L’EAU

1/L’eau une ressource naturelle limitée
L’eau est présente partout (mers, fleuves, rivières, neige….)
Pourtant, l’eau dont nous pouvons réellement disposer ne représente que moins
de 1% de toute l’eau présente sur la terre. C’est l’eau douce des cours d’eau, des
lacs et des nappes souterraines.

2/comment l’eau est-elle pompée; filtrée; traitée et distribuée ?
a/ Eau de rivière :
Elle est captée en direction de lacunes qui servent à décanter l’eau.
Celle-ci est pompée ensuite en direction de la station de production d’eau
potable.
Elle commence alors son parcours de traitement.
Elle passe dans un filtre qui fonctionne de la manière suivante :
Il y a injection de chlore pour une pré-chloration + du sulfate d’alumine
pour une coagulation des boues + de la chaux.
L’eau passe par des agitateurs pour que les boues soient bien figées avec le
sulfate d’alumine. Elle continue son chemin qui la conduit à un bac d’épuration.
Voici son principe de fonctionnement :
L’eau sale est soumise à une injection d’air pressurisé qui a pour but de faire
remonter les flottants coagulés à la surface puis ceux-ci sont poussés par un
racleur jusqu’à un bac à boue. Ces boues sont ensuite acheminées par gravité à
des lacunes de stockage.
L’eau claire poursuit son chemin passe à travers un filtre à sable pour retenir
les dernières saletés.
Après toutes ces étapes, l’eau est acheminée vers une bâche où elle est
stockée.
b/ Eau de source :
Elle est pompée par des forages où un périmètre de protection existe.
Elle est pré chlorée puis passe par des filtres à neutralite + sable.
Cette eau rejoint alors l’eau de rivière traitée dans la bâche.
Neutralite : c’est un mélange de 90% de CaCO3 carbonate de calcium mélange
d’argonite ( coquille ; marbre ) ; calcite ( calcaire ; craie ) ; vatérite (polymorphe
rare ) et de 10 % de magnésium carbonate.
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c/ La distribution de l’eau :
L’eau de la bâche (mélange entre l’eau de rivière et l’eau de source) est pompée
et est chlorée avant l’envoi dans le réseau.
A cette étape, des analyses quotidiennes sont faites par les sociétés fermières à la
station de production (mesure du taux de chlore, nitrate, aluminium…).
Des analyses sont également réalisées par l’agence de santé Bretagne (2 fois par
mois ) que se soit à la station ou à des endroits sur le réseau comme dans les
cafés, restaurants, cantines scolaire .Voir document 1 et 2
3/ Le stockage de l’eau
a/Bâche d’eau traitée
Proche de la station de production d’eau potable
A des endroits ou l’eau est une nouvelle fois re-traitée car une chloration
minimale est nécessaire pour éviter toutes proliférations de bactéries.
b/Les châteaux d’eau
Le principe de fonctionnement est simple.
Les réservoirs des châteaux d’eau reçoivent le surplus de l’eau non consommée
par les abonnés et la restituent lorsque la pression dans le réseau diminue lors de
l’arrêt des pompes de station de production.
Annexe 1 : architecture intérieur d’un ouvrage
Annexe 2 : installation hydraulique à l’intérieur d’un ouvrage
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4/Risque sur la qualité de l’eau
a/eau sur chlorée :
_Pendant les orages ou les très fortes pluies car l’eau de rivière captée est
beaucoup plus sale.
_Mise en œuvre de nouvelles conduites
(Malgré les purges avant la mise en fonctionnement des nouveaux réseaux, l’eau
est sur chlorée pour éviter toutes multiplications de bactéries)
_Malheureusement le pire, les mauvais paramétrages de la chloration.
5/Renouvellement de l’eau dans nos bacs
a/voir graphique
Nous remarquons que le taux de nitrates dans une conduite reste au alentour des
10 mg/litre (courbe bleu claire sur le graphique )
Si aucun changement d’eau n’est effectué dans l’aquarium, nous remarquons
qu’au bout de 8 jours, le taux de nitrates à très fortement augmenté et que la
courbe de cette détérioration est exponentielle. (Courbe rouge sur le graphique)
Deux choix se présentent à nous pour garder un milieu stable dans nos bacs en
termes de nitrates :
_Le premier de ces choix consiste par des changements d’eau hebdomadaire
(courbe verte sur le graphique. On s’aperçoit que ce choix rend instable le milieu
et que cela peut avoir des perturbations chez nos pensionnaires.
_Le second choix est d’installer un système de goutte à goutte sur nos
aquariums ce qui implique des vidanges automatiques. Par contre ce choix
permet une solution pour que le taux de nitrates dans nos bacs évolue
faiblement.
Conclusion :
Le système « goutte à goutte » n’est pas non plus LA solution car au bout d’un
moment le taux mesuré par ce mode de fonctionnement rattrape celui mesuré par
la méthode du changement d’eau hebdomadaire.
A mon avis d’après ce graphique, je pense qu’il faut soit changé très peu d’eau
chaque jour ce qui faut l’admettre est très contraignant, soit malgré l’adaptation
de nos bacs en goutte à goutte se forcer à changer une partie d’eau une fois tous
les semaines voir les quinze jours sachant qu’une eau est considérée potable
jusqu’à 20 mg/litre

b/ les moments à éviter:
_Le week-end ou jour férié (peu de surveillance des sociétés fermières)
_Après les fortes pluies
_Après des coupures EDF trop longue si celles-ci atteignent la station de
production d’eau potable (manque d’eau ou de pression au robinet)
_Après tous travaux sur le réseau d’eau.

Document 1 : Analyse de la qualité de l’eau

Document 2 : Analyse préoccupante de la qualité de l’eau

