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Une première étude réalisée par le Laboratoire d’Hygiène  et de Recherche en Santé Publique

(L.H.R.S.P.) sur l’altération des propriétés organoleptiques de l’eau distribuée sur le réseau de la
Communauté Urbaine du Grand Nancy (C.U.G.N.) a démontré que les goûts et les saveurs

proviennent en majorité de la ressource en eau (La Moselle). Cette étude a également montré que la

pré-chloration de la ressource influe sur la saveur de l’eau et sur la génération de composés

organochlorés (THM) dans l’eau traitée et distribuée.

Dans l’objectif de répondre aux exigences du Décret 89/3 (réglementation française sur la qualité des

eaux destinées à la consommation humaine), la C.U.G.N. a entrepris de modifier sa filière de

traitement d’eau potable en créant une nouvelle filière comprenant une filtration biologique lente sur

sable sur le site de la prise d’eau. Celle-ci doit permettre la suppression de la pré-chloration au point

de prélèvement, comme l’a demandé le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France.

Afin d’optimiser les traitements et d’étudier les répercussions sur la qualité de l’eau de la nouvelle

filière, il a été décidé de créer une installation pilote qui simule les futurs ouvrages de traitement

pilote.

Cette étude d’environ 2 ans comprend deux phases parallèles et complémentaires :

la= Phase 1 : Evaluation des performances de la nouvelle filière de traitement

L’objectif de cette phase est d’évaluer sur installation pilote, l’efficacité de la future filière de

potabilisation de la Moselle, en particulier en ce qui concerne :
J l’élimination des micropolluants organiques,
J l’abaissement maximum de la teneur en carbone organique biodégradable dans le but de

limiter les phénomènes biologiques en réseau de distribution,
J l’amélioration des propriétés organoleptiques de l’eau produite.

Cette première phase s’est dkroulée sur une période d’un an (Novembre 1995 à novembre 1996), sur

2 filières-pilote, fonctionnant en parallèle, qui diffèrent par la nature du charbon actif en grain au
niveau de l’affinage. En effet, 2 CAG ont été testés sur la période d’un an : un charbon microporeux
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Es Phase 2 : Etude de cas particuliers de gestion de la future filière de Nancy

Au cours de la première période d’étude, certains résultats ont conduit l’ensemble de l’équipe à
réorienter les expérimentations, en s’attardant particulièrement sur l’étape de filtration lente sur sable.

Dans ce contexte, la phase 2 de l’étude a vu la mise en place d’un 2ème filtre lent, fonctionnant en

parallèle du premier, avec pour double objectif :

J la comparaison des performances épuratoires des 2 filtres lents contenant tous les deux du

sable de Moselle et alimentés par 2 qualités d’eau différentes : le filtre N”I est alimenté par

l’eau de la réserve, le filtre No2 est alimenté directement par l’eau brute de Moselle (durée des

essais : Août 1996 à Novembre 1996).

J la mise en place d’un mode de gestion de l’alimentation des filières de traitement pilote en

fonction de la qualité de l’eau brute de Moselle et de l’eau de la réserve (durée des essais :

Novembre 1996 à Septembre 1997).

Aussi, le présent rapport présente et analyse les résultats obtenus lors de ces 2 grandes phases

d’expérimentations, respectivement les parties 1 et 2 (se référer à chaque partie pour en connaître le

détail.
Les conclusions générales issues de chacune de ces phases sont rassemblées ci-après. Les annexes

sont présentées en fin de rapport.
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CONCLUSIONS GENERALES

Afin d’améliorer la qualité des eaux traitées de l’agglomération nancéienne, un vaste programme

d’étude a été entrepris sur une période de 2 ans (Nov. 19X a Se.pt. 1997) sur 2 filières-pilotes situées

sur le site de Messein et dont l’objectif princeps était de juger de leurs performances au niveau des

étapes de traitement cl& que sont :

l une réserve qui servirait de décanteur naturel et permettrait de lisser les pointes de turbidité et

obtenir ainsi une qualit d’eau quasi-constante,
l la suppression de la pr&chloration  pour rkpondrc aux exigences de la nouvelle rkglementation,

l une filtration biologique lente sur sable,
l un affinage de l’eau par ozonation  puis filtration sur charbon actif en grain, neutralisation puis

post-chloration,

PHASE 1 : Evaluation des performances de la nouvelle filière de traitement .

