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Lors de la phase 1 de cette étude sur l'origine de la contamination en cuivre des boues de 
plusieurs stations d'épuration du bassin Rhin Meuse, les sources possibles du cuivre dans 
les eaux usdes urbaines ont été identifiées ainsi que leur évolution au niveau de la station 
d'épuration, notamment dans les boues biologiques en ex&$. 

Les eaux usées urbaines qui parviennent en tête des stations d'épuration contiennent entre 
autre des micrepolluants métalliques en quantite non négligeable, dus notamment au 
déversement dans le tout&-l'éigout des déchets produits par diverses activités. 

Le tableau ci-dessous permet d'apprécier la contribution moyenne de différentes activités 
humaines A l'enrichissement en cuivre des boues de stations d'épuration, via les eaux usées 
traitees. 

(Les valeurs sont donnbs en % du tolai mesur4 dans les eaux usdes) 

1 Pollution domestique 

Types d'activités 

( Pollution non identiftee 1 

Participation pour le cuivre 

Pollution pi uviale (lessivage) 

Ce document figure page 45 du rapport REB1021CM1149 d'Avril 2002. 

Pollution industrielle 

Le cuivre est un des rares micro-polluants métalliques dont l'origine est a priori aussi bien 
identifiée. 
Ainsi, les rejets de cuivre semblent parvenir principalement des eaux domestiques. 

3 %  

Pour rappel et selon une Btude réalisee en Suisse, la charge spécifique du cuivre par 
habitant et par an est de : 

6,1 gihablan en réseau unitaire 

LRH Emrironnment Rappwt M' R-REB OWNCi012 4 
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On peut Bgalement rappeler que dans les eaux usees, le cuivre se trouve essentiellement 
sous forme dissoute (90% du cuivre total). II est globalement trds blen Blimine de I'effiuent 
lors du processus d'épuration biologique, 85% environ du cuivre sous forme métal se 
retrouvant préclpite dans les boues résfdualres. 

A l'issue de la phase 1 (bldments communs) de t'étude générale de l'origine de la 
contamination en cuivre des boues de stations d'épuration, un cahier des charges a été 
dlaborh afin que des investigations compl&mentaires soient menées sur le territoire des 
quatre communes ou communautés de communes concernees et choisies par l'Agence de 
l'Eau Rhin-Meuse. 

Çette m e  7 de I'etude regroupe les résultats obtenus pour ces investigations 
complémentaires et spécifiques A chaque secteur. 
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II. 

COMMUNE DE WANGENBOURG - ENGENTHAL 
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II.1. Rappels. 

Les connaissances acquises lors de la premiere pafiie de la phase 1 permettent de mieux 
definir les risques liés B l'arrivée de micro-polluants métalliques et notamment du cuivre a la 
station d'bpuration de Wangenbourg-Engenthal. 

Des rejets de cuivre proviennent des eaux usees domestiques. En effet, la station 
d'épuration de Wangenbourg-Engentha1 qui a une capacité nominale de 2500 
équivalents-habitant reçoit la pollution d'environ 700 Bquivalents-habitant. 

La charge en cuivre entrante peut être estimée 4 6,l glhablan (réseau unitaire), soit 
6,1 700 = 4.27 kcrlan ou i 1.7 qli. 

Les caractéristiques physico-chimiques des différentes ressourws en eau potable 
permettent de supposer la présence d'eaux tr&s corrosives vis-&vis des canalisations 
en métal. 
La possibilitb d'un relargage de cuivre au niveau des conduites, notamment dans les 
réseaux privés, existe trds certainement. 

L'origine industrielle est quasi-inexistante puisque seule une scierie, l'entreprise 
« CHRISTOPH Frères >i, route de Windsburg, est raccordée à la station d'épuration 
via le réseau de collecte communal. 

Le réseau de collecte, majoritairement de type unitaire, peut recevoir lors 
d'événements pluvieux des micro-polluants minéraux comme le cuivre ; ce 
phenornéne est lié au lessivage des surfaces comme chaussées et parkings 
(avaloirs), des toitures (gouttières) etlou sols (avaloirs en tête de réseau). 
Ce phénomène peut se renouveler lors d'opérations de lavage de rues. 

IRH Environnement Rapp& No R-RE6 03/NCMl2 7 
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11.2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS MENEES. 

11.2.1 . Eau ~otable. 

L'alimentation en eau potable de la commune de Wangenbourg-EngenthaI est assur6e par 
l'exploitation de 11 sources captées en différents points du territoire communal. 

Un audit approfondi du schéma de distribution AEP de la commune a permis de definir 
quatres secteurs alimentés par des sources différentes et dont les eaux usees s'bvacuent 
vers la station d'épuration communale. 

Ces secteurs ont chacun un point de captage, un réservoir et un réseau de distribution 
propres. 
Ils sont définis comme suit : 

Réseau Wangenbourg 

Réseau Schneethal 

Réseau Engenthal le haut 

Réseau Engenthal le bas 

Sur chacun des secteurs, des prélévements et des analyses ont été effectuées au point de 
captage, B la sortie du réservoir et en fin du réseau AEP au niveau de robinets dans des 
maisons d'habitation privées équipbes de canalisations en cuivre. 

Les caractéristiques physico-chimiques de ces différentes eaux d'alimentation, leur potentiel 
d'agressivitk et leur teneur en cuivre a chaque étape du réseau AEP ont pu être déterminés. 

IRH Environnement Rapport No RdiE8 03MCIOt2 8 
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Le réseau Wangenboutg est alimenté par ta source Woifsthall qui transite par le réservoir 
Woffstahl. Des photos de ces points figurent ci-dessous : 

Dans ie cas de la source WoMhal, le pH iderieur SI 6,5 et le deita pH supérieur A 1 
permettent de conclure au caradère agressif de i'eau captée. 

L'agressivité d'une eau est estimée par son a defia pH * : c'est b difference entm Ie pH de 
l'eau mesud lots du prélévernent et le pH mesuris apds mise en contact pmtongée de Veau 
avec du ma&re. 
Dans tous les cas, une eau dont le pH est inférieur B 6,5 est msWBn#e comme agmssive. 

IRH Emironnment Rglport No R-REB (JWUQ12 9 
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des advses aux diffbrents points de pyéléivement : 

Les résultats des analyses de cuivre obtenus aux différents points de prélévernent sur le 
réseau AEP sont regroupés dans le tableau suivant : 

L'analyse de ces résultats nous permet de vérlfier que la source Wolfsthal présente une 
teneur en cuivre inférieure au seuil de dbtection (< 10 pgll) et que le transit depuis le point de 
captage et A travers le réservoir Wolfsthal n'apporte pas de cuivre puisque en sortie de ce 
dernier, la teneur en cuivre est toujours inférieure A la limite de dbtecüon. 

Lieu de préldvement 

Source Wolfsthal 

Réservoir Wolfsthal 

Par contre, au robinet d'une habitation privée équipée de canalisations en cuivre, la teneur 
en cuivre de l'essai Nol,  mené le 11 juillet 2002, atteint 1100 pg/l après une nuit de 
stagnation, ce qul prouve le relarguage de cuivre du A I'agressivité de l'eau vis A vis des 
canalisations. 

Concentration en culvre en ggII 

40lrgn 

< 10 pgll 

Lors de l'essai N02, mené le 22 aoat 2002, la teneur en cuivre atteint 920 pgll aprés une nuit 
de stagnation et 180 pgll après 5 minutes d'ecoulement continu au robinet. 

[RH Envimment  
Agence Alm Fmnm Cornt4 

Robinet prive en bout de réseau 

Essai Nol t = O min 

Essai NO2 t=Omin 

t = 5 min 

R8ppoi-i Ne R-REB 03iNC1012 
Vetslon O du m 3  

Concentration en cuivre en Clgn 

1 100 pgll 

920 pg/l 

180 PM 
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11.2.1.2. Rhseau Schneethal 

Le réseau Schneethal est alimente par les sources Acker 1 et 2 qui transitent par le dsenroir 
Acker. Des photos de ces points fgurent ci-dessous : 

Caractéristiques physico-chimiques des sources Acker : 

pH 
pH après marbre 

Dans le cas des sources Acker, le delta pH supérieur 1 permet de conclure au caractém 
agressif de l'eau captée. 

6,75 
8,20 

ApH 
TH ("F) 

IRH Environnement Rglport No R-REB 03MCi012 11 
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Les résultats des analyses de cuivre obtenus aux différents points de prélévernent sur Ie 
réseau AEP sont regroupes dans Ie tableau suivant : 

Sources Acker 

Resorvoir Acker 

Robinets privés en bout de réseau 

L'analyse de ces résultats nous permet de constater que les sources Acker présentent une 
teneur en cuivre inférieure au seuil de dhtection (< 10 dl) et que le transit depuis le point de 
captage et A travers le réservoir Acker n'apporte pas de cuivre puisque en sortie de ce 
dernier, la teneur en cuivre est toujours inferieure A la limite de dbtecüon. 

Par contre, au robinet de deux habitations privees équipées de canalisations en cuivre, les 
teneurs en cuivre sont respectivement de 120 et 290 pgll aprês une nuit de stagnation ce qui 
prouve un relarguage de cuivre du l'agressivité de i'eau vis 4 vis des canalisaüons. 

IRH Envimnnement Rapport Me R-FIES 03/NCICn2 
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Le &seau Engenthal-IeHaut est alimente par la source Flohutte qui transitg par le Grand 
&setvoir. Des photos de ces points f~urent cidessous : 

Caracténstiaues ~hysico-chimiaues de la source Flohutk : 

Dans b cas de la source Flohutte, le pH infhrieur A 6,5 et le defa pH supérieur à 1 
permettent de conclure au caradère agressif de l'eau captée. 

pH 
pH après marbre 

[RH Environnement Rapport Ne R-REB 0 W 0 1 2  13 
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de m e n t  ; 

Les ksultats des analyses de cuivre obtenus aux diffbrents points de prélévernent sur le 
réseau AEP sont regroupds dans le tableau suivant : 

t'analyse de ces résultats nous permet de constater que la source Flohutte présente une 
teneur en cuivre inférieure au seuil de détection (< 10 pgll) et que le transit depuis le point de 
captage et A travers le Grand réservoir n'apporte pas de culvre puisque en sortie de ce 
dernier la teneur en cuivre est toujours infdrieure a la limite de détection. 

Lieu de prél8vement 

Source Flohutte 

Grand reservoir 

Robinet privé en bout de réseau 

Par contre, au robinet d'une habitation pnvée Bquipke de canalisations en cuivre, la teneur 
en cuivre atteint 330 pgll aprés une nuit de stagnation ce qui prouve un relarguage de cuivre 
du A I'agressivit& de l'eau vis vis des canalisations. 

Concentratlon en culvre en mgh 

< 1 O pgll 

< 4 0 ~ n  

330 pgll 

IRH Environnement ~ a p w  N" R#EB 031~~1012 t4 
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Le réseau Engenthal-le-Bas est alimente par la source Rosskopf qui transite par le réservoir 
Rosskopf. ùes photos de ces points figurent cidessous : 

Caractéristiaues ~hvsico-chimiques de la source Rossko~f : 

H a rès marbre 

TH OF 

Dans le cas de la source Rosskopf, te pH inférieur A 6,5 et le delta pH supérieur f i  1 
permettent de conclure au caractère agressif de Veau captée. La dureté totale inférieure à 
5°F lui confére un caracthm d'eau t k s  douce et influe sur I'agressivité vis A vis des mhtaux. 

