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PREAMBULE  

Le maërl est depuis longtemps exploité le long des côtes bretonnes et notamment sur l’archipel 
des Glénan. Ce calcaire marin est couramment utilisé dans les unités de traitement d’eau pota-
ble pour reminéraliser les eaux agressives, sous l'appellation générique de neutralite.  
Aujourd’hui, le site des Glénan est classé Natura2000. Compte tenu des différents enjeux éco-
logiques et de l’arrêt des extractions bretonnes, il se pose la question du remplacement de ce 
matériau de reminéralisation dans les filières de traitement de l’eau. 
 
C’est dans ce contexte que l’agence de l’eau Adour-Garonne a entrepris de mener une étude 
sur la substitution du maërl dans les unités de traitement présentes sur son territoire. Cette 
étude aboutira à la rédaction d’un guide de préconisations techniques et financières, à destina-
tion des maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre, afin de faciliter les choix de reconversion des 
installations de traitement concernées. 
 
Le document suivant constitue le rapport phase 2 de l’étude confiée au bureau d’étude IRH 
Ingénieur Conseil. 



Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE DWEH11CBU180 

 

 

IRH Ingénieur Conseil  RWEH12PGP161 Page 6 sur 41 

 

I -  RAPPEL DE LA PHASE 1  

La phase 1 de l’étude relative à la substitution du calcaire marin sur les stations d’eau potable 
équipées de filtres de reminéralisation a eu pour objectifs principaux : 

• De visiter et sélectionner les sites  pour la réalisation des essais, 

• De rechercher et sélectionner les produits  de substitution à la neutralite existants 
sur le marché et répondant aux normes NF EN 1018 ou NF EN 1017. 

 
 
Il est ressorti de cette première phase que deux grandes familles de produits existaient : 

• Les calcaires terrestres broyés à haute teneur en carbonate de calcium, à faible coût, 
mais à porosité et réactivité inférieures à la Neutralite (temps de contact supérieur). 
Ces produits ont des contraintes d’exploitation similaires au Maerl. 

• Les calcaires et dolomies terrestres transformés contenant une proportion plus ou 
moins importante de bases libres (CaO, MgO) qui ont une porosité et réactivité très 
supérieures à la Neutralite (temps de contact inférieur) mais qui conduisent à une 
gestion assez délicate du pH de l’eau traitée et à une exploitation différente de celles 
des stations de Neutralite. 

 
A l’issu de la phase 1 : 

• 8 produits de substitution ont été identifiés,  

• 8 stations présélectionnées pour les essais de substitution on été visitées, 

• 6 stations déjà reconverties présélectionnées pour un suivi ont été visitées. 
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II -  SELECTION DES PARAMETRES DE L’ETUDE  

II.1. CHOIX DES SITES  
Deux types de stations d’eau potable ont été sélectionnés :  

• les unités de neutralisation/reminéralisation utilisant de la neutralite, pour des essais 
de substitution,  

• les unités de neutralisation/reminéralisation déjà reconverties (filtration sur calcaire 
terrestre) pour un suivi qualité.  

 
Pour chaque type d’usine, 5 stations ont été choisies.  
Des stations dites « complémentaires » ont également été retenues : si au cours de l’étude une 
des stations initialement sélectionnées ne peut plus faire l’objet d’essais, elle pourra être rem-
placée par une station complémentaire. 
 
 

II.1.1. Sites sélectionnés pour essais  
 
La présélection des sites a été faite à partir du questionnaire diffusé par l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne lors de la pré-étude de 2010.  
Pour la réalisation des essais de substitution, le choix s’est basé sur les critères sui-
vants classés ci-après par ordre d’importance : 

• nombre de filtres : la configuration à 2 filtres (ou plus) permet une comparaison facile  
des résultats avec ceux du maërl, 

• présence d’une injection de CO2 sur site : cette disposition permet de tester le pro-
duit avec des concentrations de CO2 variable,  

• présence de plancher sur les filtres : l’absence de plancher ne permettant pas de ré-
aliser des lavages efficaces. 

