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Les stations automatiques sont souvent utilisées comme stations d'alerte pour la protection des prises
d'eau potable ou constituent des outils puissants d'étude et de modélisation des phénomèneS naturels et
des processus de traitement, Ces aspects et les différentes techniques seront abordés au travers de
réalisations récentes. Les stations automatiques sont malheureusement encore peu développées compte
tenu, notamment, de leur coût, des difficultés technologiques, des moyens humains nécessaires, de la
réglementation insuffisante, etc. Le développement de ce type d'instrumentation, passe par une ouverture
des constructeurs français vers le marché extérieur ainsi que par une réglementation accrue; de plus, la
recherche de nouveaux capteurs globaux est nécessaire pour couvrir un plus grand nombre d'éléments
chimiques tout en évitant de multiplier les appareils,

Automatic measuring stations are often used as warning stations to protect drinking intakes; they
constitute as weil significant study and standardisation tools for natural phenomena and treatment process,

These aspects and other various techniques will be presented within recent achievements. Automatic
measuring stations are not yet so much developed because of their costs, technological difficulties. personal
requirements. not sufficient regulations...

The development of this kind of instrumentation will go together with an opening of the French
Constructors towards foreign market and with an improved regulation; Moreover it is necessary to research
new sensors in order to cover a great number ofchemical matters while avoiding to increase the equipments.

1. Pourquoi des stations automatiques?

Dès le début des années 70, les premières stations auto
matiques sont apparues en France. Elles mesuraient alors,
avec bien des difficultés, 4 paramètres qualifiés de fonda
mentaux: oxygène dissous, température, pH, conductivité

et quelquefois, turbidité. Malgré les expériences initiales
peu favorables et le coût élevé des matériels disponibles
sur le marché - compte tenu des informations limitées
qu'ils fournissaient -, certains utilisateurs potentiels ne
se sont pas découragés et ont travaillé à améliorer les
appareils ou à développer de nouvelles technologies [l),
[2].
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C'est ainsi que, en 1986, même si certains problèmes
sont encore loin d'être résolus et si les techniques sont
toujours perfectibles, on peut mesurer automatiquement
sur le terrain, d'une manière satisfaisante, une vingtaine
d'éléments dont le mercure, le cadmium, les cyanures, etc.

Ces progrès qui ont demandé des efforts humains et
financiers considérables ont été possibles grâce à la foi de
certains responsables et des techniciens, dans le potentiel
de ce type de mesure pour:

- la protection des prises d'eau destinées à l'alimen
tation humaine [3]

La station de mesure est alors située à l'amont de la prise
d'eau de l'usine de traitement d'eau potable en un point
résultant d'un compromis: d'une part, il doit être suffi
samment éloigné pour que le chef d'usine puisse réagir à
temps, c'est-à-dire vérifier le bien fondé de l'alarme quand
la station de mesure transmet l'information d'une qualité
anormalement mauvaise, et éventuellement agir sur les
doses de réactifs ou même arrêter l'usine; d'autre part, il
doit être suffisamment près pour éviter qu'il y ait des rejets
intempestifs entre le point de mesure et la prise d'eau.

Une station de mesure qui donne des résultats stricte
ment continus ou selon des séquences suffisamment
rapprochées (112 h semble largement suffisant) permet de
détecter à chaque instant une anomalie et constitue une
sécurité appréciable pour le fonctionnement de la station
de traitement mais surtout pour le consommateur.

Enfin, la richesse des mesures à l'amont de la station
de traitement permet d'étudier précisément l'amélioration
des paramètres de l'amont vers l'aval. Compte-tenu du
temps de séjour qui tamponne la qualité au fil de la
station, quelques mesures de contrôle à l'aval de la chaîne
de traitement permettront de modéliser le fonctionnement
de la station et, ultérieurement, de mieux gérer les ou
vrages dans le souci d'un meilleur rapport qualité/prix.

