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I -  INTRODUCTION ET RAPPEL SUR LA PROBLEMATIQUE 
DE RECONVERSION DES FILIERES DE REMINERALISA-
TION UTILISANT DU MAËRL  

 
La réglementation française, de par le Code de la Santé Publique, stipule que les eaux destinées 
à la consommation humaine ne doivent pas être agressives mais à l’équilibre calco-carbonique 
ou légèrement incrustantes. 
Le caractère agressif  de l’eau favorise la dissolution des métaux constitutifs des canalisations, 
notamment du plomb, qui sont nocifs pour la santé humaine. 
 
Certaines eaux souterraines, peu ou moyennement minéralisées, sont agressives du fait d’une 
teneur trop élevée en gaz carbonique. Un des procédés les plus utilisés en France pour la neu-
tralisation ou la reminéralisation de ces eaux était la filtration sur Neutralite. 
La Neutralite est un produit issu de calcaire marin appelé maërl, majoritairement extrait du gise-
ment marin des Glénan dans le Finistère, qui contient environ 85% de CaCO3 , 5 à 10% de 
MgCO3 et aucune base libre ( CaO ou MgO). 
Pour préserver l’environnement du site des Glenan, classé Natura 2000, le préfet du Finistère a 
programmé par arrêté, la fin des extractions en 2010/2011. De ce fait, se pose aujourd’hui, le 
problème du remplacement de ce matériau pour toutes les unités en service et celles à cons-
truire. 
Depuis 2007, plusieurs études ont été réalisées concernant cette problématique : 
 

• une étude nationale interministérielle confiée à CREOCEAN conduite en 2007 et 
2008 a permis  de faire un diagnostic de la situation, de recenser les produits et 
procédés capable de se substituer à la Neutralite et de préconiser 4 filières de 
traitement en fonction de la taille de l’unité et la teneur en CO2, 

• une étude à l’initiative de la MISE des Vosges  menée par la DDT 88 sur les 230 
stations de neutralisation du département entre 2008 et 2010. Concernant les 
produits de substitution les plus adaptés en 2010, l’étude préconisait les calcaires 
terrestres en particulier le Filtracarb Granicalcium 1-2,5 mm (devenu aujourd’hui  
Filtracarb 1,25-2,5 L-SB) avec injection de soude complémentaire éventuelle, 

• une étude préalable de l’agence de l’eau Adour Garonne réalisée entre avril et 
septembre 2010 qui fait entre autre le point sur les 139 unités de traitements re-
parties sur l’ensemble du bassin. 

 
De plus de nombreux essais sur pilotes ont été effectués par les collectivités, les sociétés de 
délégataires de service public telles que Véolia, Saur, Lyonnaise des eaux ou leurs filiales ou des 
Ingénieurs Conseil tels que IRH (Belfort par exemple). 
 
La présentation des produits ci-après constitue un complément à l’étude préalable AEAG ; elle ne 
concerne que les produits de substitution du maërl et non les procédés alternatifs : dégazage, 
utilisation de chaux ou soude…On notera cependant qu’une injection complémentaire et limitée 
de soude pourra dans certains cas être nécessaire lorsque l’équilibre calco-carbonique n’est pas 
atteint en particulier dans le cas d’utilisation de calcaires terrestres concassés. 
Par ailleurs le maërl islandais n’est pas considéré comme un produit de substitution puisque d’une 
part il s’agit du même produit mais d’origine étrangère et que d’autre part, les ministères de la 
Santé et de l’Environnement ne considèrent pas que son utilisation soit envisageable à moyen ni 
à long terme car elle reste contraire au principe de préservation des milieux aquatiques et de leur 
biodiversité. 
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II -  PRESENTATION DES FOURNISSEURS ET PRODUITS DE 
SUBSTITUTION DU MAËRL  

 
Deux familles de produits sont autorisées pour la correction de pH et/ou la reminéralisation des 
eaux destinées à la consommation humaine (Circulaire DGS/VS4/2000/166 du 28 mars 2000) : 

• les carbonates de calcium répondant à la norme NF EN 1018 (teneur en CaCO3 > 
80%), 

• les carbonates mixtes de calcium et de magnésium et les magnésies dolomies ré-
pondant à la norme NF EN 1017. 

 
La présentation générale ci-après des produits de substitution reprend cette classification. 
Les données techniques présentées sont issues des données des fournisseurs et  des fiches 
techniques des produits qui sont jointes en annexe. 
Chaque famille de produit possède généralement plusieurs granulométries et les produits les plus 
fins sont les plus réactifs ce qui peut être un avantage pour les calcaires terrestres concassés 
mais pas nécessairement pour les produits calco-magnésiens transformés déjà très réactifs. 
Un résumé et un avis d’IRH Ingénieur Conseil sont présentés en commentaires pour chacun des 
produits et leur utilisation. 
Les coûts moyens sont donnés avec des fourchettes assez larges car, d’une part les politiques 
de prix sont variables selon les distributeurs et d’autre part, ces produits sont pondéreux  et oc-
casionnent des coûts de transports très différents selon le lieu de livraison (dans certaines condi-
tions le transport peut représenter 50 % du prix livré). 
Les fournisseurs sont souvent réticents à présenter les références du fait essentiellement de la 
difficulté d’obtention d’un accord formel avec leurs clients. De ce fait les références sont souvent 
incomplètes voire absentes. 