 
Huit (8) usines possédant une unité de neutralisation/reminéralisation sur filtre à neutralite ont 
été présélectionnées. Toutes ces usines sont des unités gérées en régie, conformément au 
souhait de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.  
 
A l’issue de la phase 2 : 

• 5 stations ont été sélectionnées pour des essais de reconversion, 

• 2 stations sont conservées comme usines complémentaires : en cas de problèmes 
en cours d’étude sur les stations principales, elles pourront faire l’objet d’une re-
conversion, 

• 1 station a été écartée, des travaux sur les filtres étant prévus sur la même période 
que l’étude. 

 
Le tableau en annexe 1 reprend les principales caractéristiques des usines pré-sélectionnées. 
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Les cinq stations retenues pour la réalisation des essais de reconversion sont les suivantes : 

Tableau 1: Usines sélectionnées pour essais 
 
 

II.1.2. Sites sélectionnés pour suivi  
 
Le choix des stations déjà reconverties, plus restreint, s’est limité aux usines utilisant un maté-
riau agréé. 
 
Six (6) usines possédant une unité de neutralisation/reminéralisation sur calcaires terrestre ont 
été présélectionnées. Toutes ces usines sont des unités gérées en régie, conformément au 
souhait de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.  
 
A l’issue de la phase 2 : 

• 5 stations ont été sélectionnées pour le suivi qualité 

• 1 station est conservée comme usine complémentaire 
 
Le tableau en annexe 1 reprend les principales caractéristiques des usines pré-sélectionnées. 
 
 
Les cinq stations retenues pour la réalisation du suivi sont les suivantes : 
 

Dpt  Nom station Nom maître d'ouvrage Adresse MO 

19 Saint Fréjoux 
Commune de  
Saint Fréjoux 

Bourg  
19200 SAINT FREJOUX 

19 Sainte Fortunade 
Commune de Sainte 

 Fortunade 
Bourg  

19490 SAINTE FORTUNADE 

19 Croix de Fer Syndicat des eaux de Perpezac le Noir La Croix de fer  
19270 SAINT PARDOUX L'ORTIGIER 

19 Lavert 

19 Sainte Féréole 
Syndicat des eaux du Maumont 

8 rue des Sources  
19330 FAVARS 

Tableau 2: Usines sélectionnées pour suivis 
 
 

Dpt  Nom station Localisation Nom maître d'ouvrage 

19 Croix du bourg 
Croix du bourg 

19300 ROSIERS d'EGELETONS 
Syndicat des eaux de Montaignac - 

Rosiers d'Egletons 

19 Bousseyroux  
(St Bonnet Elvert) 

Bousseyroux 
19150 SAINT SYLVAIN 

Syndicat des eaux des 2 vallées 

19 Le Bourg 
Bois de Boudet 

19510 MEILHARDS Mairie de Meilhards 

15 Pont de Lascombes 
Pont de Lacombes 

15220 SAINT MAMET LA SALVETAT Mairie de Saint  Mamet 

87 Les roches blanches Les roches blanches 
87500 LADIGNAC LE LONG 

Commune de Ladignac le Long 
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II.2. CHOIX DES MATERIAUX DE FILTRATION  
Au cours de la phase 1, huit (8) produits de substituions ont été identifiés. 
 
Parmi ces 8 produits, seulement 3 ont été retenus pour les essais de substitution : 

• Filtracarb L-SB 1.2/2.5  d’OMYA SAS 

• Algafiltre Ca  d’ALGAVI 

• Akdolit Hydro-Calcit C1G  de LHOIST GROUP 
 
 
Le Filtracarb L-SB  et l’Algafiltre  Ca font partie des calcaires terrestres broyés, avec une com-
position et une réactivité proche de la neutralite. 
L’Akdolit Hydro-Calcit  fait partie des calcaires de synthèse semi-calcinés qui ont une réactivi-
té élevée. 
 
Les fiches techniques de ces trois produits sont jointes en annexe. 
 
 
Remarque : L’Akdolit CMG  initialement sélectionné a été écarté des essais sur avis du four-
nisseur LHOIST : au vu des contraintes de mise en œuvre et d’exploitation de ce produit, il ne 
semble pas indiqué de l’utiliser pour des unités de traitement gérées en régie et de faibles ca-
pacités de production. 
 

