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O) PREAMBULE 
 

 Le dossier d’instruction concerne les deux forages dits de « la Noé Verte » situés sur la commune 
déléguée de Beauchêne à Tinchebray-Bocage. 
 
 La présente note technique se rapporte à la future station qui est en cours de construction, et qui 
traitera les eaux des forages ainsi que celles des deux prises d’eau situées au lieu-dit « la Grosse Planche ». 

 
 Celle-ci est basée sur le projet de création de l’usine établi par le maître d’œuvre de l’opération. Le 
projet pourra évoluer en fonction de l’entreprise retenue pour réaliser les travaux.  

 
 
I) INTRODUCTION 

 
 Domfront-Tinchebray Interco possède et exploite une usine de traitement d’eau potable située sur la 
commune déléguée de Beauchêne (commune de Tinchebray-Bocage) au lieu-dit « la Grosse Planche ». 
Cette usine, d’une capacité de 60 m3/h, construite dans les années 1980, complétée par un traitement des 
boues en 1991 traite l’eau de la rivière l’Egrenne.  
 
 La station de traitement étant aujourd’hui obsolète, elle sera remplacée par la nouvelle usine 
actuellement en construction. Par ailleurs, afin de sécuriser l’alimentation en eau potable, il est nécessaire 
de mettre en exploitation et de traiter un doublon de forages situés à proximité.  
 
 Le site de l’usine actuelle sera abandonné (hors prise d’eau) lorsque la construction de la nouvelle 
installation sera terminée. Elle se trouve sur un terrain sur lequel se trouvent les forages, proche de l’usine 
actuelle.  
 
 Les caractéristiques techniques de la nouvelle station de traitement sont reportées dans cette note. 

 
 
 

II) DISPOSITIONS TECHNIQUES 
 

Débit de traitement nominal : 90 m3/h  
(capacité de la station) 

 
 

 Arrivée de l’eau brute 
 

 L’arrivée d’eau des prises d’eau et des forages s’effectuera en tête de filière dans une bâche de 
mélange. Cependant l’eau des forages sera au préalable aérée par une cascade pour oxyder le fer dissous 
avant d’être mélangée à l’eau de l’Egrenne. 
 
 
1. Pré-reminéralisation et ajustement de pH 

 
 Injection de CO2  

 
 Une injection de CO2 dans un ouvrage de 4,9 m3 permettant un temps de contact de 3,3 minutes 
lors de l’utilisation simultanée des prises d’eau et du forage (pour un débit de traitement de 90 m3/h). 
L’injection de CO2 permet également l’ajustement du pH afin de garantir l’efficacité de la clarification lors de 
l’étape de coagulation suivante. 
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 Injection de lait de chaux 
 

 L’injection de lait de chaux se fera en deux temps : 
 Dans la bâche de coagulation pour augmenter la dureté de l’eau et compenser la diminution du TAC 

(Titre Alcalimétrique Complet) par le chlorure ferrique tout en maintenant un pH autour de 6 ; 
 Dans la bâche de préoxydation pour remonter le pH au-dessus de 7,5 (condition favorable à 

l’oxydation du manganèse par le permanganate). 
 
 

2. Clarification 
 

 Coagulation 
 

 L’ouvrage d’une capacité de 4,9 m3 et équipé d’un agitateur doit permettre après l’injection de 
chlorure ferrique et un temps de contact de 3,3 minutes (90m3/h) la  coagulation qui permettra de réduire la 
turbidité et le COT (Carbone Organique Total) après les étapes de floculation, de décantation et de filtration. 
La coagulation en milieu acide (pH entre 5,5 et 6) permet aussi une élimination partielle du glyphosate et de 
son métabolite l’AMPA. 

 
 Préoxydation 

 
 Il s’agit d’un ouvrage de contact permettant le traitement du manganèse en l’oxydant par injection 
de permanganate de potassium. Un agitateur permet un mélange efficace du réactif. Le temps de contact 
envisagé est de 3,3 minutes (90m3/h). La capacité de cet ouvrage est de 4,9 m3. 

 
 Floculation 

 
 La floculation, permettant l’agglomération des matières, se fera par injection de polymère anionique. 
Le floculateur est une cuve de 30 m3, équipée d’un agitateur, qui permet un temps de contact de 20 minutes 
(90m3/h). 
 

 Décantation lamellaire 
 

 La décantation a pour but d’éliminer les particules rassemblées sous forme de flocs, qui se 
retrouveront dans le fond du décanteur sous l’effet de la pesanteur. L’eau claire s’évacue par débordement. 
La récupération des boues s’effectue au fond du décanteur lamellaire, les eaux sales seront envoyées vers 
une bâche de stockage.  
 
 
3. Etape d’affinage 

 
 Contact charbon actif 

 
 Il s’agit d’un ouvrage de contact au charbon actif en micro-grain. Le contact au charbon actif permet 
de traiter les produits phytosanitaires, les micropolluants et la matière organique. 

