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Ne pas couper
I'eau potable

Avec des pompes datant de 1948 et une usine remontant aux années 1970, il fallait
moderniser la production de l'eau potable de l'agglomération de Nantes, surtout qu'en
cas de panne, aucun moyen de remplacement n'est possible

B eaucoup d entreprises

qui cherchent a ime
horer leurs productions

do vent choisir entre moder
nisation de I oui I ex stant et
I envie de partir d t ne teuile
blanche Pour le s te de Nantes

c est cette dernière solution qui
a été retenue Mais il va devoir
migrer en douceur car son me

lier est de livrer I eau potable a
une population locale de plus

de 500 000 âmes

El co n ne ce site de production

est capable de par sa concep
tion de dépanner d autres usi

nés de product on d eau il est

Poste électrique gérant l'arrivée
del eau de la Loire

en revanche impossible de lui

rendre la pareille La fermeture

de I usine implique I arrêt de la

fourniture d eau

Pourtant il faillit agir le cote
vieillot de I usine se voit au

premier coup d œil II reste des
vestiges de la première installa
tion datant de 1897 même si

la majorité de I usine actuelle
date des années 70 Jusqu ici
les différents outils ont été

adaptes seulement maintenant
ce sont les infrastructures elles

mêmes qui posent problèmes

si bien qu après analyse de la
situation partir dune feuille

blanche s est avère la meilleure
décision

DES CAPACITÉS
REVUES

C est en 2001 que Nintes
métropole s est dotée de la
compétence Eau et a mis en

place la Direction de I eau afin
d être en mesure de satisfa re
les S80 000 usagers que repre

sentent les 24 communes de la
communauté urbaine

Chaque année les habitants de

Nantes Métropole consomment
30 millions de m d eau potable

Cette eau est distribuée par trois
operateurs sur I ensemble de

la métropole la Régie de I eau

de Nantes Métropole la Saur
et Veoln L usine de la Koche

propr été de Nantes Métropole

fournit a la collée! vile environ

32 millions de M /an Au tota

Nantes Métropole dispose de
87 % de ressources propres et

importe les 13 % restant

A I origine le site avait une ça
pacitedeproductionde240 000
m deauparjour de quoi cou

vnr des besoins plus important
que ceux d au|ourd hui C est

ainsi que la nouvelle usine ne
produira en période forte que

160 000 mj par 20 heures soit
comparativement a la version
précédente 20 % de moins

Une evoluton qui sur le ter
ram se réglera par une gestion
du contrôle de la production

d eau Car la fluctuation entre
les périodes creuses et les pe
nodes fortes varie du simple au
double

70 °o de I eau provent de la

Loire qui s avère une source
pratiquement inépuisable
elle permettrait de récupérer

Synoptique de la gestion de l'eau

900 000 m par seconde alors
que le site de production n en

ponctionne que 3 il reste de
la marge Seulement le tait de
dépendre en si grande quantité

d un seul reseau implique des

complications en terme de se

curite II suffirait que I eau de la

Loire ait un problème de pol
lution grave pour tout bloquer
C est pourquoi I usine peut

également s alimenter a partir

du canal de I Erdre

Pour cette nouvelle unité c est

une gestion au cordeau qui \a

être mise en place Les nouvel
les unîtes de production vont

prendre physique la place des

anciennes les arrivées cl eau

restant au même endroit de
même pour les canaux de dis
tnbution

Nous allons garder I architec
ture dp5 automatisme'; mn en

place depuis quelques années
détaille Pierre Ageneau Chef
du Service Exploitation des Ins

lallations C est sur ce squelette
que les nouveaux automatis
mes vont être modifies

Sur I unité de production
d a/ote on retrouve encore des

CHIFFRES CLÉS
DE L'USINE DE LA ROCHE

Capacité nominale : 240 0(10 M Vjour

Volume prélevé en Loire : i1) 183 791! millions de M'

Volume produit : 38 009 113 M1

Volume moyen journalier : 104 135 MVjour

Volume d'un jour de pointe : 138 713 M1

Coefficient de po'mle mensuel maximal : 1,32
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automates S5 une époque ou

