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AVANT - PROPOS 
PDIIP=IP~I~P= 

Par une convention notifiée le 21 avril 1981, l'Agence 

Financière de Bassin Rhin-Meuse a confié à la Division "Environnement" 

du C.E.T.E de l'EST, l'inventaire des eaux souterraines agressives 
captées dans le Bassin Rhin-Meuse, des moyens de traitement mis en 
oeuvre, du coût et des contraintes qui pèsent sur ces traitements. 

c 

L'étude comporte les quatre phases successives suivantes : 

1- Inventaire par dépouillement de la documentation,existante, visi- 

tes des laboratoires départementaux de la santé et des administra- 

tions des secteurs du Bassin Rhin-Meuse susceptibles de receler des 
eaux souterraines agressives du fait de leur faible minéralisation 

ou de leur teneur en gaz carbonique en excès. 

2- Enquête auprès d'un échantillon de collectivités (une trentaine) 
choisi en liaison avec l'Agence, prélèvements en vue du contrôle 
de l'agressivité et description des installations de traitement et 
de leur fonctionnement. 

m 

Certaines collectivités ne diswsant pas d'installations 

ou ne les utilisant pas, seront consultées à cette occasion afin 
de déterminer les obstacles qui s'opposent à un traitement syst5- 
mat ique . 

3- Bilan du fonctionnement des installations : bilan financier (in- 
vestissement et fonctionnement), technique (contraintes) et psy- 
chologique (avis de la population). 

\ 

4- Synthèse faisant ressortir le coût des installations et l'importance 
du problème à l'échelle du Bassin Rhin-Meuse. 
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Le présent rapport explicite les données recueillies 
lors de cette étude qui a été réalisée en collaboration très é- 

troite avec les Directions Départementales de l'Action Sanitaire 

et Sociale en particulier celles des VOSGES et du BAS R H I N .  





1 .  RAPPELS CONCERNANT L'AGRESSIVITE 

1 . 1  Agressivité et corrosivité 
-----u_c- 

11 nous semble nécessaire de préciser la distinction entre 
ces deux termes étant entendu que l'objet de cette étude est limitée 
à l'agressivité des eaux souterraines. 

La corrosivité d'une eau est dÛe généralement à des phéno- 
mènes électrochimiques, biochimiques ou chimiques. Parmi les phénomè- 
nes chimiques, la teneur en sels dissous joue un rôle important dans 
la corrosivité d'une eau, chlorures, sulfates en particulier. 

Par contre l'agressivité est dGe à un déplacement de l'é- 
quilibre calcocarbonique que nous examinons au paragraphe suivant. 

Sans vouloir entrer dans des explications très détaillées, il 
existe dans les eaux un équilibre calco-carbonique.,Le CO2 dissous 

peut réagir avec Ca CO3 suivant les équilibres 
CO2 + H20- H 2  C 0 3 ;  H 2  CO3 3 H + H C 0 3 - ;  H C O 3 - e  H + C 0 3 - -  

d'où H 2  CO3 + C a  C03;=.(CO38)2 C a  bicarbonate 

+ + 

On peut représenter les diverses formes de CO2 suivant le sché- 
ma ci-dessous : 

CO2 des bicarbonates 

\ 
CO2 lié 

/ 
CO2 semi combiné 

72 librl 
CO2 agressif CO2 équilibrant 

(CO21 ( H 2  CO3 éq.) (H CO3-)  ( CO3 --) 
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Ainsi, quand la teneur en CO2 est en équilibre avec les bicarbona- 
tes, l'eau ne dissout pas de Ca C03, l'eau n'est pas agressive. Dans 
le cas contraire, il y a existence de CO2 libre en excès qui attaque 
les carbonates. Dans certains cas, le CO2 libre est suffisamment agres- 

sif pour attaquer les canalisations en plomb, il y a possibilité d'une 
libération du plomb qui se retrouve dans l'eau distribuée avec les ris- 
ques que cela entraine pour la santé de l'homme [saturnisme). 

7 

Pour définir si une eau est agressive ou non, le test le plus sim- 
ple et le plus classique, est le test au marbre qui consiste à ajou- 

ter à 125 ml d'échantillon d'eau 1 à 2 g. de marbre finement et préa- 

lablement lavé à l'eau distillée. Le iflacon est agité pendant 24 h. 
On mesure le pH et le Titre Alcalinétrique Complet ( T . A . C . )  qui sont 

comparés mer les  valeurs avant contact avec le marbre. 

On dgtemine ainsi le caractère agressif de l'eau par différence. 

il existe également d'autres méthodes plus élaborées. On se repor- 
tera à l'annexe O qui fournit des renseignements sommaires sur ces mé- 

thodes d'appréciation de-11agressiv.&t6. 
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1 .3 .  Le-saturnisme 

Une eau agressive chargée en CO2 libre attaque les canalisa- 
f tions, en particulier en plomb. La libération du plomb dans les 

eaux destinées à la consommation humaine est très nocive et pro- 

voque chez l'homme une maladie grave dénommée "saturnisme". Cette 

bise en solution du plomb est dûe à l'absence d'une couche'calcaire - 
protectrice, sur les Canalisations. Elle peut se faire, soit par 
stagnation de l'eau dans les canalisations, soit lors de la cir- 
culation de l'eau dans des branchements en plomb. 

% 

Le saturnismese traduit chez l'homme par différents symptô- 
mes cliniques en fonction du degré d'intoxication par le plomb : 

- présence d'hématies à granulations basophiles 
- anoréxie 
- nausées 
- constipation 
- signes nerveux : encéphalopathie .saturnienne, paralysie des 
- rhumatisme saturnien 
- manifestations rénales : néphrite hypertensive 

doigts 

Selon le degré d'atteinte du malade au saturnisme, divers trai- 
tements sont mis en oeuvre. 

Cette sensibilité de l'homme au plomb a fait imposer en France 
une concentration maximale admissible de 0,l mg/l (norme 0.M.S éga- 
lement). La directive du Conseil des Communautés Européènnes du 15 

juillet 1980 préconise une teneur de 0,05 mg/l et précise que d?ns 
le cas de canalisations en plomb, la teneur en plomb ne devrait pas 

être supérieure à û,05 mg/l dans un échantillon prélevé après écou- 
lement. Si l'échantillon est prélevé directement ou après écoulement 
et que la teneur en plomb dépasse fréquemment ou sensiblement 0,l mg/l, 
des mesures appropriées doivent être prises afin de réduire les ris- 
ques d'exposition du consommateur au plomb. 

* Il en serait de même pour les soudures à'?'étaii'des tubes en cuivre qui libéreraient 
du plomb. 
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I 2 .  LES EAUX SOUTERRAINES AGRESSIVES DANS LE BASSIN RHIN-MEUSE 

RESULTATS DE L'ENQUETE EFFECTUEE AUPRES DES DIRECTIONS DEPAR- 

TEMENTALES DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 

* 2.1 .  SITUATION 
-_CI_- 

_ .  

