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QUESTIONS – REPONSES ?



Vos interlocuteurs 
Cyril Dormigny : Apprenti chargé d’études, Champalbert Expertise, Génie écologique

Pierre-Alexandre Fourès : 2 ans d’expérience, hydraulique fluvial et urbaine,

Damien Trento : Apprenti chargé d’études, SAFEGE, hydraulique fluvial et urbaine,

Master Sciences de l’eau à Montpellier : aborder les problématiques liées à l’eau. 

Parcours Hydrologie : caractériser les eaux de surface par rapport à leur évaluation, 

leur utilisation et à la maîtrise des risques dans un contexte de changements globaux.



Quelle eau vous inspire ?

 Jaune : Floculant-coagulant

 Marron : Argile

 Transparent : Plomb



QUIZZ : L’eau en quelques chiffres 

 Quel est le % d’eau douce sur terre ?

 Utilisés pour l'agriculture ?

 Pour l'industrie ?

 Pour l’usage domestique ?

 Nombre de personnes qui n’ont pas accès à l’eau potable ?

 Nombre de personnes qui n’ont pas accès à services 
d’assainissement ?

 Combien de litres d’eau consomme un Européen par jour ? 

 Un Africain ? 

 Un Américain ?

3%

70%

20%

10%

2.2 milliards (2017)

2.4 milliards (2017)

France 150 L/hab

10 à 20 L/hab

300 à 500 L/hab

 Quelle denrée alimentaire demande le plus d’eau ? 





PREMIERE PARTIE : 

Source : cely.fr
Source : saintaunès.fr



Qualité sanitaire
Généralités

Les critères étudiés* sont classés réglementairement 
en deux groupes :

 Les limites de qualité 

Non-respects des normes, dangereux pour la 
santé !

 Les références de qualité 

Pas d’impact direct sur la santé, mais il y a
dysfonctionnements du traitement !

Paramètres observés :

- Physico-chimiques

- Microbiologiques

*Fondées sur les évaluations menées par l’Organisation mondiale de la santé.

Source : toutsurmoneau.fr



Qualité sanitaire
Saint-Aunès

Provenance de l’eau :

 Forage situé sur la commune de 

Vendargues (34)

 Nappe Calcaires Jurassiques et 

Alluvions anciens

Service Public ou Privée ?

 Privée : Délégataire Veolia !

St Aunès





Cours d’eau : Le Salaison (Etat) 

 24.9 km de 

long

 Source : 

Guzargues

 Exutoire :    

Etant de l’Or

(http://infolecres.sauv.free.fr/infolecres/le-salaison-une-riviere-ou-un-egout-elements-de-reponse-798182.html)



Le Salaison (Etat) 

Directive Cadre sur l’Eau (Europe 2000) : 

Atteindre le bon état écologique et chimique des eaux 

en 2015 

Repousser à 2021 puis 2028 car non atteint



SEQ-EAU : Système d’évaluation de qualité des eaux

Utilisé pour : 

• Maintien des équilibres biologique

• Production d’eau potable

• Loisirs et sports aquatiques

• Irrigation

• Abreuvage des animaux 

• Aquaculture

 Etat chimique du Salaison :

2008 → 2019 

Mauvais état → Bon état

 Etat écologique du Salaison :

2008 → 2017 → 2019 

Mauvais état → Moyen état → Indéterminé en 2019 

Le Salaison (Etat) 



Le Salaison (Risque inondation pour Q100) 

 Centre ville épargné

 Terrain touchés par les 

inondations ➔ Terrains 

agricoles

 3 maisons isolées en zone 

inondables

http://piece-jointe-

carto.developpement-

durable.gouv.fr/DEPT034A

/ZonagePPRI/SAINT-

AUNES/Zonage_5000_SAINT

-AUNES.pdf

(http://piece-jointe-carto.developpement-durable.gouv.fr/DEPT034A/ZonagePPRI/SAINT-AUNES/RapportPres_SAINT-AUNES.pdf p50)



BAR A EAU

MONTPELLIER

ST AUNES



DEUXIEME PARTIE : 

Source : UAESource : fredonoccitanie.com



Eau du robinet 

 Conforme aux exigences sanitaires définies 
par décret,

 54 paramètres différents sont surveillés et 
contrôlés,

 Prélevé en surface (lac, barrage, retenue, 
rivière, fleuve) ou en sous sol (nappes 
phréatiques)

 Pourquoi chlorer ? La stagnation et la 
température de l’eau dans les réseaux de 
distribution peuvent favoriser le 
développement bactérien !

 Le chlore est le désinfectant le moins cher, 
le plus simple d’utilisation et le plus 
rémanent ! 

 Il existe d’autres traitement comme 
l’ozone, les UV et les traitements physiques

Source : eau.france le traitement de l’eau potable



Nitrates et pesticides

 Ils sont présent naturellement dans l’environnement !

 Les nitrates ont un cycle dans l’environnement !

