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1. Données générales 

1.1. Présentation du maître d’ouvrage et de ses caractéristiques 
 

Nom de 
l’organisation 

SIE de Bulgnéville et de la vallée 
du Vair 

Adresse 
105 rue Hôtel de Ville 

88140 BULGNEVILLE 

Téléphone 03 29 09 10 89 

Télécopie 03 29 09 10 89 

Email - 

Nom du 
Président 

M. Gilbert HASS 
 

Date de 
création 

1967 Type de gérance Régie 

Nombre de 
communes 14 Département 88 

Nombre 
d’abonnés 1.598 

Nombre de 
consommateurs 3.309 

Budget annuel Fonctionnement = 1.414.098 €  
Investissement = 1.714.998 € Année de référence 2005 

Sources / Forages Code DUP 

Forage de Bulgnéville 

Forage de Saulxures 

BSS-1X-8 

BSS-1X-62 

Non 

Non 

Année de 
construction Nom de la station Caractéristiques Débit nominal de 

traitement 

2002 Narrifontaine Traitement du fer et de 
l’arsenic 200 m3/h 

Années de 
construction Nom des réservoirs Capacité totale 

1967 Belmont-sur-Vair 600 m3

1967 Morville 600 m3

1967 Bulgnéville 600 m3

Volume d’eau prélevé 908.110 m3/an Volume d’eau facturé 812.954 m3/an 

Longueur du réseau ≈ 40 km Volume d’eau acheté - 

Tableau 1 : Fiche synoptique du SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 

Mars 2006 4 



SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

1.2. La localisation de l’ouvrage 
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Figure 1: Vue d'ensemble du SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair (quadrillage = 5 km) 
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Figure 2: Localisation de la station de traitement, des réservoirs et forages (quadrillage = 5 km) 
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La station de traitement du SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair a été mise en service fin 2004.  
Elle traite les paramètres fer, manganèse et arsenic. Elle est alimentée en eau par deux forages :  

− le forage de la station est exploité à un débit de 150 m3/h ; 

− le forage de Saulxures-les-Bulgnéville, situé à 1.900 m de la station de traitement, est 
exploité à un débit de 100 m3/h. 

Coordonnées en Lambert II étendu des forages : 

− Forage situé sur le site de la station : E 859.978,78 / N 2.361.342,66 

− Forage de Saulxures : E 858.842,92 / N 2.359.870,25 

Les eaux de lavage des filtres sont réceptionnées dans une bâche de stockage. Puis, elles sont 
reprises à un petit débit (12 m3/h) et refoulées vers un silo hersé de décantation. Les eaux 
superficielles clarifiées sont reprises en surface par une goulotte périphérique, et évacuées 
gravitairement vers le milieu récepteur. 

 
Figure 3: Rejets des eaux de vidange (gauche) et des eaux de lavage provenant du silo hersé 

(droite) 

L’eau traitée est refoulée vers les réservoirs de Bulgnéville, d’une part, et de Morville et Belmont-
sur-Vair, d’autre part. 

Réservoir Bulgnéville Morville Belmont-sur-Vair 

Capacité en m3 600 600 600 

Tableau 2 : Capacité des réservoirs 

1.3. Informations relatives à la population desservie 
Le SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair dessert 14 communes et la fromagerie de 
Bulgnéville/Saulxures, qui dispose d’une conduite de distribution séparée et n’est pas 
comptabilisée dans la consommation communale. Cette région est rurale avec une importante 
production laitière induisant la présence d’un important cheptel. La variation de la consommation 
en eau potable dépend donc non seulement de la concentration de la population mais aussi du 
cheptel bovin. 
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1.3.1. Volumes facturés au cours des cinq dernières années 

 
Nombre 

d’abonnés 
Population 
desservie 

2001 2002 2003 2004 2005 

AULNOIS 68 123 10.068 13.270 13.541 12.984 13.518 

AUZAINVILLIERS 110 210 19.105 21.373 27.771 19.971 19.014 

BELMONT-SUR-
VAIR 62 156 9.928 10.489 10.633 10.715 10.382 

BULGNEVILLE 628 1.432 60.460 67.046 67.470 65.646 62.528 

DOMBROT-SUR-
VAIR 118 254 18.154 18.787 17.941 18.072 19.333 

HAGNEVILLE 36 89 10.860 12.527 13.370 11.438 11.129 

MALAINCOURT 54 93 9.706 10.715 13.411 10.392 10.097 

MANDRES-SUR-
VAIR 158 318 29.329 31.489 29.788 30.952 27.374 

MORVILLE 22 60 5.116 5.966 6.270 5.952 5.346 

OLLAINVILLE 51 75 13.487 14.361 16.066 15.202 14.142 

RONCOURT 11 -1 3.376 3.082 3.338 2.825 2.734 

SAINT-
REMIMONT 90 231 14.372 15.637 15.397 14.877 14.428 

SANDAUCOURT 124 187 23.958 26.143 26.812 24.226 21.139 

VAUDONCOURT 66 117 10.861 10.865 11.218 9.449 9.658 

Laiterie - - 514.142 601.095 563.804 560.253 598.304 

Total 1.598 3.345 752.922 862.845 836.830 812.954 839.126 

Tableau 3 : Volumes d’eau facturée en m3/an et la population desservie (2005) par le SIE de 
Bulgnéville et de la vallée du Vair 

 
Nombre de gros 
consommateurs 

Catégories 

BULGNEVILLE 2 Camping et fromagerie 

MANDRES-SUR-VAIR 1 Station d’épuration 

SANDAUCOURT 1 Station d’autoroute 
(SAPRR) 

Tableau 4 : Répartition des gros consommateurs 

                                                 
1 Population comptabilisée dans la commune de Hagnéville 
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Figure 4 : Répartition de la consommation d'eau en m3 par abonné 
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La variation régionale de la consommation d’eau par abonné est du simple au triple avec une 
consommation moyenne de 99,6 m3/an/abonné pour Bulgnéville et 309,1 m3/an/abonné pour 
Hagnéville. 

 Nombre de bovin 
AULNOIS 131 

AUZAINVILLIERS 324 

BELMONT-SUR-VAIR 150 

BULGNEVILLE 2102

DOMBROT-SUR-VAIR 300 

HAGNEVILLE et RONCOURT 359 

MALAINCOURT 270 

MANDRES-SUR-VAIR 214 

MORVILLE 1223

OLLAINVILLE 378 

SAINT-REMIMONT 152 

SANDAUCOURT 371 

VAUDONCOURT 216 

Tableau 5 : Répartition de la population bovine sur le territoire du Syndicat 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 500 1000 1500 2000 2500

S omme  Bov i n +  ( 1, 5  x  popul a t i on)

 
Figure 5 : Droite de régression entre les paramètres  

Consommation / Somme de bovin + (1,5 x population) 

                                                 
2 Valeur estimée 
3 Valeur estimée 
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Selon le recensement agricole de 2000 fourni par l’INSEE pour chacune des communes du 
Syndicat, la population bovine est très importante dans cette région. La consommation moyenne 
par vache laitière est de 100 l/jour, alors que celle par habitant se situe aux alentours de  
150 l/jour. En procédant à un calcul au prorata et en comparant le résultat à la consommation 
totale d’eau pour 2005, on obtient une très bonne corrélation (R² = 0,963). Ceci signifie qu’en 
dehors de la population et du cheptel (gros consommateurs, etc.), les autres facteurs n’ont qu’une 
influence secondaire sur la consommation (en particulier grâce à la comptabilité séparée de la 
laiterie).  

Annuellement, la consommation connaît de faibles variations (max. 4,5%), on peut dire que le SIE 
de Bulgnéville et de la vallée sur Vair à une consommation constante.  

1.3.2. Volumes d’eau produits au cours des cinq dernières années 

2001 2002 2003 2004 2005 

916.027 894.223 894.667 908.110 974.835 

Tableau 6 : Evolution de la production d’eau depuis 2001 du SIE de Bulgnéville et de la vallée 
du Vair 

Un décompte séparé pour les deux forages n’a pas été effectué. Cependant les relevés des 
compteurs entre janvier 2005 et janvier 2006 ont pu être récupérés lors de la visite du contrôle 
technique.  

Durant l’année 2005, d’après les relevés compteurs, le forage de Bulgnéville a produit 729.817 m3 
et le forage de Saulxures-les-Bulgnéville 170.547 m3, soit un total de 900.364 m3. La différence 
entre les données d’eau prélevée et les valeurs fournies par le Syndicat pour les eaux produites 
est de 7,5% à ses dépends. 

1.3.3. Analyse du rendement d’eau potable  
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Figure 6: Evolution de la production, facturation et du rendement primaire entre 2001 et 
2005 du Syndicat 
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Le rendement primaire est calculé à partir des volumes d’eau produits par rapport aux volumes 
d’eau facturés. Pour le SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair, le rendement d’eau potable est 
très bon. Il varie entre 82 % (2001) à 96 % (2002). Cependant, depuis 2002, il est en baisse 
constante, avec une diminution de 3 à 4% par an.  

Il faut noter que la laiterie, située à proximité de la station consomme entre 67 à 71 % de la 
production totale du Syndicat. Ce rendement doit donc être pondéré en conséquence et devrait 
se situer en 2005  à environ 65 %. 

2. Contrôle de l’ouvrage 

2.1. Plans synoptiques 

2.1.1. Filière eau 
Le processus de traitement met en œuvre les étapes suivantes : 

- Arrivée des eaux brutes dans une bâche aération pour l’oxydation du fer ; 

- Oxydation du manganèse et de l’arsenic par injection du permanganate de potassium 
(KmnO4) ; 

- Coagulation – floculation avec injection de chlorure ferrique (FeCl3) ; 

- Filtration sur deux filtres bicouche anthracite / sable, lavables par retour d’eau traitée et 
insufflation d’air ; 

- Désinfection au chlore gazeux. 

Filière aération/oxydation/coagulation/floculation 

L’eau brute provient des forages de Bulgnéville et de Saulxures-les-Bulgnéville avec un débit 
respectif de 150 m3/h et 100 m3/h. Elle est stockée dans une bâche d’eau brute. Deux pompes 
permettent le refoulement des eaux brutes vers une bâche d’aération. Le dispositif d’aération est 
composé d’une rampe d’insufflation d’air. Cette rampe est reliée à un collecteur d’alimentation en 
air surpressé et est isolable de ce dernier par un robinet de sectionnement pour permettre un 
éventuel démontage. Ce traitement permet l’oxydation du fer.  

