .62 % THOREY LYAUTEY .75 %

LAGNEY ECART “RENARD MOULIN” .69 % VILLERS SOUS PRENY Réseau Sources de VILCEY. 78 %

LAGNEY VILLAGE .69 % B A D O N V I L L E R  H A M E A U  D E S  C A R R I È R E S .  .78 %

* U.D; : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine appartenant à la même unité administrative
commune ou syndicat - exploitée par la même personne morale et transportant de l’eau de qualité homogène)



TENEURS EN NITRATES DES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

Dans la nature, les nitrates, forme oxydée de l’azote, sont très répandus. Leur présence excessive dans les eaux
souterraines atteste d’une dégradation de leur qualité.
L’augmentation des teneurs en nitrates dans les eaux est :

l soit d’origine diffuse : entraînement des nitrates provenant des engrais minéraux ou organiques, non utilisés par
les plantes, .

l soit d’origine ponctuelle : rejet d’eaux usées domestiques, agricoles ou industrielles.
Ces 20 dernières années, les teneurs en nitrates ont sensiblement augmenté dans les nappes dont le bassin d’alimentation
présente une activité agricole intense.

L’impact sanitaire des nitrates est principalement lie à leur transformation en nitrites à raison de 5 % environ dans
l’organisme humain. Ces nitrites réagissent ensuite diversement, notamment en produisant des nitrosamines au niveau
du tube digestif.
Les nitrites, en présence de l’hémoglobine du sang, donnent naissance à la methémoglobine, impropre à transporter
l’oxygène de l’air des poumons jusqu’aux tissus. Les nourrissons sont très sensibles a cette affection qui provoque des
cyanoses. Par ailleurs, le pouvoir cancérogene et mutagene des nitrites et nitrosamines a été montré expérimentalement
sur de nombreuses espèces animales mais n’est pas établi de façon formelle chez l’homme. Les enquêtes
épidémiologiques restent controversées.
A ces présomptions s’ajoutent d’autres effets sur l’homme et l’animal (hypertension, anémie, infertilité, troubles
nerveux...) justifiant le maintien de normes strictes.

Néanmoins, il est bon de rappeler que l’eau n’est pas la seule source de nitrates dans l’organisme. les aliments
solides représentent de l’ordre de 80 % de la dose journalière de nitrates ingérée (légumes essentiellement).

Le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, fixe pour les eaux destinées à la consommation humaine une (imite de
qualité de 50 mg/l.
Du point de vue de la santé publique, il peut être admis la consommation d’une eau ayant une teneur en nitrates
comprise entre 50 et 100 mg/l sauf pour les femmes enceintes et les nourrissons de moins de six mois. Au-delà de 100
mg/l l’eau ne doit plus être consommée.
La dose journalière admissible pour une vie entière est de 3,65 mg/kg de poids corporel et par jour (tous apports
confondus).
Plus qu’une analyse ponctuelle défavorable, c’est une augmentation régulière des teneurs en nitrates qui marque une
dégradation de la qualité de l’eau et qui doit inciter à prendre des mesures de prévention.

Différents moyens sont envisageables afin de remédier à la dégradation de la qualité des eaux distribuées vis-à-vis du
paramètre nitrates.
Une action essentielle consiste a intervenir au niveau de la ressource afin de réduire la dégradation, voire améliorer la
qualité des eaux captées, oeuvre de longue haleine :
- réduction et/ou gestion des apports azotés (y compris des déjections animales) sur les cultures,
- collecte et traitement des eaux usées, avec denitrification  (en particulier à cause des échanges rivières-nappes).
D’autres remèdes rapides permettent de distribuer une eau conforme aux normes de potabilité sans pour autant
améliorer la qualité de la ressource : le déplacement des captages vers des zones encore préservées, le traitement de
l’eau par des procédés physico-chimiques ou biologiques, la dilution.



En 1999, 1 050 analyses de nitrates ont été réalisées en Meurthe-et-Moselle.

Les résultats du contrôle exercé oar la DDASS montrent qu’environ 56 000 habitants (8 %) sont concernés par des
teneurs moyennes supérieures à 25 mg/l :

NO3 < 25

25<N03<40

40cN03150

50<N03110C

NO3 > 100

Totaux

i
673 481 92,3

48 355 6,6

6 470 0,9

1 152 0,2

0 0,o

<.