 Apport de nitrate par l’agriculture,

 Ruissellement, lessivage des sols dans les cours d’eau,

 Transfert dans les nappes,

 Traitement supplémentaire,

 Fluidifie le sang à haute dose ! 

 Eutrophisation (accumulation de nutriment).



Eau minérale

 Présentes naturellement dans 

l’environnement !

 Seule l’eau distillée est pure !

 Catégorie définie par la 

réglementation !

 Ne répondent pas à la même 

réglementation que l'eau du robinet !

 Quasi-totalité d’origine météorique 

(pluie infiltré dans la roche!)



Eau minérale

Elle est dite minérale si :

 Elle est d’origine souterraine sans avoir subi 

de traitement !

 Sa composition physico-chimique est 

constante (température, aspect visuel, goût, 

débit)

 Les différences entre les marques tiennent 

aux écarts de minéralisation !

 Teneurs en calcium, magnésium, fluor, 

sulfates, sodium !



Eau minérale

 Certaines eaux minérales sont… trop minéralisées,

 Elle ne doivent pas se consommer régulièrement !

 Il faut varier les eaux minérales. 

Source : i.ytimg.com



Eau de source

 Catégorie définie par la réglementation,

 D'origine souterraine, 

 Généralement aptes à la consommation 
humaine sans traitement ni adjonction, 

 Composition non stable (éléments instables 
gaz, fer et manganèse),

 Soumises aux critères de potabilité,

 Leur nom commercial, n'est souvent pas 
spécifique à une source ! 

 Certaines eaux en bouteille comportent la 
mention :
« Eaux rendues potables par traitement »



En bouteille

 Au XIX° siècle, transportée en cruchons de 

terre cuite, puis dans des bouteilles en verre,

 Fin des années 1960, apparition du chlorure de 

polyvinyle (PVC),

 1992,  Première bouteille en PET (téréphtalate 

de polyéthylène) !

 Inaltérable, pratiquement incassable, flexible, 

résistant, léger, transparent, recyclable,

 « Le plastique, c’est fantastique ! ».



En bouteille (PET)

Autres risques

 Etude Allemande sur les taux d’oestrogènes des 
bouteilles en PET,

 Des doutes sur la validité de l’étude, 

 « la migration d’oestrogène dans l’eau depuis le PET 
n’est pas avérée ! ». 

 Le Bisphénol A (BPA), 

 Œstrogène de synthèse utilisé pour fabrication de 
certains plastiques, 

 Perturbateur endocrinien !

 Interdiction en France pour les biberons !

 Les bouteilles en PET n’en contiennent pas, 

 Containers, bonbonnes ou fontaines d’entreprises, 
ATTENTION !

Bisphénol A



En bouteille (PET)

Autres risques

 L’Antimoine ou trioxyde d’antimoine (Sb2O3) est un composé de la bouteille, 

 Sa concentration dans l’eau est proportionnelle au temps de stockage,

 Un danger uniquement pour les personnes sensibles ? 

 Pour l’Union européenne, la valeur limite fixée en 1998 est de 5mg/l

 Le taux d’antimoine est 8 fois plus faible que la norme, 

 Ses différentes formes sont mal connues !

 On en connaît cependant les effets à long terme surtout en milieu 

professionnel !

 Cancérogènes possibles chez l’Homme (CIRC de Lyon) !



Robinet ou Bouteille plastique ?



Robinet ou Bouteille plastique ?



Robinet ou Bouteille plastique ? 
https://www.consoglobe.com/eau-bouteille-vs-eau-robinet-2503-cg

Le plus important, c’est de se renseigner et de se faire son propre avis ! 

https://www.consoglobe.com/eau-bouteille-vs-eau-robinet-2503-cg


TRAITEMENT A DOMICILE (Eau du robinet)

Plusieurs technique : 

 Adoucisseur 

 Carafe filtrante

 Filtre sur robinet

 Osmoseur

 Charbon végétal

 Filtre avant adoucisseur

 Aimant anti calcaire

Astuce : 

 Chlore volatile ➔ Laisser l’eau au moins 1h à l’air libre avant 
consommation

 Pour un robinet qui n’a pas coulé depuis longtemps, laisser couler 
un peu l’eau ➔ Eviter de boire de l’eau stagnante

Définition : 

Traitement physico-chimique pour éliminer

certaines substances indésirables. Par

exemple le calcaire, le chlore, des pesticides,

du plomb…

Source : aquaportail.com



Différents types d’adoucisseurs 

Objectif

 Remplacer le calcium et le magnésium par du

sodium

Fonctionnement : 

 L’eau passe dans une résine pour adoucir l’eau.