Tableau 3: Produits de substitution présélectionnés   
 
Pour rappel, le tableau en annexe 2 reprend les principales caractéristiques des produits présé-
lectionnés

NOM FOURNISSEUR ORIGINE REMARQUES 

PRODUITS SELECTIONNES 

Filtracarb 1,25-2,5 – L-SB OMYA SAS calcaire terrestre broyé sélectionné 

Algafiltre Ca ALGAVI calcaire terrestre broyé sélectionné 

Akdolit Hydro Calcit C1G LHOIST GROUP calcaire de synthèse sélectionné 

PRODUITS ECARTES 

Filtracarb 1,5-2,5 - SB OMYA SAS calcaire terrestre broyé 
proche du Filtracarb L-SB mais avec 

temps de contact supérieur, 
suivi sur usines déjà reconverties 

Juraperle OMYA SAS calcaire terrestre broyé équivalent du Filtracarb SB dans le nord-
est 

Akdolit CMG LHOIST GROUP calcaire de synthèse contraintes de gestion trop rigoureuses 

Akdolit MagnoDol CM LHOIST GROUP calcaire de synthèse contraintes de gestion trop rigoureuses 

Neutridol USINE DE KER-
VELLERIN 

calcaire de synthèse contraintes de gestion trop rigoureuses 
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III -  PREPARATION DES ESSAIS IN-SITU  

III.1. CHOIX DES SUBSTITUTIONS 
 

Afin de déterminer quel produit est le mieux adapté pour chaque usine, nous avons retenu les 
critères suivants : 

• équipement et capacité du filtre existant, 

• nombre de filtres, 

• injection de réactifs déjà en place sur l’usine (CO2, soude), 

• aptitude du personnel à réagir : plus ou moins investi selon la taille de l’installation et 
selon qu’il s’agisse syndicat ou d’une commune, 

• bâche de lavage, 

• contrainte de continuité. 
 
Les produits Filtracarb L-SB  et Algafiltre Ca  ne posent pas de difficultés particulières, puis-
qu’ils présentent des contraintes d’exploitation similaires à la neutralite. Seule leur mise en œu-
vre est à surveiller sur deux points : 

• Temps de contact et donc volume nécessaire plus important que la neutralite, 

• Densité supérieure à la neutralite : dans le cas de filtre à courant ascendant, la résis-
tance du plancher devra être vérifiée. 

 
L’Akdolit Hydro-Calcit présente plus de contraintes : de par la présence de base libre CaO, 
une période de rodage s’impose à la mise en route du filtre et à chaque recharge. Durant cette 
période, un suivi et une bonne gestion du pH est nécessaire. 
 
En tenant compte de ces contraintes, le choix des produits de substitution par usine est le sui-
vant : 
 
Maitre d’ouvrage Contraintes Avantage Matériau 

Croix du bourg   
Syndicat des eaux de Montai-

gnac - Rosiers d'Egletons 

1 filtre, obligation de continuité du 
traitement, faible marge de vo-

lume, problèmes d'encrassement 

Géré par syndicat 
Injection de CO2 possible 

FILTRACARB  
L-SB 

Bousseyroux   
Syndicat des eaux des 2 vallées 

Filtracarb déjà utilisé sur une autre 
unité 

2 filtres, 
Géré par syndicat 

Akdolit hydro 
calcit CG 

Le Bourg   
Commune de Meilhards 

Gérée par employés communaux 2 filtres Algafiltre Ca 

Lascombes   
Commune de Saint Mamet la 

Salvetat 
Filtre sous pression 

2 filtres,  
Unité moyenne (ultrafiltration): per-

sonnel plus impliqué, 
Possibilité ajout réactif (soude,CO2) 

Akdolit hydro 
calcit CG 

Les roches blanches  
 Commune de Ladignac le Long 

1 filtre  
 Gérée par employés communaux - 

FILTRACARB 
 L-SB 

Tableau 4: Choix des produits de substitution 
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III.2. TRAVAUX  
 

III.2.1. Vidange de la neutralite  
 
Avant de pouvoir tester les produits de substitution, les filtres de neutralisation actuellement 
remplis de maërl doivent être vidés. 
 
