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SAVOIR

LES ENJEUX

L
a dureté d’une eau est relative 
aux quantités de calcium et de 
magnésium qu’elle contient. Elle 
varie donc sensiblement selon les 
régions et l’origine des ressources 

traitées par les usines.

LES DÉSAGRÉMENTS DE L’EAU DURE 
La principale nuisance du calcaire est sa pré
cipitation sous forme de tartre. Une eau dure 
laisse des traces blanches et des dépôts sur 
la vaisselle, sur le carrelage et sur les parois 
en verre. Elle réduit le pouvoir moussant et 
nettoyant des savons et des détergents et 
contribue à l’assèchement de la peau. Tous 
ces désagréments mécontentent de plus en 
plus les usagers. Selon une enquête du Com
missariat général au développement durable 
de juin 2014, 22 % des buveurs d’eau en bou
teille et 36 % des consommateurs équipés 
d’un système de filtration domestique expli
quent leur choix en raison de la trop forte 
teneur en calcaire de l’eau du robinet. 
Le tartre contribue aussi à la détérioration 
de la qualité de service en réduisant le dia
mètre de passage de l’eau des canalisations 

publiques comme privées, en bloquant les 
robinets et en limitant la durée de vie des 
appareils électroménagers, en particulier, 
les systèmes de chauffage de l’eau.

DES NUISANCES QUI COÛTENT CHER 
Pour les collectivités, l’entartrage et le colma
tage progressif des canalisations entraînent 
des pertes de charge et un grand nombre de 
réclamations des abonnés. Les gestionnaires 
de parc immobilier sont également très sen
sibilisés aux nuisances dues au calcaire qui 
les obligent à des investissements coûteux. 
Les industriels sont aussi attentifs aux sur
coûts occasionnés par le traitement de l’eau 
calcaire dans les installations et dans les 
consommations énergétiques.
 
LES AVANTAGES DU TRAITEMENT  
DE L’EAU CALCAIRE EN AMONT
Pour autant, les solutions individuelles du 
traitement de l’eau calcaire restent très oné
reuses. Le coût d’un adoucisseur domestique 
représente environ 6 à 25 fois celui d’un trai
tement centralisé. Le coût de la décarbonata
tion collective, qui consiste à traiter la dureté 
de l’eau en amont dans les usines de produc
tion, oscille entre 12 et 50 euros par an et par 
foyer. C’est l’équivalent du budget annuel 
que les usagers sont prêts à dépenser en 
plus par mois sur leur facture d’eau pour 
bénéficier d’une eau moins entartrante. 

RÉDUIRE LA DURETÉ DE L’EAU TANT POUR LES PARTICULIERS ET LES 
INDUSTRIELS QUE POUR LES PROFESSIONNELS N’EST PAS SEULEMENT 
UNE QUESTION DE CONFORT. IL S’AGIT AUSSI DE RÉPONDRE  
À DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX, ÉCONOMIQUES ET SANITAIRES.

LE POINT JURIDIQUE 
QUE DIT LA RÉGLEMENTATION ?

— La réglementation européenne, via la directive 98/83/CE et ses transpositions en droit français dans le code de la santé 
publique, et l’arrêté du 11 janvier 2007 ne mentionnent aucune valeur guide pour la dureté de l’eau. Il est simplement 
stipulé que « les eaux ne doivent pas être agressives », ce qui implique que l’eau doit présenter une certaine minéralisation 
en titre hydrotimétrique (TH), et surtout en titre alcalimétrique complet (TAC), et être à l’équilibre calcocarbonique.
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SAVOIR

LEXIQUE

LE CALCAIRE
C’EST UN CARBONATE DE CALCIUM  

QUASI INSOLUBLE DANS L’EAU. 
Ce précipité est issu de la réaction du calcium  

et des bicarbonates présents dans l’eau. La teneur en calcium  
et en magnésium de l’eau est naturelle et bénéfique pour la santé. 

Ces sels minéraux viennent du sol que l’eau a traversé  
avant d’être pompée et traitée. À ne pas confondre avec le tartre, 

dépôt de calcaire formé sur une surface et généralement 
incrustant. La formation de tartre (ou entartrage)  

est liée à la minéralité de l’eau.

CARTE DE LA DURETÉ DE L’EAU EN FRANCE

 La dureté est exprimée en titre hydrotimétrique (TH),  
qui indique la concentration en calcium et en magnésium.  