I arrivée des reseaux de terrain

etut encore 11 étude A I oppo

se le reseau Pronbus utilise la

tibre optique des orages ayant

provoque des interfère ices sur

les systèmes antérieurs

Dans les différentes unîtes du

site ce sont des lutorricitismcs

Siemens qui pilotent I usine

avec un reseau Profibus Entre

les automatismes de terrain et

h supervision deux automates

concentrent les informations et

travaillent en redondance si

I un tombe en panne le second

peut prendre le relus La sccu

rite de I usine étant mportante

on retrouve cette volonté de se

cunsation avec les vannes qui

sont pilotées prieumatiqucmcnt

nous avons eu un problème

avec une canalisation qui a cas

se et une eau envahissant les

lieux de production II nous i

été difficile d aneter les vannes

pilotées électriquement

LE CYCLE DE L'USINE

L eau est pompée a Mauves

sur Loire puis acheminée sur

15 km jusqu a I Us ne de la Ro
che d Nantes ou elle va subir

plusieurs étapes de traitement

avant de devenir potable et

d être distribuée

Preozonation de I ozone est

m|ecte pour optimiser I étape

suivinte de décantation et eh

miner les algues

- Décantation les matières en

suspension forment des boues

qui sont séparées de I eau par

décantation

- Filtration sur sable un filtre

a sable retient les particules

fines ayant échappe au traite

ment précèdent

Postozonation un nouvel

apport d ozone permet d eh

miner les micro organismes

présents dans I eau et d en

améliorer les qualités organo

lcptiques

- Affinage sur charbon actf

le charbon actif ret eut par ab

sorption certains micros pol

luants spécifiques comme les

pestic des

Correction de I agressivité

I eau est rendue non agressive

par I adjonction d un neutrali

sant la soude

- Désinfection finale la de

smtection au chlore assure

la qualité bactériologique de

I eau a la sortie de I usine et sur

le reseau de distribution

Stockage usine I eau pota

blé est stockée avant pompage

dans les citernes

- Distribution et stockage

I eau est distribuée aux usagers

au travers d un reseau qui al i

mente également les réservoirs

de stockage

Des pompes datant du siècle dernier

chacune d entre elles des luni

tes hautes et bisses intérieures

aux normes en vigueur et qui

permettent d être alerte en cas

de dépassement

Reste la maintenance de I en

semble c est une CMAO Cari

qui été privilégiée Ln ( han

gement important pour un site

CHIFFRES CLES
DE LA RÉGIE COMMUNAUTAIRE

• 24 communes concernées pir le traitement et la distribution d'eau

• 170 968 abonnés au total pour 595 000 habitants

• 184 408 branchements

• 37 417 456 m'd'eau distribuée

• 2 usinc's de production à partir d'eau de surface (propriétés respec-

tives de Nantes Métropole et du Syndicat mixte des Collectivités du

Sud Est de Loire Atlantique)

• 25 réservoirs pour une capacité totale de 178 000 m3

• 9 stations de pompage ou surpression

• 3 082 km de réseaux (hors branchements)

• La Loire et sa nappe alluviale constituent une réserve abondante et
suffisante à l'ensemble des besoins de l'agglomération qui s'élevaient
en 2008 à environ 30,2 millions de m'/an.

Pour les nouvelles unîtes c est

la flexibilité qui est recherchée

Le nombre de pompes et la

variation automatique de leur

puissance reste un critère im

portant pour produire le juste

nécessaire au meilleur cout Et

dans ce cas I informatique va

permettre de |ouer au mieux

sur les différents curseurs de

consommation

Pour la supervision (sur logiciel

Panorama depuis 1992) la pro

duction de I eau a été decou

pee en 22 activités avec pour

autrefois gere sur des tableaux

Excell qui ont montre leur h

mite Plus de 60 personnes

peuvent accéder au logiciel

pour informer le système des

changements et opérations de

mainlemnce

Avec les nouvelles installations

la dernière version Cari devrait

remplacer la version antérieure

bisee sur une base Oracle la

nouvelle permettant I utilisation

les technologies Web de quoi

demain I intégrer sur mobile

pour les agents de mamten ince

Comme le confirme Pierre Age

neui // n est pjs impossible

a I avenir que nous utilisions

les fonctions SIC et mobile du

logiciel de CVtAO

La GMAO gere les demandes

et le suivi des travaux les de

mandes de mise i disposition

des équipements a maintenir

et de planmcation des inter

ventions On y retrouve auss

b en les pompes a axes long

pour les eaux brutes datant de

1948 que les pompes a double

entrée pour les eaux tra tees qui

sont anciennes et ont été mo

dern sees avec une garniture

mecan que et des démarreurs

électroniques (12 pompes eaux

tnitees) Sur ces dernières la

maintenance s effectue sur la

base d une analyse vibratoire et

le Imeagc s opère grâce a une

technique laser

L arborescence géographique

compte 5000 équipements

répertories sur I Usine les 9

slations de pompigc et les re

servoirs Ces équipements sont

repartis sur 27 secteurs decou

pes 791 locaux repartis geo

graphiquement sur I Ai lieux

distincts Les équipements prin

cipaux possèdent des fiches

de vie qui tracent I historique

des interventions et leurs ça

ractenstiques techniques Sur

I arborescence fonctionnelle

les équipements sont découpes

en 59 activités 391 fonctions

et 940 sous ensembles fonc

tionnels •