IRH Envlrmnement Rapport Ne R-REB OaiNC1012 15 
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analyses aux drfferents points de ~rbidvenient; 

Les résultats des analyses de cuivre obtenus aux diffbrents points de prél8vement sur le 
&eau AEP sont regmupis dans le tableau suivant : 

1 source ~osskopf I < 10 CI@ I 
Lieu de pr4lavernent 

L'analyse de ces résultats nous permet de constater que la source Rosskopf présente une 
teneur en cuivre infdrieure au seuil de detedon (< 10 pgll) et que le transit depuis le point de 
captage et A travers le réservoir Rosskopf n'appo* pas de cuivre puisque en sortie de ce 
dernier la teneur en cuivre est toujours infbrieure A la limite de détection. 

Concentration en cuivre en mgli 

Par contre, au robinet d'une habitation privée huipee de canaflsations en cuivre, la teneur 
en cuivre de l'essai Nol, men6 le 11 juillet 2002, atteint 1100 pgil aprds une nuit de 
stagnation ce prouve un relarguage de cuivre du h l'agressivité de l'eau vis A vis des 
canalisations. 

Lors de t'essai N"2, mené le 22 aoQt 2002, la teneur en cuivre atteint 1200 pg/i aprés une 
nuit de stagnation et 484 pg/l après 5 minutes d't5wulement continu au robinet. 

IRH Emrlmnnement Rapport Na R-REB OJINCIOI 2 16 
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Robinet pdvd en bout de réseau 

Essai Nol t=Omin 

Essai NO2 t=Omin 
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Concentration en cuivre en pgll 

1 1 00 pgll 
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11.2.1.5. Commentaires 

Les investigations oomplbmentaires menées au niveau du &eau de distribution en eau 
potable de la commune de Wangenbourg-Engentha! permettent de confirmer les hypothéses 
liées au phénoméne de corrosion et évoquees en phase Nol de la présente ktude : 

* des teneurs en cuivre résiduelles importantes sont mesurées systématiquement au 
niveau des terminaux (réseaux priv4s) de distribution en eau potable alors que les 
ressources pr4sentent des concentrations toujours inférieures la limite de 
quantification pour l'eau potable, soit inférieures A I O  pgll, 

les teneurs mesurées varient de 120 Crgllg 1700 pgll lors des deux séries d'essais 
réalisées aux mois de Juillet et Aoilt 2002, 

* les teneurs en cuivre importantes sont systbmaüquement mesurées au niveau des 
réseaux de distribution dont les eaux ont un pH voisin de 5 - 6 ,  riches en anhydride 
carbonique et faiblement min8ralis6es : 

a réseau Wangenbourg 

réseau Engenthal le Bas 

920 A 1 100 pgll de cuivre 

1 1 00 a 1700 pgll de cuivre 

lRH Erwimnement Rsw No R-REB 03MCIQ72 17 
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11.2.2. Station d'épuration 

Afin de mieux apprécier le degré de contamination par le cuivre des eaux usées et par 
conséquence directe celle des boues biologiques en exes, une campagne de prélévements 
et d'analyses a été réalisée : 

en entrée de la station d'épuration, au niveau du poste de relevage, 

i au niveau de la recirculation des boues 

Une mesure de débit a &alement été réalisée en continu par la pose d'un seuil au niveau du 
canal de la sortie station afin de pouvoir calculer les charges de pollution entrantes. 

Cette campagne de mesure et de prélèvement s'est déroulée sur cinq jours, du 08 au 13 
juillet 2002. 

Elle comprenait : 

une analyse de cuivre sur les Bchantillons moyens journaliers entrée station (eaux 
brutes) pendant cinq jours, 

une analyse de cuivre sur deux échantillons de boues prélevés ponctuellement au 
niveau de la recirailation dans le bassin d'aération pendant la campagne de 
mesures. 

IRH Enuironnsment Rapport No R-REü OM4C1012 18 
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Les résultats obtenus lors de la campagne de mesure sont regroupes dans b tableau 
suivant : 

Dates 

Les donnees pluviornetriques sur la campagne de mesure sont reproduites sur 
l'histogramme suivant : 

Pluviométrie sur Wangenbourg 

Boues en excès 

Teneur 
(mg CU I kg MS) 

- 
- 

760 

- 
780 

Du 08 au 09107 

Du 09 au tOIOf 

Du 40 au 11107 

Du 11 au 12107 

Du 12 au 13/07 

L'analyse de ces résultats permet Iss wndusions suivantes : 

la concentration en wivra en entm station est seulement supérieure 4 la limite de 
détection (c 0,05 mgll pour cies eaux usées) ; cela peut s'expliquer par une pluvioméitrie 
conséquente apparue diis b deuxième jour de la mmpagne, 

Entrée station (eaux b M s )  

la teneur en cuivre dans les boues de recirculation au niveau du bassin d'aération confirme 
les valeun des préhvements efkdués phddemment mais se situent sous de la vabur 
seuil de 1000 mg de cuivre par kg de MS. 

IRH Enuimnement R q y d  Na R-REB D3INCK)tZ 19 
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Charges 
(g I j de cuivre) 

14,6 

- 
- 
- 
- 

Volumes 
(m3 1 JI 
1 62,l 

269,4 

464,7 

21 1 ,O 

290,2 

Concentrations 
(mg I I  de cuivre) 

0,09 

< 0,05 

< 0,05 

< 0'05 

e 0,05 



AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE E u e  de la mtamlraation en d v r e  des b o l i ~  de stations 
W i n $  Des Metz (57) d'bpuraüwi - PHASE 2 

11.2.2.2. Commentaires 

Par un simple phthornéne de dilution, fa mesure de la concentration en cuivre dans les eaux 
brutes prélevées en entrée station est très dificlle A d4teminer en continu. 

Sur une semaine de mesures, seule la première journhe révéle une concentration de 0,09 
rngll, ce qui se traduit par une charge de 14.6 di. 

Cette charge est A comparer a la charge ttit3orique (page 7) proche de 11,7 glj due à la 
poll ution domestique. 

Pour des volumes journaliers mesurés et multipliés par un facteur deux, voire trois, les 
concentrations en cuivre mesurées sont inférieures A 0,05 mgll. Si on effectue le calcul des 
charges journali4res en cuivre (en prenant un maxima de 0,05 mg/i de cuivre), on obtient 
une charge moyenne jaurnalihre de 15.3 ci/j de cuivre en valeur maximale. 

tes concentrations en cuivre mesurées dans les boues biologiques en exds révélent une 
valeur moyenne de 770 mgkg de MS. 
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AGENCE DE L'EAU WIN-MEUSE Etude 6 la mtarninatlon en wlvre des boues de staawis 
Moullns [es Meiz (57) d'&ur;atM - PHASE 2 

11.2.3. Industriels 

Afin de mieux connaître les pratiques de cette société, une enquête complémentaire a été 
menée et un questionnaire a été envoyé, 

L'exploitation de ce questionnaire montre que : 

la scierie est raccordée au réseau d'assainissement depuis 1998, 

les rejets de la scierie sont constitués uniquement d'eaux strictement domestiques, 
A savoir des rejets sanitaires et des eaux usées du rhfectoire, 

les eaux pluviales récuperées au niveau des aires goudronnhes (parking) s'écoulent 
directement dans la Mossig dont le lit longe l'entreprise, 

la scierie ne traite pas le bois in situ. 
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AGENCE DE C H U  RHIWEUSE E t d e  de la contarnhwüon en wivre des hues de stations 
Moulins i # ~  Metz (57) d'épurafion - PHASE 2 

11.3. Conclusion crénérale Dour la commune de Wanaenboura- 
Enaenthal 

Ces investigations complémentaires confirment t'approche théorique des conclusions 
avancées lors de la phase Nol, A savoir une origine purement domestique au travers des 
activités humaines et une origine liée aux particularités physico-chimiques des eaux potables 
distribuées dans la commune. 

L'origine naturelle des eaux distribuées a mis en évidence le caractère particuliérement 
agressif de certaines eaux de sources, qui, au contact de réseaux privés constitués de 
canalisations en cuivre, révélent des teneurs qui, en premier jet, depassent 1500 pgll. 

L'industrie n'a aucune influence sur l'origine de la contamination en cuivre des boues 
biologiques en exoés produites par la station d'épuration de Wangenbourg-Engenthal. 
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AGENCE DE L'EAU RHtKMEUSE Etude de ta contaminath en culvre des bweai de staaons 
Mwlns les Metz  (57) d'bpudwi - PHASE 2 

111. 

COMMUNE BE NEUWILLIR LES SAVERNE (47) 
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AGENCE DE L'WU CW IN-MEUSE 
Moulins ies Metz (57) 

Etude da la mntarninalion en mlwe des boues de stations 
~ '~DUWWI - PHASE 2 

Les connaissances acquises lors de la premi&re partie de la phase 1 permettent de mieux 
définir les risques liés l'arrivée de micro-polluants m8talliques et notamment du cuivre a la 
station d'épuration de Neuwiller-Les-Saverne : 

Des rejets de cuivre proviennent des eaux us8es domestiques. En effet, la station 
d'épuration de Neuwiller-Les-Saverne qui a une capacité nominale de fa50 
équivalents-ha bitant reçoit la pollution d'environ i 057 habitants. 

La charge en cuivre entrante peut Qtre estimée 3 6,1 ghablan (réseau unitaire), soit: 
6,1*1057 = 6,4 kalan ou 17,7 di. 

Les caracteristiques physico-chimiques des diffbrentes ressources en eau potable 
permettent de supposer la présence d'eaux corrosives vis-A-vis des conduites en 
rnktal et donc d'un relarguage éventuel dans les eaux usées. 

L'origine industrielle semble limitée puisque seules deux importantes sociétés sont 
raccordées A la staüon d'épuration de Neuwiller-Les-Saverne, via le réseau de 
collecte communal : 

* La societé PESCE GOETZMANN, atelier de donire 

* La société GUTFRIED S.A., transporteur 

Le réseau de collecte, majoritairement de type unitaire peut recevoir lors 
d'événements pluvieux des micro-polluants minéraux comme le cuivre ; ce 
phénomène lié au lessivage des surfaces comme chaussées et parkings (avaloirs), 
des toitures (gouttières), etlou des sols (avaloirs en tête de réseau). 
Ce phénoméne pourrait se renouveler lors d'operations de lavage des rues. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Etude de la m w n a ü o n  en 6uiw-e des boues de stanwis 
Moullns 18s Mgtr (57) d'bpumtlon - PHASE 2 

111.2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS MENEES. 

Jusqu'en Juin 2001, l'alimentation en eau potable de la commune était assurée par des 
sources etfou un puits, alimentation nommée ancienne alimentation ». 

Depuis Juin 2001, l'alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat d'Eau Potable 
de la Région de Saverne-Mamoutier. Elle provient essentiellement de trois forages mais 
aussi de sources regroupées. C'est le mélange de ces ressources qui alimente la commune. 
Elle s'appellera u nouvelle alimentation a. 

Un audit approfondi du schéma de distribution AEP de la commune a permis de définir qu'il 
restait une habitation privée, située en amont du réservoir communal, toujours raccord& 
1' « ancienne alimentation n. 

Deux secteurs alimentés par des ressources en eau potable differentes mais dont les eaux 
usées s'evacuent toutes vers la station d'hpuration communale ont pu 6tre définis. 

Sur ces deux secteurs, des prélevements et des analyses ont Btd effectues au point de 
captage, A la sortie du reservoir et en fin du réseau AEP au niveau de robinets dans des 
maisons d'habitation privées équipées de canalisations en cuivre. 
Les caractéristiques physico-chimiques de ces diffdrentes eaux d'alimentation, leur potentiel 
d'agmsivitd et Ieur teneur en cuivre chaque Btape du rdseau AEP ont pu Btre deteminés. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Etuds de la eontamlnatim en culm d a  bwes de staanri 
Moulins nS les& (57) d'épurdim - PHASE 2 

111.2.l.t. Nouvelle alimentation 

Le réservoir du Tannenwald, situe sur la commune de Marmoutier, alimente le résetvoir de 
Neuwitter-IBs-Saverne qui dessert ensuite le réseau AEP communal. 
Les photos de ces deux rbrvoirs suivent : 

Caractéristiques ~hvsico-chimiques de I'eau du réservoir Tannenwald : 

Dans le cas du résenroir Tannenwald, le pH largement supérieur 6,5 ainsi que le deha pH 
trds faibte permettent de conclure au caractQre non agressif de Seau vis A vis des metaux. 