312 83,2

52 13,9

5 1,3

6 1~5

0 0,o

729 458 / 375

Maximum observé : .72,5 mg/1

677 174 92,8

4 1  3 2 6  5,7

9 6 9 1  1,3

1 267 0,2

0 0,o

729 458

3 0 7  82,3

51 13,7

9 2,4

6 14

0

Maximum observé : 67,l mg/l

1Q

%

672 070 92,l

4 8 4 1 2  6,6

7 7 8 4  1,l

1 193 0,2

0 0,o

729 458 363

Y

NoruOuu;
U.D* %

300 82,6

49 13,5

9 2,5

5 1,4

0 o,o

Maximum observé : 78,5 mg/l

(Valeurs moyennes annuelles des eaux distribuées)

Quelques 7 600 habitants (1 %) sont encore concernés par des teneurs moyennes élevées supérieures à 40 mg/1 pouvant
parfois dépasser la concentration maximale admissible de 50 mg/l :

ROSIERES EN HAYE 50,2  mg/1 IARONXE 55,7 mg/1

BEUVEZIN I (VILLAGE) 51,6  mg/l LOISY 59,6  mg/l

CUSTINES - RESEAU MINE 53,3  mg/l BEUVEZIN II (rue Chinot) 72,6  mg/l

Près de 20 000 habitants (3 %) ont été concernés par des teneurs ponctuellement supérieures à 40 mg/l :

NO3 I 2 5
25 < NO3 I 4 0
40 < NO3 I 5 0
50~ N03a 100

NO3 > 100

5 9 7  5 0 2  81,9
111 933 15,3

10627 1,5
9396 1,3

0 010

729 458

2 7 5 73,3
7 7 20,5
13 3,5
10 2,7
0 oro

3 7 5

Maximum observé 87,3  mg/l

* U.D. : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine appartenant à la même unité administrotive - commune
ou syndicat - exploitée par la même personne morale et transportant de l’eau de qualité homogène)



TENEURS EN FER ET MANGANESE DES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

Le fer et le manganèse, éléments tous deux très abondants dans la croûte terrestre, ne se rencontrent quasiment pas à
l’état de métal mais toujours associés à d’autres éléments chimiques (oxydes essentiellement).
Le fer comme le manganèse se trouvent plus particulièrement dans les nappes alluviales (alluvions de la Moselle) ou les
nappes captives (grès vosgien) où la teneur en oxygène est très faible. Leur concentration est bien moindre dans les eaux
de surface du fait de leur précipitation au contact de l’air.

I wws suR,W~ <’ : 1
Ces deux éléments sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps humain. Le fer participe notamment à la
formation de l’hémoglobine du sang.
Les besoins journaliers de l’être vivant varient selon le sexe et l’âge de 10 à 50 mg/jour  pour le fer et de 1 à 5 mg/l
pour le manganèse.
Aucune toxicité n’a été observée, même à des doses élevées liée û l’eau.

Ce sont avant tout les conséquences organoleptiques (couleurs, odeurs, saveurs) ou les difficultés d’exploitation des
réseaux de distribution et non pas des problèmes de santé publique qui ont nécessité la fixation de normes.
En effet, lorsque les concentrations en fer ou manganèse dans les eaux sont élevées, il en résulte des effets indirects
gênants pour l’usager :

l l’eau présente un goût métallique, une turbidité  et une couleur rouge ou noire qui n’incitent pas à boire,

l l’eau colorée tache le linge et les installations de plomberie,

l l’action des désinfectants est neutralisée : des micro-organismes peuvent se développer dans les réseaux de
distribution,

l une couche rouge ou noire peut se déposer dans les conduites et réduire progressivement les débits. Lors de la
remise en eau après une coupure, des particules peuvent se décoller des parois et se retrouver dans l’eau du
robinet,

l des phénomènes de corrosion peuvent avoir lieu dans les canalisations par développement de bactéries dans les
concrétions formées sur les parois.

Aucune valeur guide fondée sur des critères de santé n’est proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé pour la
teneur en fer de l’eau de boisson. Une valeur indicative provisoire de 500 pg/l pour le manganèse serait de nature à
protéger la santé publique.

Toutefois, des concentrations maximales admissibles (CMA) dans les eaux destinées à la consommation humaine ont été
fixées par le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié pour tenir compte des effets indésirables décrits ci-dessus.