II.1. Les carbonates de calcium NF EN 1018 
 

II.1.1. Filtracarb 1,5-2,5 - SB  
 

• Fournisseur : 
OMYA SAS  
35 quai André Citroën  
75725 Paris cedex 15 
 

• Caractéristiques du produit 
Le Filtracarb 1,5-2,5 – SB est un carbonate de calcium terrestre extrait d’une carrière des Pyré-
nées (Saint-Béat) avec un teneur en CaCO3 supérieure à 97% qui le positionne dans la classe 2 
de la norme EN 1018. Il contient très peu de carbonate de magnésium Mg CO3 (environ 0,5%). 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
 

Caractéristiques Filtracarb 1,5-2,5 - SB 
Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) De l’ordre de 1,9% 
Densité 2,7 
Densité apparente 1,5 
Répartition granulométrique Majoritairement entre 1,5 et 2,5 mm 
 
Nota :  il existe également pour ce produit  d’autres granulométries : 0,6 à 1,5 mm pour le Filtra-
carb 0,6-1,5 - SB et 2,5 à 5 mm pour le Filtracarb 2,5-5  - SB. 
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La consommation de produit est d’environ 2,5 g par gramme de CO2 neutralisé et l’augmentation 
du TH (titre hydrotymétrique) correspondante est de 0,23°F. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 0,8 à 2,5 m et un courant de préférence descendant. La vitesse de filtra-
tion préconisée est de 5 à 20 m/h en filtre ouvert et 10 à 30 m/h en filtre fermé. 
Le fournisseur OMYA ne propose pas de formule ou courbe pour un dimensionnement précis du 
volume de produit à mettre en œuvre mais conseille un temps de contact minimum (pour 40 mg/l 
de CO2 agressif) de 25 à 35 mn  pour la granulométrie standard de 1,5- 2,5 mm et de 20 à 30 mn 
pour la granulométrie fine 0,6 à 1,5 mm. 
Comme la Neutralite, le rechargement  doit s’effectuer lorsqu’environ 25% du produit a été 
consommé et il n’y a aucun risque en production  de dépasser l’équilibre calco carbonique ou 
d’avoir un pH >9. 
De ce fait le rechargement n’occasionne aucune contrainte si ce n’est de procéder à un lavage 
pour assurer un définage du nouveau produit. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante), un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé. 
Les débits préconisés par le fournisseur sont 75 à 90 m/h pour l’air et 15 à 20 m/h pour l’eau. 
 

• Références en service en France 
Selon le fournisseur  environ 2000 t auraient été livrées en France en 2011. 
Parmi les références locales on peut citer : Le Syndicat des Eaux de Perpezac, le Syndicat des 
Eaux du Maumont, la station de traitement de Nerac. 
 

• Coûts moyens (livrés en France) 
130 à 180 €/t en vrac et big bag 
150 à 200 €/t en sac 
 

• Commentaires 
Ce produit est un carbonate de calcium presque pur et d’une dureté élevée qui produit donc peu 
de fines. Du fait de sa porosité moins élevée que celle du maërl, il nécessite des temps de 
contact supérieurs à la Neutralite. 
De par sa facilité de mise en œuvre et son faible coût, il reste sans doute le produit le plus vendu 
en France actuellement si on fait abstraction de la Neutralite islandaise. Il est donc intéressant de 
le tester sur le bassin Adour Garonne. 
 

II.1.2. Filtracarb 1,25- 2,5 - L-SB  
 

• Fournisseur 
OMYA SAS  
35 quai André Citroën  
75725 Paris cedex 15 
 

• Caractéristiques du produit 
Le Filtracar 1,25-2,5 – L-SB est un carbonate de calcium terrestre extrait d’une carrière des Py-
rénées (Saint-Béat) avec un teneur en CaCO3 supérieure à 84% qui le positionne dans la classe 
3 de la norme EN 1018. Il contient environ 10% de  carbonate de magnésium Mg CO3  ce qui le 
différencie du Filtracarb SB. 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
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Caractéristiques Filtracarb 1,25-2,5 – L-SB 

Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) NC 
Densité 2,7 
Densité apparente 1,3 
Répartition granulométrique Majoritairement entre 1,25 et 2,5 mm 
 
Nota :  il existe également pour ce produit  d’autres granulométries : 0,6 à 1,25 mm pour le Filtra-
carb 0,6-1,25 - L-SB et 2,5 à 5 mm pour le Filtracarb 2,5-5 - L-SB. 
 
La consommation de produit est d’environ 2,5 g par gramme de CO2 neutralisé et l’augmentation 
du TH correspondante est de 0,23°F. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 0,8 à 2,5 m et un courant de préférence descendant. La vitesse de filtra-
tion préconisée est de 5 à 20 m/h en filtre ouvert et 10 à 30 m/h en filtre fermé. 
Le fournisseur OMYA ne propose pas de formule ou de courbe pour un dimensionnement précis 
du volume de produit à mettre en œuvre mais conseille un temps de contact minimum (pour 40 
mg/l de CO2 agressif) de 20 à 35 mn  pour la granulométrie standard de 1,25- 2,5 mm. 
Comme la Neutralite, le rechargement  doit s’effectuer lorsqu’environ 25% du produit a été 
consommé et il n’y a aucun risque en production de dépasser l’équilibre calco-carbonique ou 
d’avoir un pH >9. 
De ce fait, le rechargement n’occasionne aucune contrainte si ce n’est de procéder à un lavage 
pour assurer un définage du nouveau produit. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante) un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé.  
Les débits préconisés par le fournisseur sont 75 à 90 m/h pour l’air et 15 à 20 m/h pour l’eau. 
 

• Références en service en France 
Selon le fournisseur  plus de 500 t auraient été livrées en France en 2011. 