 
Lors du fonctionnement de l’usine à partir seulement de l’eau des forages, l’étape d’affinage sur 

charbon pourra être by-passée pour simplifier le traitement par un écoulement gravitaire directement entre 
le décanteur lamellaire et la bâche d’inter-reminéralisation.  

 
 Notons que lors du traitement des boues de la station, les boues avec charbon seront séparées des 
boues sans charbon et reprises pour être traitées par le fournisseur. Les boues destinées à la valorisation 
agricole seront donc exemptes de micropolluants et de charbon. 

 
 Inter-reminéralisation et inter-oxydation 

   
 Suite au traitement au charbon actif, l’eau transite dans une bâche dans laquelle il sera possible 
d’injecter du lait de chaux et du permanganate de potassium pour finaliser si besoin l’oxydation du 
manganèse (en particulier lors d’éventuelles pointes en manganèse). La capacité de cet ouvrage est de 
l’ordre de 4,4 m3  et permet un temps de contact  d’environ 3 minutes. 
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4. Filtration sur matériaux granulaires 
 

 Filtration sur sable 
 

 Le but essentiel consiste à réduire la turbidité par piégeage des matières en suspensions dans la 
masse granulaire de type sable filtrant. Afin de permettre un traitement adapté aux fortes turbidités, il est 
envisagé un filtre de type bicouche (sable/anthracite). 

 
 Les filtres doivent être lavés régulièrement du fait de colmatages dus à la présence de matières en 
suspension. Si la turbidité est importante les lavages peuvent être rapprochés, il est donc nécessaire de 
s’assurer qu’en cas d’indisponibilité d’un filtre il sera toujours possible de traiter l’eau dans des conditions 
correctes. C’est la raison pour laquelle l’usine sera équipée de deux filtres.  

 
 Le lavage des filtres sera effectué avec l’eau traitée prélevée dans les bâches de stockage. 
 

 
5. Désinfection UV et remise à l’équilibre calco-carbonique 

 
 La désinfection des eaux filtrées sera réalisée par rayons ultraviolets. Ce traitement assure 
l’élimination des bactéries, d’une part importante des virus et l’inactivation des parasites. 

 
 Une injection de chlore gazeux permettra de finaliser le traitement de désinfection et assurer une 
rémanence sur le réseau de distribution. Cette injection se fera dans le canal de répartition en amont des 
deux bâches d’eau traitée. 

 
 Une reminéralisation à la soude, pour remettre l’eau à l’équilibre calco-carbonique et ainsi neutraliser 
l’agressivité résiduelle de l’eau, s’effectuera dans chacune des deux bâches d’eau traitée.   
 

 
6. Bâche d’eau traitée et pompage de reprise 

 
 Stockage d’eau (Bâche d’eau traitée et réserve lavage) 

 
 L’eau traitée sera répartie dans deux bâches pouvant être isolées l’une de l’autre lors des opérations 
de nettoyage. Les bâches d’eau traitée auront un volume de 93 m3 chacune. 
  
 Un volume de 42 m3 sera réservé pour le lavage d’un filtre. 
  

 Refoulement 
 

 Deux pompes de reprise refouleront l’eau vers Yvrandes. Ces pompes de 60 à 90 m3/h à 170 mCE 
seront couplées à un débitmètre au refoulement, des clapets anti-retour, des vannes d’isolement et un 
capteur de pression. Ces pompes pourront aspirer dans l’une ou l’autre des bâches d’eau traitées. 
 

Caractéristiques du refoulement :  
  

Côte départ (niveau bas bâche d’eau traitée) : 169,95 m 
Côte du point haut (trop-plein réservoir) : 309,9 m 
Longueur du refoulement : 5 km 
HMT : 157,4 mCE 
Débit : 90 m3/h 

   
 

7. Filière boues 
 

 Les eaux sales – boues sont de trois types : 
 Les eaux issues des purges des décanteurs ; 
 Les boues issues du réacteur de contact à charbon (gérées indépendamment) ; 
 Les eaux sales issues du lavage des filtres à sable ; 

 
 La bâche d’eau sale réceptionne les purges du décanteur et les eaux de lavage des filtres afin 
d’homogénéiser leur concentration pour faciliter leur traitement.  
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 Traitement des boues 

 
 La filière de traitement des boues permettra de gérer indépendamment les boues avec ou sans 
charbon.   

 
 Les boues de charbon égouttées seront renvoyées au fournisseur pour être régénérées.  

 
 Les boues « classiques » issues des purges du décanteur et du lavage des filtres seront traitées par 
un système de lagunage : trois lagunes en série alimentées en cascade et pouvant être individuellement 
isolées. Les eaux claires de surverse seront évacuées vers l’Egrenne (en aval de la prise d’eau), et les boues 
pourront par la suite être épandues. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Réactifs de traitement 
 

Réactif Zone d’injection 
Asservissement 

 
Stockage 

Permanganate de 
potassium 

Préoxydation 
Taux de mélange des 
eaux + Débit eau brute 

3 sacs de 25kg  

CO2 Reminéralisation pH + qualité eau brute Silo de CO2 de 6 tonnes 
Chaux Reminéralisation pH  Silo à chaux de 7,5 tonnes 