Caractéristiaues ~hvsico-chimiques de I'eau du réservoir de Neuwiller : 

Dans le cas du réservoir de Neuwiller, le pH largement supérieur A 6,5 ainsi que le delta pH 
très faible permettent de conclure A un caractère non ag~ssif  de i'eau vis à vis des metaux. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Eaide de I i  contamination en aiha des bues de stations 
Moulhs les Metz (57) d'bpurefh -PHASE 2 

Les résultats des anaiyses de cuivre obtenus aux différents points de pr4ldvement sur le 
rkseau AEP sont regroupés dans le tableau suivant : 

1 Réservoir Neuwlller-IBs-Saverne 1 1 

Lieu de prél4vernent 

RBsenroir Tannenwald 

L'analyse de ces résultats nous permet de constater que l'eau d'alimentation de la commune 
de Neuwiller-lés-Saverne présente une teneur en cuivre inférieure au seuil de dbtection (< 10 
pdl) en sortie du réservoir communal. 

Concentration en cuivre en pgll 

< 1 O pgll 

Par contre, A un robinet de la mairie équipbe de canalisations en cuivre, la teneur en cuiwe 
de I'essai Mol, mene le 17 juillet 2002, est de 240 pgll aprés une nuit de stagnation. La 
présence de cette teneur en cuivre peut &tre explique par I'etat des canalisations internes 
aux habitations, qui ont durant des années été en contact avec une eau très aggressive et, 
qui continuent de relarguer du cuivre m&me en prbsence d'une eau non aggressive. 

Lors de I'essai Na2, mené le 21 aoht 2002, la teneur en cuivre atteint 190 pgll après une nuit 
de stagnation et est inférieure la limite de détection de 10 pgn après 5 minutes 
d'écoulement continu au robinet. 

1 Essai N02 t = ~ r n i n  1 190 pgll 1 

Robinet mairie en bout de rdseau 

Essai Mol t = O min 
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AGENCE DE CEAU RHINMEUSE Etude de la m i n a t i o n  en eulvre 6 s  m e s  de stations 
Moulins les M& (57) d'épudlon - PHASE 2 

Avant juin 2002, la commune de Neuwiller-14s-Saverne était, entre autre, alimentde en eau 
potable par la source Herrenstein. Le foyer Herrenstein, situe a proximite de cette source y 
est toujours raccorde et nous avons ainsi pu anatyser cette eau. 

Les résultats obtenus lors de deux investigations sur place sont regroupés dans les tableaux 
suivants : 

C-es ohvsico-chimiques de I'eau au m u  foyer Herrenstein . . . ' .  

Dans le cas de I'eau au robinet du foyer, le pH infbrieur ii 6'5 ainsi que le delta pH supérieur 
& 1 permettent de conclure A son caractére agressif. La dureté totale infbrieure & 5'F lui 
confére un caractdre d'eau trds douce et influe donc dans le sens de son agressivité vis A vis 
des metaux. 

pH 
pH après marbre 

Les résultats des analyses de cuivre obtenus aux diffbrents points de prélévernent sur le 
réseau AEP sont regroupés dans le tableau suivant : 

5,85 
8,15 

1 Essai NO2 

Robinet foyer en bout de réseau 

Essai Nol t=Omin 

L'analyse de ces résultats nous permet de constater qu'au robinet d'une habitation privde 
équipée de canalisations en cuivre, la teneur en cuivre de l'essai Nol, mené le il juillet 
2002, atteint 1600 pgA aprhs une nuit de stagnation ce qui montre bien l'existence d'un 
relarguage important de cuivre du à l'agressivité de i'eau vis A vis des canalisations. 

Concentration en cuivre en pgll 

1600 CLgll 

Lors de l'essai N02, mené le 21 aoQt 2002, la teneur en cuivre atteint 1900 pgll aprds une 
nuit de stagnation et 88 pgll aprés 5 minutes d'écoulement continu au robinet. 
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AGENCE DE L'EAU WIN-MEUSE E W e  ds la coniamînabeon en wivre des b w ~  de stations 
Moulins [es M e  (57) d'épurabl~n - PHASE 2 

11 1.2.1.3. Commentaires 

Les investigations complémentaires mendes au niveau du réseau de distribution en eau 
potable de la commune de Neuwiller-lés-Saverne ont permis de confirmer les hypathéses 
liées au phenornéne de corrosion évoque en phase Nol de !a présente étude : 

* des teneurs en cuivre résiduelles importantes sont mesurées systématiquement au 
niveau du réseau de distribution privé alimenté par l'ancienne ressource alors que la 
ressource présente une teneur inférieure au seuil de détection, soit inférieure A 10 
wll, 

* les teneurs en cuivre r&siduelles minimes sont mesurées au niveau du réseau de 
distribution privé alimente par la nouvelle ressource qui présente également une 
concentration inférieure 10 pgll, 

le tableau ci-aprés regroupe les concentrations mesurées en Juillet et Ao2it 2002 
au niveau des réseaux privés 

Site 

les teneurs en cuivre résiduelles sont mesurées uniquement au niveau de la 
demiére habitation encore alimentée par l'ancienne ressource dont les eaux 
présentent toutes les caractéristiques d'une eau très agressive (pH z 5 - 6 et COs 
agressif impottant) 

Anclenne ressource 

Nouvelle ressource 
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AGENCE DE CEAU RHIKMEWE Eîude de la contamination en cuivre des boues de stations 
Moullns les Metz (57) d'épuration - PHASE 2 

111.2.2. Station d'épuration 

Afin de mieux apprécier le degré de la contamination par le cuivw des eaux usées et par 
condquence directe œlle des boues biologiques en excès, une campagne de prélévements 
et d'analyses a été réalisée : 

en entrée de la station d'epuration, au niveau du poste de relevage, 

au niveau de la recirculation des boues 

Une mesure de débit a également &té réalisée en continu par ia pose d'un seuil au niveau du 
canal de la sortie station afin de pouvoir calwler les charges polluantes entrantes. 

Cette campagne de mesure et de prél&vement s'est deroulée sur cinq jours, du 08 au 13 
juillet 2002. 
Elle comprenait : 

une analyse de cuivre sur les échantillons moyens journaliers e m  station (eaux 
brutes) pendant cinq jours, 

une anaiyse de cuivm sur deux 4chantillons de boues prélevés ponctuellement au 
niveau de !a recirculation dans le bassin d'aération pendant la campagne de mesure. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Etude de Is wntaminath en cuivre des boues üe stations 
Mwlins ies Metz (57) d'Bpuwlh - PHASE 2 

La dbtermination de la concentration en cuivre dans les eaux usees rdsiduaires traitées la 
station d'épuration de Neuwiller-16s-Saverne ne s'est avbrée possible que lors de la lem 
journde, à savoir 0,06 mgll ; la charge polluante correspondante est de 17.3 a& 

Cette valeur est a comparer A I'estlmation théorique (page 24) proche de 17,7 gll due h la 
pollution domestique. 

Les concentrations en cuivre mesurées dans les boues biologiques en excès révelent une 
valeur moyenne de 245 mglkg de MS, confirmant ainsi I'arn8lioration obsewde depuis la 
mise en place de la nouvelle aiimentation en eau potable. 
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AGENCE DE PEAU RHIN-MEUSE Eiuds cb la contamlnatlon en cuivre des bom de starions 
Moulins les Metz 157) d'8puratlon - PHASE 2 

111.2.3. Industriels 

Afin de mieux connattre les pratiques des différentes branches d'activites, une enquste 
compl6mentaire a été menée et un questionnaire a étb envoyé auprés des établissements 
suivants : 

Société GUTFRIED S.A. (transporteur) 

SociBté Pesce GOETZMANN S.A.R.L. (atelier de dorure) 

L'exploitation de ces questionnaires montre que : 

Société GUTFRIEO S,A. : 

* elle utilise l'eau d'alimentation du réseau public, 

* elle rejette des eaux de sanitaires et des eaux de lavage de véhicules, 

W= elfe posséde un réseau unitaire avec un point de rejet unique, 

* elle est raccordée au réseau d'assainissement communal, 

Société Pesce GOETZMANN S.A.R.L. : 

* elle utilise f'eau d'alimentation du rbseau public avec une consommation 
annuelle de seulement 1 O m3, 

* elle rejette des eaux sanitaires et des eaux de rinçages ponctuels, 

elle élimine ses bains de cuivre en centre spécialise, 

Q elle possède un réseau unitaire avec un point de rejet unique, 

* elle est raccordée au réseau d'assainissement communai depuis 1998, 

Une visite de l'atelier a permis de confirmer toutes ces informations receuillies. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE E W  de la contamination en cuivre * boues de staüwis 
Moulins les Metz (57) fipuration - PHASE 2 

111.3. Conclusion riénérale pour la commune de Neuwiller-lès- 
Saverne 

Ces investigations complémentaires mnfirment l'approche thbonque des conclusions 
avancées lors de la phase Nol, A savoir d la fois une origine purement domestique au 
travers des activités humaines et une origine liée aux particularit6s physico-chimiques des 
eaux potables distribucies jusqu'à la mise en plam d'une nouvelle alimentation. 

Le caractère particuliérement agressif de u l'ancienne alimentation n permet de confirmer les 
résultats obtenus sur la commue voisine de Wangenbourg-Engenthat. 

L'industhe n'a aucune influence sur l'origine de la contamination en cuivre des boues 
biologiques en ex& produites par la station d'épuration de Neuwiller-les-Saverne. 
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AGENCE DE CEAU RHIN-MEUSE Eaide de la contamination en mh*e des huea de statbns 
Moulins les Metz (a) d'4purathn - PHASE 2 

lwm 

COMMUNE DE GUNDOLSHEIM (68) 
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AGEMCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Et& de ia mntamlnatlwi en cukire des b s s  de sfaüms 
Mouiins les Metz (57) d"8p~iàb0wi - PHASE 2 

Les connaissances acquises lors de la première parüe de la phase 1 permettent de 
beaucoup mieux définir les risques lies A l'arrivée de micro-polluants métalliques et 
notamment du cuivre A la station d'épuraüon de Gundolsheirn. 

L'eau potable proûuite par le Syndicat Intercornmuna1 de production de Memheim- 
Gundolsheim présente en général une teneur en cuivre infdrieure au seuil limite de qualité, 
c'est A dire inférieure Ci 10 pgll. 

Par contre, les caractéristiques chimiques de I'eau et notamment le taux d'anhydride 
carbonique (caractére agressif) permettent d'imaginer qu'a 2O0C, I'eau peut être Idghrement 
corrosive pour des conduites en cuivre. 

Des rejets de cuivre proviennent des eaux usees damestiques. En effet, la station 
d'épuration qui 3 une capacité nominale de 1000 Bquivalents-habitant reçoit la pollution 
d'environ 61 7 habitants. 

La charge en cuivre entrante peut &titre estimée a G,? glhablan (réseau unitaire), soit 6,1* 61 7 
= 3.76 kdan ou 10.3 41 

Les origines industrielles sont restreintes, voire inexistantes : seules la société AGRl 68 
(matériels agricoles), la société GlDA (dragées) et la menuiserie Francis WEBER sont 
raccordees ta station d'épuration, via le réseau de collecte communal. 