Cette première phase de l’étude a eu pour objectifs (i) d’évaluer l’efficacitd globale dc la nouvelle
filière de traitement ainsi que de sa “robustesse” face aux fluctuations saisonnières de la qualité de la

ressource, (ii) de juger des performances  de la filtration biologique lente sur sable dans l’élimination

des matières organiques, (iii) d’estimer l’action du couple 0%CAG sur les goûts et odeurs de l‘eau

traitée et (vi) de comparer i’efficacitk  de charbons actifs en grüin : LUI microporeux et un macroporeux.

Dans ce contexte et compte-tenu des résultats obtenus, plusieurs points remarquables sont dégag& et

détaillés ci-dessous ; ils concernent :
l l’efficacité globale de la filière sur les caractkistiques organoleptiqucs de l’eau et ses

teneurs en matière organique dissoute et biodégradable, avec un intéret plus particulier
pour la comparaison de l’efficacité épuratoire  de 2 CAC : microporeux et macroporeux,

l les performances des Ctapes de traitement  utilisks dans cette étude.

l- En ce qui concerne les problèmes de aveurs, les rksultats montrent que quelles que soient

les filières test& (~CAG micrtrporcux ou macroporeux) Ics caract&ristiqucs organolcptiilu~s du I’cnu

brute sont ncttcmcnt am&ior&s ct pcrmcttcnt  cl,i’ garantir un seuil dc swc~ir  noimatif.

C’est à partir de l’ktapc de filtration sur  CAC  C~LIC  la saveur dc l’eau atteint le niveau r6~lèmcntairé
de 3. 1.~2s saveurs “moisi”. “vase“ cl. “scptiquc” nc sont plus dCtcct&s dans les eaux cil sortie dc
traitcmcnt.  Par opposition, Ics taux traitees issues des usines  E. Imbcaux el St C’harlcs durat~~ la
p&iodc de l’ktudc phciltont  tc)Iljwrs des seuils dc saveurs  variant dc 1 1i 7 avec des savc7~xrs moisi,

vase et terre. Ccpcnckmt. depuis  lW7, lc charbon actif cn grain des filtres dc ces 2 usines  a Ct6
remplacC  ct depuis lors, les saveurs d&cti;cs son1 csscnticllcmcnt  l’amer ii un seuil r~~lcmentairc~.
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2- La ratière orraniaue dissoute et biodégradable est bien éliminée par les diff6rentes &apes

des filières testées (de 30 à 80% en cumul selon la période, et lc CAG teste), Par contre., elles nc

pcrmettenl pas en permanence d’ohtcnir dans I’cau produite une concentration pouvant limiter les

ph&nomènes biologiques en réseau dc distribution (valeur guide citée. par la littérature : 0,2 mg/1

CODB), malgré les bonnes performances de la filtration biologique lente et de la filtration sur CAG,

Cependant, la mise en place à certaines périodes de l’année d’un traitement physico-chimique avant
l’étape de filtration lente devrait facilement r&oudre ce problème. En effet, la réduction de la charge

organique ?I l’cntrk du filtre ht devrait permettre au traitement d’etre encore plus efficace et plus

poussé.

3- comme premik étape de traitement a permis de faire face aux

périodes de crue de la Moselle. En effet, la r~scrvit  permet d’obtenir une turhidité  faihlc ct quasi

constante (< 5 NTU) en krêtant  et lissant les pointes de turbidité (à condition d’arrêter l’alimentation

de la réserve pendant les périodes pluvieuses) et permet ainsi de “protéger” 1’Ctape de filtration lente.

Le rendement moyen d’élimination de la turbiditk de, l’eau lors du passage par la rkserve est de 88%.

Cependant, les phènomènes hioltrgiqucs obscrv& dans la rkcrvc en @ri& estivale ont provoquC

une augmentation importante dc la matik organique C~LIC lu Iïltrc bioltrgiquc  a duc et a su supporter :

* le COD et le CODE3 ont augmenté respectivement de 41 et 1 IA%,

+ la densitC  totale de cellules  bacc&icnncs  augmontc de 28% (soit +Otl log), toutefois, leur

cultivabilité diminue puisque les LJFC 3jlml pr&cntent  1111 dxwxnont dc 0.6 log,

l la densité? de. t?~icroc,rganisnles  saporig?nes  diminue dans la rtkrvc. de 1.6 log. 1 .S log ct

0.8 log, respcctivcment pour les actinomycètes,  les algues et Ics champignons,

Etant donné que la plupart du temps, la turbidité de l’eau brute reste plutôt Faible (50%~ des valeurs

mesurées K 5 NTU et 909k 10 NTUI, la réserve nc pourrait ?trc utilisk  qu’en pCriode dc crue. Ce
mode de gestion de la ressource permettra certainement de limiter l’eutrophisation de la réserve (les

nutriments ne seront pas apportés constamment).