Concentration
Maximale Admissible

Fer
Manganèse

200
50



Le fer et le manganèse sont relativement faciles a traiter. La déferrisation et la démanganisation sont généralement
couplées.
L’oxydation par l’air ou par un autre oxydant permet la précipitation des sels suivie éventuellement d’une filtration. Ces
éléments peuvent également être éliminés par oxydation biologique, technique permettant d’éviter le recours à des
réactifs chimiques.
Parallèlement à la mise en place de tels traitements, un curage des réseaux est nécessaire afin d’éliminer les dépôts
existants.

En 1999,634 analyses du fer et 357 analyses du manganèse ont été réalisées en Meurthe-et-Moselle.

Globalement, la situation au 31 décembre 1999 est la suivante :

1 569949 78,l % 146 38,9%
2 4 6 2 8 0,6 % 7 1,9%
3 154881 21,3 % 222 59,2  %

Totaux I 729458 / 375

1 Teneurs inférieures aux CMA pour les deux paramètres
2 CMA non respectée pour au moins l’un des paramètres

Pas d’analyse en 1999

Concentrations maximales observées: Fer : 635 pg/l
Manganèse : 380 IJs/l

Liste des unités de distribution où des dépassements de CMA ont été constatés en 1999 :

1 Fer OrgAI 1 Mn WI)
COURBESSEAUX 201
HOEVI LIE 132
MANGONVILLE 30
RICHARDMENIL 37
ROVILLE DEVANT BAYON 45
GELACOURT 313
FRANCHEVILLE 635

380
125
132
139
370

* U.D. : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine appartenant à la même unité administrative -
commune ou syndicat - exploitée par la même personne morale et transportont de l’eau de quolité homogène)



TENEURS EN SULFATES DES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

Composés naturels des eaux, les ions sulfates (SO&-) s’y trouvent en concentration très variable.
Les teneurs les plus élevées sont constatées lorsque les eaux traversent des terrains gypseux ou entrent en contact avec des
roches contenant de la pyrite ayant préalablement réagi en présence de l’oxygène de l’air (cas des eaux d’exhaure des
mines de fer ennoyées).
Excepté ce cas particulier où on peut rencontrer pendant des durées limitées des teneurs supérieures à 2 g/l, la
concentration dans les eaux naturelles ne dépasse généralement pas le gramme par litre.
Leur présence peut également, dans certains cas, être due à des pollutions industrielles (industrie papetière et textile,
ateliers de décapage métallique . ..).
Enfin les teneurs en distribution peuvent quelquefois être supérieures à celles relevées en eaux brutes lorsque des sulfates
d’aluminium et de fer sont utilisées pour la floculation dans le traitement de l’eau.

Les ions sulfates sont par eux-mêmes peu toxiques. Aucun effet néfaste pour la santé n’est connu pour des concentrations
inférieures à 500 mg/l. Le seul effet physiologique observé à des concentrations plus élevées, jusqu’à plus de 1 000
mg/l, a été l’apparition de diarrhées.
L’eau contenant des sulfates se caractérise par une saveur particulière, généralement perceptible à partir de 250 mg/1
pour le sulfate de calcium.
II semble que les populations résidant dans des zones où les eaux sont riches en sulfates (jusqu’à 500 mg/l) supportent
relativement bien ces fortes teneurs par suite d’une adaptation de leur organisme. Toutefois, on peut considérer que les
populations en transit ou certaines populations à risques (enfants, malades . ..) sont exposées aux inconvénients précités
dès que la norme de potabilité est dépassée (250 mg/l).
Enfin, à des teneurs supérieures à 300 mg/l, l’eau contenant des sulfates peut être corrosive. Outre l’aspect économique
dû à la détérioration des canalisations, la corrosion peut être a l’origine de risques pour la santé (par exemple, corrosion
des conduites en plomb).

Le décret no 89-3 du 3 Janvier 1989 modifié fixe une limite de qualité de 250 mg/1 maximum.
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) fixe une valeur également à 250 mg/I représentant le niveau susceptible de
donner lieu à des plaintes en raison des possibilités de mauvais goût et de corrosion. En outre, I’OMS ne propose aucune
valeur guide fondée sur des critères de santé mais recommande que les autorités sanitaires soient informées lorsque les
teneurs dépassent 500 mg/l.