L'origine agricole, notamment par le biais de la viticulture represente un risque non 
négligeable, compte tenu de la présence d'une dizaine de viticulteurs sur le territoire 
communal. 
II faut cependant préciser que les parcelles de vignes sont toutes situées sur les bans de 
Soultzmatt et de Westhalten. 

Le réseau de collecte, majoritairement de type unitaire reçoit lors d'événements pluvieux 
des micro-polluants minéraux comme le cuivre : ce phénoméne est lie au lessivage des 
surfaces comme chaussbes et parkings (avaloirs), des toitures (descentes de gouttières) 
eUou des sols (avaloirs en tete de rkseau). 
Ce phenornene pourrait se renouveler lors d'opération de lavages des rues. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Eiuk de la erinbrnination m cuivre des bwes de staawis 
Moulins les M ik  (57) d98puretion - PHASE 2 

IV.2. RESULTATS DES INVESTIGATIONS M ENEES, 

L'alimentation en eau potabte de la commune de Neuwiller-lés-Saverne est assurée par le 
SIPEP de Memheim-Gundorsheirn. 

Des prélévernents et des analyses ont et4 effectués h la sortie du réservoir et en fin de 
réseau AEP, au niveau d'un robinet de la mairie, hquipd de canalisations en cuivre. 

Les caractéristiques physico-chimiques de I'eau d'afimentation, te potentiel d'agressivitb et la 
concentration en cuivre au niveau de ces deux points du rbseau AEP ont ainsi pu 6tre 
déterminbs. 

. . . * Çaractéristiaues p l t y & o - c R r m  de I'eau du c w a u  d'eau de 

1 pH aprés marbre 73 

Au niveau du chateau d'eau de Mencheim, le pH Iég&rernent supbrieur B 6,5 ainsi que le 
delta pH proche de 1 permettent de conclure qua I'eau distribuée peut prbsenter un léger 
caractère agressif vis vis des canalisaüons en métal (cuivre). 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Ebrde de ia contaminaiion en dm des bowis de stations 
Mouiins Iw, Metz (57) U'Muratlan - P M E  2 

Résultats des analyses aux différents points de prélhvement : 

Les résultats des analyses de cuivre obtenus aux deux points de prélèvement sur le réseau 
AEP sont regroupés dans le tableau suivant : 

IV.2.1.2. Commentaires 

Lieu de prélhvement 

Chateau d'eau de Merxheim 

Robinet mairie t = O min 

t = 5 min 

L'analyse de ces rksultats confirme que l'eau d'alimentation de la commune de Gundolsheim 
présente une teneur en cuivre inférieure au seuil de détection en sorüe du chateau d'eau 
comme au niveau de la distribution (< 10 @I), 

Concentration en cuivre en pgn 

< I O  pgll 

< 1 O pgll 

< 1 O pgll 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE aude d i  la contminatiwi en cuiwe b bwes de ~ M i w i s  
Mdullns b Md2 (rn d'8pvratlan - PHASE 2 

IV.2.2. Station d'é~uration. 

Afin de mieux apprécier le degré de contamination par le cuivre des eaux u&es et par 
conséquenw directe, celle des boues biologiques en excés, une campagne de phlévements 
et d'analyses a été réalisée : 

en entrée de la station d'épuration, au niveau du canal de dessablage, 

au niveau de la recirculation des boues 

Une mesure de débit a égaiement été réalisée en continu au niveau du canal de dessablage 
afin de pouvoir calculer les charges polluantes entrantes. 

Cette campagne de mesure et de préthvernent s'est dbroulde sur trois mois, du 12 juin au 16 
septembre 2002. 

Elle comprenait : 

une analyse de cuivre sur deux échantillons moyens journaliers enttéie station (eaux 
brutes) pendant cinq jours, 

une analyse de cuivre par semaine sur un Bchantillon de boues prélevh 
ponctuellement au niveau de la recirculation dans le bassin d'aération pendant la 
campagne de mesure. 
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Dates 

Du 13 au 14106 

Boues 

Teneurs 
(mg Cul  kg MS) 

370 

Entrée station (eaux brutes) 

Du 17 au 18106 

Du 19 au 20106 

Du 24 au 25106 

Du 26 au 27106 

Du O1 au 02107 

Du 03 au 84107 

Du O8 au 09107 

Du II au 12107 

Du 15 au 16/07 

Du 17 au 18107 

Du 20 au 21107 

Du 23 au M 7  

Du 27 au 28107 

Du 31 au 01108 

Du 02 au 03/08 

Du 06 au 07108 

Du 10 au 11108 

Du 13 au 14/08 

Du 15 au 16108 

Du 20 au 21\08 

Du 23 au 24/08 

Du 27 au 28108 

Du 30 au 31108 

Du 03 au Mi09 

Du 06 au 07109 

Du il au la09 

Du t5  au 16/09 

Volumes 
(mS 1 fi 

45 

1053 

77,9 

78,l 

47 

63,4 

1343 

80,8 

128,3 

60,7 

55,9 

57,l 

53,6 

59,3 

174,5 

102 

136 

31 9,5 

554 

47,3 

t21,5 

443 

57,4 

52,4 

53,1 

49,9 

68,6 

58,8 

Concentrations 
(mgll decuivre) 

0,23 

Charges 
( g l j  decuivre) 

10,4 

0,37 

0,26 ----- 
0,28 

0,14 

0,22 

0,27 

0,14 

< 0,05 

< 0,05 

0,09 

0,16 

0,14 

0,14 

0,57 

0,72 

0,16 

O, 16 

0,22 

0,26 

0,32 ---- 
0,19 

O, 17 

0,16 

0,11 

0,23 

0,14 

0,19 

39 

2013 

21,9 

6,6 

13,9 

36,3 

71,3 

- 
- 
5 

9,1 

7,5 

8,3 

99,4 

73,4 

21,8 

51,l 

12,2 

12,3 

38,9 

8,5 

9,8 

8,4 

5 8  

113 

9,6 

11,2 

- 
450 

- 
550 

- 
570 

- 
710 

- 
700 

- 
680 

- 
610 

- 
620 

- 
880 

- 
820 

- 
620 

- 
760 

- 
840 

- 





STEP de Gundolsheim 
Evolution de la teneur en cuivre dans les boues de recirculation 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Eluâe de la wntamlnaawi en culvre des boues de stations 
Moulins les Metz (57) d'bumion - PHASE 2 

L'analyse de ces résultats permet les obsetvations suivantes : 

a les pointes de débit sont parfaitement corrélées avec la pluviom4trie enregistrée 
durant toute la durée des mesures, 

la concentration en cuivre des eaux brutes en entrde station varie entre la limite de 
detedion (< 0,05 mg 1 I de cuivre) et 0,72 mg 1 I de cuivre, 

las faibles teneurs en cuivre mesurées le sont soit pendant un événement pluvieux, 
soit après une succession d'évknements pluvieux ayant entraTn6s une forte dilution 
des effluents, 

O le graphique peut 6tre d6compos6 en quatre phases : 

* du début de la campagne de mesures jusqu'au 10 juillet, la concentration 
moyenne du cuivre dans les eaux brutes est de 0,24 mg I 1, 

* du 10 juillet au 34 juillet, elle tombe & O, l  O mg / 1, 

début août, deux pics de concenhtion (0,57 et 0,72 mg I I de cuivre) sont 
mesurés, 

* du 06 aoiit A la fin de la campagne de mesure, fa concentration moyenne 
du cuivre dans les eaux brutes est de 0,20 mg 1 1, 

la charge moyenne mesurde en cuivre en entrbe station d'épuration est de 20,l g/j, 
valeur h comparer la charge théorique annoncée (10'3 go) due à la pollution 
domestique, 

la teneur en cuivre dans les boues en exces augmente de manier0 constante de mi- 
juin h mi-juillet, puis se stabilise jusque début aoOt, enfin connaît une nouvelle 
augmentation, 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE EWe de la contamination en cuivre des boues: de stations 
Mouiins les Metr (57) d'épumuon - PHASE 2 

1V.2.3. Industriels 

Afin de mieux connaître les pratiques des différentes branches d'activitds, une enquete 
complementaire a été menée et un questionnaire a et6 envoyé aupr6s des établissements 
suivants : 

Société AGRI 68 (machinisme agricole) 

Menuiserie Weber 

Société GlDA (fabrique de dragdes) 

L'exploitation de ces questionnaires montre que : 

Société AGRl 68 : 

* elle utilise Peau d'alimentation du réseau public, 

* elle rejette uniquement des eaux de sanitaires, 

elle peut rejeter des eaux de lavage et d'essai machines aprés passage sur 
un double bac 8 graisse, 

* elle poss4de un réseau unitaire avec un point de rejet unique, 

* elle est raccordée au réseau d'assainissement communal depuis 1980, 

la menuiserie Weber utilise son local uniquement comme dépôt, 

Ia société GlDA n'a quant A elle pas répondu & notre questionnaire 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Etude & ta contamlnatirwi en eulvre des boues de staaona 
M~ullrrg 1s M e  (5.7) d'bpuratbn - PHASE 2 

IV.2.4. Viticulture. 

Afin de mieux apprécier les pratiques viticoles avant la phriode des vendanges (préparation 
des produits de traitement, méthode de traitement...), une enquete spécifique a étét menée 
aupres des viticulteurs qui résident a Gundcilsheim mais qui exploitent des parcelles de 
vignes sur d'autres communes. 

Un questionnaire spécifique a été envoyé auprés de 15 exploitants, sous le contr6le de 
l'Association des Viiculteurs d'Alsace (AVA). 

Un exemplaire de ce questionnaire se trouve en annexe. 

Sur 15 viticulteurs recensés et attributaires de ce questionnaire, 10 ont participé à I'enquete 
ghnérale en nous retournant le document (taux de retour 66,7%). 

Les réponses aux questions posées sont regroupées dans le tableau page suivante. 

IV.2.4.1. Commentaires 

Les principales informations qui apparaissent evidentes A I'exploitation des questionnaires 
sont les suivantes : 

la préparation de la boulllie a lieu directement dans le pulvérisateur et ce 
dans 9O0h des cas, 

a l'aire de remplissage du pulvérisateur est bétonnde dans 30% des cas, au 
niveau de l'exploitation, 

le dosage de la bouillie s'effectue dans 80% des cas pour la surface 
parcellaire A traiter, sans surdosage quantitatif, 

les dispositifs de clapets anti-retour sur les réseaux d'eau d'alimentation des 
pulv6risateurs existent dans 20% des cas seulement, 

les restes de préparation de buillie sont, dans 90% des cas soit pulvérisés, 
soit récupérés pour le traitement suivant, 

l'eau de lavage des pulvérisateurs est dans 10% des cas dévers4e 
directement dans la mur de l'exploitation, 

de meme le lavage des tracteurs et des pulvérisateurs est dans 50% des 
cas effectué dans la cour de I'exploitation, 

mpar contre le rinçage des bidons des produits de traitement a lieu dans 60% 
des cas directement dans le pulvérisateur, au remplissage. 

Conclusion : des eaux de lavage mais Bgalement des eaux de ringage d'équipements sont 
rejetees dans le réseau de collecte communal, via la cour des exploitations viticoles. 
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NO de 
I'exploitaüon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Prdparaüon 
bouillie 

Diredement 
dans 

pdvénsateur 
Directement 

dans 
pnivérimmn 
Directumnt 

dans 
puiv&ateur 
Dûmement 

dans 
p d v & a ~  

Dansune 
cuve annexe 

Directement 
h 

p d v ~ t e u r  
Dilzcmmnt 

dans 
pdvenSaW 
Dimectement 

dana 
pdvéxisateur 
Directemmt 

dans 
~ ~ t e u ~  
Directement 

dans 
. Pl- 

Superficie en 
Bectares 

034 

0,68 

O,?O 

0 3  1 

8,0425 

0,3184 

7,50 

3,78 

2,s 

6,50 

Aire de 
remplissage 

? 

