
L'usine de production d'eau potable

L'usine de production d'eau du SIVOM de la Saudrune produit l'eau pour les habitants des 
communes de Cugnaux, Frouzins, Portet sur Garonne, Roques, Seysses et Villeneuve-
Tolosane. Elle est conçue pour produire 15.000 m3/ jour et permet donc de vous garantir la 
maîtrise du traitement qualitatif et quantitatif nécessaire à vos besoins en eau potable.
 
 
La distribution de l'eau produite par l'usine est assurée par le SIVOM de la Saudrune pour 
les communes de Frouzins, Portet sur Garonne, Roques et Seysses et par la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse pour Cugnaux et Villeneuve-Tolosane.
 
 
L'usine dispose d'un process de traitement de l'eau à destination de la consommation 
humaine innovant en région Midi-Pyrénées. Ce traitement comprend une filtration sur 
charbon actif en grain, un affinage par ultrafiltration membranaire et une stérilisation au 
bioxyde de chlore. Vous bénéficiez ainsi d'un véritable processus de traitement moderne 
et adapté aux contraintes imposées pour la qualité de l'eau ainsi qu'aux exigences 
réglementaires en vigueur et futures.

 

Qu'elles sont les différentes phases de traitement de l'eau ?



 

L'eau est captée dans son milieu naturel 
et plus précisément au canal de Saint-
Martory qui est une dérivation de la 
Garonne, situé à Saint-Martory (31). 
Cet ouvrage bétonné achemine l'eau 
gravitairement jusqu'aux portes de 
Toulouse et vient alimenter au passage la 
gravière des Echars à Roques constituant 
une réserve d'eau brute tampon de 

700.000m3

 

Après avoir été acheminé par le canal 
ST MARTORY, l'eau se décante 
naturellement dans le lac des Echars 
avant d'être pompée dans un puits 
d'exhaure où, préalablement, elle passe 
à travers des grilles qui arrêtent les gros 
déchets solides. Il s'agit donc du premier 
poste de traitement qui est appelé « 
dégrillage » .

 

L'eau est ensuite envoyée vers un 
bassin où est pratiqué le tamisage qui 
consiste à éliminer les débris végétaux 
les plus grossiers (feuilles, algues...) dans 
un tambour muni d'un tamis à mailles 
croisées en acier de 2mm.

S'opère ensuite la phase de Clarification. 
On distinguera pour cela :

* La pré-ozonation : on injecte 
dans l'eau de l'ozone, qui est un gaz 
oxydant très puissant, permettant 
une première désinfection de l'eau 
visant à détruire une grande partie 
des matières organiques et micro-
organismes. Son action oxydante, 
casse les molécules et les rend plus 
sensibles aux traitements qui suivent.

* La coagulation / floculation : Il s'agit 
d'un procédé permettant, par ajout de 
réactif (sulfate d'alumine), de coaguler 



les particules extrêmement fines qui 
se trouvent en suspension dans l'eau. 
A ce niveau, un apport de charbon 
actif en poudre peut être combiné à la 
floculation afin de subvenir parfois aux 
problèmes fluctuants de qualité des 
eaux brutes (Algues...).

L'eau, alors brassée génère la formation 
de 'flocons'. On les retrouve dans le 
décanteur où retenus par les lamelles (en 
forme de nid d'abeille) ils sont entraînés 
par leurs poids au fond du bassin et 
deviennent des boues.
 
Ces boues sont évacuées par des racleurs 
et sont ensuite traitées et déshydratées 
par centrifugeuse et chaulage. Elles 
sont ensuite évacuées en centre 
d'enfouissement technique.