L’eau est plus ou moins dure selon la zone géologique  
de son captage, et cette dureté varie donc selon les régions.

74 %
DES CONSOMMATEURS 
D’EAU CALCAIRE déclarent 

le combattre chez eux et le 
considèrent comme nuisible (1).

 

5 % 
DES EAUX PRODUITES 
EN FRANCE font l’objet  

d’une décarbonatation 
collective, ce qui est faible 

comparativement aux Pays-Bas, 
où 50 % des eaux produites  

sont décarbonatées.
 

1/3 
DES FRANÇAIS  

SONT INSATISFAITS  
DE LEUR EAU  

DU ROBINET À CAUSE 
DU CALCAIRE(2).

(1) Étude Lyonnaise des Eaux - CSA 2007.  
(2) Baromètre C.I.EAU - TNS Sofres 2012, 

« Les Français et l’eau », 17e édition.

DURETÉ FAIBLE Adoucissement non indispensable

Adoucissement souhaitable

Adoucissement recommandé

Adoucissement indispensable

DURETÉ MOYENNE

DURETÉ FORTE

DURETÉ TRÈS FORTE

TH < 15 °f

15 °f < TH < 25 °f

25 °f < TH < 35 °f

TH > 35 °f



P.04  LES CAHIERS EAUSERVICES / NUMÉRO 1

 
EXPLOITATION

  Opération et 
maintenance

  Suivi de la performance  
 du traitement  
 de l’équilibre de l’eau

LE DIAGNOSTIC 

“La phase de diagnostic est fondamentale. 
Elle permet de choisir la technique la mieux 
adaptée au contexte local.”

Catherine de Thé, 
responsable production à la direction 
technique Lyonnaise des Eaux

CHOISIR

LES SOLUTIONS
LES COLLECTIVITÉS ONT LE CHOIX ENTRE QUATRE 
SOLUTIONS DE DÉCARBONATATION COLLECTIVE.  
AVANT D’OPTER POUR L’UNE D’ENTRE ELLES,  
IL EST NÉCESSAIRE D’ENTAMER UNE PHASE DE DIAGNOSTIC.

A 
vant la définition d’un pro
jet de décarbonatation, une 
enquête auprès des usagers 
doit être menée afin d’ajuster la 
solution aux différents degrés 

d’attente des foyers.

ÉTABLIR DES ÉTATS DES LIEUX…
Le choix de la technologie de décarbonata
tion passe ensuite par deux états des lieux :
• la qualité de la ressource en eau à traiter 
et les objectifs de réduction de dureté à 
atteindre. Des tests de précipitation contrô
lée rapide (PCR) ou de potentiel de précipi
tation des carbonates de calcium (CCPP) 
permettent de qualifier le pouvoir entartrant 
des eaux brutes et des mêmes eaux décar
bonatées simulées à différents seuils de 
dureté TH.
• les contraintes d’exploitation de l’usine de 
production d’eau : volumes d’eau à traiter, 

état des réseaux, niveau de compacité des 
installations, traitements et prétraitements 
existants, possibilité d’évacuation des rejets…

… POUR FORMULER  
LA FAISABILITÉ DU PROJET 
Le croisement de ces contraintes avec 
celles des quatre technologies possibles de 
décarbonatation permet d’établir la faisabi
lité technique et économique du projet.

ÉTUDES & 
FINANCEMENTS

 État des lieux

 Études et analyse

1  
TRAVAUX

  Travaux et mise  
 en service de la solution  
 la plus adaptée

2 3 INFORMATION  
DES USAGERS

  Accompagnement  
 dans la durée

  Enquête de satisfaction

4

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET POUR UN SERVICE SUR MESURE

Quatre étapes pour construire ensemble un service adapté à votre territoire
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SOLUTION GYRAZUR®

LA DÉCARBONATATION CHIMIQUE  
PAR RÉACTEUR CATALYTIQUE

— La technique. L’ajout d’un réactif alcalin (chaux ou soude) précipite 
le carbonate de calcium sous forme de billes autour des germes de 
silice introduits dans le réacteur. Ce procédé est destiné aux installations 
dont le débit est supérieur à 100 m3/h. Il s’applique aux eaux de surface 
préalablement traitées et aux eaux souterraines peu turbides. Il est suivi 
d’une étape de filtration. Les billes sont extraites régulièrement par le 
fond du réacteur, sans interrompre le système. Elles sont directement 
transportables, n’ayant pas besoin d’être déshydratées. 

