F.GAUTHIER 27/06/13

INAUGURATION DE L’UNITE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE DE
BRIE

La mise en service de l’usine
de production d’eau potable
du Maine Joizeau a eu lieu le
27 mars 2012.
Cette unité a la particularité
de traiter la turbidité de l’eau
à l’aide d’un procédé de
filtration membranaire dit
« d’ultrafiltration ».

Une pompe immergée à
139 m de profondeur,
dans un forage en faisant
385, puise l’eau de la
nappe du karst de La
Rochefoucauld pour
alimenter l’usine en eau.
Bien que sa capacité soit
de 100m3/h, son débit est
réglé pour une production
de 60m3/h (suite à des
besoins de mélange
d’eaux dans le réservoir
de la Jauvigère (500 m3))

Le Skid est composé de 2 racks
équipés chacun de 11 modules
comportant les membranes (ou fibres).
Il est l’outil principal du traitement de
la turbidité (qui, on le rappelle désigne
la teneur en matières qui troublent
l’eau)
Un module a une surface de filtration
de 114 m2, il y a donc au total une
surface de filtration de 2508 m2.
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Le cheminement de l’eau est le
suivant : une première filtration a lieu
dans des pré filtres ayant la forme de
disques empilés. Les particules les
plus grossières (sable…) y sont
piégées.
Le rôle de ceux-ci étant de protéger
les membranes de corps trop
volumineux, voire coupants afin
d’éviter toute casse prématurée des
membranes.

Ensuite, elle passe à travers les membranes
(qui se présentent sous forme de
« spaghetti » creux) en passant de l’extérieur
vers l’intérieur de celles-ci. Ainsi, la quasitotalité des impuretés sont retenues (filtration
à 0,01 micron). A savoir : les microbes,
bactéries et virus potentiels y sont aussi
piégés.
Des cycles de lavage des membranes dits
« rétro-lavage » permettent de les nettoyer :
en circulant dans le sens inverse à grande
vitesse (de 90 à 150m3/h) et avec une
injection d’air dans les modules, l’eau
additionnée de chlore vient décolmater les
pores des fibres.

Une fois filtrée l’eau arrive dans une
première bâche de stockage de 50m3,
puis est chlorée (à l’aide de chlore
gazeux) lorsqu’elle passe en surverse
dans la bâche d’eau traitée (d’une
capacité de 100m3).
Le chlore gazeux est le seul produit
de traitement utilisé lors du process
de potabilisation de l’eau.
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Il existe 3 types principaux de nettoyage des membranes :
-Le rétro lavage : mélange d’eau, d’air et de chlore ;
-Le nettoyage de maintenance : actuellement paramétré pour démarrer tous les 300 retro
lavages et en fonction de la turbidité. Dure 30mn environ, peut être acide ou basique avec
des produits chimiques usuels (soude, acide citrique ou chlore) mélangés à de l’eau filtrée.
Le décolmatage des fibres se fait plus en profondeur.
-Le nettoyage en place (NEP) : en production, la perméabilité des racks (indice de
colmatage) doit se situer aux alentours de 130 litres / heure . m2. bar. Lorsque la
perméabilité chute à 50 l/h.m2.b, un NEP est impératif. Un opérateur doit être présent pour
le lancer. Les produits utilisés sont les mêmes que pour le nettoyage de maintenance mais
en plus d’être additionnés à de l’eau, ils seront chauffés et laissés en contact plusieurs
heures avec les membranes. Cette opération dure environ une demi-journée et reste
absolument ponctuelle (un seul effectué à ce jour).