- la connaissance du milieu naturel

La qualité des cours d'eau varie dans le temps en fonction
de paramètres naturels ou liés aux activités humaines.
Sans les citer d'une manière exhaustive, certains d'entre
eux sont particulièrement évidents: variations diurnes de
la température, du pH, de la photosynthèse qui agit sur
l'oxygène dissous notamment, variations journalières et
hebdomadaires des rejets industriels ou humains, sans
oublier les pollutions accidentelles et les apports brutaux

Analyse par Analyse par électrodes
Spectrometriepolarographie spécifiques

Mercure Cyanures Phénois

Plomb Chlorures, Fluorures Hydrocorbures

Cadmium Ammoniaque

Sélénium Nitrat~s

Arsenic Nitrites

Manganèse Carbone Organique Tarai

Chrome

Nickel

1 . Paramètres mesurés par la station automatique de Gournay
sur-Marne.

dus aux lessivage des sols, des canalisations et du lit des
cours d'eau en cas de pluies d'orage.

Il est bien évident que les techniques traditionnelles ne
permettent pas, si ce n'est très grossièrement, d'appréhen
der ces phénomènes: on réalise la plupart du temps 3 à
6 mesures par an et les points faisant l'objet de 12 à 24
mesures par an sont très favorisés. Or, une bonne connais
sance de la qualité des rivières et surtout des variations et
des pointes de pollution, est nécessaire à la définition
d'objectifs de qualité réalistes ou pour dimensionner les
ouvrages d'épuration.

2. Quelques exemples types des réalisations
actuelles

Cinq stations automatiques, parmi celles actuellement en
service en France, sont brièvement décrites ci-après. Pour
chacune d'entre elles sont présentés: leur objectif et leur
conception, leurs principales caractéristiques et originali
tés, une liste des paramètres mesurés, et éventuellement le
mode de traitement des données recueillies.

2.1. Station automatique d'alerte de Gournay-sur
Marne (Syndicat des communes de la banlieue
de Paris pour les eaux - Compagnie générale
des eaux) [4]:

Instrument de mesure en temps réel et d'alarme, la station
de Gournay a été prévue pour une aide à la conduite d'une
usine de production d'eau potable, celle de Neuilly-sur
Marne, située 4 km en aval. Conçue comme un laboratoire
d'analyses aussi complet que possible, la station est reliée
au poste de commande de l'usine par modem téléphoni
que.

Les paramètres mesurés sont indiqués par la figure 1.
Le fonctionnement des analyseurs nécessitent, après

pompage de l'eau en Seine, un débourbage et une filtra
tion soignée, un compresseur pour air comprimé, et de
l'azote.

Un préleveur-conservateur peut, en cas d'alerte, être
déclenché à partir du poste de commande: les échantil
lons recueillis permettent toute analyse ultérieure qui
s'avérerait nécessaire au laboratoire.

Un microprocesseur pilote l'ensemble du dispositif: il
commande les différentes phases d'analyses, détecte les
anomalies de fonctionnement, ordonne les phases d'éta
lonnage, recueille les résultats et en gère l'exploitation
statistique (figure 2).

Une mesure de courantologie (hauteur + vitesse)
complète l'installation, destinée à indiquer à l'exploitant
le délai d'arrivée d'une éventuelle pollution à la prise
d'eau.

2.2. Station de mesure automatique itinérante de la
qualité des rivières de l'Agence de l'eau Artois
Picardie

2.2.1. Les appareils:

Mu/ti-paramètres: mesure en continu de O2 dissous, tem-
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2 . Schéma de principe d'l/ne slation d'alerte de 2' génération,

pérature, pH, conductivité, turbidité (néphélométre à 90°).

COT. Appareil de la SEIT (fïliale CGE) [5] : oxydation
photochimique, 1 mesure par 1/2 heure, détection du CO2

formé par électrode spécifïque.

NH, +, NO) - : mesures par électrodes spécifïques, 1 mesure
par 1/4 heure, appareil Applikon (distributeur Recomdt).

Préleveur automatique: Edmund Bulher

2.2.2. Principe hydraulique:

Une pompe immergée dans la rivière refoule un dèbit de
10 ml/h dans une boucle rapide sur laquelle l'appareil
multi-paramètres est monté.

2 piquages: préleveur, pompe de remise en pression
alimentant un fïltre Swear Clean et une boucle à faible
débit (II/min) destinée au COT mètre et à l'analyseur
NH,+ et NOl-.