 
• Coûts moyens (livrés en France) 

150 à 200 €/t en vrac et big bag 
170 à 220 €/t en sac 
 

• Commentaires 
Ce produit est un carbonate de calcium qui contient environ 10% de Mg CO3  et dont la composi-
tion chimique est proche de la Neutralite. Du fait de sa porosité moins élevée que celle du maërl, 
il est moins réactif et nécessite des temps de contact supérieurs à ceux de la Neutralite mais 
inférieurs à ceux du Filtracarb SB (peut-être du fait sa  teneur en Mg). 
De par sa facilité de mise en œuvre, son faible coût et sa composition similaire à celle de la Neu-
tralite, il s’agit sans doute du produit le plus intéressant à tester sur le bassin Adour-Garonne où 
les temps de contact sur les installations sont plutôt élevés. On rappelle d’ailleurs que la mission 
inter-service de l’eau des Vosges avait préconisé ce produit (dénommé alors Filtracarb SBT 
Granicalcium) dans son rapport de juillet 2010. 
 

II.1.3.  Juraperle  
 

• Fournisseur 
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OMYA SAS  
35 quai André Citroën  
75725 Paris cedex 15 
 

• Caractéristiques du produit 
Le Juraperle est un carbonate de calcium terrestre microcristallin extrait d’une carrière allemande 
avec un teneur en CaCO3  d’environ 98%. Il contient très peu de carbonate de magnésium Mg 
CO3 (moins de 1%). 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
 

Caractéristiques Juraperle 
Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) Inférieure à 1% 
Densité 2,7 
Densité apparente 1,45 
Répartition granulométrique Majoritairement entre 1 et 2 mm 
 
Nota :  il existe également pour ce produit une autre granulométrie de 2 à 3 mm. 
 
La consommation de produit est d’environ 2,5 g par gramme de CO2 neutralisé et l’augmentation 
du TH correspondante est de 0,23°F. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 0,8 à 2,5 m et un courant de préférence descendant. La vitesse de filtra-
tion préconisée est de 5 à 25 m/h. 
Le fournisseur OMYA propose des courbes (en allemand) pour un dimensionnement précis du 
volume de produit à mettre en œuvre en fonction des  paramètres température et teneur en C02. 
Comme la Neutralite, le rechargement doit s’effectuer lorsqu’environ 25% du produit a été 
consommé. Il n’y a aucun risque en production de dépasser l’équilibre calco-carbonique ou 
d’avoir un pH >9. 
De ce fait le rechargement n’occasionne aucune contrainte si ce n’est de procéder à un lavage 
pour assurer un définage du nouveau produit. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante) un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé. Les débits préconisés par le fournisseur sont 75 à 90 m/h pour l’air et 18 à 20 
m/h pour l’eau. 
 

• Références en service en France 
Selon le fournisseur environ 300 t auraient été livrées en Alsace et dans les Vosges en 2011. 
 

• Coûts moyens  
150 à 200 €/t environ. 
 

• Commentaires 
Ce produit est un carbonate de calcium presque pur, très similaire au Filtracarb 1,5-2,5 - SB et il 
en présente donc les mêmes avantages et inconvénients. 
De ce fait, il peut être utilisé en Alsace ou dans les Vosges mais ne présente pas d’intérêt par 
rapport au Filtracarb sur le bassin Adour Garonne compte tenu des coûts de transport depuis 
l’Allemagne comparé à  ceux de Saint Béat. 
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II.1.4. Algafiltre Ca  
 

• Fournisseur 
Algavi 
ZI du Grand Guelen 
219000 Quimper 
 

• Caractéristiques du produit 
L’Algafiltre Ca est un carbonate de calcium terrestre avec une teneur en CaCO3 supérieure à 
98% qui le positionne dans la classe 1 de la norme EN 1018. Il contient très peu de carbonate de 
magnésium MgCO3  (moins de 1%). 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
 

Caractéristiques Algafiltre Ca 
Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) Inférieure à 5% 
Densité 2,7 
Densité apparente 1,25 – 1,3 
Répartition granulométrique Majoritairement entre 1,5 et 2,5 mm 
 
La consommation de produit est d’environ 2,5 g par gramme de CO2 neutralisé et l’augmentation 
du TH correspondante est de 0,23°F. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 0,4 à 0,6 m en filtre ouvert ou 1 à 2 m en filtre fermé. La vitesse de filtra-
tion préconisée est de 5 à 15 m/h en filtre ouvert et 10 à 25 m/h en filtre fermé. 
Le fournisseur Algavi ne donne pas de formule ou courbe pour un dimensionnement  du volume 
de produit à mettre en œuvre mais propose des prestations payantes de simulation de qualité 
d’eau traitée et d’assistance technique à l’exploitation. 
Comme la Neutralite, le rechargement  doit s’effectuer lorsqu’environ 25% du produit a été 
consommé et il n’y a aucun risque en production  de dépasser l’équilibre calco-carbonique ou 
d’avoir un pH >9. 
Le rechargement n’occasionne aucune contrainte si ce n’est de procéder à un lavage (poussé ?) 
pour assurer un définage du nouveau produit car la fiche technique du produit indique la présence 
possible de fines lors de ces opérations. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante), un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé. 
Les débits préconisés par le fournisseur sont 50 m/h pour l’air et 20 à 30 m/h pour l’eau. 
 

• Références en service en France 
Selon le fournisseur, plus de 2000 t auraient été livrées en 2011. 
Parmi les références citées : usines de Mankou (29), les Chinières (50), Le Puy en Velay (42), 
Chateaulun (29 Véolia), Gouizec (29 véolia). 
 