Dans un cas extrême comme la submersion de la r6scrw.  il paraît indispensable dc mettre cn place un

traitement physico-chitni~luc  d‘appoinl  pour garantir l’alimentation en eau de l’agglomération

nancéienne (meme si l’ktape de filtration lente accepte des pointes de turbidité importantes pendant
une courte p&iode).
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4- La s’est révékk tout ZI fait adaptée au traitement de potabilisation

nanc&n.  Les rksultats montrent yue la qualitè de l’eau filtrCe est prcsquc dans les normes dc

potahilit6  : l la M%dit6  de l’eau cn sortie de fïltre nc ddpasse pas les 2 N’TU,

l l’abnttcmcnt du CUD varie dc 10% ik h 1%,

* un ~lhattemc1lt  du CYXIB dc 14% 2 Wk,

l la densitC  totale de cellules  ba&ricnncs  ct le nomtw d’UFC .Ij/ml diminuent

respectivement de 0.6 log ct 1,l log,
l les bactkies indicatrices dc contamination f&ale sont Climinks  5 plus de 95%

par la filtmtion Icnte,

l les microorganismes saporigknes continuent d’etre  6liminCs dc O:S log. 0,9 log
ct 1 log tcspwtiwmcnt pour 1~s actinomyc?tcs.  les algues  ct les champignons.

Ces résultats permettent de suggcrer  que l’acheminement jusqu’à l’usine, E. Imbeaux dans les

aqueducs de transfert ne comporte pas de risque ma.jeur d’évolution de la qualit de l’eau. Le cas

&hCant, une chloration d’appoint pourrait  Ctre appliqk sans pour autant générer de nuisance de goût

ou de sous-produits de chloration, dans la mesure où la lïll.ration hiologiquc pcrmot d’abattre dc

l’ordre de 40% du COD et par cons&lucnt de limiter drastiquement lc risque dc Inrmation de, ‘ITIM.

S- Les performances des deux charbons actifs SLK l’amtilioratiirn  d e s  caractCristiques

organolcpticlues  sont relativement proches : seule une saveur amer 3 ~111 seuil 5 3 est détectée, en

sortie de CAG. L’étape de pilst-chltrrati~,n  n’a pas dSrior6 ces caract&istiqucs orFtl”c’leptiques.

Par contre, au niveau de la matibre organique et des prkursours dc THM. Ic CAG microporeux

donne. des rksultats moiliwrs :
l le CAG microporcux diminue de 3Oc;1 le COD ct dc hOR lc CUDB. tandis que le CAG

nwmporcux n’Climinc, en moyenne, que 17% du C’OD ct 48% du C’ODB  de l’eau ozon&e.

En sortie dc filtre CAG. les concentrations en COD et CODB sont respectivement de

1.7 mg/1 et 0.3 mg/1 pour lc C’AG microporcus  et de 2, I mg/1 cl 0.5 mg/1 pour lc (.‘AG

inaw)porcux.
J le CAG microporeux 6liminc 56(,X des p’THM contre seulement 8.5% pour le CAG

ma~~~,pori:ux,

En ce qui concerne les paramètres  microbiologiques, la filtration sur CAG cntraîllc un rclargage

important de I~uct&ics dont une bonne partie est cultivable sur g?lose : l’au~mcllltation  moycnnc dc la

dcnsitd dc bactc’rics hét6rotrophcs  est de 1.5 log, qud C~LIC  soit le CIAG tcstC. DC plus, les taux cn

sortit  de C’AG cwtiennent de l’c~~irc  dc 102 ~h~tmpi~n~~ns/lO1~ ml ct 103 algucs/l.

Ces rtliLroorEanisrr~es  viables sont t‘acilcmcnt  inhib& lors dc l’titapc dc post-clllol~ati~,li~
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Cependant, cette période d’expérimentation ne permet pas de conclure sur les performances à long

terme, car la tendance observée peut s’inverser apr&s plusieurs années de fonctionnement,

Par ailleurs, il s’avère que le fait de doubler la capacit6 dc filtration sur charbon actif (par rapport au

fonctionnement actuel) a fortement contribué (quel que soit le CAG utilisé) à l’ohtenlion d‘une bonne

qualitk d’eau traitce (saveur, matikre organique, pesticides, THM, etc...), même si toutes les étapes

participent au traitement. L’affinage de la potabilisation permet de faire füce à une éventuelle. pollution

accidentelle, el garantil la qualité! de l’eau iusyu’au robinel du consommakur.