L’élimination des sulfates par traitement dans les eaux de distribution publique est en général peu pratiquée. Néanmoins,
un procédé de désulfatation par passage sur membrane de nanofiltration mis en service sur deux sites en Meurthe-et-
Moselle, dans le bassin ferrifère (mines ennoyées  suite à l’arrêt des exhaures) donne d’excellents résultats : rendements
de l’ordre de 97 %.
Le plus souvent, lorsque cela est possible, les solutions sont apportées par substitution de la ressource ou par dilution avec
des eaux non sulfatées.



En 1999, 1 106 analyses de sulfates ont été réalisées en Meurthe-et-Moselle.

Deux zones sont concernées en Meurthe-et-Moselle par des teneurs élevées en sulfates :

l la zone nord en raison de I’ennoyage  des mines de fer. Malgré les grandes difficultés auxquelles les
collectivités ont dû faire face dans ce secteur, très peu de dépassements de l’exigence de qualité ont été
constatés (aucun dépassement en moyenne annuelle).

l la zone sud, où plusieurs collectivités principalement alimentées a partir des captages en nappe alluviale de
la Moselle sont confrontées à des teneurs élevées en sulfates résultant du lessivage des terrains gypseux des
coteaux.

SO4 a 25

25<.SO41150

15O<SO4125C

SO4 > 250

Totaux

1 0 6 6 7 1  14,6 1 1 5 4  41,l 1108 1 1 7  14,8 1 160 42,9 1 .
564 973 77,4 1 9 2  51,5 S Y N T H È S E

57 354 7,9 27 7,2 46 116 6,3 16 4,3 NON
460 0,l 1 0,3 11 078 1,5 5 1,3

729 458 375 729 458 373 RÉALISÉE
Maximum observé : 255 mg/1 Maximum observé : 372 mg/l

(Valeurs moyennes annuelles des eaux distribuées)

Une seule unité de distribution a été concernée en 1999 par des concentrations moyennes supérieures à 250 mg/1 :

Zone sud : SIE DE PULLIGNY/GRIPPORT  : 255 mg/l

Environ 22 000 habitants (3 %) ont été concernés par des teneurs ponctuellement supérieures à 250 mg/l :

Totaux 729 458

148 39‘4
186 49,6

3 2 84
9 2,4

3 7 5

* U.D. : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine appartenant à la même unité administrative -
commune ou syndicat - exploitée par la même personne morale et transportant de l’eau de qualité homogène)



ATRAZINE ET SES METABOLITES DANS LES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

Les pesticides et produits apparentes sont très nombreux, plusieurs centaines de substances de base ; leurs propriétés sont
très variables, certaines pouvant migrer vers les nappes d’eaux souterraines ou être entraînées vers les eaux
superficielles, notamment lors des pluies.
Ces pesticides comportent plusieurs grandes familles : insecticides, fongicides, herbicides, . . . Cette dernière grande
famille comporte une sous-classe chimique dénommée “triazines” a laquelle appartient I’atrazine, substance la plus
couramment rencontrée dans les eaux en même temps que son principal métabolite, I’atrazine deséthyl.

La détection des pesticides et autres micropolluants organiques, à l’état de traces dans les eaux, pose des problèmes
techniques souvent difficiles aux laboratoires d’analyse. Les coûts d’analyse sont, de ce fait, élevés et leur recherche dans
le cadre du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine n’a été imposée qu’en 1989 (Décret
no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié).
Les fréquences imposées pour l’analyse des pesticides varient en fonction du débit journalier produit :

Débit journalier I Fréquence d’analyse en production

< 100 m3/i
100à2000m3/i

2 000 à 10 000 m3/i
2 lOOOOm3/i

Pas d’analyse
Tous les cinq ans
Tous les deux ans
Une fois par an

Dans certains cas, des contrôles renforcés ont été mis en place pouvant mettre en œuvre des fréquences d’analyses
mensuelles.

Les pesticides et produits apparentés, et en particulier I’atrazine contaminent les nappes à une grande échelle ; une
réduction sensible des teneurs dans les captages d’eau potable nécessite au moins leur interdiction sur l’ensemble des
périmètres de protection rapprochée concernés.
Concernant les possibilités de traitement, seules des techniques onéreuses sont efficaces vis à vis de ces composés. Le
déplacement des captages vers des zones préservées ou le mélange avec des eaux non contaminées peuvent constituer
des palliatifs.