Pas d'aire 
bétonnée. 

Aire 
bttoMée 

Pas d'aire 
bétoruiée 

A h  
Wonde 

Pas d'aire 
bétonnée 

Pas d'aire 
b h d e  

Pa d'aire 
Wîombe 

Aire 
bétonde 

Pas d'aire 
bétonnée 

Type 
agriculture 

Traditionnel 

Traditionnel 

? 

Tdtiomel  

Praduction 
misonnde 

T d i t i o d  

Troidtiomcl 

Traditionnel 

M u ~ t i o n  
aisornée 

Traditionnel 

Dosage de la 
bauiUie 

Pour la 
surfaet à 

traiter 
Pour renrplir 
incuve du 

puIvérisateur 
Pour la 

surface A 
traitex 
Pour la 

surface A 
traiter 
P m  la 

s d e e  h 
traiter 

Pour remplir 
la cuve du 

pivérisatew 
POUS la 

sutface à 
lraifer 

Pour la 
surface à 

traiter 
Poru la 

surface & 
traiter 
Pour la 

surface A 
imiter 

Clapet d i -  
retbur 

? 

non 

non 

wi 

oui 

? 

non 

non 

non 

non 

Restes de 
bouillie 

Puivérisés sur 
les p e l l e s  

de vigne 
Pulvérjséssur 
IesparetUes 

de vigne 
h i l v ~ s  sur 
Iesparceiies 
de vigne 

Rtcu- 
traitements 

Juivmts 
Pulvéris6ssur 
les parcents 
de vigne 

? 

Pulvkhéssur 
lespardes 

de vigne 
Arlvérisés sur 
les parceiia 

de vigne 
R h p M i  
tmhmmts 

suivants 
P u l v ~ s u r  
les parcelles 
& vigne 

Eau de 
rinçage du 

piitv&risateur 
Dans la cour 

de 
l'eirploitatian 
Prilvklsée sur 
Iespmelies 

de vigne 
Pulv&s&sur 
les parcelles 

&vigne 
nilvéride m n  
les parceiles 
de vigne 

Pulv&s&esur 
les parcelles 
de vigne 

Pulvériake sur 
les parcelies 
de vigne 

Pulv&hée sur 
les p a m U e s  
de vigne 

PulvQiséesur 
Ies p ~ 1 1 e s  

de vigue 
Dans une 
cuve & 
rétention 

Pulv6risée sur 
les parcelles 

de vigne 

Lavage du 
tracteur et 

putvérbatew 
Dans la cour 

de 
l'q1~itatim 

Zone 
enha& 

? 

D m  la cour 
de 

l'exploitation 
Zone 

enherbée 

? 

D m  lamur 
de 

~'expIoi~tioa 
Zoae 

enherbée 

Dam la cour 
de 

I'exploihtion 
Dans lacour 

& 
r'explaitation 

Rinçage d a  
bidm 

? 

Près de la 
parceliede 

vigne 

? 

Station de 
retraitement 

Dans le 
pulvérisateur 

Bans le 
p u l v ~ ~  

Dansle 
pulvérjsateur 

Dans le 
puIvMsatew 

Dam le 
pulvérisateur 

Dansle 
pulvérjsateur 



AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Etude de la contamination en cuivre des bows de stations 
Moullns les Met! (57) d'êpUratiwi - PHASE 2 

IV.3. Conclusion générale pour la commune de Gundolsheim 

Les investigations complémentaires menées durant I'bte 2002 au niveau de la mmmune de 
Gundobheim confirment les hypothéses avancées lors de la phase Nol de la présente 
étude. 

L'origine du cuivre présent dans les boues biologiques en excès produites a plusieurs 
origines : 

Q une origine domestique li4e aux acüvitks humaines en général (s 10,3 Nj), 

* une origine liée A 1a qualité de l'eau distribuée par le syndicat de production d'eau 
potable de Merxheirn-Gundolsheim dont la faible présence d'anhydride carbonique et 
un pH Ibgérement acide peuvent conférer 2i cette eau un caractère légèrement 
agressif vis & vis de conduites en metal et notamment en cuivre, 

Q la présence d'exploitants viticoles dont les pratiques permettent de penser que des 
eaux susceptibles de contenir des résidus de cuivre sont envoyées a la station 
d'épuration, via le réseau de collecte de la commune, 

* l'industrie n'est pas concernée en terne de pollution par le cuivre des boues de la 
station d'épuration. 
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v. 

COMMUNES DE SIGOLSHEIM, AMMERSCHWIHR 

ET KIENTZHEIM (68) 
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AGWCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Ekde de la amimlrtaüon en cuivre des h u e  de stabns 
MoulIns les Metz (5?7 d'dpudwi - PHASE 2 

VA. RAPPELS 

Les conrtaissances acquises lors de la première partie de la phase 1 permettent de mieux 
définir les risques liks a l'arrivée de micro-polluants métalliques et notamment du cuivre A la 
station d'épuration de Sigolsheim. 

L'eau potable distribuee, qu'elle soit produite par le Syndicat Intercommunal d'Eau du Nord 
Ouest de Cotmar ou par le senrice d'eau potable de fa Communauté de Communes de fa 
Vallée de Kaysersberg, pfésente une teneur en cuivre largement infbrieure au seuil limite de 
qualité (< I O  pgll). Les caractérisüques physico-chimiques de l'eau ne permettent pas 
d'envisager la moindre corrosion des conduites en cuivre des réseaux de distribution. 

Des rejets de cuivre proviennent des eaux usées domestiques. La station d'kpuration de 
Sigolsheim qui a une capacité nominale de 5800 Bquivalents-habitant reçoit la pollution 
d'environ 3250 habitants (taux de raccordement 56%). 
La charge en cuivre entrante correspondante peut Qtre estimée 4 5 glhablan (réseaux de 
collecte separatif etlou unitaire sur les trois communes concernées), soit 5 3250 = 16,2 
kglan ou 44.5 a. 
II convient toutefois de tenir compte sur cette station d'épuration de l'impact lié A l'activité 
touristique très d6veloppée dans ce secteur géographique du département du Haut-Rhin et 
ce, pour pratiquement toute l'année avec des pointes en Juillet, Aoat et DBcembre. 

Les origines industrielles semblent peu nombreuses : les sites raccordés A la station 
d'épuration de Sigolsheim, via les rbseaux de collecte communaux etlou les réseaux de 
collecte intercommunaux sont : 

* La société GLN, chauffagesanitaire A Ammerschwihr 
La soci4té FRICK, chauffage sanitaire a KientEheim 
Le garage HILTENFICK & Kientzheim 
La socikté PAULI Voyages B Kientzheirn 

w Le garage MEYER Sigolsheim 
* La soci8té REINHART, Scellerie A Sigolsheim 
* La société COGENTALL, chaudronnerie-tuyauterie-mécanique A Sigolsheim 

L'origine agricole, par le biais de la vificulture, peut représenter A priori la principale source 
de contamination : on compte en effet : 

* 2 caves coopératives A Kientzheim et 4 Sigolsheim 
82 producteurs récoltants (61 A Ammerschwihr, 8 A Kientzheirn. 13 A Sigolsheim) 

qui commercialisent directement leurs productions - la socibtb ROMANN, distillerie A Sigolsheim 
La société JENNY, pépinidre viticole A Sigolsheim 

Enfin, la Pommeraie et les Vergers de la Pomme d'Or complétent le tissu agricole local 

Le réseau de collecte, bien que majoritairement de type séparatif sur les 3 communes, peut 
drainer par temps de pluie des micro-polluants métalliques comme le cuivre : lessivage de 
chaussées, parkings, toitures etlou sois. Le phénom8nes pourrait se renouveler lors 
d'opérations de lavage des rues. Enfin, les u collines vusgiennes B déversent en 
permanence des eaux de ruissellement et peuvent se déverser directement en tete de 
rdseau (avaloirs). 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE W e  de la contamlnattwi en cuivre des bues de stations 
Mwllns les Metr (57) d'bpuraüon - PHASE 2 

V.2.1. Eau p o w  

Les caractbristiques physico-chimiques de l'eau potable distribuée sur les trois communes 
intéressées par l'étude de i'origine de la contamination en cuivre des boues de stations 
d'dpuration n'ont pas entrainé de mesures compl8mentaires, en raison notamment du pH 
proche de la neutralité et de l'absence d'anhydride carbonique. 

La prksence de cuivre dans les bues  liée au probldrne de corrosion des canalisations n'est 
pas retenu sur ce site de l'étude. 
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MWRs ies M e  (57) d'8pumtton - P M E  2 

V.2.2. Réseaux de collecte 

Les résultats obtenus Iors de la phase Nol de l'étude ont montré qu'il était souhaite par te 
comité de pilotage de l'étude de mettre en place une recherche de cuivre dans les réseaux 
de collecte communaux etlou intercommunaux par la méthode des bryophytes. 

Un audit plus détaillé du schéma du &seau de collecte de la Cornmunaut4 de Communes a 
permis de définir cinq points permettant d'évaluer fa pollution globale de chaque commune 
comme suit : 

au niveau du réseau de collecte de la commune d'Ammerschwihr, rue des 
Marguerites, 

au niveau du réseau de collecte de la cummune de Kientzhdm, au bout de la 
Grand'rue. 

au niveau du rbeau de collecte de la commune de Sigolsheim, rue du Moulin 

au niveau du réseau de collecte de la commune de Sigolsheim, rue du Stade 

au niveau du réseau de collecte intercommunal, juste avant la station d'épuration. 

Sur chacun de ces points, des bryophytes ont ét15 installées du 04 juitlet 2002 au 29 juillet 
2002, soit une durée totale de 25 jours. 

* Les photos des points de mesures ainsi que leur situation sur une carte iGN sont 
représentées pages suivantes. 



y 
Pm i l .  

- 

#!+ 



Ammerschwihr 

Lieu d 'implantation: Rue des Marguerites 

Date d 'implantation: 04/07/02 

Date d 'enlèvement: 29/07/02 

Temps de séjour: 25 jours 

Valeur initiale: 1 3 mg Cu / kg PS 

Valeur finale: 83 0 mg Cu 1 kg PS 





Kientzheim 

Lieu d 'implantation: Sortie Kientzheim 

Date d 'implantation: 04/07/02 

Date d 'enlèvement: 29/07/02 

Temps de séjour: 25 jours 

Valeur initiale: 13 mg Cu 1 kg PS 

Valeur finale: 1400 mg Cu 1 kg PS 





Sigolsheim 

Lieu d 'implantation: Rue du Moulin 

Date d 'implantation: 04/07/02 

Date d 'enlèvement: 29/07/02 

Temps de séjour: 25 jours 

Valeur initiale: 13 mg Cu 1 kg PS 

Valeur finale: 300 mg Cu / kg PS 





Sigolsheim 

Lieu d 'implantation: Rue du Stade 

Date d 'implantation: 04/07/02 

Date d 'enlèvement: 29/07/02 

Temps de séjour: 25 jours 

Valeur initiale: 13 mg Cu 1 kg PS 

Valeur finale: 1900 mg Cu 1 kg PS 





Réseau intercommunal 

Lieu d 'implantation: Entrée Station 

Date d 'implantation: 04/07/02 

Date d 'enlèvement: 29/07/02 

Temps de séjour: 25 jours 

Valeur initiale: 13 mg Cu 1 kg PS 

Valeur finale: 160 mg Cu 1 kg PS 



AOEMCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Eiude de la contamination en euh dm Wu- de stations 
Mwllns les Metz (SI) d'8puratlon - PHASE 2 

1. Pnng~e  et rnbthode de I uwation des byo~hfles, . . , .. . 

Les Bryophytes sont des végétaux aquatiques. De nombreux travaux ont mis en évidence la 
particularité de ces organismes comme h i o a c c u w  mracthrisb par : 

un pouvoir d'accumulation parmi les plus Blevés de tous les compartiments de 
I'~cosyst&rne aquatique, 

une accumulation en quelques jours d'un grand nombre de micropoHuants parmi 
lesquels les m8taux.rourds. les M et les m, 

une tolérance un degré 6lev8 de divers types de pollution minérale et organique, 

les peuplements sont stables dans le temps et dans l'espace, ainsi leur développement 
perdure continuellement, 

leur prélévernent est facile, rapide, et ne nécessite qu'un équipement léger, 

la conservation des bryophytes est aiske, 

i la mise en œuvre est discréte. 

