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THE ALUMINUM PROBLEMATIC IN THE
POTABLE WATER RESSOURCES FROM HE
MILLEVACHES PLATEAU (France)

Résumé (FR) :

Résumé (EN) :

Les eaux acides du plateau de Millevaches
(dpts 19-23-87) mettent en circulation
l’aluminium des sols et les ressources
utilisées pour l’eau potable sont susceptibles
d’être dégradées par sa présence. Dans un
contexte où la nocivité de l’aluminium pour
l’Homme est fortement suspectée (DHT de
1mg.kg-1, EFSA ; « réduire l’exposition »,
ANSES), un suivi d’un an a été réalisé sur 6
captages du plateau de Millevaches. Ce suivi
hebdomadaire à mensuel a confirmé les
données de l’ARS (2004-14) et montré que
certains captages pouvaient présenter des
teneurs en Al excédant largement (jusqu’à 3
fois) la référence de qualité (200µg.L-1).
Résultats et discussion. La problématique de
l’aluminium et sa chimie dans les eaux du
plateau. Conclusion.

Acidic waters from the Millevaches plateau
(19-23-87, France) mobilize aluminum from
soils and resources used for potable water
production can be degraded by its presence.
In the context where aluminum harmfulness
is highly suspected (TWI of 1 mg.kg-1, EFSA;
“to reduce exposure”, ANSES) a one year
survey has been performed on 6 catchments
from the Millevaches plateau. This weekly to
monthly survey has confirmed data from
“ARS” (2004-14) and shows that some
catchments can have Al concentrations
largely exceeding (up to three times) the
quality reference (200mµ.L-1). Results and
conclusion. The problem of the aluminum and
his chemistry in the waters of the plateau of
Millevaches. Conclusion.
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