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Objectifs

- Comprendre les causes des fortes
-

concentrations en cuivre dans les
boues d’épuration
Identifier et comparer les solutions
techniques envisageables

Les boues de la station d’épuration de
Cahors contiennent régulièrement des
concentrations en cuivre élevées, qui les
rendent impropres au compostage.
L’étude bibliographique et l’analyse des
données locales font apparaître que ce
phénomène est principalement causé
par la corrosion des éléments en cuivre
du réseau d’eau potable, favorisée par
de multiples facteurs, dont les plus probants sont le TAC élevé (> 25 °f) et le
pH (< 7,6) de la Fontaine des Chartreux.
Aucune solution éprouvée de traitement
des boues ne permet d’en réduire les
concentrations en cuivre. Des solutions
de traitement anti-corrosion de l’eau potable ont donc été recherchées :
- décarbonatation et ajustement du pH,
- injection d’un inhibiteur de corrosion.

Missions d’hydratec
 Étude bibliographique
 Collecte des données et analyse du
phénomène au niveau local

 Recensement

des

solutions

envisageables

 Comparaison

technico-économique

de ces solutions

 Présentation de l’étude aux élus, aux
services techniques, au SYDED, et à
l’ARS

Déshydratation des boues d’épuration

Ces solutions ont été décrites, dimensionnées et comparées selon les
critères suivants : avantages et inconvénients techniques, encombrement et
implantation, coûts d’investissement et
coûts annuels d’exploitation.
Enfin, ces coûts ont été comparés aux
coûts d’élimination en déchetterie des
boues contaminées par le cuivre.

Traitement des pics de turbidité
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Coupe schématique du système karstique
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De par la nature karstique de son système
d’alimentation, la Fontaine des Chartreux
connaît des pics de turbidité (jusqu’à
50 NTU) après des épisodes pluvieux, occasionnant des restrictions d’usage. Le
traitement de la turbidité, que prévoit la
Ville de Cahors dans les années à venir, a
été pris en compte dans l’estimation et la
comparaison globale des coûts d’investissement et d’exploitation.
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