Les  mousses aquatiques ("Fontiialis antipyrefica ")nt ptélevbs dans un d'eau 
non contamine. 
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Les bryophyb sont placées dans des cages en Wkge piatlqrse. Un beiltage métallique peut 
en effet entmlner wie contamination dm vegétaux 

Les cages sont ensuite implantées aux em~faœments nnéaMlement Mnis. 

On effgcbe un suivi FBguli pour éviir le colmatage, œ qui réduirait fortement la capadté 
cfaccumulation. 

ApW immersion, ies échantillons sont laves B Peau ciah, égouttés, puis mis en sach& et 
acheminés dans notre labomtoire. 
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Moulins tes Metz (57) d'4puratron - PHASE 2 

V.2.2.2. Interpktation des résultats. 

L'interprétation des résultats d'analyses repose essentiellement sur le calcul du Fadeur de 
pollution qui évalue l'importance de la contamination : 

Le facteur de ~ollution : Fp = valeur mesurée I valeur de kférence 

L'examen de ces paramétres permet de degager les secteurs les plus productifs en polluants 
recherchés. Ils sont hiérarchisés en fonction de l'importance de fa pollution accurnulee. 

Les classes de facteur de pollution sont issues du document de référence Qualité de l'eau et 
des milieux aquatiques - Charte sualit& - Direction Régionale de l'Environnement - Groupe de 
travail Qualité des eaux - janvier 1997. 

Classe 
MO 

Les résultats obtenus sur les cinq points de la Communauté de Communes de la Vallée de 
Kaysersberg sont regroupés dans le tableau ci-dessous : 

Ml 
M2 
M3 

Gamme Fp 
FPI 2 

Tous les secteurs, c'est A dire les diffbrentes communes sont concernées par la presence de 
cuivre dans les eaux usees véhiculdes dans les réseaux de collecte. 

Le facteur de pollution précise une pollution très Importante 3 deux endroits précis : 

au niveau du rejet général de la commune de Kientrheim 

Apprhciation 
normale 

2 < - F ~  c 6 
6 c F p 1  78 
18< F p r  54 

Lieu d'implantation 

Ammerschwihr 

Kientzheim 

Sigolsheirn / Moulin 

Sigoisheim 1 Stade 

* au niveau de la rue du Stade A Sigolsheim 

Situation suspecte 
PoItution certaine 

Pollution importante 

Entrée station 12 Pollution certaine 

Valeur de Fp 

64 

108 

23 

1 46 

Appreclation 

Pollution importante 

Pollution très importante 

Pollution importante 

Pollution très importante 



AGENCE DE L'EAU RHIKMEUSE 
Moulbis i& MeQ (57) 

ERide de la wntamhaüon en uilwe des boues de staftons 
d ' h ~ ï a t i ~ ~  - PHASE 2 

V.2.3. Station d'épuration. 

Afin de mieux apprécier le degré de contamination par le cuivre des eaux usées et par 
conséquence directe celle des boues biologiques en exch, une campagne de prél&vements 
et d'analyses a été réalide : 

en sntrQe de la station d'dpuraüon, au niveau du canal de dessablage, 

au niveau de la recirculation des boues 

Une mesure de ddbi a &alement &B réialisbe en continu au niveau du canal de dessablage 
afin de pouvoir calculer les charges polluantes entrantes. 

Cette campagne de mesure et de p&léwment s'est déroulée pendant trois mois, du 12 Juin 
au 1 6 Septembre 2002. 

Elle comprenait : 

une analyse de cuivre sur deux échantillons moyens journaliers entrée station (eaux 
brutes) pendant trois mois, 

une analyse de cuivre par semaine sur un échantillon de boues prélevb 
ponctuellement au niveau de la recirculaüon dans le bassin d'abration. 
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AGENCE DE L'EAU RHINMEUSE E a i 6  de la contamination en wivm des bu -  de stations 
M~~ l I r i s  les M& (57) d'8puraücn - PHASE 2 

3.1. -one de mesures 

IRH Envlmnnemen? Rapport Ne R-REB 03iNC1012 
Agence Atsaee Franche ComtB Version O du 20MU03 

Dates 

Du 13 au 14106 

Du 17 au 18/08 

Du 19 au 20106 

Boues 

Teneurs 
(mg Cu 1 kg MS) 

430 

- 
1000 

Entrée 

Volumes 
(m3 1 JI 
d 320,7 

1 176,4 

1 127,3 

- 
1100 

- 
1100 

* - 
1200 

- 
960 

- 
1500 

- 
1400 

- 
1700 

- 
1700 

- 
1800 

- 
1700 

- 
1700 

- 
1400 

- 

station (eaux 

Concentrations 
(mg 1 l de cuivre) 

0,26 

0,46 

0,11 --- 
Du 24 au 25106 

Du 26 au 27106 

Du O1 au 02107 

Du 03 au 04107 

Du 08 au 09107 

Du 11 au 12/07 

Du 15 au 18107 

Du 17 au 18107 

Du 20 au 21107 

Du 23 au 24107 

Du 27 au 28107 

Du 31 au 01108 

Du 02 au 03108 

Du 06 au 07108 

Du 10 au 11108 

Du 13 au 14108 

Du 15 au 1 W108 

Du 20 au 21108 

Du 23 au 24108 

Du 27 au 28108 

Du 30 au 31108 

au 03 au 04109 

Du 06 au 07109 

Du Il au 12109 

Du 15 au 18109 

brutes) 

Charges 
(g 1 g de cuivre) 

343,4 

541,1 

1 24 

0,07 

0,33 

0,20 

0,16 

0,lO 

< 0,05 

g 0,OS 

0,11 

0,39 

0,17 

0,29 

0,26 

0,28 

0,51 

0,18 

0,33 

0,71 

0,32 

0,20 

0,08 

0,12 

O,I? 

0,09 

0,06 

0,09 

1705,3 

941,l 

1128,9 

t111,5 

965,7 

1303,9 

996,Z 

1225 --- 
1069,3 

1019,7 

1019,4 

1495,3 

1138 

1359,9 

21 01 

1 043,l 

950,7 

1930,8 

856,8 

942,3 

848,2 

835,l 

920,l 

935,5 

881,7 

1 1 9,4 

31 0,6 

225,8 

177,8 

96,6 

- 
- 

1348 

417 

173 

295,6 

388,8 

318,6 

693,5 

378,2 

34-42 

675 

61 7,9 

171,4 

75,4 

101,8 

91,9 

82,8 

56,1 

79,4 



Enthe STEP Sigolsheim 
Evolution des debits journaliers et des teneum en cuivre dans l'effluent 







AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Ebde de la mntarnlnatbn en atim des boueg ~EI stations 
Moulins Ies Metz (57) d'épuraiion - PHASE 2 

V.2.3.2. commentaires 

L'analyse de ces résultats permet les conclusions suivantes : 

les pointes de débit sont parfaitement corrélés avec la pluviométrie enregistr4e 
durant toute la du& des mesures, 

la concentration en cuivre des eaux brutes en entrée station varie entre la limite de 
détection (< 0,05 mg / I de cuivre) et 0,71 mg 1 I de cuivre, 

les faibles teneurs en cuivre mesurees le sont soit pendant des événements 
pluvieux, soit aprds une succession d'évenements pluvieux ayant entrafnés une forte 
dilution des effluents, 

les teneurs en cuivre mesurées dans les eaux brutes varient dans le temps ; on 
peut noter qu'A partir de fin aobt, la concentration se stabilise aux environs de 0,10 
mg / I de cuivre, 

la charge moyenne mesurée en cuivre en entrée station est de 226 glj, valeur A 
comparer A la charge théorique annoncée (45 glj) due 2i la pollution domestique 
indigéne, 

ta teneur en cuivre dans les boues en excès augmente jusqu'Si fin aoiit, puis 
diminue jusqu'à la fin de la campagne de mesures. 
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AGENCE DE L'EAU RHIN-MEUSE Etude de la contamination m cuivre des boues da stations 
Moulins les eS (57) d'épuration - PHASE 2 

Afin de mleux connaître les pratiques des direntes branches d'activités, une enquQte 
complémentaire a 6tê men68 et un questionnaire a 4té envoyé auprès des btablissements 
suivants : 

Socibté PAULI Voyages 

SociétB COCENTALL 

L'exploitation de ces questionnaires montre que : 

Société PAULI Voyages : 

* elle utilise l'eau d'alimentation du réseau public, 

* elle rejette des eaux sanitaires ainsi que des eaux de lavage d'autocars. 

* elle possèûe un réseau unitaire avec un point de rejet unique, 

* elle est raccordée au réseau d'assainissement communal depuis 1973 

la société COCENTALL est une R base chantier s qui sert uniquement d'entrep6t de 
matériel. 
II n'y a pas de production et donc pas de rejets autres que des eaux résiduaires. 
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AGENCE DE CEAU RHIN-MEUSE Eh& de la ccwlimînatlon en cubvre des bues de starlm 
Mouiins les Metz 45ï) d'épuration - PHASE 2 

V.2.5. Arboriculture 

Un questionnaire plus spécifique a été envoy4 aux établissements suivants : 

La pépiniére viticole JENNY 

La Pommeraie (verger) 

La Pomme d'Or (verger) 

Aucun de ces établissements n'a répondu après relance ; on notera simplement que u La 
Pommeraie 3 n'est pas raccordée au réseau d'assainissement intercommunal et n'a donc 
aucune influence sur la contamination en cuivre des boues de la station d'épuration. 
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AGENCE DE CEAU RHN-IiREUSE Etudrn d@ la wntamlnatbn en cuivre des boues de stations 
Moulins les M8k (57) d'4puEafI~~ - PHASE 2 

Afin de mieux apprécier les pratiques viticoles avant fa période des vendanges (préparation 
des produits de traitement, methode de traitement,..), une enquète spbcifique a Bt4 menée 
auprès des viticulteurs qui rdsident h Ammerschwihr, Sigalsheim et Kientzheirn. 

Un questionnaire specifique a été envoyé auprés de 43 exploitants, sous le contrale de 
l'Association des Viticulteurs d'Alsace (AVA). 

La rdpartiüon des questionnaires par commune s'est faite comme suit : 

9 viticulteurs résidants Ammerschwihr, 

17 viticulteurs r&sidants A Sigolsheim, 

17 viticulteurs rhsidants a Kientrhzeim 

Un exemplaire de ce questionnaire se trouve en annexe. 

Sur 43 viticulteurs attributaires de ce questionnaire, 28 ont participé A I'enquete ghnérale en 
nous retournant le document (taux de retour 65%). 

Les réponses aux questions posées sont regroupées dans les tableaux pages suivantes. 
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Aire de 
remplissage 

Aire 
b&onn& 

Aire 
bbmlée 

Aire 
bétonn6 

Aire 
bhnnBe 

? 