Chlorure ferrique Coagulation COT + turbidité Cuve de stockage de 5m3 
Polymère Floculation Chlorure ferrique Sacs de 25kg  

Charbon actif 
Bâche de contact 
du CAP 

Débit eau brute 
+ taux de traitement 

Big-bag de 500kg  

Soude 
Mise à l’équilibre 
calco-carbonique 

pH + débit eau traité 
 

Cuve de stockage de 3m3 

Chlore Désinfection Taux fixe 
2 bouteilles de 49 kg dans un local 
dédié et sécurisé 

 
 

 Place des comptages 
 

En entrée de la station :  
1 débitmètre au refoulement des pompes de la prise d’eau de l’Egrenne 
1 débitmètre au niveau du refoulement des forages 

 
En sortie d’exhaure : 

1 débitmètre au refoulement des pompes d’eau de lavage des filtres 
1 débitmètre au refoulement des pompes d’eaux sales pour alimenter les lagunes 

 1 débitmètre au refoulement des pompes de reprise de l’eau traitée 
 

Eaux issues des purges 
des décanteurs 

Eaux sales issues du 
lavage des filtres à sable 

Bâche de stockage des eaux 
sales 

180 m3 

Lagune n°1 
200 m3 

Lagune n°2 
200 m3 

Lagune n°3 
200 m3 

Figure 1 : Traitement des boues 
« classiques » par système de lagunage 
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 % d’eau utilisée pour le fonctionnement de l’usine 

 
 10% du volume d’exhaure sera consommé pour les purges et le rétro-lavage des filtres. 
 

 
 Analyses effectuées 

 
 

pH  

Station d’alerte « Prise d’eau » 
Forages 
Bâche de mélange des eaux brutes 
Coagulation et pré-oxydation 
Inter-reminéralisation  
Eau traitée 

Redox 

Station d’alerte « Prise d’eau » 
Forages 
Bâche de mélange des eaux brutes 
Eau traitée 

Turbidité 

Station d’alerte « Prise d’eau » 
Forages 
Bâche de mélange des eaux brutes 
Bâche de reprise (après décantation) 
Inter-reminéralisation  
Après filtration 
Eau traitée 

Conductivité 

Station d’alerte « Prise d’eau » 
Forages 
Bâche de mélange des eaux brutes 

Oxygène dissous Station d’alerte « Prise d’eau » 

Température 

Station d’alerte « Prise d’eau » 
Forages 
Bâche de mélange des eaux brutes 
Eau traitée 

Chlore Eau traitée 

Absorbance UV 

Station d’alerte « Prise d’eau » 
Bâche de mélange des eaux brutes 
Eau traitée 

Voile de boues 
Décanteur lamellaire 
Réacteur de contact au charbon 

Hydrocarbures Station d’alerte « Prise d’eau » 
 

 
 

III) STOCKAGE 
 
   Type de produits   Volume ou poids 

  Chlore gazeux    2 bouteilles de 49 kg dans un local dédié et sécurisé 
   Permanganate de potassium  3 sacs de 25kg  
   CO2      Silo de CO2 de 6 tonnes 
   Chaux      Silo à chaux de 7,5 tonnes 
   Chlorure ferrique    Cuve de stockage de 5m3 
   Polymère     Sacs de 25kg  
   Charbon actif     Big-bag de 500kg  
   Soude      Cuve de stockage de 3m3 
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IV) RESEAU DE DISTRIBUTION 
 
 La distribution de Domfront Tinchebray Interco s’effectue à partir des réservoirs et bâches de reprise 
suivantes :  

« La Devinière » (2x400m³) ; 
« Le Gué » (150m³) ; 
« La Basse Dumainerie » (500m³) ; 
« La Tuilerie » (400m³) ; 
« Le Bourg » (150m³) ; 
« La Noé Verte » (80m³) ; 
« Bellevue » (200m³) ; 
« L’Hivernière » (200m³) ; 
« L’Hivernière » (100m³) ; 
« La Brigaudière » (200m³) ; 
« Launée » (100m³) ; 
« La Londe » (200m³)  

 
 En 2018, le rendement du réseau était de 93 % pour un indice linéaire de perte de 0,196 et un indice 
de consommation de 2,36 ce qui le classe en type « rural » (ILC<10). Il peut être qualifié de bon. 
 
 En 2018 il n’existait plus de branchements en plomb sur le réseau de distribution de Domfront Tinchebray 
Interco. 
 

 
 
 
 
 

V) MESURES DE SECURITE 
 

Télésurveillance  
Un coffret électrique avec un module de communication sera installé sur le site de la prise d’eau. 
Un dispositif de télésurveillance sera prévu, il permettra de : 

Transmettre les alarmes via le réseau France télécom au personnel d’astreinte. 
La télémesure, télécommande … depuis le poste central de l’exploitant.  

 
Téléalarme  

Une alarme anti-intrusion et une alarme incendie (détection) seront prévues et renvoyées via la 
télésurveillance.  

 
 
 
 
 
 

Etabli le 24/03/2020 
La Technicienne  

« Protection de la Ressource en Eau » 
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