L’atrazine est un herbicide utilisé depuis 1958, homologué à cette époque pour une dose de 2.500 g/ha pour des
usages agricoles (mais notamment) et pour le désherbage des zones non cultivées (jusqu’à 8.000 g/ha). En 1990, la
dose d’application est limitée à 1.500 g/ha pour tous les usages et en 1997, dans le cadre du plan “produire plus

“, l’utilisation sur zones non agricoles a été interdit et les doses d’application limitées à 1 .OOO g/ha/an.
rzlzice Régional de Protection des Végétaux (SRPV) classe I’atrazine au premier rang des molécules susceptibles de
migrer dans les eaux souterraines en Région Lorraine.
Le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, a fixé la norme de
qualité à 0,l Pg/l (microg ramme par litre) quel que soit le type de pesticide concerné.l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS.)  recommande une valeur sanitaire maximale de 2 pg/l pour I’atrazine.
L’avis du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France du 7 juillet 1998 recommande une information des usagers
de ne pas utiliser l’eau pour la boisson ou la préparation des aliments lorsque la valeur mesurée dépasse 20 % de la
valeur guide de I’OMS - soit 0,4 Pg/l - pendant plus de 30 jours consécutifs. L’application d’un tel principe de
précaution n’a pas fait I’obiet d’une décision ministérielle à ce jour.
Néanmoins, des actions curatives doivent être menées dès que le seuil de 0,l Pg/I est atteint.



Les 230 analyses réalisées en 1999 par la DDASS dans le cadre du contrôle sanitaire ont confirmé la présence
d’atrazine dans de nombreux captages $‘adduction publique.

Atrazine et atrazine deséthyl Population Nombre d’unités
(Valeurs moyennes annuelles) desservie de Distribution *

Non détectées 1 4 9 9 0 9  20,6% 5 7  15,2%

Présence d’au moins une des substances
sans dépassement de la CMA (0,l M/I)

3 2 8  9 1 7  45,l % 4 8  12,8%

Présence d’au moins une des substances dépassant la CMA
(0,l ~/S/I),  la somme des deux restant inférieure à 0,4 M/I

4 7 6 4 0,7% 6 1,6 %

Somme des deux substances supérieure à 0,4 IJs/l
mais inférieure à 2 M/l

2 6 1 5 0,3 % 4 1,l %

Somme des deux substances supérieure à 2 ~/S/I
(recommandation sanitaire de I’OMS)

0 0,o %, 0 0,o %

Non recherchées 2 4 3 2 5 3  33,3% 2 6 0  69,3 %

CMA : Concentration Maximale Admissible
OMS : Organisation Mondiale de la Santé 729458 375

L’atrazine et/ou I’atrazine deséthyl ont été détectées dans l’eau distribuée par 58 unités de distribution (336 296
habitants).
Si l’eau distribuée par 10 unités de distribution (7 379 habitants) a dépassé au moins une fois la CMA de 0,l Pg/l en
moyenne annuelle, le seuil de 2 Pg/I recommandé par I’OMS n’est pas approché (maximum observé : 0,93 ug/l).

La situation ne peut néanmoins être considérée comme totalement satisfaisante : il est tout a fait anormal de retrouver de

I’atrazine, molécule chimique de synthèse, dans les eaux.
Même si du point de vue sanitaire, la toxicité de ce produit semble être relativement faible, la mobilisation de tous les
acteurs concernés reste nécessaire.

La CMA a été dépassée en atrazine et/ou atrazine désethyl dans les unités de distribution suivantes :

( Atrazine Désethyl 1 Atrazine 1

I Valeurs moyennes (pg/lJ 1

I SIE DE PULLIGNY / TRAMONT / 0,12 I I

I CUSTINES - RÉSEAU MINE l 0,15 I 1’

LONGUYON - VILlANCY 0,16 0,15

RESEAU BOUCLE DE LOISY 0,19 0,13

I SERNAM CHAMPIGNEULLES / 0,19 I I

l BEUVEZIN I (VILLAGE) 0,26 0,12

SIE DE GRIMONVILLER I 0.27 0.15

I SIE DE GRIMONVILLER II I 0,27 I 0,15 I
I ABONCOURT I 0,34 I 0,14 I
I SIE DE VITERNE I 0,61 I 0,32 I

* U.D. : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à 10 consommation humaine appartenant à la même unité administrative -
commune ou syndicat - exploitée par 10 mê,me personne morale et transportant de l’eau de qualité homogène)



LA DURETÉ DES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

Une eau est dite “b” ou “cakcaire”  lorsqu’elle est riche en sels de calcium et de magnésium ; c’est le cas des eaux
ayant traversé des roches calcaires.