Lors d'une première approche, nous avons retenu les régions où  6 

le substratum géologique est de nature à renfermer des eaux souter- 
raines agressives. Dans l'ensemble du Bassin Rhin-Meuse, il s'agit 

essentiellement des zones où affleurent soit des schistes, des phyl- 
lades et des quarzites (Ardennes), soit des terrains gréseux (Mosel- 

le, Meurthe-et-Moselle, Vosges, Bas-Rhin), soit des terrains cristal- 
lins (Vosges, Bas-Rhin, Haut-Rhin). L'ensemble des affleurements de 
ces différents terrains constituent une très vaste région où les dif- 

férentes collectivités sont susceptibles d'être alimentées par de 
l'eau agressive. 

DES EAUX -------- 

Outre la nature géologique des terrains, nous avons estimé les 

risques d'agressivité d'une eau en nous basant sur les paramètres 
suivants : 

- faible minéralisation représentée par une forte resistivité de 
5 O00 3 30 O00 0hm;~m- 

- pH acide inférieur à 7 

- Titre Alcalimétrique Complet (T.A.C.) de quelques mg/l de Ca0 

- 

En effet, il est apparu rapidement que les paramètre de l'équi- 
libre carbonique permettant d"uti1iser de façon fiable les diagram- 

mes QU les abaques mis au point par les différents auteurs ne sont 
que très rarement mesurés. 
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On est donc obligé d'accepter une certaine approximation-sur le 
caractère d'agressivité des eaux des collectivités que nous avons 
repertoriées. 

l 

Seules des analyses plus détaillées avec détermination sur le 
terrain du CO2 agressif confirmeraient le choix fait à priori. Mais, 

d'une façon générale les DDASS, qui ont une très bonne connaissan- 
ce de ce problème pour lequel elles sont toutes particulièrement 

sensibilisées, ne nous ont indiqué que les eaux pouvant être considé- 
rées comme certainement agressives. 

Notre enquête a concerné les Directions Départementales de 
L'Action Sanitaire et Sociale des Ardennes, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, 

des Vosges, de la Moselle et de la Meurthe et Moselle auprès des- 

quelles nous avons reçu le meilleur accueil. Nous tenons ici à les 

remercier tout particulièrement. * 

Nous avons rassemblé dans des tableaux toutes les informations 
disponibles dans les DDASS concernant les collectivités alimentées 
par des eaux représentant les critères précédemment définis. 

Pour le département des Ardennes, les renseignements communi- 

qués sont très précis. &es captages font l'objet d'une surveillan- 
ce hydrochimiwe et bactériologique régulière conformément à la lé- 
gislation. La liste des communes ou dessyndicats est issue du fichier 
analyses" où le caractère d'agressivité est nettement mentionné en ' 1  

fonction de la nature géologique des terrains. 

Dans toute la partie nord du département, le massif primaire 

Ardennais (schistes, quartzites, phyllades) donne naissance à des * 

sources de débits très fluctuants qui sourdent après un court tra- 
jet dans des formations limoneuses d'épaisseur très variable. 
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En outre, de nombreux ruisseaux sont utilisés pour assurer 
l'alimentation en eau des collectivités. Nous les avons également 
mentionné, car ces ruisseaux sont généralement captés près de leurs 

sources après un court trajet à l'air libre. 

Nous avons indiqué les installations de traitement existantes qui 

utilisent le plus souvent la,neutralite. 

Pour le département des Ardennes, 28 collectivités ont été ré- 

pertoriées comme pouvant être alimentées à partir d'eaux agressi- 
ves, soit souterraines, soit de surface. Nous avons dénombré II 

stations de neutralisation donc sept seulement traitent des eaux 
souterraines. Les six autres stations de neutralisation concernent 
des eaux de surface. Le tableau récapitulatif montre que 23 collec- 

tivités sur 28 ont une population inférieure à 5 O00 habitants. 

Tous les renseignements recdllis sont indiqués sur les tableaux 

de l'annexe 1 et sur la carte des distributions d'eau (annexe 2 )  

Dans le département de la Moselle, les eaux agressives concer- 
nent principalement des points d'eau situés 2 l'Est du département 
et captant les eaux des grès vosgiens, soit par sources, soit par 
forages. Pour de nombreux captages ou forages, l'eau est traitée par 

' filtration à la neutralite. 
i 

Au total, 39 collectivités (poua les deux tiers inférieures à 

1 O00 habitants) ont été répertoriées suivant les indications du 
Laboratoire Départemental d'Hygiène comme étant susceptibles de dis- 
tribuer des eaux agressives. On a dénombré 23 communes munies d'un 

filtre à marbre ou à neutralite dont le fonctionnement n'est pas 
vérifié. 

Les renseignements recueillis sont répertoriés dans l'annexe 3 

et sur la cartes des distributions (annexe 4). 
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ble minéralisation. L'annexe 7 dressée par la DDASS des Vosges en 

donne la liste.,La DDUS des Vosges a distingué trois zones que 
nous n'avons pas reprises sur 
- une zone verte : résistivité comprise entre 10 O00 et 15 O00 ohm.cm 

la carte de L'annexe 8 :  

représentant 28 771 habitants (Bassin Rhin-Meuse) 

1 Etude épidémiologique du saturnisme hydrique dans les Hau tes-Vosges (département de 
Ifeurthe et Moselle). These de Docteur en pharmacie 5.2.1982. 

i 

contacté à la DDASS a indiqué tous les points d 

serait à priori agressive. Il s'agit de forages 

captant les eaux des grès vosgiens. L'eau est d 

souvent sans traitement. 

Dans le département de Meurthe-et-Moselle, Monsieur MORLOT 

eau dont l'eau 
ou de sources 
stribuée le plus 

Au total, 35 collectivités ont été répertoriées dont 30 ont 

une population faible, inférieare à 1 O00 habitants. 

Il existe dans le département de Meurthe et Moselle 5 stations 
de traitement à la neutralite : à BACCARAT pour chacune des trois 
sources, 2 BADONVILLER et à BERTRICIIAMPS. 

L'annexe 5 récapitule l es  renseignements recueillis et l'an- 

nexe 6 représente la carte des distributions à priori agressives 
qui se limitent à la partie sud-est du département (secteur d'af- 
fleurement des grès vosgiens), 

Ce département a fait réeemement l'objet d'une thèse de Phi- 

lippe LAüRAIN sur ce problème de l'agressivité des eaux de distri- 
bution publique et ses conséquences physiologiques 1 )  . 
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- une zone bleue : résistivité camprise entre 15 O00 et 20 O00 
ohm.cm représentant61 905 habitants (Bassin Rhin-Meuse) 

- une zone rouge : résistivité supérieure à 20 O00 ohm.cm repré- 
sentant 166 409 habitants (Bassin 'Rhin-Meuse) 

Dans les tableaux de l'annexe 7 ,  nous avons distingué par la 

mention RMC, les couununes ou les syndicats du département des 
Vosges, situés sur le territoire du bassin Rhône - Méditerranée - 
Cor se. 

Au total, pour le bassin Rhin-Meuse, 108 couununes et 14 syndi- 
cats seraient alimentés par de l'eau agressive (soit 257 O00 habi- 

tants environ) en provenance soit des grès vosgiens, des grès per- 

miens, soit des arènes granitiques. 