• Couts moyens livrés 
120 à 160 €/t en vrac et big bag 
160 à 220 €/t en sac 
 

• Commentaires 
Ce produit est un carbonate de calcium presque pur avec très peu de MgCO3  dont la composi-
tion s’apparente aux produits OMYA Filtracarb-SB et Juraperle. Du fait de cette similitude il est 
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probable que les temps de contact nécessaires soient comparables à ces 2 produits et donc su-
périeurs à ceux de la Neutralite. 
De par son faible coût et sa composition similaire au Filtracarb SB ce produit pourrait être testé 
sur une UDI (unité de distribution) du bassin Adour-Garonne. 
 

II.1.5. Akdolit Hydro Calcit C1G  
 

• Fournisseur 
Lhoist Group 
Rue Charles Dubois 28 
B-1342 Limelette 
 

• Caractéristiques du produit 
L’Akdolit Hydro Calcit C1G est un carbonate de calcium avec un teneur en CaCO3 supérieure à 
97%, traité thermiquement pour obtenir une forte porosité comme celle de la Neutralite. Il se pré-
sente sous forme de grains sphériques calibrés. Il contient  environ 1 à 2% de base libre CaO qui 
occasionne un pH d’eau traitée supérieur à 9 tant que la base n’a pas été totalement consommée 
(période de rodage). 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
 

Caractéristiques Akdolit Hydro Calcit C1G 
Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) NC 
Densité NC 
Densité apparente 1,3 
Répartition granulométrique Majoritairement entre 0,5 et 1,5 mm 
 
Nota :  il existe également une autre granulométrie  plus fine type 0 entre 0,5 et 1,5 mm qui permet 
un rodage un peu plus rapide. 
 
La consommation de produit est d’environ 2,5 g par gramme de CO2 neutralisé et l’augmentation 
du TH correspondante est de 0,23°F. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 1 à 2 m en filtre ouvert ou 1,5 à 3 m en filtre fermé. La vitesse de filtration 
préconisée est de moins de 15 m/h en filtre ouvert et de  moins de 30 m/h en filtre fermé. 
Lhoist donne formules et courbes pour le dimensionnement complet du volume de produit à met-
tre en œuvre. 
Pour éliminer  la base libre lors du  chargement  du produit neuf, une période de rodage de 1 à 4 
semaines est nécessaire. Une fois ce rodage effectué, il n’y a plus de  risque de dépasser 
l’équilibre calco-carbonique ou d’avoir un pH >9 en production même en cas d’arrêt/redémarrage 
de l’unité mais le problème se pose à chaque rechargement. 
De ce fait, le rechargement doit être géré de façon rigoureuse pour minimiser ce phénomène. Un 
rechargement par fraction de 10% de la charge totale est une des solutions possibles. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante), un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé. 
Les débits préconisés par le fournisseur sont 60 m/h pour l’air et 20 à 25 m/h pour l’eau. 
 

• Références en service en France 
• Gérardmer (88) 
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• Autrey / Frémifontaine (88) 
• Belmont sur Buttant  (88) 
• Centre Clair Sapin Arrentès de Corcieux  (88) 
• Coinches (88) 
• Denipaire (88) 
• Entre deux Eaux Fouchifol (88) 
• Entre deux Eaux La Planchette (88) 
• Fays (88) 
• Girecourt / Padoux (88) 
• La Bourgonce Grande Basse (88) 
• La Bourgonce Angelotte (88) 
• La Salle (88) 
• La Voivre (88) 
• Lusse Les Merlusses (88) 
• Lusse Trois Maisons (88) 
• Méménil / Gugnécourt / Dompierre (88) 
• Plainfaing (88) 
• St Nabord (88) 
• Viménil (88) 
• Chatas (88) 
• Centre La Combelle Pexonne (54) 
• Lafrimbolle (54) 
• Bertrambois (57). 
 

• Coûts moyens 
Supérieurs à 400 €/t. 
 

• Commentaires 
Ce produit est un carbonate de calcium traité thermiquement dont la porosité et donc la réactivité 
et le temps de contact sont proches de la Neutralite ce qui permet une substitution à volume égal. 
Ce produit présente néanmoins deux inconvénients importants : 

• la présence d’une faible quantité de base libre qui occasionne  des contraintes de rodage 
et de gestion du pH de l’eau traitée lors des chargements/rechargements, 

• son coût élevé par rapport aux calcaires terrestres broyés tamisés. 
 
De par son comportement similaire à la Neutralite après rodage et de sa large utilisation dans les 
Vosges, c’est un produit qui mérite d’être tester sur une UDI du bassin Adour-Garonne. 
 
Nota 1 :  le groupe Lhoist commercialise également, pour remplacer la Neutralite, des calcaires 
terrestres concassés d’origine allemande de la gamme Hydro Karbonat et d’origine française 
Akdolit C de Balthazard et Cotte conformes à la norme EN 18 10. 
L’Akdolit C, extrait d’une carrière de Sassenage, contient plus de 98% de CaCO3 et moins de 1% 
de MgCO3. Il est encore en phase de test auprès des grandes sociétés d’exploitation, de ce fait, 
il ne paraît pas opportun de le tester sur le bassin Adour-Garonne d’autant que l’on ne dispose 
que de 5 sites à équiper et d’une abondance de calcaires terrestres similaires. 
 