La dureté s’exprime par le Titre Hydrotimétrique (TH) mesuré en Degrés Français (Y). Un Degré Français correspond à 4
mg/l de calcium ou à 2,4 mg/l de magnésium. Plus le TH est élevé, plus l’eau est “dure” ou “calcaire”, et inversement,
plus le TH est faible, plus l’eau est “douce”.

Une eau de dureté trop faible (eau douce) est peu agréable à boire (fadeur) et peut présenter des risques pour la santé si
elle présente un caractère agressif, c’est à dire si elle peut provoquer la dissolution des métaux constituant les
canalisations.

A l’inverse, une eau trop dure, sans être dangereuse pour la santé, présente des inconvénients pour les usagers :
consommation accrue de savon et de détergents, dépôts sur les surfaces lavées, cuisson plus longue des légumes et
surtout entartrage des appareils dans lesquels l’eau est chauffée (Chauffe-eau, canalisations, . ..).

Aucune concentration maximale admissible n’est fixée par la réglementation en ce qui concerne la dureté des eaux
destinées à la consommation humaine.

Toutefois, les eaux n’ayant pas subi un traitement thermique pour la production d’eau’ chaude mais adoucies ou
déminéralisées, doivent conserver une dureté minimale résiduelle de 15 "F.

Divers procédés permettent de corriger les effets de l’entartrage liés à la dureté d’une eau, soit en empêchant le calcaire
de se déposer (injection de polyphosphates, . . . ), soit en retirant le calcium et le magnésium par adoucissement de l’eau.

L’adoucissement consiste a faire circuler l’eau a travers un réservoir rempli d’une résine chargée en ions sodium. L’eau
cède alors son calcium et son magnésium contre le sodium de la résine. Le principal inconvénient de l’adoucissement est
l’enrichissement de l’eau en sodium qui devient préiudiciable  aux personnes devant suivre un régime sans sel. Un défaut
d’entretien ou un manque de maîtrise du fonctionnement des appareils peuvent être à l’origine de développements
microbiologiques à la surface des résines ou de production d’eau corrosive trop douce avec tous les risques sanitaires qui
peuvent en résulter. (Voir fiche “agressivité des eaux distribuées en Meurthe-et-Moselle”).

L’installation d’un adoucisseur ne se justifie, pour des raisons de confort et de protection des appareils de production
d’eau chaude, que si la dureté de l’eau est supérieure à 30 “F et uniquement sur le circuit d’eau chaude.



En 1999, 945 analyses de la dureté ont été réalisées en Meurthe-et-Moselle.

Hormis les eaux captées dans la montagne Vosgienne et celles distribuées par la Communauté Urbaine du Grand Nancy
et quelques autres collectivités, les eaux du département sont dans leur grande majorité moyennement dures à dures
voire pour quelques cas isolés très dures.

TH< 10

lO<TH<20

20<TH130

30<TH<40

40<THr50

TH > 50

Totaux

45 837 6,3

319382 43,8

165 478 22,7

167831 23,0

29 989 4,l

941 0,l

729458

48 12,8

46 12,3

146 38,9

109 29,l

23 41

3 0,8

(Valeurs moyennes annuelles)

On remarquera sur la carte des duretés la zone homogène du bassin de Briey correspondant aux eaux d’exhaure de
mines qui se caractérisent également par des teneurs importantes en sulfates (voir carte des sulfates).