L’oxydation du manganèse dissout et de l’arsenic valence +3 se font conjointement. Cette 
réaction nécessite l’emploi d’un oxydant fort. Cet oxydant est le permanganate de potassium 
(KMn04). L’eau va par déverse de la bâche d’aération vers la bâche d’oxydation au permanganate 
de potassium.  

Le poste de préparation et de stockage du permanganate de potassium est constitué de deux bacs 
équipés chacun d’un agitateur et d’une pompe doseuse électromagnétique à membrane. 

La coagulation/floculation assurée par l’injection de chlorure ferrique dans la bâche de coagulation 
provoque la précipitation de l’arsenic sous forme de Fe-H2AsO4. L’eau entre par surverse de la 
bâche d’oxydation au KMnO4 vers la bâche de coagulation et par déverse de la bâche de 
coagulation vers la bâche de floculation. Les trois dernières bâches sont équipées d’un agitateur. 
La bâche de coagulation dispose d’un agitateur rapide, alors que la bâche de floculation est 
équipée d’un agitateur lent. 

Les deux systèmes de bâches aération/oxydation et coagulation/floculation peuvent être vidangés, 
et les eaux de vidanges sont évacuées directement vers le milieu récepteur. 
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Figure 7 : Plan synoptique de la filière aération/oxydation/coagulation/floculation avec les N° de Photos 
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Le poste de stockage du chlorure ferrique est équipé d’une cuve de rétention et d’une cuve de 
stockage. Deux pompes doseuses électromagnétiques à membrane permettent l’alimentation de la 
bâche de coagulation. Ces pompes sont équipées d’une soupape de maintien de pression. Elles 
fonctionnent par permutation et en secours. 

Filière Filtres 

Après les étapes d’aération, d’oxydation, de coagulation et floculation, les eaux sont admises sur 
deux filtres bicouches ouverts. La couche inférieure est constituée de sable siliceux et la couche 
supérieure d’anthracite. Les filtres bicouches sont alimentés gravitairement depuis le caniveau 
d’amenée commun à la sortie de la floculation. Ceux-ci sont à flux descendant. L’eau traverse les 
couches filtrantes avant de ressortir en fond de filtre pour être dirigée vers une bâche de 
stockage d’eau traitée utilisable en partie pour le lavage des filtres. Un régulateur permet de gérer 
automatiquement le fonctionnement de la production d’eau traitée ainsi que le lavage des filtres. Il 
maintient un niveau constant de l’eau sur les couches filtrantes. 

Un système de conduites et de vannes permet l’entrée et la sortie d’air puis d’eau pour le lavage 
des filtres. Le lavage des filtres se fait automatiquement à partir de la programmation soit d’une 
base de temps, d’un volume d’eau traitée, d’une indication de colmatage des filtres. Il peut être 
également déclenché manuellement. La bâche d’eau sale permet le stockage d’un volume d’eau de 
deux lavages de filtres successifs. Elle est située sous les ouvrages hydrauliques de traitement 
(filtres, coagulation, floculation). La bâche de réception et de stockage des eaux sales de lavage 
des filtres est équipée de deux groupes électropompes submersibles (dont un en secours), de 
reprise et de transfert des eaux sales en tête des ouvrages de l’unité de traitement des boues 
(épaississeur). Le débit unitaire de 12 m3/h. Chaque groupe de pompage est équipé d’une conduite 
de refoulement. A chaque cycle de fonctionnement, les groupes de pompages subissent une 
permutation automatique avec mutuel secours.  

Sortie de la station 

La bâche de réception des eaux filtrées (130 m3) est située sous le bâtiment technique. Elle sert 
avec la bâche de réception des eaux sales (130 m3) de fondations au bâtiment. Elle permet de 
contenir un volume d’eau suffisant pour permettre le lavage successif des deux filtres. Elle est 
équipée de deux groupes électropompes submersibles (dont un en secours) pour le refoulement 
des eaux brutes vers la bâche d’aération. 

Une désinfection au chlore gazeux effectuée au niveau de la bâche de reprise des eaux traitées 
permet d’assurer la qualité bactériologique de l’eau de consommation. La désinfection des eaux 
traitées est directement asservie au fonctionnement des groupes électropompes de relevage des 
eaux filtrées alimentant la bâche de reprise. La chloration est assurée par deux bouteilles de 
chlore, dont une en attente, installées dans une cabine de stockage de chlore spécifique avec 
ventilations haute et basse. Cette cabine est attenante à l’ancien local de traitement. La cabine de 
stockage de chlore est équipée d’une résistance chauffante avec thermostat de sécurité. 

Le refoulement de l’eau traitée vers les réservoirs de Bulgnéville, d’une part, et de Morville et 
Belmont-sur-Vair, d’autre part, est réalisé par deux groupes de pompage, dont un en secours, à 
fonctionnement alterné en mutuel secours. Ces deux groupes de refoulement sont installés dans 
l’ancien bâtiment technique. 

Mars 2006 14 



SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

 
Figure 8 : Plan synoptique de la filière « filtres » avec les N° de Photos 
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Figure 9 : Plan synoptique de la sortie de la station avec les N° de Photos 
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2.1.2. Filière boues 
Le traitement des eaux de lavage met en œuvre les étapes suivantes afin d’obtenir une siccité 
minimum de 30% : 

- Décantation des eaux sales dans un silo hersé avec injection de polymères ; 

- Conditionnement et maturation des boues avec adjonction de lait de chaux, ; 

- Déshydratation sur filtre presse ; 

- Evacuation des boues déshydratées par convoyeurs à vis ; 

- Réception des boues par une benne. 

Les boues produites sont riches en arsenic ce qui implique une mise en décharge de classe I. 

L’épaississeur 

Les eaux de lavages des filtres bicouches sont réceptionnées dans la bâche de stockage et de 
reprise. Ces eaux sales sont reprises à petit débit et refoulées vers un silo hersé de décantation, 
de rétention et d’épaississement dynamique des boues.  

Les eaux sales de lavage des filtres, chargées en matières en suspension, sont conditionnées aux 
polymères afin d’optimiser la décantation dans cet ouvrage. Les eaux superficielles clarifiées sont 
reprises en surface par une goulotte périphérique, et évacuées gravitairement vers le milieu 
récepteur. 

Le polymère liquide est aspiré dans le récipient de stockage au moyen d’une pompe doseuse. 
Dans le même temps, le débit d’eau de dilution est ajusté par une électrovanne et un rotamètre. 
Le rotamètre est équipé d’un contrôleur magnétique de débit faible. Le polymère et l’eau sont 
injectés séparément près du fond de la chambre de mélange et de l’activation. L’agitateur mélange 
énergiquement le polymère et l’eau. La solution de polymère mélangée et activée, quitte la 
chambre d’activation pour un orifice situé dans le haut de celle-ci. La force motrice pour 
alimenter la solution jusqu’au point d’injection est la pression de l’alimentation de l’eau de dilution. 

La matière en suspension décantée est épaissie et stockée à la base du silo hersé. La herse a pour 
but la rupture des poches d’eau interstitielle piégées lors de la décantation. L’homogénéité des 
boues épaissies avant déshydratation sur filtre presse doit être garantie. 

Les eaux du processus issues de la filière de traitement des eaux potables et des boues en excès 
sont récupérées via un réseau gravitaire des colatures avec regards de jonction et de dérivation 
dans un poste toutes eaux refoulées dans l’ouvrage d’épaississement pour y subir une décantation 
au même titre que les eaux sales de lavage des filtres. Ce poste est équipé de deux groupes 
électropompes submersibles (dont une en secours). Chaque pompe montée sur barre de guidage 
est équipée de sa canalisation de refoulement spécifique. Le fonctionnement des groupes est 
asservi à des contacteurs de niveau sec de type poire. A chaque cycle de fonctionnement, les 
groupes de pompage subissent une permutation automatique avec mutuel secours. La 
manutention des équipements est assurée par une potence inox avec treuil à câble inox. Les 
pompes de reprise des eaux du processus sont installées dans un poste préfabriqué spécifique 
présentant une meilleure tenue aux acides du filtre presse. 
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Figure 10 : Plan synoptique de l’épaississeur avec les N° de Photos 
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Filière boues 

La concentration en arsenic des boues étant normalement supérieure à 0,8 % d’arsenic sur les 
matières sèches des boues, une mise en décharge de classe I s’impose. Ainsi, une unité de 
déshydration des boues par filtre presse permet d’obtenir une siccité minimum de 30 % autorisant 
cette mise en décharge. 

Les boues épaissies sont soutirées à la base du silo épaississeur par deux électropompes 
volumétriques à vis excentrée (dont une en secours), à débit variable, montées sur un socle de 
surface pour être acheminées vers une cuve de mélange, de conditionnement et de maturation. 
Ce conditionnement des boues est effectué par adjonction dosée de lait de chaux. La distribution 
du lait de chaux s’effectue à partir de deux pompes doseuses préréglées (dont une en secours). La 
solution de lait de chaux est préparée à partir d’une unité de stockage, de dévoutage et de dosage 
de chaux éteinte en poudre sous trémie vide sac. 

Après maturation, ces boues ainsi conditionnées seront reprises par un groupe électropompe 
haute pression piston-membrane autorégulé servant au gavage d’un filtre presse à fonctionnement 
automatique. Le motoréducteur du filtre presse, par inversion du sens de rotation, assure le 
déplacement des plateaux un à un permettant ainsi au gâteau de tomber. Au moment du 
débatissage, les boues déshydratées sont réceptionnées et transportées par un ensemble de deux 
convoyeurs à vis dont la configuration de type « montage en cascade » assure l’acheminement des 
boues déshydratées jusqu’à la benne de réception. Cette benne est positionnée sur une aire 
bétonnée évitant l’arrachement au moment de la manutention de celle-ci. 
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Figure 11 : Plan synoptique de la filière boues avec les N° de Photos 
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2.2. Dossier photographique 
Les photographies présentées ci-dessous montrent la station de traitement du SIE de Bulgnéville 
et de la vallée du Vair.  

  

01 : Conduites de refoulement de la bâche d’eau 
brute vers la bâche d’aération 

02 : Bâche d’aération 

  

03 : Bâche d’oxydation 04 : Agitateur rapide de la bâche de coagulation 
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05 : Filtre bicouche 06 : Cuves de préparation et de stockage du 
KMn04

 

 

07 : Pompes de refoulement des eaux propres de 
lavage 

08 : Pompes doseuses pour l’injection du 
chlorure ferrique dans la bâche de coagulation 
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09 : Epaississeur 10 : Système d’injection du chlore pour la 
désinfection 

 

 

11 : Cuve de préparation des polymères 12 : Cuve agitée de mélange, de 
conditionnement et de maturation des boues 
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13 : Cuve de préparation du lait de chaux 14 : Filtre presse 

 

15 : Benne à boues avec convoyeur à vis 

Les photographies de détails et des autres équipements sont référencées en annexe I. 