Pas d'aire 
~toanBe 

Pas d'aire 
b&tomk 

Pas d'aire 
bktomh 

P70 de 
19expIoitation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Type 
agriculture 

Ptoduction 
miSomde 

Reconversion 
biologique 

Biologique 

Traditi~ncl 

Traditionnel 

Traditionnel 

Production 
raisonnée 

Traditionnel 

Superficie en 
Hectares 

13,275 

6 

7 

12 

0 s  

2,50 

4,50 

6 

Pr~prradon 
boaillie 

Diremment 
dans 

pdvénsateur 
Directement 

dans 
pulvérisateur 
Directement 

dans 
pulvérisateur 
Directement 

douis 
pulvérisateur 

Dans un 
anosair 

Directement 
dam 

pulvérisateur 
Diratment 

dans 
pulvkl3akur 
Directement 

daus 
pulvkisateur 

Dosage de In 
bouillie 

Pour la 
surface i 

traiter 
Pour la 
sutface A 

Imiter 
Pour la 

surface A 
baiter 

Pour b 
surface H 

traiter 
Pour k 

surface à 
traiter 
Pour la 

surface i 
traiter 

Pour k 
surface A 
miter 
Pour la 

mirface à 
mitw 

Restes de 
bouiliie 

Pulvérists sur 
les parcelia 

de vigne 
pulvtri& ou 

récuph& 

M v ~ s u r  
les pucelle3 

de vigne 
Pulvérisds sur 
les psrcelies 

de vigne 
Récupérés 
traitements 

suivm 
Récupérés 
traitements 
suivanîs 
Récup& 
traitements 

suivitnts 
Fu1vésisés sur 
les pmlles  

de vigne 

Clapet rnti- ' 
retour 

non 

oui 

I L O ~  

non 

TUPU 
d'arrosage 

non 

non 

non 

Eau de 
rinçage du 

pulvérisateur 
D m  k cour 

de 
l'exploitation 
M v M e  sur 
lesparceiies 

de vigne 
Danslacour 

de 
1' exploitation 
Dans la cour 

ch 
l'exploitation 
Pulvérisée sur 
les parcelles 

devigne 
Danslacour 

de 
I'exploitation 
R h p k k e  
aements  

suivants 
Dans la cour 

de 
l'exploitation 

Lavage du 
tracteur et 

puIvMsateur 
Dans la cour 

& 
l'exploitation 
Dansla cour 

de 
i'exploiiation 
Danslamur 

de 
l'expIoiEation 
Dans la cour 

de 
l'exploitation 

Zone 
enherbte 

Danslacm 
dc 

l'exploitation 
Danslamur 

de 
I'exploitation 
Ditns la cour - 

de 
l'exploitation 

Rinçage d~ 
Mdons 

Dans le 
pulvérisateur 

Deskuctim 
chez le 
vendeur 

Danslamur 
de 

i'e-xg1.oitation 
Dans le 

pulvérisateur 

Dans le 
puMrisateur 

Dansle 
pulvérisatwr 

Dansle 
p u l v ~ t e u ~  

Dans le 
pulvdriwteur 



No de 
I'expIoiiitlon 

1 

r 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Préparation 
bouiiiie 

Directement 
daas 

p u l v ~ e w  
Directement 

dans 
puiverisateuf 

Cuve 
annexe 

Directement 
dans 

puivélisateur 
h t e l q c n t  

dans 
pulvérisateur 
Directement 

dans 
puivérisateur 
Directement 

daas 
pulvt!risatwr 
Directement 

dans 
pdv&ateur 
Directement 

dans 
pu1vérisateur 

Superficie en 
Rectarw 

10 

6,50 

5,75 

11,50 

35 

12 

7,5 

10 

9 

Aire de 
rempiissage 

Aire 
bétonnée 

aire 
b i t o d e  

Pas d'aire 
bétonnée 

Pas d'aire 
bdtonnée 

3 

Aire 
bétonnée 

Pas d'aire 
bétonnte 

Pas d'aire 
bhtomie 

Aire 
Mtonu6e 

Type 
agriculture 

Prduction 
raisoanée 

Production 
raisonnée 

Production 
m k m è e  

Production 
raisomde 

Biologique 

Production 
raisonnée 

Tmditionnel 

Traditionnel 

Traditionnel 

Dosage de la 
bouiWe 

Pour la 
surface à 

miter 
P m  la 

surface à 
traiter 
P m  la 

surface à 
imiter 
Pour la 

surface à 
miter 

POUT la 
surface a 
traiter 
Pour la 

surface à 
miter 

Pour la 
surface i 

traiter 
Pour ka 

surface i 
traiter 
Pour la 

surface à 
traiter 

lbstes de 
bonilLie 

P u i v ~ ~  sur 
les par~elles 
-de vigne 

milvérisés ou 
déversés H 

I'egout 
Pdvtrisés sur 
les parcelles 

de vigne 
Pulvérjsés sur 
les parcelies 
& vigne 

lGcupérés 
haitemmis 

suivants 
Pulvénséç sur 
les parcelles 

de vigne 
Récupérés 
traitements 

suivants 
Pulvérisés sur 
les parcelles 

de vigne 
P u l v M s  sur 
les parcelles 

de vigne 

Clapet anti- 
retour 

non 

oui 

non 

oui 

? 

non 

non 

non 

non 

Eau de 
rinçage du 

pulvérisateur 
M v d d s  sur 
les parceues 

de vigne 
Dans la cour 

& 
i'l'exploitation 
Dans ïa cour 

de 
l'exploitation 
P u l v W  sur 
les parcelles 

de vigne 
D m  la cour 

de 
1 'exploitation 
D m  la cour 

de 
l'exploitation 
Pulvériséesur 
lesparceIIes 

de i g n e  
Pulvérisée sur 
les parcelles 

de vigne 
Pulvérisée sur 
les parcelles 

de vigne 

Lavage du 
tracteur et 

pulvérisateur 
Dans la c m  

de 
i'exploitation 
Dans la cour 

de 
I'exploitation 
Dans la c m  

de 
l'exploitation 
Dans la cour 

de 
l'exploitation 
Dans la cour 

de 
l'exploita lion 
Dans h cour 

de 
l'exploitation 
Dans lacour 

de 
i'exploitatiw 
Dam la cour 

de 
l'l'exploitation 
Dans la mur 

de 
l'exploitation 

Rinçage da 
bidons 

Dans le 
pulvérisateur 

Dans le 
puivtrisateur 

Dans le 
paivérisateur 

Dans le 
p d v ~ r i s ~  

Dans le 
pulv&isateur 

Dans le 
pulvérisateur 

Dans le 
pdvhkateur 

Dans le 
pulvérisateur 

Dans /e 
pdv~risatm 



No de 
l'exploitation 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Prdparation 
bouillie 

Cuve 
annexe 

Directement 
dans 

pdvéxisateur 

Superficie en 
Hatares 

9 

8,50 

0,28 

10 

10 

33,011 

11,08 

3 3  

Aire de 
remplissage 

? 

Pas d'aire 
bétomd~ 

Type 
agriculture 

Production 
raisannie 

Production 
raisomk 

Traditiotinel 

Aoduction 
raisonnke 

Traditionnel 

Traditionnel 

Traditionnel 

Traditionnel 

sot?s-nzAR"~ 

Dosage de Ia 
bouillie 

Pour la 
surface à 

miter 
Pour la 

surface i 
traiter 

Cuve 
annexe 

Cuve 
annexe 

Cuve 
annexe 

Cuve 
w e x e  

DimAement 
dans 

pulvérisateur 

Chpet anîi- 
retour 

? 

? 

Pas d'aire 
Mtonnée 

Aire 
Mtomke 

Aire b k o d t  
cuve rétention 

2003 
Pas d'aire 
béton& 

Pas d'aire 
b&b& 

Resta de 
buillie 

Pulvérbb sur 
les parcelies 

de vigne 
Déversés h 

l'égout ou sur 
sol des vignes 

Pour la 
surface i 

traiter 
Pour la 

surface i 
iraiter 
Pour la 
surface à 
mikr 
Pour la 
surface a 

traiter 
Pour la 

surface i 
traiter 

Eau de 
rinçage du 

pulvérisateur 
Pulvérisée sur 
les pmiies 

de vigne 
Dans la cour 

de 
l'expl~itatim 

oui 

non 

non 

non 

n m  

Lavage du 
tracteur et 

pulvérisateur 
Dans k cour 

de 
l'exploitation 
Dans la cour 

de 
I'exploitation 

RBcqkés 
ûaitements 

suivants 
FuivhnS&s sur 
les parcelles 
& vigne 

Pulvérisés sur 
les parctiles 
dt vigne 

Piilvénsés sur 
les parcelles 

de vigne 
Rbcupérés 
traitements 

suivants 

Rinçage des 
bidons 

Dans le 
pulvérisateur 

Dans Ie 
pulvérisateur 

Dans la cour 
de 

l'exploitation 
Dans la cour 

de 
l'exploitation 
Pulvérisés mir 
h parcelles 

de vigne 
Puivhrkés sur 
les pmdles 

de vigne 
Dans la cour 

de 
I'exploitatim 

Aire de 
lavage 

Daas h cour 
de 

I'exp10itation 
Dans la cour 

de 
l'exploitation 
D m  la c m  

de 
I'eqAoitation 
Dans la cour 

de 
l'exploitation 

Dans cuve de 
préparation 

? 

Sur 
l'expioitation 

Dans le 
pulv t risateur 

Envoi en 
déchetterie 



AGENCE DE L'EAU RHINMEUSE EMe de la mhnlnattwi en iwim des bwes de stations 
Mouiins les Metz (57) d'dpumtlm- PHASE 2 

V.2.6.1. Commentaires 

Les tendances qui ressortent sur les trois communes sont les suivantes : 

la préparation de la bouillie a lieu directement dans le pulvérisateur dans 
68% des cas, 

l'aire de remplissage du pulvérisateur est bétonnée dans 40% des cas, 

le dosage de la bouillie s'effectue, dans 100% des cas, pour la surface 
parcellaire A traiter, 

les dispositifs de clapets anti-retour sur I'eau d'alimentation des 
pulvérisateurs existent dans 16% des cas, 

les restes de bouillie sont, dans 92% des cas pulvérisés ou récupérés pour 
le traitement suivant; on note cependant que dans 8% des cas, ces restes 
sont déversés A I'BgoOt, 

I'eau de rinçage des pulvbrisateurs est, dans 52% des cas, déversée dans la 
cour de l'exploitation, 

le lavage des tracteurs et des pulvérisateurs est, dans 88% des cas, effectué 
dans la mur de l'exploitation, 

le rinçage des bidons des produits de traitement a lieu, dans 72% des cas, 
directement dans le pulv&risateur, au remplissage ; on note cependant que 
dans 8% des cas, le rinçage est effectué dans la cour de l'exploitation. 

Conclusion : Des eaux de lavage mais &galement des eaux de rinçage d'équipements 
peuvent &tre rejetbes dans le réseau de collecte communal, via la cour des exploitations, 

IRH Vivlronnimnt Rapport Pd* R-REB 0WNC1012 78 
Agam &a= Fmche Comté Version O du 2 0 1 0 ~ 0 3  



AGENCE DE L'EAU RHINEUSE Etude da la mh-rinaüon en wivre cias boues de stations 
Moulins les M& (57) 6Bpuration - PHASE 2 

V.2.6.2. Visites sur site 

Des visites complémentaires chez cinq viticulteurs des communes de Kientzheim, 
Sigolsheim et Ammsrschwihr ont eu lieu en phsence d'un représentant de l'Association des 
Viticulteurs d'Alsace (AVA). 

En viticulture, les produits Ci base de cuivre sont de type fongicide et servent h combattre le 
Mildiou de la vigne. 