Outre la très faible minéralisation (forte résistivité), on 

notera le pH souvent très acide jusqu'à 5 pour certaines eaux et 
la dureté très faible (0,6 - 0,8" F). 

Les stations de neutralisation sont souvent très anciennes 

(avant 1940) et d'une efficacité incontrôlée. En particulier, en 

période de hautes eaux, il se produit très souvent un débordement 

du filtre qui ne joue plus son rôle, l'eau transitant directement 

au-dessus du filtre sans y percoler. 

Dans le département du Bas-Rhin, les renseignements nous ont 

été communiqués par Monsieur MANNSCHOT'P., Ingénieur à la DDASS, suite 
à une étude réalisée sur ce sujet. 88 stations de neutralisation 

ont été répertoriées dont la plupart sont constituées par un filtre 
à neutralite. Mais de nombreuses communes isolées, en particulier 
de la vallée de la Bruche, sont alimentées par des eaux peu minéra- 

lisées, douces et donc potentiellement agressives. Les eaux provien- 

nent généralement des formations granitiques ou des grès vosgiens 
et ne font l'objet d'aucun traitement. 
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Les communes ou les syndicats dont l'eau passe par une station 

de neutralisation sont souvent alimentées par de l'eau qui reste 
' agressive, le traitement étant incomplet. Le fonctionnement de nom- 
breuses stations de neutralisation n'est donc pas satisfaisant, 

l'eau traitée reste agressive vis 2 vis du marbre. 

Pour des syndicats importants, MOLSHEIM, et environs, BASSE 

MODER, KOCHEmERG et OBERNAI, une partie seulement des ressources 
est agressive. Il existe pour ces syndicats de l'eau non agressive 
d'origine différente du massif vosgien : nappe pliocène ou nappe 

du Rhin qui ne présente pas ce caractère d'agressivité. 

Tous les renseignements corkuniquéç par la DDASS du BAS-RHIN 
sont rassemblés dans les tableaux (annexe 9) et sur la carte (an- 
nexe IO). La moitié des comunes ou syndicats repertoriés ont une 

population inférieure 5 1 O00 habitants. Il s'agit de petites com- 

munes signalées précédemment qui très souvent n'ont pas de station 

de neutralisation. Pour 1e.département du BAS-REIIN, la population 

totale desservie par de l'eau agressive est de 2 7 8  857 habitants 

dont 43 845 consomment de l'eau non neutralisée. 

Dans le département du HAUT-RHLY, les renseignements nous ont 

été communiqués conjointement par la Direction Départementale de 
l'Agriculture à partir d'une étude dressant le bilan de la qualité 

des eaux d'alimentatibn distribuées dans ce département et par la 
DDASS du EFAUT-RHIN qui a mis 5 notre disposition son fichier "ana- 
lyses". 

Contrairement au département du BAS-RHIN, il n'existe dans ce 
département qu'un très petit nombre de stations de neutralisation 
( 5  au total y compris la station de traitement d'eau de la Lauch 
de GUEBWILLER). Soixante et une communes ou syndicats distribue- 
raient de l'eau agressive représentant au total 120 611 habitants. 
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Sur ces 61 communes ou syndicats, 36 ont une population in- 

férieure à 1 O00 habitants. 

Les tableaux de l'annexe I I  rassemblent les renseignements re- 
cueillis à partir du fichier de la DDASS. La carte de l'annexe 12 

fournit la situation des différents syndicats ou communes concernés 
qui sont situés dans le massif vosgien (terrains cristallins ou 

gréseux). 

Il faut également souligner que le problème des eaux agressi- 
ves n'est pas perGu en priorité par la DDA ou par la DDASS qui se 
préoccupent surtout de la qualité bactériologique de l'eau distri- 

buée. 

En résumé: Le problème des eaux agressives concerne essen- 

tiellement le Haut-Rhin, la Meurthe-et-Moselle, les Vosges et le 
Bas-Rhin. Mais, c'est certainement dans le département des Vosges 
où cet aspect de la qualité des eaux souterraines est reshenti 

avec le plus d'acuité en raison de nombreux cas de saturnisme. 

Le tableau ci-après récapitule l'ensemble des données recueil- 

lies par département : 

- nombre de communes ou syndicats recensés 
- population totale concernée 4 

- nombre de collectivités classées suivant l'importance de 
- O à 1. O00 habitants 
- 1 O00 à 5 O00 habitants 
- 5 O00 à 10 O00 habitants 
- supérieure à 10 O00 habitants 
- nombre de stations de neutralisation existantes 

la population par catégorie 
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On dénombre 372 communes ou syndicats alimentés par de l'eau * susceptible d'être agressive représentant 872 O00 habitants environ 

dont 58,9% résident dans des collectivités de moins.de .1 O00 habi- 1 

tantç o ù  le traitement de l'eau e s t  parfois difficile à mettre en 

oeuvre pour des raisons soit techniques (ancienneté et difficultés 

d'accès au captage) soit financières (coût de l'installation) soit 
politiques( le problème n'est pas perçu comme primordial). 

Il existerait suivant les fichiers des DDASS, 2f.4 stations 
de neutralisation soit au marbre, soit à la neutralite. 

i 

D'après le recensement de 1975 * 



ENQUETE AUPRES DES D . D . A . S . S  

TABLEAU RECAPITULATIF 
1111111-1111111111111 - 

: Nombre de : Population , Nombre de collec'tivités classées suivant l'impor- : Nombre de stations de 
Dépar Lement communes ou . totale tance de la population : neutralisation exis- : 

- syndicats 1 concernée tantes 
i O à 1 O00 i l  O00 - 5 oooj5 000-10 O00 :sup. ioooo~ . . . 

: ARDENNES 28 : 72 464 habitants: I I  12 4 . 1 7 

. * . 
: MOSELLE 39 : 84 471 habitants: 25 . IO . 2 . 2 23 

8 

. :  i .  

: MEURTHE ET MOSELLE: 35 : 17 681 habitants: 30 4 1 . O 5 . 
8 . . 8 

: VOSGES 122 : 257 085 habitants: 72 37 8 5 86 . . . . . 
: BAS - RHLN 87 : 278 857 habitants: 45 27 : 7 8 88 

8 . . . . 
: llAUT - RHIN 61 : 160 611 habitants: 36 I 19 3 : 3 5 

8 . 
8 * 
8 8 

214 TOTAL. 372 : 871 169 habitants: 219 1 O9 25 : 19 
: 58,9% : 29,3X : 6,7X : 5,IX 

* 
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Déroulement de l'enquête et résultats des tests au marbre 

2.4.1. Communes et syndicats retenus par département 

A partir de l'enquête réalisée auprès des DDASS, 
30 collectivités ont été choisies en accord avec l'Agence de 
bassin pour Paire l'objet d'une enquête plus détaillée (Annexe.13) sur la 

qualité des eaux distribuées et les moyens de traitement exis- 
tants et de prélèvements pour la réalisation de.tests au marbre. 