Mars 2006 24 



SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

2.3. Caractéristiques des installations 

2.3.1. Description des ouvrages 
Filière eau 

  Prétraitement  
Coagulation / 

floculation 
 

Clarification par 
décantation ou 

flottation 

 Oxydation  Filtration  Désinfection 

 
Adsorption sur 
charbon actif ou 
autre support 

 
Procédé à 

membranes 
 

Procédé 
électrolytique 

 
Mise à l’équilibre / 
Ré minéralisation 

 Echange d’ions  Procédé biologique 

Le traitement de l’eau de la station du SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair comprend cinq 
étapes : deux oxydations, l’une à l’air et l’autre au permanganate de potassium, une coagulation – 
floculation, une filtration sur filtres bicouches et une désinfection par chlore gazeux.  

Préoxydation par aération – Transformation du fer ferreux en ion ferrique 

L’élimination du fer ferreux, par voie physico-chimique, est obtenue en élevant le potentiel redox 
du milieu par oxydation grâce au dioxygène de l’air et ce par simple aération. Indépendamment de 
l’oxydation du fer dissous, l’oxydation par aération entraîne l’élimination de H2S, une économie en 
réactif de neutralisation par le départ du CO2 agressif et la nitrification de l’ammoniaque. Le 
temps de contact eau/air est de 10 mn avec une aération par pulvérisation de fines bulles d’air 
(diffuseur poreux) sous 3,8 m de colonne d’eau. La vitesse ascensionnelle du flux hydraulique se 
situe autour de 25 m3/m²⋅h. La quantité d’air nécessaire à l’oxydation est de 100 l d’air par g de 
Fer. L’aération est assurée par un surpresseur d’air. 
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Préoxydation par injection du permanganate de potassium – Transformation du manganèse 
en oxyde de manganèse et des arsénites en arséniates 

Contrairement au fer, l’oxydation du manganèse par l’air n’est pas possible car la réaction est très 
lente. On doit recourir à un oxydant plus puissant, comme le permanganate de potassium 
(KMnO4). La dose de permanganate de potassium ne doit pas être introduite en excès, car cela 
entraînerait la coloration rose de l’eau. Le taux de traitement devrait être, en fonction du taux de 
manganèse de l’eau brute (40 à 120 µg/l), de 0,2 à 0,6 mg de KMnO4. Le temps de contact de 
l’oxydation du manganèse est de 10 mn.  

La première étape, indispensable, d'un traitement de l’arsenic par coagulation/floculation nécessite 
une oxydation préliminaire des arsénites en arséniates, parce que As (III) est très mal éliminé par 
les traitements de coagulation et il importe de l'oxyder au préalable en As (V). L'oxydation de 
As (III) par l'oxygène de l'air étant très lente, il faut faire appel à des oxydants chimiques plus 
énergiques comme le permanganate de potassium. En fonction des teneurs en arsenic de l’eau 
brute (30 à 85 µg/l), il faut un taux de traitement de 0,2 à 0,3 mg de KMnO4. 

Un poste de préparation et de stockage de la barbotine de KMnO4 avec un système de dosage 
permet l’injection de la solution dans la bâche de préoxydation. Un agitateur garantit le mélange 
des fluides. 

 

Coagulation / floculation des arséniates 

La précipitation de l’arsenic (V) est principalement contrôlée par le pH et la dose de coagulant 
(chlorure de ferrique). As(V), moins toxique, soluble et mobile, est alors partiellement ou 
totalement éliminé par adsorption. Le processus de coagulation et de floculation s’effectue dans 
deux bâches reliées par déverse.  

Une cuve de rétention et de stockage du chlorure ferrique accompagné d’un système de dosage 
permet l’injection de la solution dans la bâche de coagulation. Chaque bâche est munie d’un 
agitateur. Pour la coagulation, il s’agit d’un agitateur rapide afin de garantir le mélanges des fluides 
et pour la bâche de floculation, d’un agitateur lent. 
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Filtration sur filtres bicouche anthracite/sable- Fer, manganèse et arsenic 

Cette étape suit l’étape de coagulation / floculation; elle fixe les matières floculées qui n’ont pas 
été retenues. Pour éviter l’effet de tamisage provoqué par les grains de sable les plus fins dans une 
filtration sur couche hétérogène et favoriser la pénétration des impuretés dans toute la hauteur 
du filtre, on remplace une partie du sable fin par une couche de matériau plus léger, dont la taille 
est supérieure à celle du sable tel que l’anthracite. 

La vitesse de filtration est de 7,85 m3/m²⋅h. Le média filtrant est constitué d’une couche inférieure 
de sable siliceux (taille 0,65 mm) et d’une couche supérieure d’anthracite (granulométrie 1,5 à 2,5 
mm). Le principal avantage du filtre bicouche réside dans sa plus grande capacité de rétention des 
matières en suspension floculées et donc de réduire les cadences de lavage des filtres. Le support 
de la charge filtrante est constitué par un plancher en béton muni de crépines en polypropylène à 
longue queue au nombre de 50 par m² de surface filtrante. Ces crépines sont fixées sur le 
plancher par l’intermédiaire de douilles extensibles. Les têtes de crépines sont noyées dans une 
couche de silex de 0,1 m d’épaisseur sur laquelle repose la charge filtrante. 

Le fer ferrique obtenu par oxydation précipite en hydroxyde de fer, Fe(OH)3. L’oxyde de 
manganèse, le précipité de l’hydroxyde de fer et d’arsenic sont ensuite séparés de l‘eau par 
percolation sur le filtre bicouches à une vitesse inférieure à 8 m3/m²⋅h. Ce filtre bicouche doit 
permettre la rétention des hydroxydes formés qui peuvent rester sous forme colloïdale. 

Les filtres ouverts provoquent dans le bâtiment de filtration une forte condensation qui provoque 
une forte dégradation du bâti. 

 

Désinfection par chlore gazeux 

Pour assurer la qualité bactériologique de l’eau, une désinfection au chlore gazeux est installée et 
directement asservie au fonctionnement des pompes de relevage des eaux filtrées. L’avantage de 
la désinfection au chlore gazeux est d’assurer une rémanence, l’inconvénient est la formation de 
sous-produits. 

Tableau 7 : Description des types de traitement pour la filière eau 

Filière boues 

Suite au traitement de l’eau, la station du SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair comprend une 
installation de traitement des eaux de lavage suivant trois étapes : une décantation avec ajout de 
polymères, une maturation des boues avec injection de lait de chaux et une déshydratation des 
boues sur filtre presse. 
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Epaississeur 

Les effluents sont dirigés de la bâche d’eau sale et/ou du poste de colature vers le centre du 
bassin dans une jupe de tranquilisation, d'où ils se répartissent, uniformément et sans turbulence 
dans la zone d'épaississement. Les eaux de surverse sont dirigées vers le ruisseau. Le dégazage et 
l'épaississement des boues sont assurés par des herses verticales fixées à l'arbre d'entraînement. 
Les boues épaissies sont ramassées au centre du bassin par des racles de fond réglables. Du puits 
à boues, elles sont dirigées par pompage vers la cuve de conditionnement.  

La vitesse de passage est en moyenne de 0,6 m/h. Le temps de restitution est de 10 heures et la 
charge hydraulique de 12 m3/h. Le volume journalier de boues à 20 g/l est de 2 m3/j. De 
conception circulaire à radier incliné vers le centre, cet ouvrage est dimensionné pour permettre 
une autonomie de stockage des boues d’environs 25 jours. 

Une centrale de préparation de polymères automatique à émulsion permet l’injection d’une 
solution de polymères mélangée et active dans l’épaississeur afin d’optimiser la décantation. 

La production théorique de boues est estimée à 40 kg MS/j, soit 11 g/m3 d’eau traitée. 

 

 
Figure 12 : Coupe transversale de l'épaississeur 

Mars 2006 28 



SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

 

Cuve de conditionnement des boues 

A la sortie de l’épaississeur, les boues subissent un conditionnement par ajout de lait de chaux 
dans une cuve de mélange. Le conditionnement rend exploitable les équipements de 
déshydratation.  

La quantité de lait de chaux à injecter par pressée est d’environ 30 % par rapport à la MS. La 
concentration du lait de chaux est de 80 g MS/l. Le volume de lait de chaux nécessaire par pressée 
est de 150 l. 

 

 
Figure 13 : Stockage et dosage de chaux (source : SODIMATE) 

 
Figure 14 : Bac de préparation du lait de chaux (source : SODIMATE) 
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Filtre presse 

Des plateaux verticaux, évidés et recouverts de toiles filtrantes, sont disposés en batterie et 
serrés les uns contre les autres par des vérins hydrauliques. Les chambres aménagées ainsi entre 
chaque plateau sont ensuite alimentées avec la boue conditionnée, par l'intermédiaire d'une 
pompe haute pression. Une fois ces chambres remplies, l'introduction continue de la boue à 
déshydrater provoque la montée en pression à l'intérieur du filtre par suite du resserrement 
progressif des pores de la boue qui se concentre. En fin de cycle, à la pression maximale, les 
plateaux sont séparés afin d'évacuer successivement les gâteaux formés (phase de débatissage). 
L'ensemble de ces phases (serrage, remplissage, filtration, débatissage) constitue la pressée. 

L'efficacité de la déshydratation par filtre presse est essentiellement dépendante de l'efficacité du 
conditionnement préliminaire (débit de la pompe de lait de chaux), de la pression atteint en fin de 
pressée et du degré d'encrassement des toiles.  

Ce filtre presse effectue 9 pressées de 5 heures par semaine de façon autonome. 