• Adoucisseur à résine

• Adoucisseur au CO2

• Adoucisseur magnétique

• Adoucisseur par cristallisation

• Adoucisseur à polyphosphates

• Décarbonatation de l’eau

• Adoucisseur électromagnétique
Source : aquamo.fr



Type d’adoucisseur Technique Positif Négatif

Adoucisseur à 

résine
Installation : 1000 à 2500€

Usage : 200 à 400€/an

L’eau passe dans des billes de

résine sur lesquelles sont fixés

des ions sodium (Na+)

• les ions calcium et

magnésium ont été permutés

par des ions sodium par

l’adoucisseur

• Conservation des autres

minéraux

• l'eau plus riche en sodium

• déconseillée pour les personnes qui

souffrent d’hypertension

• Mauvais réglage ➔ bactéries

risquent de proliférer dans le filtre à

résines

Adoucisseur au CO2
Installation : 2000€

Usage : 100€/100m3

Injection du dioxyde de

carbone dans l'eau de façon

proportionnelle au débit.

• Plus de calcaire 

• Conservation des minéraux

• Besoin d’une bouteille de CO2 tous 

les 100m3.

• Pose par un professionnel (coute 

cher)

Adoucisseur par 

cristallisation
Installation : 400€

Usage : 175€/ 3ans

L’eau passe sous pression dans de

la roche volcanique et du charbon

actif.

• Pas de tartre

• Pas d’ajout de composé 

chimique

• Entretien plus régulier

• Besoin d’un purgeur (pour les boues 

calcaires)

Comparatif principaux Adoucisseur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion_sodium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyde_de_carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_volcanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_actif


Autres traitements (https://www.consoglobe.com/les-filtres-pour-robinet-lesquels-acheter-cg/3/)

 Carafe filtrante

Objectif ➔ Supprimer chlore, calcaire et plomb (tout

en gardant les minéraux)

Fonctionnement ➔ Filtre a charbon actif

Cout ➔ 20 à 50€. Entretien : 7€la cartouche, à

changer tous les 100L
Source :  i2.cdscdn.com

 Charbon végétal

Objectif ➔ Absorbe les contaminants (chlore - pesticide

mais pas calcium et magnésium)

Fonctionnement ➔ Laisser un bâtonnet dans l’eau la

nuit

Cout ➔ 6 à 10€/bâtonnet. Entretien : A changer tous les

3 mois
Source : amazon.fr

https://www.consoglobe.com/les-filtres-pour-robinet-lesquels-acheter-cg/3
https://www.quechoisir.org/decryptage-traitement-de-l-eau-les-differents-dispositifs-n1945/


Autres traitements (https://www.consoglobe.com/les-filtres-pour-robinet-lesquels-acheter-cg/3/)

 Filtre sur robinet

Objectif ➔ Eliminer les polluants (nitrates-pesticides-

plomb-chlore)

Fonctionnement ➔ L’eau traverse au moins une

cartouche (que polluant traité, pas les minéraux)

Cout ➔ 20 à 50€. Entretien : Changer tout les 3 mois

 Osmoseur

Objectif ➔ enlève beaucoup d’éléments y compris les

minéraux

Fonctionnement ➔ L’eau passe dans un filtre puis dans

un filtre à charbon actif. Et pour finir dans une très fine

membrane (rejette 4L pour 1L produit)

Cout ➔ 400 à 1500€.  Entretien : 50€/an (filtre)

Source : aquapompe.com

Source : aquapompe.com

https://www.consoglobe.com/les-filtres-pour-robinet-lesquels-acheter-cg/3
https://www.quechoisir.org/decryptage-traitement-de-l-eau-les-differents-dispositifs-n1945/


Autres traitements

 Aimant anti calcaire

Objectif ➔ Evite la création de tartre dur

Fonctionnement ➔ Cristallisation du calcaire par champ

magnétique

Types ➔ Mobile (sachet de bille) ou fixe (sur conduites)

Cout ➔ 5 à 30€. Entretien : aucun

Ecologique ➔ Aucun besoin en énergie, aucun ajout

chimique dans l’eau.

Inconvénients :

- Inutile si l’eau stagne !

- Résidus secs gris qui restent au séchage.



Conclusion

 0.46 % d’eau douce disponible sur terre !

 L’eau potable est la denrée alimentaire la plus contrôlée !

 Les cours d’eau doivent être protégés !

 Dans un pays développé comme la France, privilégier l’eau du robinet !

 Le traitement est un plus mais non obligatoire ou nécessaire ! 

 L’important c’est d’être informé ! 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ? 



Les films que vous devez voir !

Infos supplémentaires :

- Water Makes Money, 2010, 1h15, youtube

- Du poison dans l'eau du robinet, 2012, 1h30, youtube

- Cash investigation - L'eau : scandale dans nos tuyaux, 2018, 2h15, youtube

- Reportage - Eau et santé : qui croire, que boire ?, 2014, 1h40, youtube

- A Plastic Ocean, 2016, Netflix

- Reportage Choc Le Plastique Menace Sur Les Océans, 2015, 52min, youtube

- C'est pas sorcier - EAU EN DANGER, 2013, 28min, youtube

- C'est pas sorcier - Ça coule de source, 2013, 26min, youtube

- C’est pas sorcier - Notre eau maltraitée, 2015, 26min, youtube