Les eaux peuvent être classées de la façon suivante :

Oà très douce
6à 15 douce

15à30 moyennement dure
30et+ dure

* U.D. : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine appartenant à la même unité administrative -
commune ou syndicat exploitée par la même personne morale et tronsportant de l’eau de qualité homogène)



“AGRESSIVITE” DES EAUX
DISTRIBUEES EN MEURTHE-ET-MOSELLE EN 1999

Les “eaux agressives” caractérisées par une faible minéralisation, notamment une pauvreté en calcium, sont en général
acides et contiennent de l’anhydride carbonique en excès. Elles dissolvent le carbonate de calcium (calcaire ou marbre)
mis en leur présence.
Elles s’observent dans les captages situés dans les massifs anciens formés de roches ” acides ” : grès ou granites. L’eau
des captages en nappe alluviale de la Moselle peut localement présenter un caractère agressif.

Les eaux agressives et douces ont toujours été appréciées car elles moussent facilement, elles donnent des vaisselles
,brillantes et ne provoquent pas de dépôts sur les parois des récipients dans lesquelles elles sont mises à chauffer.
Elfes présentent toutefois un certain nombre d’inconvénients pour la santé qui sont de deux ordres :

l En l’absence de dépôts de tartre sur les surfaces internes des canalisations, elles sont susceptibles de provoquer
des corrosions des conduites. Ainsi, de nombreux métaux peuvent être dissous par les eaux agressives (fer,
cuivre, zinc), le plomb et le cadmium présentant les principaux risques pour la santé des consommateurs
(saturnisme, lésions rénales...).

l II semblerait que la consommation d’eau douce soit en relation avec une augmentation de la fréquence des
maladies cardio-vasculaires. Sans qu’aucune relation de cause à effet n’ait pu être établie, on semble s’accorder
sur les effets bénéfiques de la non-agressivité d’une eau (présence d’oligo-éléments utiles, moindre concentration
en métaux, effets physiologiques favorables...).

Le décret no 89-3 du 3 Janvier 1989 modifié précise que l’eau destinée à la consommation humaine ne devrait pas être
agressive vis à vis du marbre.

le pH de l’eau, paramètre représentatif de l’acidité, doit impérativement être compris entre 6,5 et 9.
L’agressivité d’une eau est estimée par son ” Delta pH ” : différence entre le pH de l’eau mesuré lors du prélèvement et le
pH mesuré après mise en contact prolongée de l’eau avec du marbre.
La conductivité (représentative de la minéralisation d’une eau) doit être également prise en compte pour caractériser le
risque de corrosion d’une eau (circulaire du ministère chargé de la santé du 8 avril 1998 relative aux distribution d’eau
d’alimentation peu minéralisées).
L’agressivité d’une eau sera ainsi caractérisée suivant I’algorythme ci-dessous :

pH < 6,5 :
pH 2 6,5 : ApH > 1 :

0,l <ApHI 1 :
ApH  I 0,l:

Eau agressive
Eau agressive

Eau légèrement agressive
Conductivité < 150 @/cm : Eau légèrement agressive
Conductivité 2 150 pS/cm : Eau non agressive

Qu’il s’agisse de diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires ou de réduire le pouvoir corrosif de l’eau vis à vis
des métaux, il convient de supprimer l’anhydride carbonique en excès (neutralisation) et, le cas échéant, d’augmenter la
minéralisation (calcium et magnésium).
Ces deux opérations peuvent fort bien être menées par des procédés techniques simples et relativement peu onéreux au
regard des risques sanitaires qu’ils font disparaître. La neutralisation est la plupart du temps obtenue par percolation à
travers un filtre à “neutralite”  (carbonate de calcium et magnésium) plus efficace que les anciens filtres à marbre. Pour la
reminéralisation on pourra, soit ajouter une solution de sels de calcium et magnésium, soit “doper” l’eau en gaz
carbonique.
La neutralisation devrait toujours être complétée par une désinfection et les installations feront l’objet d’un entretien
régulier (remplissage en neutralite notamment).



(Chiffres exprimés en valeurs moyennes annuelles)

En 1999, 3 655 analyses du pH ont été réalisées en Meurthe-et-Moselle.

Seules 5 Unités de Distribution desservant 519 habitants (0,l %) délivraient encore une eau présentant un pH inférieur
à 6,5.

Globalement, la situation au 31 décembre 1999 est la suivante :

Agressivité non contrôlée en 1999 (**)

Eau non agressive

Eau légèrement agressive

E a u  a g r e s s i v e

TOTAUX

143505 19,7

224651 30,8

352605 48,3

8 6 9 7 12

729458

198 52,8

106 28,3

54 14,4

17 4,5

375

(**) Test au marbre non réalisé en 1999, mais eau connue pour être non agressive - éventuellement légèrement agressive
- Le pH des eaux distribuées par ces Unités de Distribution est toujours supérieur ou égal à 7 en moyenne annuelle.