Nota 2 :  la société Carmeuse qui commercialise des calcaires terrestres concassés n’a pas été 
capable de fournir une fiche produit répondant à la norme EN1018 et aux exigences de granulo-
métrie des filtres. 
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II.2. LES CARBONATES MIXTES DE CALCIUM ET DE MAGNESIUM ET LES MA-

GNESIES DOLOMIES  NF EN 1017 

II.2.1. Akdolit CMG  
 

• Fournisseur 
Lhoist Group 
Rue Charles Dubois 28 
B-1342 Limelette 
 

• Caractéristiques du produit 
L’Akdolit CMG est un produit calco-magnésien synthétique, se présentant sous forme de billes, 
élaboré pour obtenir une réactivité et une porosité élevées. Sa teneur en CaCO3 est proche de 
69% avec environ 25% de base libre MgO qui lui confère une réactivité très supérieure à la Neu-
tralite mais qui occasionne un pH d’eau traitée supérieur à 9 (avec risque de dépassement de 
l’équilibre calco-carbonique) à la mise en service et à chaque redémarrage après un arrêt. 
Idéalement, ce produit doit être exploité sur des unités en fonctionnement continu. 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
 

Caractéristiques Akdolit CMG 
Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) NC 
Densité 2,7 
Densité apparente 1,3 

Répartition granulométrique Majoritairement entre 0,5 et 2,5 mm pour le 
type 1. 

 
Nota :  il existe également 2 autres granulométries plus grosses : type 2 entre 2 et 4,5 mm et type 
3 entre 4 et 7 mm. 
 
La consommation de produit est d’environ 1,3 g par gramme de CO2 neutralisé donc plus faible 
que celle des calcaires terrestre mais l’augmentation du TH correspondante n’est que de 0,18°F, 
ce qui peut rendre difficile l’atteinte de la conductivité minimum de 200 µS/cm à 25°C pour les 
eaux pauvres en CO2. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 1 à 2 m en filtre ouvert ou 1,5 à 3 m en filtre fermé. La vitesse de filtration 
préconisée est de moins de 15 m/h en filtre ouvert et de  moins de 30 m/h en filtre fermé. 
Lhoist donne des formules et courbes pour le dimensionnement complet du volume de produit à 
mettre en œuvre. 
Pour limiter les effets de la base libre lors du chargement initial du produit neuf, et lors des ar-
rêts/redémarrages de l’unité (pH > 9 et dépassement de l’équilibre calco-carbonique), l’unité  doit 
être gérée de façon rigoureuse (mélange d’eaux, rinçage prolongé…) et un rechargement fré-
quent par petite quantité (10% de la charge totale par exemple) est recommandé. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante), un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé. 
Les débits préconisés par le fournisseur sont 60 m/h pour l’air et 20 à 25 m/h pour l’eau. 
 
 

• Références en service en France 
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• Mairie de Cusset  (03) 
• Lamenay (58) 

 
• Coûts moyens  

Environ 450 €/t. 
 

• Commentaires 
L’Akdolit CMG est un produit synthétique, calibré, dont la porosité et la réactivité sont nettement 
supérieures à celles de la Neutralite ce qui permet une substitution volumétrique aisée dans les 
filtres et en particulier lorsqu’ils sont sous-dimensionnés (temps de contact inférieurs à 10-15 
mn). 
Ce produit présente néanmoins deux inconvénients majeurs : 

• la présence d’une grande quantité de base libre en particulier MgO qui occasionne des 
contraintes permanentes de gestion du pH de l’eau traitée lors des périodes de redémarrage 
après un arrêt (journalier) et lors des chargements/rechargements. Ces contraintes peuvent 
être jugées particulièrement lourdes pour des exploitants habitués à la gestion très simple et 
sans risques du pH des unités utilisant la Neutralite. 

• son coût élevé par rapport aux calcaires terrestres broyés tamisés. 

 
De par ses performances mais aussi ses inconvénients, ce produit mérite d’être testé sur une 
UDI du bassin Adour-Garonne pour en connaître les conditions précises d’exploitation et mieux 
en maîtriser les contraintes. 
 

II.2.2. Akdolit MagnoDol CM  
 

• Fournisseur 
Lhoist Group 
Rue Charles Dubois 28 
B-1342 Limelette 
 

• Caractéristiques du produit 
L’Akdolit MagnoDol CM est un produit obtenu par traitement thermique d’une roche-mère dolomi-
tique qui se présente sous forme d’éclats anguleux. Sa teneur en CaCO3 est proche de 71%, il 
contient moins de 1% de MgCO3 mais environ 26% de base libre MgO qui lui confère une réacti-
vité très supérieure à la Neutralite mais qui occasionne un pH d’eau traitée supérieur à 9 (avec 
risque de dépassement de l’équilibre calco-carbonique) à la mise en service et à chaque redé-
marrage après un arrêt. 
Idéalement, ce produit doit être exploité sur des unités en fonctionnement continu. 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
 

Caractéristiques Akdolit MagnoDol CM 
Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) NC 
Densité NC 
Densité apparente 1,1 environ 

Répartition granulométrique Il existe deux granulométries : type I de 0,5 à 
2,5 mm et type II de 2 à 4,5 mm. 