Tableau  8 : Description des types de traitement pour la filière boues 

 

Paramètres à 
traiter 

Concentration avant 
traitement 

Concentration souhaitée 
après traitement 

Limites de qualité4

Fer 

Forage de Bulgnéville 
684 mg/l 

Forage de Saulxures 
1 217 µg/l 
Moyenne 
870 µg/l 

< 200 µg/l < 200 µg/l 

Manganèse 

Forage de Bulgnéville 
45 µg/l 

Forage de Saulxures 
80 µg/l 

Moyenne 
60 µg/l 

< 50 µg/l < 50 µg/l 

Arsenic 

Forage de Bulgnéville 
50 µg/l 

Forage de Saulxures 
43 µg/l 

Moyenne 
57 µg/l 

< 5 µg/l < 10 µg/l 

                                                 
4 D’après le décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 
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Paramètres à 
traiter 

Concentration avant 
traitement 

Concentration souhaitée 
après traitement 

Limites de qualité4

Désinfection  

Escherichia coli : 0/250 ml 
Entérocoques : 0/250 ml 

Germes aérobies 
revivifiables à 22°C: 

100/ml 
Germes aérobies 

revivifiables à 37°C: 20/ml 

Escherichia coli : 0/250 ml 
Entérocoques : 0/250 ml 

Germes aérobies 
revivifiables à 22°C: 

100/ml 
Germes aérobies 

revivifiables à 37°C: 20/ml 

Tableau 9 : Paramètres traités 

2.3.2. Capacité nominale de traitement 
La capacité nominale de traitement est de 200 m3/h pour toutes les filières de la station. 

2.3.3. Garanties données par le constructeur (extrait des clauses du marché) 
Pour la construction 

Equipements : 2 ans 

Génie civil : 10 ans 

Pour la production 

Capacité horaire : 200 m3/h 

Capacité journalière : 4 000 m3/jour 

Pour la qualité de l’eau traitée 

L’eau traitée sera conforme au Décret 89.3 et à la Directive européenne du 25 novembre 1998. 

Concentration de Fer : ≤ 200 µg/l 

Concentration de Manganèse : ≤ 50 µg/l 

Concentration d’Arsenic : ≤ 5 µg/l 

Pour la perte en eau 

Volume journalier produit : 3 600 m3/j 

Perte en eau maximale : 120 m3/jour,  soit 3,5% 

Pour la filière de boues 

Siccité des boues : 30% ± 1 

Qualité des eaux de rejet : MES < 30 mg/l 

2.3.4. Attestation de conformité sanitaire et prescriptions réglementaires 
Les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés de fabrication, 
les modalités d’essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et des produits 
fabriqués, les attestations sanitaires sont conformes aux normes françaises homologuées ou 
réglementaires en vigueur. 

Les calculs du béton armé sont conduits en appliquant les règles du BAEL 91. 
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Les produits suivants ont été constatés ACS conforme : 

- Chlorure ferrique : 

 DG 5/VS 4 n°2000-166 du 28 mars 2000 selon la norme  
NF EN 888. 

- Sables et graviers à base de silice : 

 DG 5/VS 4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 selon la norme 
NF EN 12904 

- Anthracite, type Hydroanthrasit : 

 DG 5/VS 4 n° 2000-166 du 28 mars 2000 selon la norme 
NF EN 12909 

Cependant, les réserves sont à observer pour le produit suivant entrant dans le processus de 
traitement : 

- Permanganate de potassium – DG 5/VS 4 n°2000-166 du 28 mars 2000 selon la 
norme NF EN 12672. La date de péremption du produit est du 24/11/2003.  

2.3.5. Description des équipements électromécaniques 

Matériel Marque Type 
Puissance installée 

(kW) 

Puissance 
absorbée 

(kW) 

2 pompes Eaux 
brutes 

FLYGT NP 3127 LT 420 5,9 4,7 

Surpresseur 
d’oxydation 

Gardner Denver TF 50 L 3 2 

Agitateur 
préparation 

KMnO4

Alldos  509-61 514 0,55 0,25 

2 pompes 
doseuses KMnO4

Alldos Primus série 221-27 0,09 - 

Agitateur 
coagulation 

Mixel SEW MM15C 1,5 1 

Agitateur 
floculation 

Mixel SEW MM05C 0,55 0,2 

2 pompes 
doseuses FeCl3

Alldos Primus série 0,75 0,68 

2 pompes eau 
traitée (existante) 

KSB MTC D100/02.08 75 60,5 
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Matériel Marque Type 
Puissance installée 

(kW) 

Puissance 
absorbée 

(kW) 

2 pompes reprise 
des eaux sales 

KSB 
Etanorme G110 

6150-200  
1,2 1,08 

Surpresseur air de 
lavage 

Gardner Denver TF 1108 22 17 

Compresseur air 
de service 

Guernet  F32H200 2,2 1,98 

2 pompes pour 
chloration 

KSB 
Movichrom 
NG3/102R 

0,75 0,71 

2 pompes à vis SEEPEX 8SRF50/1/2,5 5,5 - 

Dévouteur lait de 
chaux 

SODIMATE ZFP500 0,25 0,24 

Distributeur 
doseur lait de 

chaux 
SODIMATE DDMR SC.F-AB 0,75 0,71 

Injecteur lait de 
chaux 

SODIMATE ID80 0,55 0,52 

Agitateur DOSAPRO VRE 2021S1307 0,55 0,2 

2 Pompes 
doseuses lait de 

chaux 
SEEPEX SRF 06/1/4 0,66 - 

Filtre presse 

Débatissage 

Filtration 

2 convoyeurs à vis 

DIEMME  

 

 

 

630-800N 

 

 

 

 

0,37 

0,75 

4 

 

- 

0,71 

3,8 

Pompe à boues MARZY MC40M 4 3,8 

2 pompes eaux de 
colature 

FLYGT CP3067MT480 1,2 0,9 

Compresseur FIAC 1462011000 2 1,5 
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Matériel Marque Type 
Puissance installée 

(kW) 

Puissance 
absorbée 

(kW) 

2 aérothermes FRICO  3 - 

2 ventilateurs VORTICE M9 0,37 0,3 

Déshumidificateur RECUSORB DR 40 2,8 2,6 

Tableau 10 : Equipements électromagnétiques 

2.3.6. Description des équipements de mesure et de régulation 

Matériel Type Mode de régulation 

Mesure de niveaux pour l’eau 
brute 

Flotteur 

Seuil niveau très bas : 0,9 m 
Seuil niveau bas : 0,95 m 
Seuil niveau haut : 2 m 

Seuil niveau très haut : 2,4 m 

Mesure de niveaux pour l’eau 
traitée 

Flotteur 

Seuil niveau très bas : 1,85 m 
Seuil niveau bas : 2,35 m 
Seuil niveau haut : 2,35 m 

Seuil niveau très haut : 2,5 m 

Mesure de niveaux pour 
réservoir 

Flotteur 

Seuil niveau très bas : 0,6 m 
Seuil niveau bas : 3,5 m 
Seuil niveau haut : 3,8 m 

Seuil niveau très haut : 3,9 m 

Aération : 

1 manomètre de refoulement 

1 indicateur de colmatage du 
filtre aspiration 

  

Bac de stockage KMnO4 : 

1 détecteur niveau haut / bas 
Flotteur  

Cuve de stockage FeCl3 : 

1 détecteur niveau 
Flotteur  

1 système de régulation de débit 
d’eau des 2 filtres et de lavage 

Filtregan 
Suivant le colmatage de chaque 

filtre 

1 détecteur de niveau haut / bas 
pour la bâche d’eau sale 

Flotteur  
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Matériel Type Mode de régulation 

Surpresseur d’air de lavage : 

1 manomètre de refoulement 

1 indicateur de colmatage du 
filtre aspiration 

  

Compresseur : 

1 manomètre 
  

Chloromètres : 

2 manomètres 

2 débitmètres pour chlore 

 

 

 

2 à 40 g/h de chlore 

3 détecteurs de niveau pour 
préparation et stockage de chaux 

  

Filtre presse : 

2 pressostats huile 
 

1 manomètre 

 

A piston  
 

 

Régler pour un fonctionnement 
correct (1er à 300 bars, 2ème à 

200-250 bars) 

Tableau 11 : Equipements de mesure et de régulation 

2.3.7. Types d’adjuvant, de filtration ou d’adsorption 

Matériel Marque Type Fournisseur Quantité 

Oxydant Permpot Bo 
Permanganate de potassium 

(KMnO4) 
Brenntag - 

Floculant Clufer V Chlorure ferrique Brenntag - 

Polymères  Magnafloc CIBA - 

Désinfectant Chlorga TCL Chlore gazeux Brenntag - 

Sable 
Sables et 

gravières de Loire 
TEN 0,65 - 20,40 m3

Anthracite Bayer (Ocene) Hydro-anthrasit H 1,4-2,5 mm - 15,30 m3

Stabilisation des 
boues 

- Chaux Boran - 

Tableau 12 : Consommables 

Mars 2006 35 



SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

2.3.8. Lavage des filtres et eaux de lavages 
Le lavage des filtres se fait à l’eau traitée et non chlorée. Il se réalise automatiquement à partir 
soit d’une base de temps programmée, soit sur une indication de colmatage des filtres, soit sur un 
déclenchement manuel.  

Les lavages sont actuellement réalisés après le traitement de 10.500 m3 d’eau ou 55 heures de 
fonctionnement, ce qui correspond à un lavage environ tous les 4 jours. 

Phase  Vitesse Débit Durée 
Volume 

d’eau utilisé 

Décolmatage Air seul 55 m/h 700 Nm3/h 2-3 min - 

Lavage 
Air et  

Eau « petit débit » 
55 m/h 
6 m/h 

700 Nm3/h 
77 m3/h 

≅ 10 min 12 m3

Rinçage Eau « grand débit » 20 m/h 255 m3/h 6 min 25 m3

Reclassement Eau « très grand débit » 55 m/h 700 m3/h 2 min 23 m3

Total pour le lavage d’un filtre 20 min 60 m3

Total pour le lavage des deux filtres 40 min 120 m3

Tableau 13 : Paramètres de fonctionnement du lavage des filtres 

Suite au rétro-lavage, les eaux sales rejoignent une bâche de réception d’une capacité de 130 m3. 
Les eaux sales de cette bâche sont reprises à petit débit (12 m3/h) vers un silo hersé de 
décantation avec adjonction de polymères, ouvrage de tête de l’unité de traitement des boues. 

Après décantation, les eaux clarifiées  sont reprises en surface par une goulotte périphérique, et 
évacuées gravitairement vers le milieu récepteur. 