RECOMMANDATIONS GÉiVÉRALES DE CONSOMMATION

Quelles que soient les caractéristiques de l’eau et les matériaux utilisés pour son transport, la qualité gustative de
l’eau du robinet se dégrade quand elle a stagné dans des canalisations. Une règle pratique de consommation
quotidienne peut être recommandée pour améliorer le goût de l’eau. II s’agit de prélever de l’eau après écoulement,
de la conserver dans un récipient fermé au réfrigérateur, et de la consommer dans les 24 heures.
Cette recommandation permet de réduire considérablement les quantités de métaux pouvant être apportées par les
installations (plomb, cuivre, fer, zinc).

Le pH est inférieur à 6,5 dans les unités de distribution suivantes :

BADONVILLER HAMEAU DES CARRIERES ........................................ 5,63

BIONVILLE ECART PRES DES GRAINES/TAURUPT ............................. 5,B3

PEXONNE ECART BON REPOS ....................................................... 5,85

IARONXE.. ..................... . ............................................................... 5,89

VENEY ........................................................................................... 6,07

* U.D. : Unité de distribution (réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine appartenant à 10 même unité administrative -
commune ou syndicat - exploitée par la même personne morale et transportant de l’eau de qualité homogène)



L’ADDUCTION PUBLIQUE EN EAU POTABLE
DANS LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

EN QUELQUES CHIFFRES

13 structures de production
42 syndicats de distribution
241 communes autonomes

125 puits ou forages
367 sources
10 prises d’eau superficielle
17 exhaures de mine

désinfection
neutralisation
déferrisation

réservoirs enterrés
châteaux d’eau
bâches de reprise
. . .

Le contrôle sanitaire de
l’eau a été assuré en 1999

par quelques
4 800 prélèvements

représentant
84 000 analyses
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LA QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE
EN MEURTHE-ET-MOSELLE

EN 1999
illustrbe par 7 thèmeb  :

1. La qualité bactériologique
2. les teneurs en nitrates
3. les teneurs en fer et manganèse
4. les teneurs en sulfates
5. les teneurs en atrazine
6. La dureté de l’eau
7. L’agressivité de l’eau.

L’organisation du contrôle et de la surveillance de la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine est réalisée conformément aux dispositions du décret, modifié, du
3 janvier 1989.
Les analyses portent sur les paramètres retenus pour leur intérêt sanitaire:

COLORATION

TURBIDITE

ODEUR

SAVEUR

(fiche 1) NITRATES (fiche 2)
AZOTE KJELDAHL

MATIERE ORGANIQUE

HYDROCARBURES
DISSOUS

NITRITES

AMMONIUM

HYDROGENE
SULFURE
PHENOLS

AGENTS DE SURFACE FER (fiche 3)
CUIVRE MANGANESE (fiche 3

ZINC PHOSPHORE

FLUOR ARGENT

PARAMTRESF+lYSKo-C3MKMSENRElATIONAMC:L4STR~RE
NATURELLE DE!S EAUX P~~~~~l

TEMPERATURE

SULFATES (fiche 4)
MAGNESIUM (fiche 6)

ALUMINIUM

RESIDUS SECS

CONDUCTIVITE

pH (fiche 7)
CHLORURES

SODIUM

POTASSIUM

CALCIUM (fiche 6)
ANHYDRIDE CARBONIQUE

(fiche 7)

HYDRE. POLYCYCUQUES  AROMATIQUES

ARSENIC CADMIUM

CHROME CYANURES

MERCURE NICKEL

ANTIMOINE

SELENIUM

ARGENT

PLOMB

MlCRopowAMSORGANlQlJES

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS PESTICIDES ET PRODUITS APPARENTES (fiche 5)

La situation concernant les paramètres non décrits dans ce document ayant peu évolué par

rapport aux années précédentes, les données relatives à ces thèmes n’ont pas été reprises cette
année. Les plaquettes présentant les bilans 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 disponibles à la
DDASS, apportent toutes les précisions utiles sur ces sujets. 3
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