— L’avantage. Gyrazur® produit du calcaire sous forme de  
billes « égouttées » simples à traiter et d’une très grande pureté,  
donc facilement valorisable, comme coproduits de remblais  
routiers, par exemple.

Références
Les Ansereuilles (59) : 3 000-4 000 m3/h 
Flers-en-Escrebieux (59) : 600-1 200 m3/h 
Villeneuve-la-Garenne (92) : 1 800 m3/h  
Mâcon (71) : 700-1 500 m3/h  
Saintes (17) : 500-1 200 m3/h.

Références
Cassan (95) : 1 600 000 m3/an
Noyon (60) : 1 300 000 m3/an 
Yutz (57) : 1 000 000 m3/an 
La Fensch (57) : 1 200 m3/h 
Griesheim (67) 1 200 m3/h

CHOISIR

SOLUTION DENSADEG® 
LA DÉCARBONATATION 
CHIMIQUE  
À RECIRCULATION  
DE BOUES

— La technique. En augmentant 
le pH de l’eau avec le réactif  
alcalin (chaux ou soude),  
le calcaire se forme et décante  
au fond de l’ouvrage. L’eau claire 
est alors récupérée en partie 
supérieure pour être filtrée.  
Un décanteur est donc toujours 
associé à une filtration. Les  
boues décantées sont remises  
en circulation pour optimiser  
la réaction de précipitation du 
carbonate de calcium. Cette 
solution peut traiter des volumes 
importants (> 100 m3/h).
 
— L’avantage. Densadeg® 
s’applique aux eaux de surface 
comme souterraines. Il peut traiter 
les autres problèmes de qualité 
que le calcaire (turbidité en  
cas de pluie, fer, manganèse, 
matières organiques, métaux).

Réacteur catalytique

Acide

Filtration

Stockage 
des billes

Traitement  
des eaux de lavage 

des filtres 
(épaississement 
déshydratation 

évacuation, 
revalorisation)

Chaux  
ou soude

Injection  
de polymère

Injection  
de coagulant

Eau  
à traiter

Extraction  
de boue

Recirculation des boues  
pour accroître la vitesse  

de réaction  
+ injection de chaux

Filtration

Eau à traiter
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  CHOISIR

Références
Varennes (60) : 153 000 m3/an

SOLUTION  
LA DÉCARBONATATION 
PHYSICO-CHIMIQUE  
PAR RÉSINES 
ÉCHANGEUSES D’IONS

— La technique. Ce procédé 
s’apparente à un adoucisseur 
ménager, avec des réactifs différents 
et un process de régénération 
automatique. Il consiste à fixer sur 
une résine carboxylique chargée  
en ions hydrogène les ions calcium  
et magnésium. Lorsque la résine est 
saturée en calcium, il faut la régénérer 
avec un acide fort. Ce procédé  
est plutôt réservé aux installations de 
taille petite à moyenne (< 300 m3/h).
 
— L’avantage. Outre son prix  
et sa compacité, la modularité  
d’une installation sur une large échelle  
de débit permet son utilisation sur  
le réseau de distribution intéressant 
particulièrement les industriels et  
les parcs immobiliers.

SOLUTION ERCA2

LA DÉCARBONATATION PHYSIQUE  
PAR ÉLECTROLYSE

— La technique. Le carbonate de calcium est 
précipité par électrolyse de l’eau. Le courant électrique 
très faible provoque la germination instantanée, puis  
la cristallisation du calcaire d’une grande pureté (95 %), 
qui est extrait automatiquement. Ce procédé breveté 
par Gaz et Eaux, filiale de Lyonnaise des Eaux, traite  
les eaux souterraines à faible turbidité. Erca2 est plutôt 
adapté aux installations de 50 à 400 m3/h.

— L’avantage. Erca2 fonctionne sans utilisation  
de réactif chimique. Les arrêts et les variations  
de débit sont relativement simples à gérer sans 
entraîner de perturbations du process.

Références
La Palus (34) : 260 000 m3/an  
Magny-en-Vexin (78) : 125 m3/h  
SIAEP de la Vaunage (30) : 400 m3/h  
SIAEP d’Évran (22) : 100 m3/h.