2.4. La description des équipements de mesure de débits 

N° Réf. Type Marque Calibre 
Tête 

émettrice 
Enregistrement 

automatique 

Fréquence 
des relevés / 
sauvegarde 

EB - 1 WOLTEX Siemens 150   Journalier 

EB - 2 WOLTEX Siemens 150   Journalier 

ET WOLTEX Maddalena 150   - 

Tableau 14 : Equipements de mesure de débit 

Ce sont des compteurs volumétriques de classe B.  
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2.5. Pilotage de l’installation 

Coffret de commande  

Chaque unité, le traitement de l’eau et le traitement des boues, a un coffret de commande. Ces 
coffrets de commande sont installés pour le contrôle des vannes, des lavages des filtres, des 
pompes, des pompes-doseuses et de l’ensemble des appareils (compresseur, surpresseur, etc.). 
Un raccordement permet l’enregistrement et le contrôle des informations (compteurs, le niveau 
d’eau des réservoirs et de la bâche d’eau sale, etc.) et d’alerter par appel GSM en cas de problème 
les personnes concernées.  

Tableau 15 : Dispositif de régulation 

Lors du contrôle technique, le système de télégestion fonctionnait.  

Mise en place d’un carnet de bord  

L’ensemble des informations (Relevés de compteurs d’eau brute, compteurs horaires des 
différents équipements) est enregistré quotidiennement et publié sous forme de rapport 
mensuellement. Cependant, ces rapports ne sont ni consultés ni archivés. 

2.6. Contrôle de l’ouvrage et des équipements 

2.6.1. Contrôle dimensionnel 
Le contrôle technique intervient après la mise en eau de la station. Les réservoirs et les filtres 
étaient remplis d’eau et en fonctionnement. Le contrôle dimensionnel n’a donc été réalisé que 
partiellement notamment les épaisseurs des parois et les dimensions des bâches n’ont pas pu être 
mesurées ou contrôlées. Cependant, les plans détaillés sont disponibles et donnent toutes les 
indications nécessaires. 

Ouvrages / 
Equipements 

Surface Volume 
Epaisseur 
des parois 

(mm) 
Nature des matériaux Photo N° 

Bâche de mélange 
des eaux brutes 

21 m² 50,4 m3 250 mm Béton armé 
T01-A102-

A103 

Bâche aération 8,75 m² 33,25 m3   250 mm Béton armé T02-A206 

Bâche 
d’oxydation 
(KMnO4) 

8,75 m² 33,25 m3   250 mm Béton armé T03-A210 

2 Cuves de 
KMnO4

1,43 m² 1,02 m3 - Polyéthylène haute densité T06-A214 

Bâche de 
coagulation 

4,9 m² 7,35 m3 250 mm Béton armé T04-A209 
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Ouvrages / 
Equipements 

Surface Volume 
Epaisseur 
des parois 

(mm) 
Nature des matériaux Photo N° 

Bâche de 
floculation 

4,9 m² 18,6 m3   250 mm Béton armé A201-A211 

Cuve de 
rétention FeCl3

3,8 m² 5,3 m3 - Polyéthylène haute densité. A212 

Cuve de stockage 
FeCl3

2,6 m² 5 m3 - Polyéthylène haute densité A212 

2 Filtres  6,4 m² 12,75 m3 250 mm Béton armé 
T05-A31-
A32-A35 

Bâche d’eau 
filtrée 

55 m² 130 m3 250 mm Béton armé - 

Bâche d’eau sale 55 m² 130 m3 250 mm Béton armé - 

Silo -Décanteur 20 m² 100 m3 ≅ 300 mm Béton armé T09-A602 

Bâche de 
maturation 

4,5 m² 8,82 m3 - Résine T12-A615 

Bac préparation 
lait de chaux 

0,8 m² 0,4 m3 - Polyéthylène haute densité T13 

Nouveau local 130 m² ≅ 913 m3 200 mm Béton armé A125 

Tableau 16 : Contrôle dimensionnel 

2.6.2. Cohérence des équipements électromécaniques 

Equipement 
Prévu par 
le marché 

Justification 

Débitmètre eau brute  
Contrôle du volume d’eau pompé par le forage de 

Saulxures 

Débitmètre eau brute  
Contrôle du volume d’eau pompé par le forage de 

Bulgnéville 

Débitmètre eau traitée  
Contrôle le volume d’eau traitée refoulée vers le 

réservoir 

Mesure de niveaux pour 
l’eau brute 

 
Contrôle le niveau dans la bâche d’eau brute et 

déclenche le fonctionnement des pompes des forages 
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Equipement 
Prévu par 
le marché 

Justification 

Mesure de niveaux pour 
l’eau traitée 

 
Contrôle le niveau dans le réservoir d’eau traitée et 

déclenche le fonctionnement des filières de traitement  

Mesure de niveaux pour 
réservoir 

 
Contrôle le niveau dans le réservoir d’eau traitée et 

déclenche le fonctionnement des filières de traitement 

Aération : 

1 manomètre de 
refoulement 

1 indicateur de colmatage du 
filtre aspiration 

 
Contrôle la pression 

Contrôle de la perte de charge 

Bac de stockage KMnO4 : 

1 détecteur niveau haut / bas 
 Contrôle le niveau de stockage du KMnO4

Cuve de stockage FeCl3 : 

1 détecteur niveau 
 Contrôle le niveau de stockage du FeCl3

1 système de régulation de 
débit d’eau des 2 filtres et de 
lavage 

 
Contrôle la fréquence des lavages et assure la bonne 

répartition des eaux dans les filtres 

1 Détecteur de niveau haut / 
bas pour la bâche d’eau sale 

 Contrôle le niveau dans la bâche d’eau sale 

Surpresseur d’air de lavage : 

1 manomètre de 
refoulement 

1 indicateur de colmatage du 
filtre aspiration 

 
Contrôle la pression 

Contrôle de la perte de charge 

Compresseur : 

1 manomètre 
 Contrôle la pression 

Chloromètres : 

2 manomètres 

2 débitmètres pour chlore 

 

 

Contrôle la pression 

Indique le taux de chloration 

3 détecteurs de niveau pour 
préparation et stockage de 
chaux 

 Contrôle le niveau de stockage de la chaux 

Filtre presse : 

2 pressostats huile 
1 manomètre 

 

 

Règle et contrôle la pression 

 

Tableau 17 : Equipements de mesure et de régulation  
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Tous les équipements prévus par l’offre sont conformes.  
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101 : Condensation au plafond de la station au 
niveau des filtres 

102 : Bâche d’eau brute 

 

 

103 : Conduites des eaux de la bâche d’eau brute 
vers la bâche d’aération 

104 : Ventilateur du bâtiment des filtres 
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105 :  Accumulation de déchets divers entre les 
deux bâtiments aux abords du ruisseau du Bois 

des Fossés 

106 : Extincteur dans le bâtiment des filtres avec 
arrêt de sécurité  

 

 

107 : Tableau de commande central 108 : Tableau de commande central 
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109 : Mesures du niveau des bâches d’eau brute 
et d’eau traitée 

110 : Pompe et ballon d’eau pour l’eau de 
service 

  

111 : Matériel d’analyse  112 : Déshydratateur dans la salle des pompes 
de lavage 
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113 : Extincteur dans le bâtiment de traitement 
des boues  avec arrêt de sécurité 

114 : Ventilateur 

 

 

115 : Stockage des archives 116 : Poste électrique 
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117 : Stockage de matériel ancien dans le 
bâtiment de traitement des boues 

118 : Tableau de commande central 

 

 

119 : Code d’identification d’un ventilateur 120 : Lavabo dans le bâtiment de traitement des 
boues 
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121 : Stockage des pièces de rechanges, huiles et 
déchets divers au niveau de la centrale de 

préparation des polymères 

122 : Ancienne potence dans le bâtiment de 
traitement des boues 

  

123 : Stockage des divers produits chimiques au 
niveau du filtre presse 

124 : Bâtiment de traitement des boues avec 
benne 
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125 : Bâtiment des filtres 126 : Bâtiment de traitement des boues avec 
cabine d’injection de chlore et épaisseur 

 

127 : Liaison disjoncteur 
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201 : Agitateur lent pour la bâche de floculation 202 : Signalisation du système d’injection du 
KMnO4

 

 

203 : Etiquette du produit brut (KMnO4) 204 : Etiquette du produit brut (KMnO4) 
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205 :  Système d’injection avec ses deux pompes 
du KMnO4

206 : Bâche d’aération 

 

 

207 : Surpresseur de la bâche d’aération 208 : Commande pour les deux bâches 
d’aération et d’oxydation 
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209 : Agitateur rapide pour la bâche de 
coagulation 

110 : Bâche d’oxydation avec sa potence 

 

 

211 : Agitateur lent de la bâche de floculation 212 : Cuve de stockage du FeCl3 avec douche de 
sécurité 
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213 : Système d’injection avec ses deux pompes 
du KMnO4  

214 : Cuves de stockage et de préparation du 
KMnO4

  

215 : Tableau de bord central pour la filière 
d’oxydation et de coagulation/floculation 

216 : Commande pour les bâches de coagulation 
et de floculation 
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31 : Filtres avec déversoir des eaux venant de la 
floculation 

32 : Filtres 

  

33 : Regard d’évacuation des eaux traitées 34 : Trou d’homme vers les filtres 
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35 : Conduites d’évacuation des eaux traitées 
vers la bâche 
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41 : Cabine de stockage du chlore 42 : Tableau de bord pour le refoulement des 
eaux traitées 

  

43 : Pompes d’eau de service 44 : Système d’injection du chlore 
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45 :  Pompe de refoulement des eaux traitées 46 : Pompe de refoulement des eaux traitées 

 

 

47 : Fuite au niveau d’une pompe de refoulement 
des eaux traitées 

48 : Injection de l’eau chlorée dans la conduite 
de refoulement des eaux traitées 
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49 : Compteur des eaux traitées 
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501 : Surpresseur pour l’air de lavage 502 : Conduites de l’air de lavage 

  

503 : Conduites pour l’eau propre de lavage 504 : Robinet vanne pour le lavage à petit débit 
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505 : Surpresseur pour l’air de lavage 506 : Pompe pour l’eau propre de lavage 

 

 

507 : Compresseur pour l’air de service 508 : Tableau de bord pour le lavage des filtres 
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509 : Conduites et système de vanne pour le 
lavage des filtres 

510 : Conduites et système de vanne pour le 
lavage des filtres 

 

 

511 : Conduites et système de vanne pour le 
lavage des filtres 

512 : Conduites de l’air de lavage 
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601 : Stockage du lait de chaux 602 : Conduites d’arrivée des eaux sales et du 
poste de colature vers l’épaississeur 

 

 

603 : Agitateur de l’épaississeur 604 : Benne à boues à la sortie du filtre presse 
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605 :  Mélange de déchets communs aux boues 
déshydratées 

606 : Compresseur d’air de service pour le filtre 
presse 

 

 