 

 

L'eau clarifiée est collectée par de longs tuyaux percés et est orientée vers des bassins où 
elle passe au travers de lits filtrants composés de Charbon Actif en Grain. L'enjeu majeur 
de la filtration sur CAG est d'absorber les dernières matières organiques les plus fines et 
les pesticides. En sortie de ces filtres et moyennant une désinfection par un produit chloré, 
l'eau traitée est potable et pourrait être mise en distribution dans le réseau. Toutefois, afin 
d'assurer une fiabilisation totale de l'eau produite, il a été ajouté une étape d'ultrafiltration.
 
 

Ainsi l'eau, amenée jusqu'aux ‘skids' 
contenant les membranes, subit une 
ultime filtration, appelée également 
filtration membranaire, fondée sur le 
principe du passage de l'eau à travers 
des membranes poreuses qui arrêtent 
physiquement tous les éléments dont 
la taille dépasse 0,01 micron. Cette 
phase constitue une véritable barrière 
de rétention des micro-organismes 
pathogènes, des macromolécules 
organiques, kystes, bactéries et virus 



ayant pu échapper aux traitements 
antérieurs, tout en préservant les sels 
minéraux essentiels.
 
De plus, ce traitement présente le gros 
avantage de n'utiliser aucun réactif 
chimique et permet de produire une 
eau purifiée, sans goût désagréable 
ni mauvaise odeur, et de qualité 
constante.Après avoir subi ce dernier 
affinage, l'eau est envoyée dans une 
bâche de stockage où est injecté 
du bioxyde de chlore afin de la 
protéger durant son transport dans 
les canalisations jusqu'au robinet des 
consommateurs.

 

En sortie d'usine, l'eau est propulsée 
par des pompes jusqu'aux châteaux 
d'eau de Portet/Garonne, Roques, 
Seysses et Villeneuve-Tolosane. Leur 
élévation assure une pression constante 
et suffisante dans tout le réseau et permet 
ainsi d'avoir «l'eau courante».

 
Particularité de notre usine : L'ultrafiltration

Sur l'usine de Roques, en sortie des filtres 
en charbon actif en grain et moyennant 
une désinfection traditionnelle par un 
produit chloré, l'eau traitée est potable et 
pourrait être mise en distribution dans le 
réseau.
 
 



Néanmoins, afin d'assurer une fiabilisation 
totale de l'eau produite il a été ajouté une 
étape d'ultrafiltration.
 
La filtration membranaire constitue 
une barrière de rétention des micro-
organismes pathogènes tels que les 
«cryptospridium » et les « giarda », ainsi 
que des virus qui auraient pu échapper 
aux traitements antérieurs.

 

Appelée également « ultrafiltration » la 
filtration membranaire permet d'éliminer 
toutes les particules en suspension : 
bactéries, virus et petites molécules 
organiques.
 
 
Ce procédé, utilisé en traitement 
d'affinage, permet d'éliminer goûts, 
odeurs et un grand nombre de molécules 
organiques indésirable. De ce fait, 
l'usage de désinfectants chimiques est 
notablement réduit. L'ultrafiltration ne 
modifie pas la teneur en sels tel que le 
calcium.

 

Bon à savoir : Qu'est ce qu'une membrane

  

La membrane est constituée de milliers 
de fibres très fines, rassemblées dans 
une gaine rigide appelée module. 
Les parois de chacune de ces fibres 
sont percées d'une multitude de pores 
microscopiques dont la taille est de l'ordre 
de 0,01 micromètre. L'eau à traiter circule 
sous pression à l'intérieur des fibres et 
passe à travers les pores. De toutes les 
substances contenues dans l'eau, seules 
celles dont l'encombrement est inférieur 



  

à la taille des pores peuvent traverser les 
parois des fibres.

 

L'eau filtrée est récupérée à l'intérieur de 
la gaine. Les substances retenues restent 
dans les fibres et sont emportées par l'eau 
non filtrée vers le prochain module. Pour 
éviter le colmatage des pores un lavage 
avec de l'eau propre circulant en sens 
inverse est effectué régulièrement. Un 
nettoyage chimique des membranes est 
également effectué périodiquement.