- ARDENNES 
- üAüï.XE - TO.üRNAVAUX : 1 puits.dans les alluvions de la SEXOY 

- GESPUNSART 
traitement à la neutralite 

les alluvions de l'ancienne Meuse; traitement 
à la neutralite 

: 3 sources dans les limons - 1 puits dans 

- MOSELLE 
- Syndicats des eaux 
de PHALSBOURG 

- AERESCEIVILLER 
- PHILIPPSBOURG 
- LEMBERG 
- WALDHOUSE 
- VASPERVILLER 

- ?lElJRTHE ET MOSELLE 

- BACCARAT 

: 6 sources, captées - grès vosgien 
: 2 sources captées traitées par neutrali- 
sation à l'annexe de la Valette - grès 
vosgien 

: i forage - grès vosgien 
: 1 captage + 1 forage - grès vosgien 
: 1 forage traité à la neutralite - grès vosgien 
: 3 sources avec filtre à marbre - grès vosgien 

6 

: 3 sources traitées dans une station de neutra- 
lisation - grès vosgien 
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- VOSGES : Pour ce département, l e s  communes, objets de l'enquête 

ont été choisies en relation avec l a  DDASS des VOSGES. 
l 

- REMIREMONT 

- EPINAL * : nombreuses sources captées - grès vosgien 

- LA CROIX AUX MINES 

- RAON L'ETAPE : plusieurs sources captées - grès vosgien 

- SAINT DIE : plusieurs sources captées - grès vosgien 

- SYNDICAT DES EAüX DE 

: plusieurs sources captées - grès vosgien 

: 3 sources - arênes granitiques 

: sources captées + forage 

: 2 sources captées - grès vosgien 

: 2 sources dans les arênes granitiques 

CHAVELOT - GIRMONT 
THAON 

- BRUYERES 

- RUPT SUR MOSELLE 

- SYNDICAT DES EAUX 
DE BELVITTE 

- VENTRON 

- BAS - RHIN 

- SAVERNE 

- SYNDICAT DE LA 
HAUTE -MODER 

- SYNDICAT DU CANTON 
DE WOERTH 

: 1 source - grès bigarré 

: 1 source captée 

: nombreuses sources captées -a grès vosgien 

: plusieurs groupes de sources captées - 
grès vosgien 

: sources - grès vosgien 

- SYNDICAT DE.MOLSHEIM: 1 forage 5 ALTOFZ dans les alluvions de l a  BRUCHE 

- SYNDICAT DU CLIMONT : 3 sources aux schistes de V i l l é  + 3 sources.- 
grès vosgien 

- SYNDICAT DE LA 

- MOLLKIRCH : 4 sources - arênes granitiques 

ZINSEL DU SUD : 8 sources - grès vosgien 

- HAUT - RHIN 
C o m n e s  de : KRUTH, ZIMIIERBACH, RIBEAUVILLE e t  SOULT2 alinentées par 

des sources de diverses origines. 
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Cette enquête avait pour objectif d'avoir des renseignements sur 

l'installation de neutralisation : coût d'investissement, de fonction- 

nement, d'entretien, efficacité du traitement, améliorations à appor- 
ter à l'installation, éventuellement, avis des habitants concernés. 

2.4.2. Exploitation des rgsultats de l'enquête communale 

* 
Les tableaux (annexe 14) rassemblent sous une forme syn- 

thétique les renseignements colleçtés auprès des diverses collectivi- 

tés. 

Il faut souligrier que, malgré l'accueil favorable qui 
nous fut réservé, nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir 

tous les renseignements désirés, la plupart du temps par absence 

d'archivage ou de suivi régulier du fonctionnement des installations. 

C'est ainsi que le coût de l'installation, le coût des 

traitements par m3 d'eau distribuée n'ont pu nous être précisés que 

très rarement. Toutefois, les données rassemblées permettent de for- 
muler diverses observations : 

1' - Principe de l'installation de traitement 

Deux procédés sont principalement utilisés : 

-. la filtration sur marbre,(calcaire broyé) 
- la filtration sur neutralixe. 

Généralement, les installations les plus anciennes implan- 
tées en aval immédiat du captage des sources sont constituées par des 
bassins à marbre dans lesquels l'eau percole verticalement soit de haut 

en bas, soit plus rarement de bas en haut. Ces installations souvent 
très vétustes sont situées &proximité immédiats des captages en pleine 

forêt. De ce fait, leur accès est parfois difficile, ce qui explique 
en partie un manque d'entretien régulier et leur inéfficacité comme 
nous le verrons ultérieurement. 
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Par.contre, les installations les plus récentes sont constituées 

par des filtres à neutralite dont l'entretien est plus régulier. Leur 

fonctionnement est généralement satisfaisant dans la mesure où la 

neutralite usagée est régulièrement remplacée. 

Nous avons également recensé une installation de neutralisation 

à l'eau de chaux (O8 U Y B E S ) .  

4 

2" - Goût de l'installation 

Compte tenu de l'ancienneté de certaines installations, 

(datant d'avant la dernière guerre), ce renseignement est souvent man- 

quant. Seuls les coûts des installations les plus récentes ont pu nous 

etre précisés. Ce coût est très variable et dépend de l'importance de 

l'installation, elle-même en relation directe avec le volume d'eau à 

traiter. 

A 

Les chiffres que nous avons pu obtenir sont donnés en francs de 
l'année de la construction sauf exceptions signalées. 

Dans certains cas, ce coût englobe également les autres traite- 

ments mis en oeuvre (déferrisation, démanganisation par exemple); 

Nous avons rassemblé dans le tableau qui suit les renseignements 

obtenus sur le coût des installations de traitement en les actualisant 

à l'aide de l'indice TP 02. Ce tableau indique.également : 

. 

- l'investissement annuel en F / d  d'eau consommée qui varie de 
1.84 F à 40 

de faible importance (KRUTH par exemple), 

F/m3. Celui-ci est particulièrement élevé pour des communes 

- l'effort financier supporté par chaque habitant de la commune est 

également important pour les comomnes à faible population (GESPUNSART, 
KRUTH et ZZMMERBACH) . 



' *  Débit ; Habitants :Investissement : 
: m3/an : J975 : F/m3/an . Financier - 1 .  . .cité . . .  . Commune Investissement P.: Année ' Coût ,1981 

I 

<. . * .. * Effort iËffica-i 
_. . . -  

~ ~- _ _  ~ __ 

: 08 - GESPUNSART 700 O00 

-~ . * >  
: 1977 : 1 137 O00 90 O00 : 1 170 12.63 97 2 : + :  

* 
* 

: ++ : 
2 . 9 2  i50.? : ++ : . : ++ : 

: 5 4  - BACCARAT 213 O00 : 1979 : 276 O00 80 O00 : 6 O00 
116 O00 : 1967 : 234 O00 80 O00 : 6 O00 
116 O00 : 1958 : ? 80 O00 : 6 O00 

* . . . 
: 88 - VENTRON 8 O00 

45 O00 
: 1972 : 
: 1980 : 

24 O00 . 13 O00 : 
50 400 . 13 O00 : 

915 
915 

1.84 
3.87 

26 : + :  
55 : + :  

. 
: 1920 'à : 2 750 O00 : 1 200 O00 : IO 430 2 . 2 9  2 64 : + :  
: 1975 : 

: 67 - SAVERNE - 

. 
: 67 - S t  dii Canton de : 471 O00 : 1980 : 527 O00 200 O00 : I I  O00 2.63 ' 48 : + :  

WOEK'I" : .. , 

. . 
: 68 - KKUTli (annexe de: 

F U N T L )  
32 O00 : 1975 ; 

* 
92 O00 : 2 300 : 31 . 40 88 : + :  . : abonnés e 

J . 
: 68 - Syndicat de . * 

ZIMMEKBACH-WAHL-: 144 O00 : 1973 : 432 O00 78 O00 : 1 630 5.53 686 : ++ : 
BACH . . .  
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3" - Coût du'traitement Dar m3 distribué 

Ce renseignement également nous fut rarement communiqué , 

faute de renseignements, sur le coût de remplacement du marbre ou de 
la neutralite, sur la périodicité de ce remplacement et sur le coût 

'de la main d'oeuvre nécessaire. 