Eau dure  
à traiter

Échangeur 
carboxylique 

(résines) Éliminateur  
de l’excès de CO2

Eau 
décarbonatée

Pompe d’extraction 
du calcaire

Eau 
douce

Eau  
dure

Débitmètre

Générateur 
électrique
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COMPRENDRE

UN PROGRÈS INDÉNIABLE 

Un beau projet intercommunal en Vaunage 
depuis la création du réseau d’eau  
potable en 1938. Il représente un progrès 
indéniable dans la distribution de  
l’eau potable ; c’est aussi un progrès social  
car tout le monde peut bénéficier  
d’une eau de qualité, y compris les plus 
démunis. L’usine peut traiter 8 000 m3  
par jour, c’est une première dans le Gard.  
Elle est aussi la première à utiliser  
ce type de procédé écologique.

L’EXEMPLE
LE SYNDICAT DES EAUX DE LA VAUNAGE (30)  
A DÉPLOYÉ EN 2013 LA PLUS IMPORTANTE USINE  
DE DÉCARBONATATION PAR ÉLECTROLYSE  
DE FRANCE, QUI EXPLOITE UN PROCÉDÉ BIO 
BREVETÉ, MIS AU POINT PAR LYONNAISE DES EAUX.

D 
ans le Gard, 87 % de la popula
tion est alimentée par une eau 
calcaire à très calcaire. En Vaunage, 
l’eau du robinet provient de la 
nappe de Vistrenque. Elle est de 

très bonne qualité mais très entartrante pour 
les canalisations et les appareils ménagers 
en raison de ses fortes teneurs en calcium et 
en magnésium. Pour remédier à cet inconvé
nient et aux coûts de traitement individuel du 
calcaire, le syndicat des eaux de la Vaunage a 
fait construire une usine de décarbonatation. 
L’objectif n’était pas de produire une eau 
douce exempte de calcaire, mais une eau 
non entartrante. Mise en service en 2013, elle 
dessert en eau douce 4 526 abonnés, répartis 
sur neuf communes.
 
ERCA², LA SOLUTION PROPRE  
POUR TOUS
Pour diminuer la dureté de l’eau distribuée, 
c’estàdire son pouvoir entartrant, le syndi
cat a choisi la solution Erca2 proposée par 
Lyonnaise des Eaux. Cette technologie 
consiste à éliminer le calcaire par électro
lyse, sans ajout de produits chimiques. 
« Grâce à cette usine, le TH passe de 40 °f à 
30 °f, ce qui permet aux foyers de ne plus 
utiliser d’adoucisseur », souligne Jacques 

Berge, directeur technique de l’entreprise 
régionale MidiPyrénées de Lyonnaise des 
Eaux. L’usine de la Vaunage est particulière
ment innovante : elle dispose d’un système 
d’extraction automatique du calcaire, qui 
permet de préserver les électrodes de l’en
tartrage. Soit un gain d’énergie de 24 % par 
rapport aux versions précédentes d’Erca2.

LES RÉSULTATS : OBJECTIFS ATTEINTS

— 1 700 000 m3 d’eau traitée chaque année
— Un débit de 400 m3/h sur l’usine
— 100 g de calcaire extrait pour 1 m3 d’eau traitée
— 175 t de calcaire éliminé par an
— Un abattement du TH de 40 °f à 30 °f

— Une eau plus douce
— Des économies d’énergie dans l’usine  
de production d’eau potable
— Des économies pour les foyers qui n’ont plus 
besoin de s’équiper d’un adoucisseur individuel



RETENIR

La présence de calcaire dans l’eau est source de nombreux désagréments  
qui peuvent représenter un surcoût tant pour les particuliers que pour les collectivités 
et les entreprises. Or les équipements individuels de réduction de la dureté de l’eau 
s’avèrent onéreux à la longue. Les solutions collectives de traitement de l’eau  
en amont, dans les usines de production, présentent, elles, de nombreux avantages.

Quatre procédés de décarbonatation peuvent alors être mis en place, après  
un diagnostic de la dureté de l’eau : par réacteur catalytique, avec la solution Gyrazur®, 
par décanteur avec recirculation des boues, dans la solution Densadeg®, par résines 
échangeuses d’ions et par électrolyse, avec la solution Erca2. Chacune présente ses 
propres avantages et spécificités sur le plan économique et environnemental.

La plus importante usine de France de décarbonatation par électrolyse,  
située dans le Gard, applique depuis 2013 la solution Erca2, avec un procédé 
écologique et breveté Lyonnaise des Eaux. Les résultats en matière de confort et 
d’économie budgétaire sont déjà prometteurs.
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