2.2.3. Les utilitaires:

- Cuve d'eau déminéralisée pour les rinçages et étalon
nages d'électrodes
- Air comprimé pour COT mètre
- Circuits de refroidissement et de régularisation thermi-
que

Régulateurs et fïltres électriques etc.
Appareil d'enregistrement des données.

2.2.4. Le coût: environ 1 MF

2.2.5. Les difficultés: Problèmes électriques (parasi
tes ...), problèmes liés à la technologie des appareils:
bouchages d'électrovanne, de pistons doseurs.

2.3. Station automatique de mesure de la qualité de la
Seine à Chatou (Agence financière de bassin
Seine-Normandie)

Il s'agit d'une station conçue comme un prototype des
stations permanentes d'observation de la qualité du milieu
naturel (figure 3).

Neuf paramètlcs de mesure y sont installés, soit cinq
paramètres physico-chimiques (mesures de turbidité, pH,
conductivité, oxygène dissous, température) et quatre
paramètres analysés par des automates chimiques (pho
sphate, nitrate, ammoniac et carbone organique total).

Une pompe immergée en Seine refoule l'eau dans une
cuve à niveau constant, d'où elle est reprise, directement
pour les mesures physiques, après double fïltration pour
les analyseurs chimiques.

L'ensemble en fonctionnement nécessite, outre l'eau et
l'électricité, un compresseur, un appareil à eau déminérali
sée, de l'oxygène pur et tous les réactifs chimiques pour
les analyses ou pour les étalonnages.
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3 . Statioll automatique de mesure de la qualité des eaux de la
Seille (AFBSN).

~seou

22DV

La station et les analyseurs sont pilotés par un
automate programmable, qui assure le déclenchement
horaire des analyses, la détection des défauts de fonction
nement et le recueil des résultats.

Un micro-ordinateur traduit les données, les affiches et
gére leur transfert par modem téléphonique au siége de
l'agence, toutes les heures pour affichage sur panneau
électronique, une fois par jour pour leur traitement sta
tistique sur micro-ordinateur.

2.4. Module automatique de mesure en eau douce
(EDF)

Conçu initialement pour la surveillance à poste fixe des
milieux aquatiques continentaux sur des sites non encore
aménagés, ce dispositif de mesure en continu des 4
paramètres classiques (température, conductivité, oxygène
dissous, pH) se révèle en fait d'emploi polyvalent.

Il comporte deux parties principales: un module de
mesure immergé abritant le circuit de mesure alimenté par
une pompe de circulation et une armoire de commande
et d'enregistrement située à terre. La liaison entre ces deux
éléments est assurée par un câble électrique multicon
ducteur et un tuyau d'air comprimé (figure 4).

En version normale, le module peut être immergé à une
distance de 400 m de l'armoire et à une profondeur ne
dépassant pas 15 m. La position du module dans la masse
d'eau est assurée soit par amarrage à partir du fond
(niveau constant), soit par flottaison et encrage à partir de
la berge (profondeur d'immersion constante).

Pour assurer la fiabilité des mesures pendant des
durées supérieures à deux mois, le circuit de mesure est
équipé d'un dispositif de nettoyage séquentiel à l'air
comprimé.

Jusqu'à présent, la plupart des stations sont reliées au
réseau électrique pour leur alimentation en énergie, mais
une station totalement autonome et fonctionnant sur

éolienne est en service depuis plusieurs mois sur l'estuaire
de la Loire.

Equipées d'un enregistreur graphique et d'une centrale
d'acquisition calculant et enregistrant les moyennes horai
res des quatre paramètres, ces stations sont maintenant
équipées de dispositif de télésurveillance soit par balise
Argos, soit par voie téléphonique.

Dans cette dernière configuration, à la télétransmission
s'ajoute la possibilité de télécommande (mise en service
d'un échantillonneur).

L'immersion de toute la partie capteurs et transmet
teurs assure une bonne immunité du système vis-à-vis des
perturbations électriques et surtout thermiques en raison
de l'effet de blindage du milieu.