Ce coût est généralement très faible. 11 est compris pour les 

communes ou syndicats inventoriés entre 0,005 F. et 0,24 F/m3 soit 
une somme minime par rapport au prix de l'eau. Ce coût n'englobe que 
les frais d'entretien et non les frais d'irivestissement nécessaires. 
Acutellement le prix de vente de la neutralite en sacs-de 50 Kg est 

de 500,OO F. HT/tonne transport non compris. 

4" - Efficacité des installations de traitement existantes 

Cette efficacité n'est contrôlée que dans le département 

du BAS-REIIN(et des VOSGES à partir de 1982ipar des analyses régulières 

avec dosage du CO2 agressif-(cf. p.23) .  Dans les autres départements, au- 
cun contrôle n'est réalisé. 

Lors de l'enquête communale, les tests au marbre réalisés sur 

des échantillons d'eau prélevée avant et après traitement permettent 
d'avoir une idée de l'efficacité du traitement. Il est certain que 
ces tests n'ont pas la rigueur d'une mesure de CO2 agressif avant et 

après traitement. 

Dans de nombreux cas, les dosages de CO2 agqessif faits après 
traitement montrent qu'il reste encore un résidu de CO2 agressif. 

Il faut revenir ici brièvement sur l'équilibre calco-carboni- 
que. Dans le cas d'eaux très faiblement minéralisées comme pour les 

eaux des terrains schisteux, grèseux ou cristallins, la teneur en 
sels de calcium en particulier est insuffisante pour équilibrer l'en- 
semble du CO2 libre et le fixer sous forme de bicarbonates ou de car- 
bonates qui se déposent alors à l'intérieur des conduites. Le passage 

sur marbre ou sur neutralite ne compense que 
cette absence de sels dissous ce qui explique la présence après trai- 

tement d'un résidu de CO2 libre. 

parti 21 1 ement 



UNIVERSITE LWIB PASSEUR - 
LAIORATOIRE O'HYDROLOûlt 

Agréé en lem Catégorie - 

23. 

FACULTE DE PHARMACIE 
3, NO de I'kgwins 

Tél. (88) 6 1  65 15 67083 STRASEOURG.CED€X 

No - Strasbourg, 10 

Analyse de Contrôle de 1'EHlcacfté . 

d'une Station de Traitement 

Commune de 
Lieu de prélèvement: 

~ ~ ~~~ ~ 

Origine de l'eau: Traitement: 
Causes probables de contamination: 

Prélèvement effectué le d h. par 
Importance des pluies dons les dix derniers jours: 
Tenip&rature almosphérique: Ternpéiature de l'eau: 
Mode de transport: Analyse commencée 1s à-h.- 

ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE Eau brufa h u  huitdo 

Température ,: 'C 
PH 
Dur et é 
Résistivité électrique à 20" C 

I 

onms/cm 
Acide carbonique libre (COS) mifi 
Acide carbonique semicombine (Cod _ -  - - -  . _ _  - _- - - - - 
Calcium (Ca01 s 
Alcalinité (Cao) s 

Fer  (Fe) s 
iLI ana anès e ( Mn) 
Oxygène dissous (Oz) > 

s 
4 

D 

AN AlY S€ 6 ACTERIOLOGlQ U E 

,ôoctéries aérobies \ après 24 h. a 37" p. 1 ml 
sur gélose nutritive après 72 h. 6 2Oo-î2" p. ' 1 ml 
Bactéries coliformes sur membranes filtrantes à 37" p. 100 ml 

Eschoichio Coli sur membranes filtrantes à 44" p. 100 rnl 
Streptocoques fécaux (sur milieu de Lirrky à 37') p. 100ml 
Clostridium sulfito-réducteurs p. 100 ml 

Recherche des bactériophaga f k a u x  bactériophage Coli) dans 50 rnl 
(bact&riophage Shigella) dans 50 mi 

(milieu ou triph«iyiretmzoiium + Targitd 7)  

(miliru V. F. + sulfite de sodium a 5% + KI de fer) 

OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS 

Le Directeur: 

- 
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EFFICACITE DES STATIONS DE 

TRAITEMENT VERIFIEE PAR LES TESTS AU MARBRE ( s u i t e )  
mœœm*mmœmumœuuœ=-m-m 

:67 - SYNDICAT DE 'LA HAUTE MODER 
WINGEN/MODER 
ZITTERSHEIM 
ROSTEIG 
RE1 PERTSWILLER 
LICHTENBERG 

:67  - SYNDICAT DE MOLSIBIM 
ALTORF 

:67  - MOLLKIRCH 

:68 - RIBEAUVILLE 

:68 - KRUTH (annexe d e  FRENTZ) 

:68 - SOULT2 

:68 - SYNDICAT DE ZIMMF.RBACH 
WAHLBACH 

' d  

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ . -  



Le diagramme de LEGRAXD-POIRIER qui est utilisé le plus 

souventvisualise d'ailleurs très nettement ce problème comme le 
montre le diagramme .ci-joint p 27 extrait de l'étude de C. XAMSCHOTT 

sur les eaux du BAS-RHIN. On observe une zone A où les eaux agres- 

sives nécessiteraient une reminéralisation dvant neutralisation 
pour arriver à une suppression totale de l'agressivité. La simple 
percolation sur un matériau neutralisant ne suffisant pas à une 

neutralisation complète. 

Les tests au marbre réalisés lors de l'enquête communale con- 

firment dans de nombreux cas l'inéfficacité partielle des traitements 
utilisés (cf. tableau annexe 14' et tableaux p. 24-25) - 

Département 08 : HAULME - TOURNAVAüX 

26. 