607 : Tableau de bord pour la filière boues 608 : Pompe volumétrique à vis excentrée 
SEEPEX pour l’extraction et le transfert des 

boues de l’épaississeur vers le mélangeur 
statique 
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609 : Agitateur Dosapro pour la cuve de 
préparation du lait de chaux 

610 : Pompe MARZY 

 

 

611 : Filtre presse 612 : Robinet vanne à opercule Air Torque pour 
la bâche de préparation du lait de chaux 
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613 : Filtre presse 614 : Cuve de débatissage 

  

615 : Agitateur de la bâche de conditionnement 
des boues 

616 : Boues déshydratées 
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71 : Ruisseau du Bois des Fossés / Aval des rejets 
de la station 

72 : Evacuation des vidanges des bâches 
aération/oxydation et coagulation/floculation 

avec clapet anti-retour 

 

 

73 : Rejet des eaux sales provenant du 
débordement de l’épaississeur 

74 : Ruisseau du Bois des Fossés / Aval des 
rejets de la station 
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75 :  Evacuation des vidanges des bâches 
aération/oxydation et coagulation/floculation 

avec clapet anti-retour 

76 : Rejet des eaux sales provenant du 
débordement de l’épaississeur 

 

77 : Ruisseau du Bois des Fossés / Amont de la 
station 
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81 : Forage de Saulxures-les-Bulgnéville 82 : Réservoir de Bulgnéville 

  

83 : Réservoir de Morville avec la zone militaire 
en arrière plan 

84 : Réservoir de Belmont-sur-Vair 
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85 : Conduite du forage de Bulgnéville avec 
compteur 

86 : Conduite du forage de Bulgnéville avec 
compteur 
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Equipements de mesure et de régulation

Consommables

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
2 Pompes FLYGT NP 3127 LT 420

Débit unitaire de pompage m3/h 200
Puissance nominale kW 5,9
Vitesse de rotation tr/mn 1445

1 Robinet de prélèvement
2 Débitmètres Siemens Sitrans FM et Magflo DN 150

Hydraulique de refoulement Inox DN 200

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
1 Tour d'oxydation ouverte Béton armé m3 33

Vitesse de circulation m/h 25
Temps de contact mn 10

1 Dispositif de répartition et distribution d'air Acier inoxydable
13 Diffuseurs fines bulles MF 650
2 Glissières de guidage Acier inoxydable 
1 Surpresseur Gardner Denver TF 50 L

Débit d'air Nm3/h 100
Puissance moteur kW 3
Puissance absorbée kW 2
Niveau sonore sans capot DdBA 87
Niveau sonore avec capot DdBA 73

1 Capot d'insonorisation KE 40 Tôle d'acier électro-zinguée
1 Manomètre de refoulement φ (mm) 63
1 Indicateur de colmatage du filtre aspiration

Hydraulique air surpressé Inox DN 40
Vanne papillon Corps en fonte, papillon en inox DN 40

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
1 Bâche d'oxydation fermée Béton armé m3 33

Temps de contact mn 10
Réactif d'oxydation Permanganate de potassium (KMnO4)
Dosage de KMnO4 Pour l'oxydation du manganèse dissout mg/l 0,2 à 0,6

Pour l'oxydation de l'arsenic (valence 3) mg/l 0,2 à 0,3
Préparation de la solution KMnO4 g/l 15
Débit dosage préconisé l/h 5 - 12
Autonomie moyenne semaines 2

2 Postes de préparation et stockage KMnO 4 ARICON 1000 - Polyéthylène
Volume unitaire l 1 000
Diamètre mm 1 100
Hauteur totale mm 1300

1 Détecteur niveau haut / bas
Vidange DN 1/2 G
Détecteur niveau haut / bas
Protection tuyau souple

1 Bouchon de remplissage

Oxydation du manganèse et de l'arsenic

Station du SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair

Eau brute

Oxydation du fer
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
2 Agitateurs Alldos 509-61 S14

Débit hydraulique m3/h 72
Vitesse de rotation tr/mn 1 500
Puissance kW 0,55
Hélice Marine - Inox DN mm 128

2 Pompes doseuses électromagnétiques du KMnO4 ALLDOS Primus série 221-27
Débit maxi l/h 20
Pression maxi bars 10
Corps du doseur PVC
Membrane PTFE
Puissance nominale W 90

2 Aspirations de pompes doseuses Hydrocar U002 A01V1-PC DN 15
2 Supports platine de pompes doseuses PEHD
2 Robinets vannes à billes Pour isolement des pompes doseuses DN 15
2 Robinets vannes à billes Pour isolement des pompes doseuses DN 8
2 Clapets anti-retour PVC DN 8
2 Tuyauteries de refoulement Tricoclair armé DN 8

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Poste de coagulation

1 Cuve de coagulation fermée Béton armé m3 7
Agitation mécanique Rapide m/h 25
Temps de contact mn 2

1 Agitateur rapide MIXEL SEW MM15C-503-00
1 Hélice Inox 316 L φ (mm) 800

Vitesse de rotation tr/mn 24 à 119
Puissance moteur kW 0,3
Puissance nominale kW 1,5

1 Tuyauterie d'injection du chlorure de fer Tricoclair
1 Vidange de la bâche de coagulation Inox 304 L DN 65
1 Robinet vanne PAM Euro 20 C

Poste de floculation
1 Agitateur lent MIXEL SEW MM05C-503-00
2 Hélices Inox 316 L φ (mm) 1400

Vitesse de rotation tr/mn 9 à 43
Puissance nominale kW 0,75

1 Vidange de la bâche de floculation Inox 304 L DN 65
1 Robinet vanne PAM Euro 20 C

Stockage de chlorure ferrique (41%)
1 Cuve de rétention Garhin PEHD φ (mm) 2 200

Capacité m3 5
Hauteur cylindrique mm 1 500

1 Cuve de stockage PLASTIMARNE PEHD φ (mm) 1 850
Hauteur cylindrique mm 2 000

1 Event protégé DN 100
1 Piquage à bride Trop Plein DN 80 PN 10
1 Piquage à bride Remplissage DN 80 PN 10
1 Piquage à bride Aspiration pompes DN 50
1 Trou d'homme DN 500
1 Garniture de niveau par flotteur

Alimentation cuves
1 Tuyauterie de dépotage PVC DN 80
1 Robinet vanne à billes GF DN 80

Oxydation du manganèse et de l'arsenic (suite)

Coagulation - Floculation
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
2 Pompes doseuses électromagnétiques ALLDOS Primus série

Débit de soutirage l/h 0,5 à 3
Corps doseur PVC
Membrane PTFE
Puissance nominale W 90

2 Supports platine de pompes doseuses PEHD
2 Aspirations de pompes doseuses PVC DN 15
2 Robinets à billes DN 15
2 Robinets vannes à billes DN 8
2 Clapets anti-retour PVC DN 8
2 Tuyauteries de refoulement Tricolair armé DN 8

Equipements de sécurité
1 Douche de sécurité avec lave-œil
1 Alimentation en eau potable Avec mise hors gel
1 Panneau de sécurité Sur l'utilisation du réactif
1 Marquage de tuyauterie Avec sens de l'écoulement

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
2 Filtres bicouches ouverts m 2,48 x 5,14

Débit d'eau à filtrer m3/h 200
Vitesse max. de percolation m3/m².h 8
Vitesse de percolation m3/m².h 8
Volume d'anthracite (couche supérieure) HYDRO-ANTRASIT H BAYER m3 15,3
Volume de sable (couche inférieure) TEN 0,65 SABLE ET GRAVIERS DE LOIRE m3 20,4
Hauteur utile de média filtrant (anthracite) m 0,6
Hauteur utile de média filtrant (sable) m 0,8
Planchers filtrants Béton armé m 5,14 x 2,48

24 Dallettes Béton armé m 0,82 x 0,59
1344 Tuyères Polypropylène φ 7/8''
1344 Douilles de scellement Avec vis et capots
1344 Joints Caoutchouc

Bandes Caoutchouc mm 2400x70x5
Tiges de scellement Acier inoxydable
Feuillards Inox
Profilés en U Acier inoxydable
Elements de joints Mastico-bande DENSO mm 1000/4
Partie intérieure

1 Trou d'homme Sous plancher filtrant DN 500
1 Dispositif de vidange Avec robinet vanne opercule DN 60

Hydraulique
2 Manchettes à bride Inox DN 300
2 Manchettes à bride Inox DN 125
2 Robinets vannes MIROUX papillon pneumatique DN 125
2 Tés de jonction Inox DN 300/125
1 Coffret de régulation SAUR FILTREGAN

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Bâche des eaux filtrées

1 Cuve d'eau filtrée fermée Béton armé m3 130
Longueur utile m 10
Largeur utile m 5

1 Ensemble de tuyauteries avec coudes, brides
2 Raccordements DN 200
1 Détecteur de niveau bas / haut
2 Colonnes montantes Inox 304 L DN 200
2 Clapets de pied-crépine SOCLA DN 200

Coagulation - Floculation (suite)

Unité de filtration  sur filtres bicouches ouverts

Lavage des filtres
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Bâche des eaux sales

1 Cuve d'eau filtrée fermée Béton armé m3 130
Longueur utile m 10
Largeur utile m 5

2 Electropompes KSB Etanorme 6150-200 6110
Débit unitaire de pompage m3/h 12
Puissance nominale kW 1,2
Vitesse de rotation tr/mn 1445

1 Surpresseur Gardner Denver TF 1108
Débit d'air Nm3/h 697
Puissance moteur kW 22
Puissance absorbée kW 17
Vitesse moteur à vide tr/mn 3 740
Niveau sonore sans capot DdBA 89
Niveau sonore avec capot DdBA 73

1 Capot d'insonorisation Tôle d'acier électro-zinguée
1 Manomètrede refoulement φ (mm) 63
1 Indicateur de colmatage
1 Moteur d'entrainement standard IEC forme B3 kW 22
1 Raccordement sur tubulure de sortie surpresseur
1 Collecteur d'air surpressé Inox DN 125
2 Robinets vannes AMRI Papillon pneumatique
2 Crépines avec clapet de pied

Robinetterie d'isolement
2 Clapets anti-retour

Manomètre avec robinet d'isolement Kl 1,6
Liaisons hydrauliques
Aspirations de pompes de lavage

2 Raccordements sur la tubulure de refoulement des pompes de lavage DN 250
2 Colonnes montantes Inox 304 L DN 300
2 Clapets de pied-crépine SOCLA DN 300

Refoulements des pompes de lavage
2 Raccordements DN 200
2 Clapets de non-retour CLASAR DN 300
2 Robinets vannes Air Torque AT 500 DA DN 300
1 Collecteur général d'eau de lavage Inox 304 L DN 350