Lorsque l’usine est équipée de deux filtres, le choix a été fait de n’en vider qu’un seul. Un com-
paratif pourra ainsi être fait entre la filtration sur maërl et la filtration sur calcaire terrestre. 
 
Remarque :  L’usine de Bousseyroux (Syndicat des eaux des 2 vallées, ST SYLVAIN) est ac-
tuellement en travaux, les deux filtres ont donc déjà été vidés par l’exploitant. Seuls quatre fil-
tres restent donc à vidanger en vue des essais de substitution (ROSIERS D’EGLETONS, MEI-
HLARDS, LADIGNAC LE LONG, ST MAMET LA SALVETAT.). 
 
L’enlèvement de la neutralite est prévu à l’aide d’un aspiratrice-excavatrice. Le gravillon cal-
caire sera pompé directement dans les filtres à l’aide d’un tube d’aspiration et stocké dans le 
camion-benne. 
La neutralite étant un matériau inerte, le déchargement de la benne pourra se faire selon le 
choix du maître d’ouvrage :  

• sur site, pour une utilisation ultérieure,  

• en recharge du second filtre (conservé comme témoin) lorsque le cas se présente, 

• en décharge. 
 
Le schéma suivant présente le fonctionnement général d’une aspiratrice-excavatrice. 
 

 
Figure 1: Aspiratrice-excavatrice 

 
 
Compte tenu de la quantité de matériau à extraire et de la distance entre les sites, une semaine 
complète d’intervention est prévue pour vidanger les 4 filtres. 
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III.2.2.  Recharge des filtres avec le nouveau matériau  
 

���� Livraison  

En fonction des sites, il est prévu une livraison en sacs de 25kg, en big-bags, ou en vrac. 
Seul le site de Saint-Mamet-la-Salvetat présente une contrainte de recharge, la mise en place 
du produit dans un filtre sous pression impliquant une recharge par air pulsé. 
 
Tous les sites sont accessibles pour une livraison par camion. Un stockage de matériau pourra 
être fait sur place. 
 

���� Délais  

Les délais de livraison estimés pour les différents produits de substitution sont les suivants : 

• Filtracarb L-SB  : environ 2 semaines 

• Algafiltre Ca  : environ 2 semaines 

• Akdolit Hydro-Calcit  : jusqu’à 10 semaines 
 

���� Quantité  

A partir des données fournisseurs, les volumes de matériau sont calculés pour assurer un 
temps de contact minimum de 30 min pour le Filtracarb L-SB et l’Algafiltre Ca et de 15 min pour 
l’Akdolit. 

III.2.3. Travaux d’adaptation  
 
Aucun aménagement lourd n’est prévu. 
Toutes les unités sélectionnées sont légèrement surdimensionnées, aucun problème de vo-
lume de filtre ne devrait donc se poser. 
 
En concertation avec l’exploitant, certaines adaptations seront envisagées : 
 

USINES ADAPTATIONS 

Croix du Bourg - Rosiers d’Egletons Diminution du temps de contact en diminuant 
le volume de matériau 

Lascombes - Saint Mamet la Salvetat 
Diminution du débit horaire en augmentant le 

temps de fonctionnement des filtres 
Mise en service de l’injection de soude 

Les roches blanches – Ladignac le Long Mise en place d’une chute sur l’arrivée d’eau : 
déjà à l’étude, prévue après les essais 

Bousseyroux – Saint Sylvain Diminution du débit horaire en augmentant le 
temps de fonctionnement des filtres 

Diverses Création/ Modification de piquages pour 
 réaliser les prélèvements 

Tableau 5 : Adaptations des sites 
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III.3. PLANNING D ’INTERVENTION 
 