Département 57 : Syndicats de PHALSBOURG, ABRESCHVILLER, 

Département 88 : Syndicat de la Belvitte, Epinal, la Croix-aux-Mines 

Département 67 : SAVERNE (en partie), Syndicats du Canton de 

Département 68 : KRUTH, SOULTZ 

VASPERVILLER et WALDHOUSE 

WOERTH, de la HAUTE-MDDER(en partie), MOLLKIRCH 

En dehors du problème de la faible minéralisation des eaux 

que nous avons évoqué précédemtnent, dans l'ensemble, l'efficacité 

des stations de traitement que nous avons visitées dépend de deux 

facteurs principaux : 

- sa conception : les stations anciennes avec filtres à marbre 
sont moins efficaces que les stations nouvelles à neutralite. En ou- 

tre,.certaines installations-bassins à marbre sont insuffisamment di- 

mensionné. En période de hautes eaux, les eaux de sources débordent 

du filtre à marbre ou '2 neutralite sans y transiter. Dans ce cas, on 
peut envisager soit de redimensionner le bassin de filtration (solution 

1 on6reuse)soit de détourner une partie des eaux de sources par la réa- 
lisation d'un trop-plein en amont de la station. En outre, et au delà du 

simple transfert d'eau, il est recormnandé de disposer en permanence d'un 
volume de matériau neutralisant 5 à 6 fois supérieur au volume en cours 
de traitement. 

-- _ - _  -_ - . _ _  - - -. - . - - - .  

- son entretien :dans certaines collectivités, les stations 
de traitement sont souvent mal entretenues pour différentes raisons. 
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- leur difficulté d'accès : certaines stations de neutralisa- 

tion sont situées à proximité immédiate des captages souvent en plei- 

ne forêt donc d'un accès difficile en particulier pour remplacer ou 

compléter le produit de neutralisation. Nous avons visité des stations 
qui nécessitent d'abord un long parcours sur des chemins forestiers 
souvent impraticables en hiver ou en période de pluie, puis un tra- 

jet à pied à travers bois ce qui rend la mise en place du produit de 
neutralisation longue, fatiguante et très délicate. "On" remplace alors 

moins souvent le produit neutralisant. 

- le manque de surveillance de l'état du produit de neutralisation : 
cette raison est liée directement à la raison précédente mais égale- 
ment à l'absence du personnel qualifié et motivé pour assurer cet en- 

tretien. Cette constatation est valable surtout pour les petites com- 
munes qui disposent d'installations anciennes. 

- la sensibilisation insuffisante des autorités communales : 
au problème des eaux agressives donc à la nécessité de veiller à la 

bonne marche et au bon entretien des stations de neutralisation. 

Les DDASS ont un rôle particulier 5 jouer vis-à-vis des 
collectivités locales pour les sensibiliser, les informer et les 
conseiller sur la bonne utilisation de leurs installations. 

c, 

Nous reviendrons d'ailleurs sur ces différents aspects dans le 
chapitre suivant. 
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3.1. CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES DIFFERENTS TRAITEMENTS 

POSSIBLES D'UNE EAU AFRESSIVE -- 

L'enquête a montré que le plus souvent, le traitement se fait 
(1) à partir d'un filtre à neutralite. 

. D  'autres procédés peuvent être utili- 

sés  pour neutraliser une eau agressive : x- 

- l'aération en chassant le CO2 agressif par injection d'air 
dans l'eau 

- la neutralisation par addition de substances alcalines (chaux, 
soude, carbonate de sodium) ou par filtration sur des produits 
alcalino-terreux (marbre, neutralite, akdolite, magno (2) ,acticalmag 

Les équations chimiques de base sont les suivantes : 
2 CO2 + Ca (OH)2 c Ca (HC03)2 ( 1 )  

CO2 + Na2C03 + H20 .- 2Na HC03 ( 3 )  

CO2 + CaC03 + H20 ,p Ca (HC03)2 (4) 

CO2 + NaoH - Na HC03 (2) 

1 "  Filtration sur des produits alcalino-terreux 

A partir de ces réactions de base, on peut envisager différents 

procédés pour éliminer le CO2 agressif de l'eau. Le plus ancien fui 
d'utiliser comme matière filtrante du marbre concassé qui réagit sur 

le CO2 agressif suivant la réaction n"4. Toutefois, ce procédé était 
peu rapide et on lui préfère aujourd'hui d'autres produits comme la 
neutraiite. ou l'acticalmag. 

* 

Pour la-neutralite la vitesse de filtration varie 
. de 3 à 10 m/h, suivant la teneur en C02. La neutralite est utilisée 
en couche filtrante d'une épaisseur de 0,8  m à 1,s m .  La consommation 

varie selon le cas de 1,6 à 2,2g. par gramme d'acide carbonique neu- 

tralisé. Le tableau ci-après tiré du Nemento technique de l'eau, donne 

la consommation de réactifs de neutralisation. 

neutralite est un carbonate mixte de calcium et de magnésium 
(2)  la magno est une dolomie semi-calcinée (MgO, Ca C03) 



EXEMPLE DE .STATION DE NEUTRALISATION 

V I L L E  DE SAVERNE (BAS-RHIN) 

6 FILTRES (coupe page suivante) 

CAPACITE 320 m3/h 



CUVE DE TRAITEMENT 

F 

E 

COUPE 

32. 

EAU BRUTE 

t 

€AU TRA l fEE  + 



: Consommations de produit pur :Augmentation de du-: 
Réactif : par g de CO2 agressif :reté par g de CO2 : 

:en degré français : 

1 .  . Chaux : 0,84 de Ca (OH)2 0,11 

O : Soude : 0,21 g de Na OH 

: Carbonate de so- : 
: dium : 2,4 g de Na2 CO3 O 

: arbre 

: Magnésie 

: Neutralite 

: 2,3 g de Ca CO3 

: 0,45 g de Mgo 

: 1,6 à 2,2 g 

0,22 

0,11 

: 0,12 à 0,22 

Mais dans de nombreux cas, une simple neutralisation par passage 

sur neutralite parait insuffisante pou% améliorer la qualité de l'eau. 

11 serait souhaitable d'opérer une reminéralisation de l'eau afin d'en 

augmenter le TH et le TAC qui peut être réalisée par plusieurs moyens 
possibles : 

- ajoÛt de CO2 et chaux ou carbonate de calcium 
- introduction de bicarbonate de sodium et de sel de calcium 
- de bicarbonate de sodium et de chaux... 

- -  

2" l'ajoÛt de chaux ou  d'eau de chaux. Cette méthode est effica- 

ce mais difficile à mettre en oeuvre pour des installations d'un débit 
inférieur à 100 d/h. Elle ne peut donc s'appliquer aux petites collec- 
tivités. De plus, la chaux nécessite un entretien très régulier du pos- 
te de fluidisation de chaux et d'injection dans l'eau à traiter. 

3 3 .  
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3"  l'apport de bases alcalines soude en particulier 

Ce procédé est également délicat à mettre en oeuvre pour de 

petites installations et revient cher 5 l'exploitation. 

4",l'aération est valable si la teneur en CO2 agressif est très 

importante. L'aération peut se faire selon différents procédés, par 

pulvérisation, par ruissellement (ou les deux combinés), par barbota- 

ge, par insufflation d'air comprimé. 