PHASE 2 : Etude de cas particuliers de gestion de la future filière de Nancy

Suite aux rksultats obtenus lors de la phase 1 de 1’Ctude (Novembre 1995 à Novembre 1996), une

seconde phase d’étude a été initiée sur des points particuliers et remarquables apparus au niveau de

l’étape de filtration lente sur sable. Ainsi, un deuxième filtre lent (nommé ci-après N02) a été mis en

place parallèlement au fïltre existant (nommé ci-après No 1).

Les objectifs de l’étude visent :
0 à comparer les performances épuratoires des 2 filtres lents contenant tous les deux du

sable
de Moselle et alimentés par 2 qualit& d’eau diffkentes  : le filtre No 1 est alimenté par l’eau de

la réserve, le filtre No2 est alimenté directement par l’eau brute de Moselle (durke des essais :

Août 1996 à Novembre 1996).
0 à évaluer le bénkfice d’un mode de gestion de l’alimentation des filières de traitement

pilote
en fonction de la qualit de l’eau brute de Moselle et de l’eau de la réserve sur la qualité des
eaux traitées (durée des essais : Novembre 1996 B Septembre 1997).

Dans ce contexte et compte-tenu des rksultats obtenus, plusieurs points remarquables sont dégagés et
détaillés ci-dessous et concernent :

l- les performances de la filtration lente en fonction de la qualitk d’eau d’alimentation,

2- la mise en place d’une gestion de l’alimentation des filières en fonction dc la qualité des

eaux de la ressource.

l- Les perform;ulccs du second filtre ht alimenté directement par l’eau de Moselle  sont ywsi-

imm&iiates  : dès sa mise en fonctionnement il a présent6 des capacités du rCtcntion  (MES, turbidit6,

microorEl~ï~isnlcs,  matik

l’eau de la rkrve.

organique)  similaires à ccllcs ohscrvks sus le premier fïl tse alimenté par
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Dans nos conditions onératoires et sur la n&-iode étudiée, la qualit d’eau d’alii7le~ltatic,l1  des I’iltxs

lents n’influe pas sur Ics param&res pH, conductivit6,  turbiditC,  campos& azotks. matièr’c organique

et Ics rnicroorganismcs mesur& dans les eaux en sortie de filtres lents. A titre d’exemple, c~ucllo  C~LIP

soit la charge organique entrante, les concentrations cn COD ct CODB ct Icur rendcmcnt d’6liminaGon

sont comparablcs  entre lw 2 filtres : dc l’ordre de 50% et X0% d’6limination du COD et du COD13.

De même, dans nos conditions o&ratoires  et sur la kiodc ktudiée, les rcndcments  d%limination des

batteries hét&otrophes  ct d’intLCrCt sanikrc sont &luivalctnts cntrc les 2 fil trcs.

Toutefois, la çultivabiliQ des bactÇrics est plus imporkuw dans les taux cn sortit du fïltrc directement

alimenté par l’eau de Moscllc.  Ceci peut s’expliquer par une inhibition des bactéries au cours de leur

passage par la réserve compte-tenu  des conditions de pH et de prédation qui y règne.

Ces résultats permettent d’envisager un mode de gestion de l’alimentation du procéd6 dc traitement.

(essentiellemenl  par le paramètre lurbidilé) en jouant sur la qualit dc l’eau cl’alirtlenrlitic,r~,  c’est à dire

en utilisant I’cau de la meilleure qualité, un alternant une alimentation eau dc Moselle/cau de la
rcscrve. Cela permettra peut Ztre aussi d’augmcnkr  la pCrcnnit6  du filtre cn limitanl la charge

organique ü éliminer et le développement bactérien qui en découle.

D’autre part, 1’expCrimentation sur le filtre directement aliment6 en eau brute a permis d’kvaluer

l’impact d’une augmentation brutale de turbidité (période de crue) sur la qualité dc l’eau filtrée. Les

résultats obtenus montrent que :

* le, fillrc ne pcrmol  pas d’obknir unt' turbidité dans les normes dc potabilitk  dans cc cas

extrkne, bien que l’aba~w~~cn~ soit cons&luent.

* il p e u t  cependant acccpkr  une k~rbidité  trtis ~~1wJe. pendant une courte pcriode sans se

colmater ilistaiitalieluunt.
* en cas de subnwrsion  dc la rkrvc, la filière de traitement ktudik ne pourra pas délivrer une

yualitk d’eau dans les normes de potabilitk. C’est pourquoi, afin dc garantir l’aliillcrîtation en

eau dc l’a~glvnier~~tion  nanc6iennc. un traitcmcnt PhysiLo-chiIniqnc  d ’appo in t  s‘a\:krc

indispensable pour gCrcr ce type dc situation rare ct particuliL’re.