Le paramètre principal influant sur le planning des travaux est la nécessité d’assurer la continui-
té du traitement. Lorsque les sites sont équipés de deux filtres de neutralisation, un filtre reste 
chargé de neutralite et peut donc assurer le traitement de l’eau durant la période des travaux. 
Lorsque l’usine ne dispose que d’un seul filtre et que les réserves d’eau ne permettent pas une 
grande autonomie du réseau, la recharge devra se faire le plus rapidement possible après la 
vidange du filtre. 
Dans cette étude, le problème de continuité ne concerne que deux usines :  

• Croix du Bourg, Rosiers d’Egletons 

• Les roses blanches, Ladignac le Long 
  
 
La substitution du calcaire se déroulera donc idéalement de la manière suivante : 

• Livraison en sacs ou big-bag du FILTRACARB L-SB  sur les communes des Rosiers 
d’Egletons et de Ladignac le Long, 

• Vidange des quatre filtres (Rosiers d’Egletons, Ladignac, Meilhards, St Mamet), 

• Recharge des usines des Rosiers d’Egletons et de Ladignac le Long le même jour 
que la vidange, 

• Livraison en vrac d’ALGAFILTRE CA  et recharge du filtre de Meilhards, 

• Livraison en vrac d’AKDOLIT HYDRO CALCIT  et recharge des filtres de Saint-
Mamet-la-Salvetat et de Saint Sylvain. 

 
Le planning ci-dessous résume le déroulement des interventions prévues au mois d’avril 2012. 
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���� Planning avril 2012  

 

SEM 
AVRIL 
2012 

COMMUNE OPERATION 

13 dim 01     

lun 02 

mar 03 

mer 04 

jeu 05 

ven 06 

Commandes 

sam 07     

14 

dim 08     

lun 09 

mar 10 

mer 11 

jeu 12 

ven 13 

Rosiers d'Egletons  
Ladignac le Long 

Livraison de FILTRACARB (big bag) 

sam 14     

15 

dim 15     

lun 16 Rosiers d'Egletons Vidange  + remplissage 

mar 17 Meilhards Vidange  

mer 18 

jeu 19 
Ladignac le Long Vidange + remplissage 

ven 20 Saint Mamet Vidange  

sam 21     

16 

dim 22     

lun 23 Meilhards Livraison ALGAFILTRE CA (vrac) et remplissage  

mar 24 

mer 25 

jeu 26 

ven 27 

Saint Sylvain  
Saint Mamet 

Livraison AKDOLIT HYDRO-CALCIT (vrac)  
et remplissage 

sam 28     

17 

dim 29     

18 lun 30 Usines prêtes pour analyses 
 

Figure 2: Planning prévisionnel de phase 2 – Avril 2012 
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IV -  PREPARATION DES USINES  POUR SUIVI  

 
Les cinq usines choisies pour le suivi qualité (déjà reconverties) utilisent du FILTRACARB SB 
ou L-SB pour la neutralisation/reminéralisation. 
 
Pour obtenir des résultats significatifs, il a été demandé aux communes de recharger les filtres 
avant le début des analyses, et ce pour permettre : 

• Un temps de contact optimal 

• Pas de recharge durant l’étude pouvant modifier la qualité de l’eau 

• Un contrôle de la consommation de matériau (suivi de la hauteur du filtre) 
 

Ces usines ne feront pas l’objet de travaux. 
 
Durant la phase 3, une attention particulière sera portée sur les deux usines du Syndicat des 
eaux du Maumont : lors de la visite, une migration des gravillons calcaires dans le filtre a été 
observée. En début de suivi, la couche de filtration sera homogénéisée puis surveillée tout au 
long de l’étude. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Usine de Sainte-Féréole Usine de Lavert 
Figure 3: Problèmes d'homogénéité rencontrés sur le s filtres de neutralisation des usines du 

Syndicat des Eaux du Maumont 
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V -  LANCEMENT DE LA PHASE 3  

 
Une fois les matériaux en place, les essais et suivis pourront débuter. 
 
Sur chacune des 10 usines de l’étude (5 pour essais, 5 déjà reconverties) un suivi hebdoma-
daire sera réalisé sur la qualité de l’eau en entrée et sortie de filtres. 
 
La durée du suivi est de 13 semaines (trois mois), prévu de mai à juillet 2012. 
 