Le plus souvent elle doit être suivie par un autre traitement. 
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3.2. AMELIOEUTIONS A APPORTER A LA SITUATION ACTUELLE 

L'enquête faite auprès des DDASS et des trente collectivités 

locales a montré que des améliorations peuvent et doivent dans cer- 

tains cas être apportées à la situation actuelle. Ces améliorations 
concernent trois aspects principaux : 

1 " - amenager les stations existantes dont le fonctionnement' 
est défectueux afin d'améliorer leur efficacité 

2" - réaliser des stations de neutralisation nouvelles pour 
les collectivités dont l'eau distribuée est agressive, 

3" - sensibiliser les responsables communaux sur les risques que 
présentent pour leurs administrés, la distribution d'eau agressive et 
les encourager 2 réaliser dans les meilleurs délais des stations de 
neutralisation. 

3.2.1 ,Aménagement ,des stations de neutralisation exist~_n~~s. 

Les tests au marbre, les contrôles d'efficacité, les visites 

effectuées montrent que le fonctionnement des stations ackelles 
-, laisse souvent à désirer pour des taisons que nous avons évoquées 

dans le chapitre précédent. 

' a) - conception de l'installation dÛe à son ancienneté et à 

son dimensionnement parfois inadapté au débit à traiter; cas des 

stations anciennes avec bassin à marbre ou à neutralite dans les- 
quelles en période de hautes eaux, l'eau transite dans le bassin 

sans s'y infiltrer. Dans ce cas, il serait souhaitable.de réaliser 

en amont un by-pass avec trop-plein pour que le surplus d'eau soit 
dérivé et G e  seul le volume d'eau correspondant à la capacité de trai- 

tement de la station de neutralisation transite par celle-ci. 



STATION DE TRAITEMENT DES EAUX 
DE LA CHAPELLE - BACCARAT 

L 1 FILTRE A NEuTaALITE 

2 ARRI- D'EAU AGRESSIVE 4- 

3 SORTIE D'EAU NEUTRALISÉE 4- 

.* 

36 
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b) - entretien pius régulier et plus suivi par le remplacernent en 
temps voulu du marbre ou de la neutralite consommée. La difficulté 
d'accès à certaines stations de neutralisation isolées en pleine fo- 

rêt ne permet pas de justifier l'absence d'entretien. Il apparait 
plutôt que ce problème est parfois jdgé secondaire par rapport à 

l'satretien du reste du réseau. Cet entretien régulier est une con- 
dition indispensable au bon fonctionnement des installations. Un per- 

sonnel suffisant doit donc être prévu à cet effet. Ce personnel aura 
un minimum de connaissances techniques pour surveiller l'efficacité 

du traitement par la mesure de quelques paramètres simples comme le 
pH ou le TAC et de rajouter en temps utile le produit neutralisant 
nécessaire. 

' 

3 . 2 . 2 .  Réalisation de nouvelles stations de traitement 

Les DDASS connaissept les collectivités pour lesquelles 1 
sation d'une station de neutralisation est nécessaire. Ce sont en prio- 
rité celles où des cas de saturnisme se sont manifestés. Toutefois, 

réali- 

cette approche doit être modérée en prenant en compte d'autres facteurs: 
Ie premier étant l'agressivité de l'eau. Mais, on devrait prendre éga- 

lement en considération le remplacement possible des branchements en 

plomb par des branchements inattaquables en P . V . C  par exemple. Dans 
tous les cas, une étude économique comparative devrait être réalisée 
pour préciser au cas par cas la solution la moins onéreuse et la plus 
efficace. Mais, pour de nombreuses collectivités, la réalisation d'une 
station de neutralisation reste la solution qui présente le maximum de 
garanties vis-à-vis de la population car non seulement se trouve dimi- 

nué ou supprimé le risque de saturnisme mais on réduit également l'u- 
sure des appareils domestiques utilisant de l'eau (chauffe-eau, lave- 
linge,lave-vaisselle, ...) ainsi que l'attaque des canalisations de dis- 
tribution. 
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Nous fournissons dans les tableaux ci-joints une estimation des 
coûts d'investissement pour une station de neutralisation en fonction 
de l'importance du volume à traiter. Ces chiffres fournis par les 

Sociétés DEGREMONT et 0.T.V ne sont qu'indicatifs, chaque projet étant 

un cas particulier pour lequel un devis spécifique doit être établi. 

* 

Pour les départements de La zone d'action de l'Agence de Bassin 
Rhin-Meuse ayant fait l'objet de l'enquête, les priorités concernent 
essentiellement le département des VOSGES et de MEURTHE ET XOSELLE. 

Dans le département du BAS-RHIN seules quelques petites collectivi- 
tés ne sont pas encore équipées (vallée de la Bruche en particulier). 
Il en est de même pour la MOSELLE. 

Dans le département du HAüT-RHINt l'équipement actuel est très 
réduit, mais il ne semble pas avoir de problèmes préoccupants pour 

l'instant mis à part le syndicat de la vallée de la DOLLER dont cer- 
taines ressources seraient agressives. 

Enfin, dans le département des ARDENNES, l'équipement actuel est 
satisfaisant même si quelques améliorations peuvent être apportées au 

fonctionnement des stations de neutralisation. Le cas des prises d'eau de 

surface, nombreuses dans ce département, devrait cependant faire 1'obje.t 
d'une étude spécifique. 

- .  ---- - ----- --  - 
Dans l'avenir, l'équipement en stations nouvelles se fera essen- 

tiellement en fonction des demandes des collectivités, demandes qui 
peuvent Btre suscitées par les contrôles sanitaires des eaux réalisés 
par les DDASS. 11 est donc difficile de chiffrer globalement le coût  

d'investissement de nouvelles stations de neutralisation d'autant plus 
que ce coût dépend directement de l'agressivité de l'eau à traiter qui 

est plus souvent mal déterminée. 

*OMNIUM TECHXIQIJE DE VALORISATION 



INSTALLATIONS DE NEUTRALISATION PAR FILTRATION 

SUR PRODUITS ALCALINO-TERREUX (neutralité, acticalmag) 
1 1 1 1 1 1 1 . . 9 1 1 ) œ 1 1 1 1 1 1 1 -  

Coûts approximatifs T.T.C. (valeur janvier 1982) 

. b  . I  

DEBITS 
* 
* .  
a 

GENIE CIVIL + EQUIPEMENTS 

O à 10 m3/h 

II) à 30 m3/h 

30 à 50 m3/h 

50 à 80 m3/h 

80 à 100 m3/h 

* 

* . 165 O00 F prix moyen 

. 165 O00 2 376 O00 F. 
: 

, 
235 O00 5 530 O00 F. 

295 O00 Z i  700 O00 F. 

625 O00 5 1 O00 O00 F. 

f 

pour une teneur moyenne en CO2 

agressif de 30 mg/l 
: 

e 

* 

Coût de la neutralite livrée en sacs de'50 Kg. Le prix dépend des quantités livrées et de la distance 
à partir des lieux de productian (MORBIHAN). 

Livraison de moins d'une tonne : 1 176 F/tonne T.T,C 
Livraison inférieure à 6 tonnes' : 1 O00 F/tonne T.T,C 
Livraison supérieure à 10 tonnes : 882 F/tonne T.T,C 

La consommation de neutralite est de 1,6 à 2,2g/g de CO2 éliminé 

Coût de l'acticalmag livré en sacs de 50 Kg (hors transport) : 529,20 F T.T.C 
La consommation d'acticalmag est de 2,3g/g de CO2 neutralisé, 



INSTALLATIONS DE NEUTRALISATION : EAU DE CHAUX 

Coûts approximatifs 

Le lait de chaux n'est utilisable que si une filtration ou une décantation-filtration est 

prévue. L'installation comprend : 

- un bac avec agitateur 
- une pompe de dosage du lait de. chaux 
- un saturateur métallique 
- l e s  équipements d'injection d'eau sous pression. 