Raccordement sortie filtres
2 Robinets vannes Air Torque AT 500 DA DN 350
2 Adaptateurs de brides Avec taon d'appui DN 350

Lavage "Petit débit"
1 Robinet vanne Air Torque AT 500 F10 DN 350
1 Adaptateur de bride Avec talon d'appui DN 350
1 By-pass KSB Inox 304 L DN 150

Débit de fuite
1 Piquage à bride
1 Robinet vanne AMRI Papillon pneumatique DN 150
1 Robinet à soupape TECOFI Acier DN 150
1 Tuyauterie de retour vers bâche Inox 304 L DN 150

Lavage des filtres (suite)
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
2 Compresseur d'air de service GUERNET F32 H200

Débit m3/h 17
Puissance moteur kW 2
Pression de refoulement maxi. bars 10
Capacité réservoir l 100

1 Manomètre bars 0-10
1 Collecteur d'air Tube Rilsan φ 6/8 et 8/10
2 Robinets vannes Air torque AT 250 - DA DN 125
1 Ensemble de pièces de raccord φ 6/8 et 8/10
1 Robinet à boisseau sphérique DN 15
1 Clapet de non-retour DN 25

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Cabine de stockage de chlore Lamellaire
Puissance kW 1

2 Bouteilles de chlore kg 2 x 50
Taux de traitement ppm 0,3 à 0,4
Volume annuel d'eau consommé m3/an 700 000
Autonomie des 2 bouteilles mois 6

1 Chloromètres ALLDOS C111
1 Inverseur en dépression ALLDOS U189 - 010 - 201
1 Débitmètre pour chlore ALLDOS C113-310 Simplex

Débit de dosage de chlore g/h 2 à 40
2 Pompes d'alimentation en eau KSB movichrom NG3/102R

Pression bars 6
Débit maxi. m3/h 3
Puissance kW 0,75

1 Hydroéjecteur Rietschle Thomas VLT 10 DN 25/32
Dosage potentiel de chlore g/h 500

1 Canne d'injection PVC Gabarit G 1''
Vannes d'isolement
Filtre à tamis
Clapets anti-retour
Electrovanne de chlore PVC Viton
Réducteur de pression DN 20

1 Masque à gaz complet
Plaquette de sécurité

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
2 Pompes      Existantes KSB MTC D 100/02.08.1.10 m3/h 145
1 Robinet de prélèvement
1 Compteur Endress Hauser DN 150

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Ouvrage de décantation et épaississement des boues
Volume m3 130
Surface au miroir m² 20,4
Diamètre au miroir m² 5,1
Largeur de la goulotte d'évacuation des eaux clarifiées m 0,25
Diamètre intérieur de l'épaississeur m 5,6
Hauteur de revanche m 0,3
Hauteur droite utile m 0,9
Inclinaison au radier ° 6
Volume utile de l'ouvrage m3 100
Autonomie de stockage jours 25

Lavage des filtres (suite)

Désinfection au chlore gazeux

Refoulement des eaux traitées

Traitement des boues produites
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Relèvement des eaux sales

2 Pompes FLYGT DP 3067 MT 480
Débit unitaire de pompage m3/h 12
Puissance nominale kW 1,2
Vitesse de rotation tr/mn 1445
Hydraulique de refoulement Inox / PVC DN 65
Préparation des polymères d'épaississement des boues

1 Centrale de préparation de polymères automatique EMO skid Polybend 01001
Débit d'eau de dilution 50 l/h 50
Débit de polymères 0,00036 l/h 7,5

1 Alimentation en eau de dilution PVC DN 19/25 PN 10
1 Injection au niveau de l'unité d'épaississement PVC DN 19/25 PN 10

Extraction et transfert des boues
2 Pompes volumétriques à vis exentrée SEEPEX 8SRF 50/1/2,5 m3/h 0,5 à 5

Puissance nominale kW 5,5
Vitesse de sortie tr/mn 95 à 435
Pression maxi. bars 1

1 Collecteur d'aspiration DN 100
1 Ensemble de pièces de raccordement DN 100
1 Adaptateur de bride PAM DN 100
1 Robinet vanne à opercule  avec volant manœuvre Metalpol DN 100
1 Robinet vanne Socla DN 80
1 Tuyauterie de refoulement PVC DN 80

Conditionnement et maturation des boues SODIMAT ID 20
1 Trémie de réception l 500
1 Filtre dépoussiéreur
1 Dévouteur ZFP 500 kW 0,25
1 Distributeur doseur DDMR CC.F-AB-Lg 4 m kW 0,75
1 Injecteur ID 80 kW 0,55
1 Bac de préparation de lait de chaux PEHD noir (diamètre et hauteur 800 mm) l 500
1 Agitateur 4 pales Dosapro VRE 2021S1307 kW 0,55
1 Tableau d'alimentation en mesure d'eau avec débitmètre, électrovanne, circuits principal / de secours
1 Ensemble de mesure de niveau 3 détecteurs de niveau, 1 contrepoids
2 Pompes doseuses lait de chaux SEEPEX SRF 06/1/4 l/h 81 à 450

Puissance nominale kW 0,55
1 Robinet vanne à opercule avec volant manœuvre Air torque AT 101 DA F05-N-D-11 DN 40
2 Adaptateurs de bride PAM DN 40
1 Tuyauterie de refoulement PVC DN 40
1 Filtre presse à plateaux DIEMME 630-800N  A 630*4200

Volume L 493
Surface m² 38,4
Nombre de plateaux (630x630) Unité 81
Puissance centrale hydraulique kW 0,75
Puissance débatiisage kW 0,35
Pression filtre bars 15

2 Pressostats à huile
1 Manomètre

Protection opérateur Barrière photoélectrique
Fin filtration par fluostat (sonde capacitvive)
Fonctions automatiques:
Drainage
Dépressurisation
Chasse noyau
Vannes automatiques avec fin de course TELEMECANIQUE

1 Pompe à boue à piston - membrane MARZY MC40M m3/h 4
Puissance kW 4
Pression Bars 15

Alimentation et refoulement DN 32

Traitement des boues produites (suite)
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
1 Compresseur d'air de service FIAC 1462011000 kW 2

Pression Bars 10,5
Volume réservoir l 100+10

Peinture anti-acide
Lavage acide fermé

1 Electrovanne de chlore
1 Vanne pointeau
1 Débitmètre à flotteur
1 Détendeur
1 Jeu de vannes d'isolement du filtre à presse
1 Vanne d'expansion avec sondes niveau et trop plein

Transport et évacuation des boues déhydratées
2 Convoyeurs à vis Inox et acier peint - longueur m 5 et 6,3

Diamètre et pas mm 300
Motoréducteur kW 4

Evacuation eaux de lavage et égouttures DN 100
Poste de reprise des eaux de colatures process

2 Pompes submersibles FLYGT CP3067 MT 480
Puissance kW 1,2
Puissance absorbée kW 0,9

2 Barres de guidage Inox
Canalisation de refoulement DN 65

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Armoire générale

1 Coffret divisionnaire
1 Relais de tension Contre manque ou inversion phase SM 170
1 Interrupteur général:

Relayage des arrêts d'urgence et fin course V 24
Transformateur pour commandes en 24 V V 220/24
Protection contre micro-coupures
Relais de fonctionnement
Protection parafoudre Pour instrumentation
Circuit de puissance:

1 Voltmètre général
1 Sectionneur général
1 Sectionneur et protection thermique Par circuit de puissance

Contacteurs de puissance
Alimentations  pour débitmètre entrée-sortie (disjoncteur 5 A) V 220
Départ poste de télésurveillance
Départ chauffages
Départs lumières
Départs bornes électriques extérieures V 220/24
Départs lumières extérieurs
Départs prises électriques
Sur façade:

1 Voltmètre et son commutateur
1 Ampèremètre général
1 Poussoir test lampes
1 Défaut général par voyant
1 Poussoir acquit défaut
1 Commutateur de commande par appareil arrêt - marche - auto
7 Ampèremètre pour tout moteur de P > 5 kW (Pompes EB, Pompes EL, Surpresseur L, Ventilateurs)
1 Compteur horaire pour tous les appareils Sur télésurveillance
1 Voyant marche par appareil
1 Commutateur éclairage extérieur arrêt - manuel

Equipements électriques

Traitement des boues produites (suite)
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
1 Automate programmable pour lavage des filtres SCHNEIDER TSX Premium
1 Liaison disjoncteur - armoire et coffrets de commande
1 Mise à la terre de l'installation

Câbles armés de section appropriée U 1000 R2V 
Grillage avertisseur pour câbles enterrés
Gaines de protection avec tire-fil Avec chambre de tirage mm 65, 90, 110

1 Schéma d'installation
Poste de télésurveillance / télétransmission

1 Coffret de télésurveillance / télétransmission SOFREL
Cartes de 16 entrées TOR
Cartes 6 Eana

1 Alimentation V 220 / 24
Parafoudre secteur
Parafoudre ligne téléphonique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Local technique - Traitement de l'eau mm 12,6 x 10,35
Niveau radier cuves de stockage des eaux m / TN -2
Arase modules de traitement m / TN 4,5
Travaux de préparation 
Installation - Etude de béton
Terrassements généraux
Voirie:
Couche de fondation Epaisseur cm 40
Couche de base Epaisseur cm 10
Bâtiment neuf
Terrassements
Fondations Béton + armatures
Béton de propreté Epaisseur cm 10
Voile branché murs intérieurs soutien plancher filtre Epaisseur cm 30
Voile branché murs extérieurs sous-sol Epaisseur cm 25
Voile branché murs intérieurs et extérieurs Epaisseur cm 20
Dalle pleine Epaisseur cm 30

1 Escalier béton
1 Regard

Plancher filtrant
Enduit étanchéité sur maçonnerie enterrée
Enduit extérieur et intérieur monocouche

4 Grille de ventilation avec moustiquaire PVC
2 Regards de pied de chute avec tampon fonte 40 x 40

Toiture
1 Charpente Lamellé collé

Couverture Avec bac double peau isolant prélaquée - Epaisseur mm 60
Tuyaux de descente + goutières

2 Dauphins Fonte droit
Menuiserie

1 Porte à 2 vanteaux parties pleines / vitrées Aluminium ml 2 x 2,2
1 Porte Aluminium laqué ml 1,2 x 2,1
3 Portes Aluminium laqué intérieur ml 0,9 x 2,1
2 Chassis Aluminium laqué avec ouvrant en OB ml 1,5 x 1
3 Chassis Aluminium laqué avec ouvrant en OB ml 1 x 1