 
La consommation de produit est d’environ 1,3 g par gramme de CO2  neutralisé donc plus faible 
que celle des calcaires terrestre mais l’augmentation du TH  correspondante n’est que de 0,18°F, 
ce qui peut rendre difficile l’atteinte de la conductivité minimum de 200 µS/cm à 25°C pour les 
eaux pauvres en CO2. 
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• Conditions de mise en œuvre 

Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression, avec des 
hauteurs de couche de 1 à 2 m en filtre ouvert ou 1,5 à 3 m en filtre fermé. La vitesse de filtration 
préconisée est de moins de 15 m/h en filtre ouvert et de  moins de 30 m/h en filtre fermé. 
Lhoist donne des formules et courbes pour le dimensionnement complet du volume de produit à 
mettre en œuvre. 
Pour limiter les effets de la base libre, lors du chargement initial du produit neuf et lors des ar-
rêts/redémarrages de l’unité (pH > 9 et dépassement de l’équilibre calco-carbonique), l’unité  doit 
être gérée de façon rigoureuse (mélange d’eaux, rincage prolongé…) et un rechargement fré-
quent par petite quantité (10 % de la charge totale par exemple) est recommandé. 
 

• Lavage 
Dans les conditions normales (eau non-colmatante), un lavage tous les 15 jours à l’air et à l’eau 
est recommandé. 
Les débits préconisés par le fournisseur sont 60 m/h pour l’air et 20 à 25 m/h pour l’eau. 
 

• Références en service en France 
Aucune référence communiquée. 
 

• Couts moyens  
Le coût moyen rendu est supérieur à 400 €/t 
 

• Commentaires 
Ce matériau est un produit traité thermiquement dont la porosité et la réactivité sont nettement 
supérieures à celles de la Neutralite ce qui permet une substitution volumétrique aisée dans les 
filtres en particulier lorsqu’ils sont sous-dimensionnés (temps de contact inférieurs à 10-15 mn). 
Ce produit présente néanmoins deux inconvénients majeurs : 

• la présence d’une grande quantité de base libre en particulier MgO, qui occasionne des 
contraintes permanentes de gestion du pH de l’eau traitée lors des périodes de redémarrage 
après un arrêt et  lors des chargements/rechargements. 

• son coût élevé par rapport aux calcaires terrestres broyés tamisés. 
 
De par sa similitude avec l’Akdolit CMG, ce produit ne peut être utilisé que dans des cas très par-
ticuliers et avec une gestion très suivie. Pour l’étude du bassin Adour-Garonne, un test sur site 
n’est pas nécessaire car le test de l’Akdolit CMG paraît suffisant pour évaluer le comportement 
de ce type de produit. 
 

II.2.3. Neutridol  
 

• Fournisseur 
Usine de Kervellerin 
56620 Cleguer 
 

• Caractéristiques du produit 
Le Neutridol est un produit obtenu par traitement thermique d’une roche-mère dolomitique qui se 
présente sous forme d’éclats anguleux. Sa teneur en CaCO3 est d’environ 68% et en Mg CO3 

d’environ 6 % ; il contient environ 28% de base libre MgO qui lui confère une réactivité très supé-
rieure à la Neutralite mais qui occasionne un pH d’eau traitée supérieur à 9 à la mise en service 
et à chaque redémarrage après un arrêt. 
Idéalement, ce produit doit être exploité sur des unités en fonctionnement continu. 
Le tableau suivant présente quelques unes de ses caractéristiques physico-chimiques : 
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Caractéristiques Neutridol 

Teneur en impuretés (résidus insolubles HCl) NC 
Densité NC 
Densité apparente NC 

Répartition granulométrique Il existe 2 granulométries : type I entre 0,5 et 
2,5 mm et type II entre 2 et 4,5 mm. 

 
La consommation de produit est d’environ 1,3 g par gramme de CO2 neutralisé et l’augmentation 
du TH correspondante est de 0,18°F. 
 

• Conditions de mise en œuvre 
Ce produit peut être mis en œuvre dans des filtres ouverts ou fermés sous pression et exploité 
de façon la plus continue possible 
Le temps de contact nécessaire pour la mise à l’équilibre serait de 5 à 7 mn mais le fournisseur 
ne fournit pas de données précises pour le calcul du volume de produit et de ses conditions de 
lavage. 
Pour limiter les effets de la base libre lors du chargement initial du produit neuf, et lors des ar-
rêts/redémarrages de l’unité (pH > 9 et dépassement de l’équilibre calco-carbonique), l’unité doit 
être gérée de façon rigoureuse (mélange d’eaux, rincage prolongé…) et un rechargement par 
fraction de 10 % de la charge totale est recommandé. 
 

• Références en service en France 
Inconnues 
 

• Coûts moyens  
Le coût moyen rendu est supérieur à 400 €/t. 
 

• Commentaires 
Le Neutridol est un produit  traité thermiquement dont la porosité et la réactivité sont nettement 
supérieures à celles de la Neutralite ce qui permet une substitution volumétrique aisée dans les 
filtres en particulier lorsqu’ils sont sous-dimensionnés (temps de contact inférieurs à 10-15 mn). 
Comme tous les  produits de cette famille, il présente néanmoins deux inconvénients majeurs : 

• la présence d’une grande quantité de base libre en particulier MgO qui occasionne  des 
contraintes permanentes de gestion du pH de l’eau traitée lors des périodes de redémarrage 
après un arrêt et  lors des chargements/rechargements. 

• son coût élevé par rapport aux calcaires terrestres broyés tamisés. 