Pour les débits considérés, la taille des saturateurs peut varier d'un diamètre de 1 O00 mm, 
capable de produire I Kg de chaux/heure à 3 O00 mm, capable de produire IO Kg de chaux/heure. 

Le coût des équipements est compris entre ' 1 1 7  600 F et 235 200 F T.T.C 

Il faut 0.84 g de chaux pour neutraliser I g de gaz carbonique. 

Le coût de la chaux en sacs, pour des petites quantités est de l'ordre de 1 O00 F à 1 200 F/T.TTC I 
Au niveau de l'exploitation, l'eau de chaux est  un produit difficile et peu agréable à manier 

et dontle dosage doit être suffisamment précis. 

I . 
I 
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Cette action serait menée par les DDASS en liaison étroite avec 

les services de tutelle compétents (DDA ou DDE). Une phase préalable 

qui semble indispensable serait de faire réaliser des analyses plus 

précises pour mieux connaitre l'agressivité des eaux distribuées en 

particulier par une mesure du CO2 agressif, du pH, du TAC sur le point 

de captage même. En effet, les critères actuels sur lesquels ont été 
fondés notre choix des collectivités susceptibles de distribuer de 

l'eau agressive (pH acide, résistivité forte, TH et TAC faibles) ne 
paraissent pas suffisants. 

Cette campagne d'analyses systématiques commencerait par les 

communes non pourvues de stations de neutralisation et où des cas 

de saturnisme ont été décelés. 

A titre d'exemple : concernant le saturnisme, des études sont 

en cours dans les départements des VOSGES,et de MEURTHE ët MOSELLE 

avec le concours de1T.N.S.E.R.M. Les résultats de ces études seront 
connus fin 1982. 

Dans le département de MEüRT€?E et MOSEUE, des analyses sont réa- 

lisées 

la source et pour préciser la teneur en plomb 

lèvements effectués chez des particuliers. A la suite de ces analyses, 

des mesures de prévention ont été proposées par la DDASS et la DDA de 
NEURTHE et MOSELLE. Ces mesures se sont concrétisées par la realisation 
des stations de neutralisation de BACCARAT et de BADONVILLER et par la 
suppression des conduites en plomb dans ces localités. Toutefois, il res- 

te à convaincre les particuliers de la nécessité de changer leurs condui- 

tes intérieures en plomb ce qui n'est pas une tâche aisée compte tenu de 

l'incidence financière que ces travaux peuvent représenter pour certains 

d'entre eux. 

-actuellement pour détecter l'agressivité de l'eau distribuée à 

lorsqu'il s'agit de pré- 
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CONCLUS ION 
I I œ u œ I u I  

ESTIMATION DU COUT GLOBAL DE 
NOUVELLES STATIONS 

Les massifs schisteux, gréseux ou cristallins du Bassin Rhin- 

Meuse renferment des eaux souterraines agressives. La présence de 
CO2 agressif peut être la cause de l'attaque des canalisations en 
particulier en plomb où elle entraine chez l'home le saturnisme. 
Cette maladie constatee par les DDASS de MEURTHE et MOSELLE et des 

VOSGES en particulier a conduit l'Agence de Bassin Rhin-Meuse 2 
faire un bilan d'ensemble du problème de l'agressivité et des moyens 

de traitement à mettre en oeuvre pour y remédier. 

L'enquête effectuée auprès des DDASSwconcern6es a montré l'am- 
pleur de ce problème de l'agressivité qui touche 372 communes ou syn- 

dicats représentant 872 O00 habitants.. 

Des départements sont dé jà  bien équipés en stations de neutra- 

lisation, BAS-RHIN en particulier. Mais, dans les'autres départements 
la situation est très variable. La MEüRTEIE et MOSELLE, les VOSGES et 

le HAUT-RHIN paraissent insuffisment- pourvues en stations de neutra- 
lisation. 

Les améliorations à apporter à la situation actuelle sontde trois 
types : 

I - améliorer le fonctionnement des installations existantes par 
un entretien pl-us régulier et un dimensionnement convenable 

2 - réaliser de nouvelles installations de neutralisation pour les 
collectivités où l'eau est la plus agressive 
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.. 
3 - supprimer les branchements et les canalisations en plomb et 

les remplacer par des branchements inattaquables en PVC. 

En outre, une campagne de sensibilisation des collectivités sur 
les risques présentés par la distribution d'eau agressive pourrait 
être menée par les DDASS. A cet égard, l'action entreprise par la 
DDASS des VOSGES est particulièrement exemplaire en sensibilisant les 
autorités départementales sur ce problème. 

Le principal mode de traitement mis en oeuvre actuellement est la 
neutralisation de l'eau agressive par filtration, soit sur du marbre 

pour les installations anciennes, soit sur de la neutralite pour les 
installations plus récentes. Ces installations ont souvent une effica- 

cité insuffisante, car on retrouve du CO2 agressif après traitement. 
Des améliorations au fonctionnement des installations existantes pa- 

raissent indispensables par un dimensionnemnt convenable et un entre- 
tien plus régulier. 

Pour les collectivités non pourvues d'installations de traitement, 
le présent rapport fournit des fourchettes de prix d'installation de 
neutralisation en fonction du volume d'eau à traites e t  de la teneur 
en CO2 agressif. Ces estimations permettront à l'Agence de Bassin de 
calculer les aides qii'elle souhaite apporter dans le futur à la réali- 

sation de telles installations. Dans une première approximation, nous 
donnons un coût global des stations à entreprendre en nous basant sur 

les données suivantes : 

- des résultats de l'enquête auprès des DDASS en retenant les col- 
lectivités non pourvues de stations de neutralisation (annexes 
1 ,  3,  -5, 7 ,  9 et i l )  

- la population du recensement 1975 

- une consbationmoyenne de 130 l/hab./j avec un coefficient de pré- 

lèvement 1,4 et de pointe 1,5 soit un prélèvement de pointe de 

273 l/hab./j. répakti sur 20  h de prélèvement. 
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- une station de neutralisation par collectivité (commune ou 
syndicat ) . 

- un coût moyen d'une station de neutralisation par tranche de 

débit. 

Les résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau suivant 

p. 4 6 .  Pour l'ensemble du bassin Rhin-Meuse l'estimation du coût to- 

tal de réalisation des stations de neutralisation pour des collecti- 

vités non équipées seraitpd'environ 50 O00 O00 F. (1982)  

, 



EVALUATION APPROCHEE DU COUT DES STATIONS DE NEUTRALISATION 

A REALISER POUR L'ENSEMBLE DU BASSIN RHIN-IvlEUSE 
œ I m ~ c œ œ m œ œ u I I œ I I œ m œ œ  . 
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