
Missions d’hydratec 
 

 

 Vérification du dimensionnement 

théorique des ouvrages et des équi-
pements de l’usine 

 Définition d’un protocole d’essais 

avec mesures de débits, de niveaux, 
de qualité 

 Analyse du fonctionnement de l’usine 

sur 24 h au débit maxi de l’exhaure 

 Essais de fonctionnement de chaque 

file de traitement par paliers de débit 

 Interprétation des résultats, synthèse 

et conclusion du diagnostic 

 Définition d’un programme de travaux 

de renforcement 
- Détermination de la capacité réelle 

de l’usine de production 

- Définition des actions à mettre en 

œuvre pour homogénéiser la ca-
pacité des étapes de traitement 

 

Objectifs 

2008-2009 

Années 

L’usine de la Nive permet de fournir de 
l’eau potable à une population répartie 
sur 26 communes, estimée à 190 000 
habitants permanents et à 400 000 per-
sonnes environ en période estivale.  

La filière de traitement de l’usine de la 
Nive enchaîne les étapes suivantes sur 
3 files parallèles : pompage depuis la 
Nive, coagulation  - floculation - décan-
tation, filtration sur sable, post-
ozonation, ultrafiltration en affinage, dé-
sinfection finale. 

La capacité de l’usine dans sa configu-
ration actuelle a été évaluée à 56 000 
m3/j ; l’efficacité du traitement à ce débit 
a été vérifiée sur 24 heures ; les essais  
de débits sur chacune des trois files ont 
montré que les ouvrages de décantation 
et de filtration permettent d’atteindre 
71 000 m

3
/j.  

L’audit a abouti sur des préconisations 
de travaux visant à augmenter la capaci-
té de traitement des étapes limitantes : 

- renforcement de la station d’exhaure 
(pompes, anti-bélier), 

- modification de la vasque de réparti-
tion, mise en place de vannes motori-
sées et de débitmètres, 

- augmentation du volume de contact 
de la post-ozonation. 
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Mesure du débit sur une canalisation 
d’alimentation 

Pompes d’exhaure en Nive 

hydratec 
Paris, Paris Sud, Paris Ouest, Lille 
Lyon, Vitrolles, Nice, Angers, 
Poitiers, Rennes, Tours, Quimper, 
Toulouse, Strasbourg 

hydratec a élaboré et mis en œuvre un proto-
cole d’essais : dans un premier temps sur 
l’usine complète au débit maximum de l’ex-
haure d’eau brute durant 24 h, puis sur cha-
cune des 3 files de traitement pour plusieurs 
débits et en faisant varier le nombre de filtres 
en fonctionnement. 

Les mesures ont comporté des analyses phy-
sico-chimiques et biologiques sur chaque 
étape de traitement, des relevés de niveau, 
des mesures de débit en continu sur chaque 
file. 
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