V.1.  POINTS DE PRELEVEMENTS 

���� Cas d’une unité pour essais avec deux filtres :  

Afin de comparer l’aptitude des calcaires terrestre à la neutralisation/reminéralisation, un seul 
des deux filtres sera reconverti. Le second filtre contenant de la neutralite sera conservé 
comme témoin. 
Les prélèvements hebdomadaires seront réalisés en trois points de mesures  sur la station: 

• Eau brute en entrée d’usine 

• Eau traitée en sortie du filtre à neutralite 

• Eau traitée en sortie du filtre contenant le calcaire terrestre 
 
 

���� Cas d’une unité pour essais avec un filtre ou pour suivi déjà reconvertie  

Dans cette configuration, les prélèvements hebdomadaires seront réalisés en deux points de 
mesures  sur la station: 

• Eau brute en entrée d’usine 

• Eau traitée en sortie du filtre/ d’usine  
 

V.2. ANALYSES  
Sur chaque point de mesure seront analysés : 
 

• Une fois par semaine  : pH ; Conductivité ; TH ; TAC ; Température ; Détermination 
de l’équilibre calco-carbonique à partir du graphique Hallopeau et Dubin. 

 

• Tous les 15 jours, en plus des paramètres précédent s : Ca ; Mg ; Na ; NO3 ; K ; 
SO4 ; Cl ; Détermination de l’équilibre calco-carbonique selon la méthode Legrand 
Poirier Leroy 
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VI -  CONCLUSION 

 
A l’issue de la phase 2, cinq sites ont été choisis pour des essais de substitution et cinq sites 
déjà reconvertis ont été choisis pour un suivi qualité. 
Trois produits de substitution au Maërl des Glénan ont été sélectionnés pour les essais. Ils ré-
pondent tous aux normes européennes en vigueur. 
Le remplacement du maërl sur les sites choisis se fera sans modification du process et des 
équipements déjà en place. 
Les travaux de reconversion sont programmés pour avril 2012, l’objectif étant de lancer les 
campagnes de mesures début mai. 
 
Pendant la réalisation de l’étude, de légères modifications de la qualité de l’eau distribuée pour-
ront avoir lieu, sans que sa potabilité soit remise en cause. 
 



Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE DWEH11CBU180 

 

 

IRH Ingénieur Conseil  RWEH12PGP161 Page 18 sur 41 

 

VII -  ANNEXES :  

 
 

Annexe I Tableaux récapitulatifs des sites choisis 

Annexe II Comparatif des produits de substitution au maërl 

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

Annexe IV Notice d’utilisation des Filtracarb 

Annexe V Fiche technique Algafiltre Ca 

Annexe VI Fiche technique Akdolit Hydro Calcit CG et notice d’utilisation (en anglais) 
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ANNEXE I : 

 
TABLEAUX RECAPITULATIFS DES SITES CHOISIS  
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���� Sites sélectionnés pour essais  

 

Dpt Nom station Localisation Nom maître d'ouvrage Adresse MO Origine eau Traitement Type de filtre 

STATIONS SELECTIONNEES POUR ESSAIS 

19 Croix du bourg 
Croix du bourg 

19300 ROSIERS d'EGELE-
TONS 

Syndicat des eaux de Montai-
gnac - Rosiers d'Egletons 

Bourg  
19300 MONTAIGNAC 
SAINT HYPPOLITE  

captages Filtre à neutralite + 
chlore + CO2 (inutilisé) 

1 filtre ouvert sans 
plancher 

19 Bousseyroux (St Bonnet 
Elvert) 

Bousseyroux 
19150 SAINT SYLVAIN 

Syndicat des eaux des 2 
vallées  

Les Crozes  
19150 SAINT PAUL captages + forages Neutralite + chlore 2 filtres ouverts avec 