 
De par sa similitude avec l’Akdolit CMG et le Magnodol, ce produit ne peut être utilisé que dans 
des cas très particuliers et avec une gestion  très suivie. Pour l’étude du bassin Adour-Garonne, 
un test sur site n’est pas nécessaire car le test de l’Akdolit CMG paraît suffisant pour évaluer le 
comportement de ce type de produit. 
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III -  CONCLUSION 

 
Il existe actuellement un grand nombre de produits de substitution au maërl répondant à la régle-
mentation. 
Globalement, on trouve deux grandes familles de produits : 

• Les calcaires broyés à haute teneur en carbonate de calcium, à faible coût, mais à poro-
sité et réactivité inférieures à la Neutralite. Le temps de contact  nécessaire du calcaire avec 
l’eau est généralement compris entre 30 et 70 mn ; si le temps de contact n’est pas suffisant 
dans les filtres l’équilibre calco-carbonique n’est pas atteint et pour les stations de plus de 500 
habitants, l’adjonction d’un peu de soude est alors nécessaire. 

• Les calcaires et dolomies transformés contenant une proportion plus ou moins importante 
de bases libres (CaO, MgO) qui ont une porosité et réactivité très supérieures à la Neutralite 
ce qui permet un remplacement volumétrique aisé car le temps de contact  nécessaire est gé-
néralement inférieure à 20 mn. Ces produits ne nécessitent aucun traitement complémentaire 
mais ils sont coûteux et ils conduisent à une gestion assez délicate du pH de l’eau traitée et à 
une exploitation totalement différente de celles des stations de Neutralite. 

 
Dans tous les cas, la densité des produits de substitution est supérieure (de 10 à 40 %) à celle 
de la Neutralite, ce qui peut nécessiter une vérification des planchers filtrants quand ils existent. 
 
Comme l’a indiqué la Direction Générale de la Santé dans sa note DGS/SDEA4/2008/375, le 
choix d’un traitement doit être fait au cas par cas en fonction  des conditions et contraintes loca-
les ainsi que de la typologie de l’eau brute. 
Ceci confirme l’intérêt d’un suivi de 10 stations utilisant un substitut sur le bassin Adour-Garonne 
pour définir précisément les domaines d’applications des matériaux en particulier les plus récents 
sur le marché : Filtracarb L-SB et Hydro-Calcit. 
 
 
Le tableau suivant récapitule les différents produits, leurs avantages et leurs inconvénients.
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���� Tableau comparatif des matériaux de substitution au  Maërl de Glénan  

 
 

  Caractéristiques physico-chimiques Mise en œuvre Commentaires IRH Ingénieur Conseil 

Composés Fournisseurs Teneur en 
CaCO3 

Teneur en 
MgCO3 

Densité Densité appa-
rente 

Type de cou-
rant 

Taille de 
couche 

Vitesse de filtra-
tion 

Avantages Inconvénients 

Maërl de Glénan   85% 10% 2,7 1,04 à 1,08  0,8 à 1,5 m  Pas de risque de dépasser l’équilibre  

Filtracarb 1,5-
2,5 - SB OMYA SAS > 97% 

Environ 
0,5% 2,7 1,5 Descendant 0,8 à 2,5 m 

Filtre ouvert : 5 à 
20 m/h 

Filtre fermé : 10 à 
30 m/h 

Produit peu de fines. 

Le rechargement n’occasionne aucune 
contrainte si ce n’est de procéder à un 
lavage pour assurer un définage du nou-
veau produit. 

Nécessite des temps de contact supé-
rieurs à la Neutralite . 

Filtracarb 1,25-
2,5 – L-SB OMYA SAS > 84% 10% 2,7 1,3 Descendant 0,8 à 2,5 m 

Filtre ouvert : 5 à 
20 m/h 

Filtre fermé : 10 à 
30 m/h 

Composition proche de la Neutralite . 

Le rechargement n’occasionne aucune 
contrainte si ce n’est de procéder à un 
lavage pour assurer un définage du nou-
veau produit. 

Produit le plus intéressant à tester sur 
le bassin Adour-Garonne. 

Nécessite des temps de contact supé-
rieurs à la Neutralite  mais inférieurs à 
ceux du Filtracarb 1,5-2,5 - SB  

Juraperle OMYA SAS > 98% Moins de 1% 2,7 1,45 Descendant 0,8 à 2,5 m 5 à 25 m/h 
Très similaire au Filtracarb 1,5-2,5 – SB , 
il en présente les mêmes avantages et 
inconvénients. 

Du fait de sa localisation (carrière alle-
mande) et de sa similitude avec le Fil-
tracarb 1,5-2,5 – SB, peu d’intérêt 
compte tenu des coûts de transport.  

Algafiltre Ca ALGAVI > 98% Moins de 1% 2,7 1,25 – 1,3 Descendant 

Filtre ouvert : 
0,4 à 0,6 m 

Filtre fermé : 
1 à 2 m 

Filtre ouvert : 5 à 
15 m/h 

Filtre fermé : 10 à 
25 m/h 

Prestations payantes de simulation de 
qualité et d’assistance technique à 
l’exploitation proposées par le fournis-
seur.  

Le rechargement n’occasionne aucune 
contrainte si ce n’est de procéder à un 
lavage pour assurer un définage du nou-
veau produit. 

Faible coût et similitude avec le Filtra-
carb SB  en font un produit qui pourrait 
être testé sur le bassin Adour-Garonne. 

Du fait de sa  similitude avec les pro-
duits OMYA Filtracarb SB  et Jura-
perle  il est probable qu’il présente les 
mêmes temps de contact. 

Akdolit Hydro 
Calcit C1G 

LHOIST GROUP > 97% - - 1,3 Descendant 

Filtre ouvert : 
1 à 2 m 

Filtre fermé : 
1,5 à 3 m 

Filtre ouvert : 
moins de 15 m/h 

Filtre fermé : moins 
de 30 m/h 

Une fois la période de rodage effectuée, il 
n’y a plus de risque de dépasser 
l’équilibre calco-carbonique ou d’avoir pH 
> 9 en production même en cas d’arrêt. 