Isolation
Doublage murs extérieurs Hydrofuge mm 80+10
Doublage extérieur au dessus des filtres
Carrelage et peinture
Carrelage et plinthe Grès cérame cm 30 x 30
Peinture sur voiles branchés
Peinture sur doublage Finition satiné - 1 couche

Génie civil

Equipements électriques (suite)
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair
Contrôle technique

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Local de deshydratation des boues
Démolition intérieure
Massifs Epaisseur cm 30

1 Ouverture dans murs extérieur ml 1 x 1
Carrelage et plinthe Grès cérame anti-dérapant cm 20 x 20
Faïence périphérique cm 20 x 20
Aire à bennes et cuves de stockages de chlorure  ferrique
Aires Bétonnées y compris treillis soudé - Epaisseur cm 20
Plus-value pour radier sous chlorure ferrique Epaisseur cm 30

1 Regard avec grille (fonte) plate sur cadre Béton - Diamètre mm 1 000
Silo à boues Diamètre intérieur ml 5,6
Dalle cm 20
Béton propreté cm 10

1 Puisard Hauteur de 0,5 ml - Diamètre ml 1
1 Réservation pour trappe aluminium

Débord de dalle intérieur Largeur cm 25
Débord de dalle extérieur Largeur cm 15

2 Clapets de sécurité
Canalisations
Tuyau Fonte droit DN 150
Tuyaux Pression 16 bars mm 65, 160, 200
Fourreaux électriques et PTT Diamètre intérieur mm 63, 90
Grillage avertisseur

2 Regard de tirage avec tampon fonte trottoir 50/50
2 Ventilateurs d'air VORTICE M9 - Débit d'air m3/h 1 800
2 Chauffage aérothermes muraux 3 positions FRICO - Puissance nominale kW 0-1,5-3
1 Déshumidificateur d'air DST Recusorb DR-40 m3/h 240

Puissance kW 2,8/2,6
1 Hygrostat
1 Réseau d'évacuation des condensats

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
Clôture Grillage acier galvanisé - Hauteur m 2

1 Portail deux battants avec serrure DENYS Ouverture de 4 m - Hauteur m 2
Régalage de la terre végétale Epaisseur minimale cm 30
Evacuation des matériaux exédentaires
Mise en forme des surfaces à aménager
Engazonnement

Q Equipements/Caractéristiques Matériau / Type Unité Valeur
1 Garde-corps Aluminium - Hauteur m 1

Trappes de visite Aluminium
Caillebotis anti-dérapant Aluminium

2 Potences pivotantes de levage Haacom 4571-0,36-002 - Inox kN 3,6
Arrêt d'urgence coup de poing Pour chaque matériel tournant
L'ensemble des matériaux constitutifs fabriqués, fournis et employés est conforme aux textes en vigueur.
Calcul suivant normes du BAEL 91, article A44, 5, 33 et 34 et 5,3 du fascicule 74 du CCTG article I V.6, 1 et 2 et 3
Bétons conformes à la norme NFP 18-305
Dispositifs de protection et de sécurité conformes aux normes
Les informations ci-dessus sont fournies par le CCTP

Aménagements généraux

Equipements de protection et de sécurité

Génie civil (suite)
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

Coûts de l’installation de la station d’élimination de l’arsenic, de 
déferrisation et de démanganisation 

 

Description 
Equipements  

(en € HT) 
Génie civil 
(en € HT) 

1. Filière eau  
Honoraires architecte et permis de construire 3 978,92  

Frais étude – Essais béton 15 513,21 6 113,21 

Installation de chantier  23 782,05 

Préparation du terrain  5 267,11 

Bâtiment neuf  221 920,03 

Relèvement des eaux brutes 21 141,63  

Tour d’aération (déferrisation) 12 296,54  

Tour d’oxydation (KmnO4) 22 307,86  

Coagulation – Floculation (FeCl3) 24 882,73  

Filtres à sable – anthracite 99 009,54  

Dispositifs de lavage des filtres 46 297,24  

Hydraulique d’aspiration des eaux traitées 10 590,63  

Reprise et transfert des eaux de lavage 9 680,51  

Chloration des eaux traitées 12 412,40  

Instrumentation / Débitmétrie / Niveaux 8 598,12  

Déshydrateur / Ventilation / Chauffage 9 017,36  

Electricité / Automatisme et contrôle 69 689,02  

Télétransmission 4 756,41  

Réseau sec gaines électriques 1 411,68  

Canalisations Compris 7 297,73 

Dallage béton  1 326,31 

Voirie intérieure  6 111,68 

Portail 1 257,70  

Essais étanchéité  524,42 

Frais de pilotage – Mise en service 15 519,31  

Montant Total H.T. en Euros 388 360,81 272 342,54 

T.V.A. 19,60% 76 118,72 53 379,14 

Montant total T.T.C. en euros 464 479,53 325 721,68 

Montant total (Equipements et génie civil) : 790 201,21 € 
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SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
Contrôle technique   

 

Description 
Equipements  

(en € HT) 
Génie civil 
(en € HT) 

1. Filière boues  
Frais étude – Essais béton 9 589,04  

Réhabilitation du bâtiment existant  11 508,38 

Epaississeur hersé avec couverture béton 33 150,04 28 154,28 

Reprise et transfert des boues épaissies 11 061,70  

Préparation et dosage lait de chaux 31 980,75  

Cuve de conditionnement agité 12 897,19  

Pompe haute pression pour filtre presse 14 170,14  

Filtre presse automatisé et environnement 63 400,88  

Vis reprise et transfert des boues déshydratées 24 513,80  

Instrumentation / Débitmétrie / Niveaux 4 466,76  

Electricité / Automatisme et contrôle 37 622,51  

Poste toutes eaux 12 435,27 612,85 

Poste de reprise des eaux de lavage acide 3 152,65  

Ventilation et chauffage 4 184,73  

Dallage béton  1 326,31 

Télétransmission Compris  

Réseau sec gaines électriques 2 111,42  

Canalisations 13 061,83 3 649,63 

Frais de pilotage – Mise en service 4 878,37  

Montant Total H.T. en Euros 282 677,08 45 251,45 

T.V.A. 19,60% 55 404,71 8 869,28 

Montant total T.T.C. en euros 338 081,79 54 120,73 

Montant total (Equipements et génie civil) : 392 202,52 € 
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Production annuelle 985 500                      m3 

Consommation 
annuelle en kWh

Coût annuel 
en euros

Coût au m3 d'eau traitée 

en euros/m3

Pompes de reprise eaux brutes 33 966                        2 589,04                 0,0026
Surpresseur d'air de déferrisation 12 094                        921,86                    0,0009
Oxydation par KMnO4 4 324                         329,59                    0,0003

Coagulation - Floculation au FeCl3 4 400                         335,39                    0,0003

Lavage filtres sable-anthracite 7 528                         573,82                    0,0006
Reprise des eaux de lavage 3 942                         300,48                    0,0003
Désinfection des eaux traitées 4 842                         369,08                    0,0004
Ventilation - Chauffage 11 504                        876,89                    0,0009
Pompes de refoulement eaux traitées 411 191                      31 342,83               0,0318
Epaississement des boues 7 939                          605,15                    0,0006
Transfert des boues épaissies 1 643                          125,24                    0,0001
Conditionnement des boues épaissies 3 706                          282,49                    0,0003
Transfert des boues vers filtre presse 1 981                          151,00                    0,0002
Déshydratation par filtre presse 438                             33,39                      0,0000
Transfert des boues déhydratées 396                             30,18                      0,0000
Poste eaux de process 658                             50,16                      0,0001
Ventilation - Chauffage 6 336                          482,96                    0,0005

total 516 888                     39 400                  0,040

Prix kW 0,08 euro/kW

Consommation de 
réactifs en kg/an

Coût annuel 
en euros

Coût au m3 d'eau traitée 

en euros/m3

KMnO4 pour oxydation (0,4 à 0,9 ppm) 1 026                         3 364,40                 0,0034

FeCl3 pour coagulation-floculation (8 à 15 ppm) 15 397                        2 464,64                 0,0025

Chlore gazeux (0,3 à 0,4 ppm) 411                            1 571,14                 0,0016
Polymère épaississement des boues (6 kg/TMS) 87                              466,19                    0,0005
Chaux pour déshydratation des boues 3 640                         832,37                    0,0008

total 20 561                       8 698,74                0,009

Production de boues par an 11,00 tonnes de MS
Coût de revient en réactifs à la tonne de boues 794,41 € / tonne MS de boues déshydratée à 30% de siccité

Nombre d'heure 
par an

Prix horaire 
en euros

Coût annuel 
en euros (HT)

Agent d'exploitation / Electromécanicien 728                            27,44                      19 977
total 728                            27                         19 977

Coût annuel 
en euros

Consommations électriques 39 400                        
Préactifs et consommables 8 699                         
Personnel d'exploitation 19 977                        

total 68 076                       

Personnel d'exploitation

Récapitulatif

Bilan d'exploitation fourni par le constructeur

SIE de Bulgnéville et de la vallée du Vair

Consommation électrique

Réactifs

0,07                                                                   

Coût m3 d'eau traité

en euros/m3

0,04                                                                    
0,01                                                                    
0,02                                                                    
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COORDONNEES 

Maître d’œuvre 
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt des Vosges 
M. Lercher  
4 av Rose Poirier B.P. 1029 
88000 EPINAL 
Tél : 03 29 68 48 48 

Maître d’ouvrage  
Syndicat Intercommunal des Eaux de Bulgnéville et de la vallée du Vair 
M. Hass 
105 r Hôtel de Ville  
88140 BULGNEVILLE 
Tél : 03 29 09 10 73 
Fax : 03 29 09 10 61 

Exploitant (jusqu’au 1 février 2006) 
M. Lhuillier 
482, rue du Général Leclerc 
88140 Bulgnéville 
Tél : 03 29 09 11 38 

Exploitant (depuis le 1 février 2006) 
M. Nicolas 
2, rue Division Leclerc 
88140 Vaudoncourt 
Tél. : 03 29 09 10 85 
Fax : 03 29 09 13 04 
Constructeur 
SAUR – Direction des travaux Centre Est 
M. Pourreau 
13, av. V. Hugo 
B.P. 70 
69813 TASSIN LA DEMI-LUNE 
Tél :  

Dates 

Réception des travaux :  28.07.2005 

Contrôle technique :  23.02.2006 
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