plancher 

19 Le Bourg Bois de Boudet 
19510 MEILHARDS Mairie de Meilhards 9 r Château  

19510 MEILHARDS  sources neutralisation + chlore + UV 
2 filtres ouverts avec 

plancher 

15 Pont de Lascombes 
Pont de Lacombes 

15220 SAINT MAMET LA 
SALVETAT 

Mairie de Saint  Mamet 
Quartier Saint Laurent, 

15220 St Mamet la Salve-
tat 

eau superficielle ultrafiltration + chlore + 
CO2+ neutralite + UV 

2 filtres fermés sous 
pression 

87 Les roches blanches Les roches blanches 
87500 LADIGNAC LE LONG 

Commune de Ladignac le 
Long 

Bourg 
 87500  

LADIGNAC LE LONG  
captages Neutralite + chlore + UV 1 filtre ouvert avec 

plancher 

STATIONS COMPLEMENTAIRES  

19 Pech Marut Parcelle AN 188 
19150 CORNIL Commune de Cornil 2 pl Jean-Marie Dauzier 

19150 CORNIL  sources neutralite + stérilisation 
UV sur distribution 

1 filtre ouvert avec 
plancher 

12 Les Carrals "les Carrals" 
 12140 LE FEL Commune de Le Fel Le Bourg  

12140 LEFEL   sources Filtre à neutralite + 
chlore 

1 filtre ouvert avec 
plancher 

STATION ECARTEE 

19 Puy Grand "Le Puy Grand" 
19450 CHAMBOULIVE SIVOM du Rujoux 

Bourg  
19450  

CHAMBOULIVE  
captages + forages 

Neutralisation - Reminé 
et chloration : injection 

CO2 puis 2 filtres à neu-
tralite et chlore 

2 filtres ouverts sans 
plancher 
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���� Sites sélectionnés poursuivi  

 

Dpt  Nom station/ Localisation N° Nom maître d'ouvrage Adresse Type de filtre Matériau de filtration 

STATIONS SELECTIONNEES POUR ESSAIS 

19 Saint Fréjoux 19204UP001 Commune de  
Saint Fréjoux 

Bourg  
19200 SAINT FREJOUX 1 filtre ouvert sans plancher Filtracarb 1.5/2.5 L-SB 

19 Sainte Fortunade UD du Noual Commune de Sainte 
 Fortunade 

Bourg  
19490 SAINTE FORTUNADE 1 filtre ouvert avec plancher Filtracarb 1.5/2.5 SB 

19 Croix de Fer 19234UP001 Syndicat des eaux de 
Perpezac le Noir 

la Croix de fer  
19270 SAINT PARDOUX L'ORTI-

GIER 
2 filtres ouverts avec plancher Filtracarb 1.5/2.5 SB 

19 Lavert 19082UP001 Syndicat des eaux du 
Maumont 

8 r Sources  
19330 FAVARS 1 filtre ouvert sans plancher Filtracarb 1.5/2.5 SB 

19 Sainte Féréole    1 filtre ouvert sans plancher Filtracarb 1.5/2.5 SB 

STATIONS SELECTIONNEES POUR ESSAIS 

19 Orliac de Bar 19155UP001 Commune d’Orliac de Bar Bourg 19390 ORLIAC DE BAR En cours de mise en route 
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ANNEXE II : 

 
COMPARATIF DES PRODUITS DE SUBSTITUTION AU MAERL  
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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 fournisseur.  

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 Filtracarb 
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 Juraperle  
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 . 

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

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 rigou-
reuse du rechargement.  

Coût élevé par rapport aux calcaires 
broyés tamisés. 
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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 pré-
sence 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 pré-
sence 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 pré-
sence 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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ANNEXE III : 

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



Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE DWEH11CBU180 

 

 

IRH Ingénieur Conseil  RWEH12PGP161 Page 26 sur 41 

 

 

 
 
 
 



Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE DWEH11CBU180 

 

 

IRH Ingénieur Conseil  RWEH12PGP161 Page 27 sur 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE IV : 

 
NOTICE D’UTILISATION DES FILTRACARB  
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ANNEXE V : 

 
FICHE TECHNIQUE ALGAFILTRE CA 
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ANNEXE VIII : 

 
FICHE TECHNIQUE AKDOLIT HYDRO CALCIT CG ET NO-

TICE D’UTILISATION (EN ANGLAIS ) 
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