Ils sont applimbies uniquement aprés la floraison, c'est B dire A partir du 15 juin en fonction 
des conditions météorologiques et ce, jusqu'g mi-aoOt. 

* II ressort de ces enquetes que les principaux produits cupriques utilisés sont 
commercialisés sous les marques suivantes : 

Bouillie Bordelaise RSR 

PHALTOCUIVRE BX 

CHAMP-FLO 
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AGENCE DE CEAU RHINaEUSE Eaide de la contsrntmüon en wlvra des buco de statlons 
Mwllns les M& (5') d'épuration - PHASE 2 

le tableau suivant regroupe les caractéristiques techniques de ces différenl produits ainsi 
que les doses d'utilisation pr6wnisdes : 

Trois traitements par an sont en général effectués avec ce type de produits, sur une petiode 
qui s'étale de finduin début-Juillet pour le premier passage A mi-août pour le dernier 
traitement. 
Cet intervalle est fonction des conditions météorologiques. 

Nom du produit 

HELlOCUlVRE 

ANTEOR C3 

Bouillie Bordelaise RSR 

PHALTOCUIVRE EX 
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Composition 

Cuivre de I'hydroxyde de 
cuivre = 400 glI 

Cuivre de I'oxychlorure de 
cuivre = 25 % 

Cuivre du sulfate de 
cuivre = 20 % 

Cuivre du sulfate de 
cuivre = 7 % 

Dose prescrite 

3 Uha 

3 kglha 

12 kgiha 

4,3 kgha 

CHAMP.FLO 
-. 

Cuivre de l'hydroxyde de 
cuivre = 360 gll 4,3 Ilha 
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Y.2.6.3. commentaires 

Les principales informations qui apparaissent thidentes h l'exploitation des questionnaires et 
des visites realisées in situ auprès de cinq exploitants sont les suivantes : 

les fonds de cuve aprés traitement représentent chaque fois un maximum 
d'une dizaine de litres necessaires 21 l'amorce de la pompe pour les anciens 
pulv6risateurs: ces fonds de cuve sont rinces et deversés au réseau de 
collecte de la commune via la cour de l'exploitation viticole, 

Des pulv&isateurs plus récents sont Bquipds de cuves de rinçage inthgrées 
et ces eaux de rinçage sont alors pulvérisées sur la parcelle ou sur une zone 
enherbée, 

en cas d'interruption lors du traitement (orage, incident mécanique...), le 
résidu de la cuve est wnservh pour Btre réutilisé. Dans le cas contraire, la 
prhparation est rejetée au réseau de collecte, 

O les tracteurs sont habituellement lavés dans la cour de I'expfoitation. 

D'une mani8re générale, les exploitants viticoles audités sont tous conscients du probléme 
environnemental lih au cuivre. 

L'acquisition de nouveaux matériels etlou Bqutpements plus performants, l'utilisation de 
produits plus performants en quantité moindre sont des sujets de réflexion quotidiens. 
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aénérale pour les trois communes 
d'Ammerschwi hr. Kientzheim et Siaols heim 

Les investigations complémentaires menées en 2002 au niveau des communes 
d3Amrnerschwihr, Kienizheim et Sigolsheim ainsi qu'au niveau de la station d'bpuraiion 
située sur le banc de Sigolsheim confirment les hypothhses avancbes lors de la phase Nol 
de la présente &ude : 

* Une origine domestique, liée aux activitbs humaines en géneral. 
L'impact du tourisme est éigalement prendre en compte au niveau de ces 
collectivités : la charge en cuivre arrivant en entrée de la station d'épuration est 
proportionnelle au nombre de personnes résidants etlou de passage dans le 
p4rim&tre de 1'8tude. 

* La présence d'un nombre très important d'exploitants viticoles dont les pratiques 
permettent de penser que des eaux susceptibles de contenir des résidus de cuivre 
sont envoyées dans {a station d'épuration, via les réseaux de collecte communaux 
etJou intercommunaux. 

* L'industrie ne semble pas wncernde en terne de pollution par le cuivre des boues 
de la station d'bpuration. 

IRH Envlmnement ~iapport N* RREB 0 3 ~ ~ ~ 1 2  82 
Agen- Aiiam Franche Comte Version O du 2QiMM3 



AGENCE DE tEAU RHlNMEUSE E W e  de la ewitamlnatfon en cuivre de$ boum de stations 
Moulins les MMZ (57) d'@uration - P W E  2 

VI. 1. Svnthese nenérale 

L'étude menée 3 la demande de l'Agence de l'Eau sur la contamination en cuivre des boues 
de stations d'épuration du bassin Rhin Meuse a permis de mettre en évidence etlou de 
rappeler les différentes origines du probléme. 

Le choix des différents sites d'investigation, A savoir 4 stations d'epuration situbes dans le 
département du Bas-Rhin (Wangenbourg-Engenthal et Neuwiller-les-Saverne) et dans le 
département du Haut-Rhin (Gundolsheim et Sigolsheim) s'est avéré judicieux compte tenu 
que ces installations de traitement d'eaux reçoivent des effluents domestiques, industriels 
etlou agriwks. 

De plus, les collectivités retenues dans le departement du Haut-Rhin ont permis de mieux 
cerner la problématique liée A la viticulture. 

Les phases d'enquêtes et d'investigations complémentaires, notamment les mesures sur le 
terrain ont confirmé la diversité des origines de la contamination. 

VI. t , i . Activiths dornestiaues 

Les féces (68 mgkg MS). les produits cosmétiques, les produits de nettoyage, les produits 
médicaux, sont autant de sources de wntaminatian potentieles. 

Une étude menée en Suisse a révélée que la charge spbcifique du cuivre par habitant et par 
an dans les eaux usées strictement domestiques pourrait varier de 3,6 g A 6,l g selon le type 
du réseau de collecte. 

V!. 1.2. Activités urbaines 

VI. 1.2.1. La corrosion des conduites en cuivre 

Les investigations complémentaires menées notamment sur les 2 collectivités du 
département du Bas-Rhin ont jargement confirmé l'influence de la qualité des eaux potables 
distribuées. 

Des eaux peu minbralisées, douces, peu bicarbonat$es, acides mais nches en anhydride 
carbonique (CO2) peuvent c o d e r  les métaux comme le cuivre. 

D'une concentration toujours inférieure au seuil de détection (c 10 pgtl), les teneurs 
mesurées a l'aval des réseaux de distribution privés ont &&lé des teneurs pouvant aller 
jusqu'à 1500, voire 1900 pgl. 
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Ces absenrations ont également permis de venfier que ces concentrations n'avaient h priori 
qu'une du& trds faible, dite du 4 premier jet B.  

VI, 1.2.2. Le ruissellement des e a u  oluviales 

Lors d'événements pluvieux, les eaux de pluie peuvent se charger en mdtaux ou autre 
polluants atmosphériques et viennent lessiver les surfaces impem4abiliséas telles que 
chaussées etlou toitures, entrafnant une pollution spécifique vers tout type d'exutoire (station 
d'bpuration, milieu naturel). 

VI.¶ .2.3. Les activités commerciales. artisanales etlou de service 

II s'agit en règle générale de produits de nettoyage ou d'entretien (pesticides, pommades, 
peintures, pigments) dbversbs dans les rkseaux de collecte. 

VI. 1.3. Activités industrielles 

Bien que pour de petites agglomkrations comme celles rassemblées dans le périmétre de 
I'btude, une seule activité ii caractère industriel peut contribuer A accroTtre la concentration 
en éléments métalliques et notamment le cuivre dans les eaux usées, cette origine n'a pas 
été réellement identifiée et ce, quelle que soit la collectivité. 

VI. 9.4. Activités aqricoles 

L'agriculture n'a priori qu'une participation très modeste quant A la contamination en cuivre 
des eaux usées pouvant arriver sur une station d'épuration. 
D'une maniére géribrale, l'épandage de produits phyto-sanitaires sur des cultures 
traditionnelles dans la région (maïs, blé, pommes de terre, betterave) ou l'apport 
d'amendements organiques agricoles ne sont pas quantifiables. 

Par contre, Ia viticulture est une activitk qui aujourd'hui encore utilise des quantités non 
negligeables de produits phyto-sanitaires dont un des composants majeurs est le cuivre, 

L'utilisation massive de Bouillie Bordelaise ou de produits d8rivés pour traiter une maladie 
fongique comme le Mildiou est à l'origine d'une contamination des sols etiou des eaux. 
Les enqugtes menees sur les réseaux et auprès des viticulteurs tendent a montrer que la 
pollution constatée est liée aux opérations de manipulation des produits et de rinçage des 
puivtkisateurs. 
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V1.2. Propositions d'amélioration 

A priori, les investigations menées lors de cette étude en phases 1 et 2 ont confirme l'origine 
de la contamination en cuivre des boues des stations d'épuration pr&entes dans le 
périmétre de l'étude. 

Celle-ci peut avoir plusieurs origines mais il apparaÎt très clairement que 3 sont majoritaims. 

QF Une origine domesüaue, apportbe par les eaux usées strictement domestiques 
(fèces), les eaux pluviales (lessivage des sols) dans le cadre de rkseaux de type 
unitaire. 

Les moyens de diminuer l'impact de ce type de contamination ne semblent pas 
faciles A imaginer, voire mettre en place compte tenu de la nature meme des 
phdnoménes obsenrbs et qui produisent cette pollution. 

Les nouvelles règles alimentaires, les produits de consommation sont peu Btre trop 
riches en oligo-élements comme le cuivre et le zinc. Comme l'industrie des 
cosmhtiques est susceptible de commercialiser des produits contenant des métaux, 
seule une intervention des pouvoirs publics auprès de ces industriels permettrait 
d'aboutir 2i 1'4laboration d'eco-poduits moins polluants. 

* Une oriaine urbaine, apportée par les conséquences du caractére agressif d'une 
eau sur des mnalisations. 

Si une eau est agressive, il n'y aura pas de formation de couche proteclrice sur les 
canalisations du réseau et on encourt alors des risques de corrosion. 

Quand la quantité de CO2 libre contenu dans une eau est supérieure Ci la valeur de 
COz équivalent, I'excédent est appel4 CO2 agressif 

Si CO2 est en quantite insuffisante, I'eau est entartrafite et incrustante. 
Si COz est en quantité trop importante, I'eau est agressive et corrosive. 

Le pH, surtout s'il est acide, la min4ralisation et la température jouent également un 
rôle important dans l'équilibre calco-carbonique de I'eau. 

Les moyens de diminuer l'impact de ce type de contamination semblent 
envisageables soit au niveau de la ressource, soit au niveau des réseaux de 
distribution. 

Au niveau de ta ressource, il conviendra de neutraliser le caractére agressif de I'eau 
distribuée par carbonatation (apport de CaC03), par akration (slripping du COz 
présent dans I'eau) ou par neutralisation (apport de chaux Ca(OHIZ ou de soude 
NaOH). 
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Au niveau de la distribution, la mise en place de réseaux de distribution dans d'autres 
matidres que le métal est à envisager. 

Une arisine aqrimle, liée A la viticdture et notamment B l'utilisation ençore 
importante de produits de traitement riches en cuivre. 

A ce niveau, la contamination semble provenir pluti3t des opérations de lavage etlou 
de rinçage des différents matériels dans le cadre d' Bpandages ou des traitements. 

L'optimisation des modes de traitement, l'émergence de nouveaux produits phyto- 
sanitaires et la mise en place d'une collecte sélective d'fluents susceptibles de 
contenir des charges résiduelles en cuivre sont silrement des axes de 
développement A utiliser pour limiter l'impact de ce cuntaminent mbtallique sur les 
boues produites dans des stations d'bpuraüon où la maÎtrise globale des flux entrants 
est quasiment impossible 4 imaginer. 
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