Réactivité et temps de contact proches 
de la Neutralite . 

Nécessite une période de rodage de 1 
à 4 semaines pour éliminer la base libre 
CaO. Le problème se pose à chaque 
rechargement. De ce fait : gestion ri-
goureuse du rechargement.  

Coût élevé par rapport aux calcaires 
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Produit qui mérite d’être testé sur le 
bassin Adour-Garonne . 

broyés tamisés. 

Akdolit CMG LHOIST GROUP 
Environ 

69% - 2,7 1,3 - 

Filtre ouvert : 
1 à 2 m 

Filtre fermé : 
1,5 à 3 m 

Filtre ouvert : 
moins de 15 m/h 

Filtre fermé : moins 
de 30 m/h 

Porosité et réactivité nettement supérieu-
res à la Neutralite  : substitution volumé-
trique aisée. 

Produit qui mérite d’être testé sur le 
bassin Adour-Garonne . 

Gestion rigoureuse en raison de la 
présence de base libre MgO qui occa-
sionne un pH d’eau traitée supérieur à 
9 (contraintes permanentes et lors des 
rechargements). 

Coût élevé par rapport aux calcaires 
broyés tamisés. 

Akdolit Magno-
Dol CM 

LHOIST GROUP Environ 
71% 

Moins de 1% - 1,1 - 

Filtre ouvert : 
1 à 2 m 

Filtre fermé : 
1,5 à 3 m 

Filtre ouvert : 
moins de 15 m/h 

Filtre fermé : moins 
de 30 m/h 

De par sa similitude avec Akdolit CMG , 
ce produit pourrait être utilisé dans des 
cas très particuliers et avec une gestion 
suivie. 

Produit qui ne nécessite pas  d’être 
testé sur le bassin Adour-Garonne, 
l’Akdolit CMG paraissant suffisant 
pour évaluer ce type de produit. 

Gestion rigoureuse en raison de la 
présence de base libre MgO qui occa-
sionne un pH d’eau traitée supérieur à 
9 (contraintes permanentes et lors des 
rechargements). 

Coût élevé par rapport aux calcaires 
broyés tamisés. 

Neutridol 
USINE DE KER-

VELLERIN 
Environ 

68% Environ 6% - - - - - 

Porosité et réactivité nettement supérieu-
res à la Neutralite  : substitution volumé-
trique aisée 

Produit qui ne nécessite pas  d’être 
testé sur le bassin Adour-Garonne, 
l’Akdolit CMG paraissant suffisant 
pour évaluer ce type de produit  

Gestion rigoureuse en raison de la 
présence de base libre MgO qui occa-
sionne un pH d’eau traitée supérieur à 
9 (contraintes permanentes et lors des 
rechargements). 

Coût élevé par rapport aux calcaires 
broyés tamisés. 
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IV -  ANNEXES : FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS 

 
 

Annexe I Fiches techniques Filtracarb 1,5-2,5 – SB ; 0,6—1,5 – SB et 2,5-5 – SB 

Annexe II Fiches techniques Filtracarb 1,25-2,5 – L-SB 

Annexe III Fiche technique Juraperle TWA 

Annexe IV Notice d’utilisation des Filtracarb 

Annexe V Fiche technique Algafiltre Ca 

Annexe VI Fiche technique Akdolit CMG et notice d’utilisation (en anglais) 

Annexe VII Fiche technique Akdolit MagnoDol CM et notice d’utilisation (en anglais) 

Annexe VIII Fiche technique Akdolit Hydro Calcit CG et notice d’utilisation (en anglais) 

Annexe IX Certificat Akdolit C 

Annexe X Tableau compartif des produits Akdolit 

Annexe XI Fiche technique Neutridol 
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ANNEXE I : 

 
FICHES TECHNIQUES FILTRACARB 1,5-2,5 – SB ;  0,6—

1,5 – SB ET 2,5-5 - SB 
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ANNEXE II : 

 
FICHES TECHNIQUES FILTRACARB 1,25-2,5 – L-SB 
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ANNEXE III : 

 
FICHE TECHNIQUE JURAPERLE TWA 
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ANNEXE IV : 

 
NOTICE D’UTILISATION DES FILTRACARB  
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ANNEXE V : 

 
FICHE TECHNIQUE ALGAFILTRE CA 
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ANNEXE VI : 

 
FICHE TECHNIQUE AKDOLIT CMG ET NOTICE 

D’UTILISATION (EN ANGLAIS ) 
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ANNEXE VII : 

 
FICHE TECHNIQUE AKDOLIT MAGNODOL CM ET NOTICE 

D’UTILISATION (EN ANGLAIS ) 
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ANNEXE VIII : 

 
FICHE TECHNIQUE AKDOLIT HYDRO CALCIT CG ET NO-

TICE D’UTILISATION (EN ANGLAIS ) 
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ANNEXE IX : 

 
CERTIFICAT AKDOLIT C 
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ANNEXE X : 

 
TABLEAU COMPARTIF DES PRODUITS AKDOLIT  
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Nota :  la rubrique  Hydro Karbonat peut être remplacée par  «  calcaires terrestres concassés » 
du fait de leurs compositions et comportements similaires. Ce tableau peut alors être utilisé pour 
un comparatif synthétique des matériaux. 
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ANNEXE XI : 

 
FICHE TECHNIQUE NEUTRIDOL 
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