En haut à gauche : la bâche de neutralisation (50 m3). Elle permet aux
eaux de lavage d’être stockées puis neutralisées avant d’être rejetées
vers les lagunes. Seules les eaux de rétro-lavage qui ne contiennent ni
soude ni acide citrique peuvent être recyclées et distribuées dans le
réseau après une nouvelle filtration.
Au milieu : la bâche d’eau filtrée (50 m3). Contient l’eau sortie de
l’ultrafiltration. Utilisée pour les différentes phases de lavage elle ne
sera chlorée qu’en passant en surverse vers la bâche d’eau traitée
(100m3) en bas à droite.
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Des jeux de vannes
permettent l’injection
de chlore (lors de la
production, des rétro
lavages ou des
nettoyages de
maintenance) ou de
soude / acide pour les
nettoyages chimiques.

La turbidité, le Ph et le chlore sont analysés en continu par des
appareils mesurant les différentes eaux (eau brute du forage, eau
filtrée, eau traitée et eau rejetée)
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Les cuves de stockage
de soude (150l) et
d’acide (300l)
contiennent les
produits qui servent
uniquement au
nettoyage des
membranes. Ces
réactifs ne sont pas
utilisés lors de la
production.

Lors d’un Nettoyage En Place, un
mélange d’eau filtrée et de réactif
choisi circule dans le rack dans le sens
de filtration (contrairement au
nettoyage de maintenance). Une
injection d’air homogénéise le mélange
qui est chauffé par la résistance
présente dans la cuve NEP. Il est
préconisé d’en faire au moins 1/an.

Les mesures analysées
sont reportées
directement sur des
afficheurs.
L’étalonnage et le
calibrage des sondes
(effectués une fois par
semaine) se font à
partir de ces appareils.
Une lecture rapide des
différentes analyses
facilite l’exploitation
de l’usine.
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De haut en bas :
-Le filtre à sable utilisé
pour le recyclage de
l’eau ;
-Pompes de recyclage et
de vidange de la bâche
de neutralisation vers les
lagunes (12 m3/h à 2 m
de haut) ;
-Pompe de remplissage
bac NEP (40 m3/h à 5 m
HMT)
-Pompes de rétro lavage
(165 m3/h à 25 m
HMT) ;
-Pompes de reprise vers
la Jauvigère (à débit
variable d’une capacité
de 100 m3/h réglé à 60
m3/h) ;
-L’anti-bélier pris sur la
canalisation de
refoulement vers La
Jauvigère

Les eaux de vidange de la bâche de
neutralisation sont rejetées vers une
première lagune qui sert de
décanteur (les matières les plus
lourdes restent au fond), puis
passent en surverse vers un bassin
d’infiltration.
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La totalité des informations du site (débits, volumes, temps de
fonctionnement des équipements, mesure des analyseurs…) est rapatriée
vers un système de supervision. Le paramétrage et les consignes sont
modifiables depuis celui-ci. Un système de télésurveillance / télégestion
interne permet à l’exploitant de suivre l’installation à distance et d’être
informé en temps réel si une anomalie devait apparaître.
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Quelques chiffres :
Production moyenne mensuelle :

UP Vars : 45 000 m3 (soit environ 1500 m3/J)
UP Chamarande : 45 000 m3 (soit environ 1500 m3/J)
UP Brie : 15 000 m3 (soit environ 500 m3/J)

Recyclage Ultra filtration de Brie
oct-12
nov-12
déc-12
janv-13
févr-13

Volume exhauré (m3) Volume eau distribuée (m3) Volume eau recyclée (m3) Volume eau rejetée (m3)
17991
16866
1536
1069
17382
16470
1514
1025
17636
16082
1357
1665
16931
15222
676
1365
15722
14905
785
612
Proportion eau
recyclée / volume
exhauré
8,5%
8,7%
7,7%
4,0%
5,0%

oct-12
nov-12
déc-12
janv-13*
févr-13

Proportion d'eau recyclée
dans l'eau traitée
9,11%
9,19%
8,44%
4,44%
5,27%

Proportion eau rejetée /
volume exhauré
5,9%
5,9%
9,4%
8,1%
3,9%

Proportion d'eau
recyclée dans l'eau de
lavage
59,0%
59,6%
44,9%
33,1%
56,2%

*Changement des consignes de rétro lavage
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