Principalement utilisé à poste fixe aux abords des
ouvrages EDF, ce dispositif est également adaptable au
milieu marin par le simple remplacement du capteur de
conductivité standard. Il est également semi mobile et il
est utilisé pour l'établissement de profils verticaux dans les
lacs au moyen d'un treuil automatique.

ARMOIRE DE COMMANDE
A TERRE

MODULE IMMERGE

Enr.mognl!tique

capteurs
transmetteurs

Enr.graphique

cable elec.

air comp. ---t=-~==~~ï-

4 . Module automatique de mesure ell eau douce (EDF).
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2.5. Station automatique du Mont-Valérien (c. E. B.) [6]

A : Seui Id' alarme

1

phénol 1
lA 100 }'g/l)

r\ 1
(

aAmmon>um 1
: 2 mg)

échan t i llonneur
2 litres prélevés sur toute alarme

Hg Cd Cu Ni Pb Zn Cr
(A : fg!l) l 5 50 50 50 50050

test poisson
5 trui tes A: 3 trul tes raites

me taux lourds :

utile
peu sujet aux pannes
peu sujet aux interférences
capable de vérifier en permanence la qualité des

mesures qu'il effectue
- d'un poids d'entretien acceptable pour l'exploitant

Ces notions méritent toutes une attention particuliére :

- la notion d'utilité des mesures effectuées qui doivent
être choisies à partir de l'étude des risques objectifs de
pollution et sans céder à la tentation de mesurer des
paramétres faciles à analyser (l'analyse du pH de certaines
rivières tampon est à ce titre le contre exemple-type de la
mesure « intelligente»)
- la faible sensibilité aux interférences est vitale pour
garantir des mesures utilisables et doit conduire l'instal
lateur au choix d'une méthodologie de mesure adaptée au
problème posé (comme par exemple l'électrochimie à peu
près seule à l'abri de l'influence de la turbidité des eaux
de surface)
- la capacité pour l'analyseur de vérifier la qualité des
mesures qu'il a effectuées est au moins aussi importante.
Sans elle les fausses alertes démobilisatrices s'accumulent
rapidement et l'exploitant renonce vite à son instrument
de mesure pour en revenir à des méthodes de gestion plus
intuitives
- enfïn, le dispositif d'analyse ne doit absolument pas
représenter pour l'exploitant une charge d'entretien inac
ceptable, l'analyseur automatique nécessitant des interven
tions quotidiennes est rapidement rejeté car sa rentabili
sation devient inaccessible. Une intervention hebdoma
daire sur des analyseurs complexes (tels que les analyseurs
de métaux) est probablement représentative de la charge
maximale tolérable.

5 . Schéma de la station alltomatiqlle dll Mont Valérien (CEB).

Cette station d'alerte vise à détecter les pollutions acciden
telles rencontrées sur l'eau de Seine à l'aval de Paris et à
permettre l'adaptation du traitement aux variations de la
qualité de l'eau brute.

Elle utilise deux principes complémentaires: la mesure
automatique de paramétres spécifïques considérés comme
des toxiques ou des facteurs primordiaux du traitement,
et la mesure de paramétres globaux, qui, bien que ne
faisant pas partie des normes d'eaux brutes, vont, sur
dépassement d'un point de consigne, déclencher une
alarme et un prélèvement d'échantillon.

Le diagramme de la figure 5 décrit les différentes
mesures.

Le test poisson (Ichtyotest - Société Degrémont)
permet la détection immédiate des toxiques par le compor
tement anormal de truites nageant à contre-courant [7].

L'alerte spécifïque aux hydrocarbures est fournie par
un oléomètre Seres basé sur l'extraction au tétrachlorure
de carbone et une détection par infrarouge [7].

L'extraction liquide/liquide assure la concentration en
continu dans un solvant organique de paramètres impor
tants cités dans les normes (pesticides et polycycliques
aromatiques). L'analyse du concentré n'est effectuée
qu'ultérieurement. Ce dispositif n'assure donc qu'un
contrôle a posteriori [8], [9].

Ammoniaque et phénols sont mesurés de façon dis
continue par des colorimètres automatiques séquentiels
Seres [7]. Mais l'innovation principale de cette station
repose sur la mesure automatique des métaux lourds
suivants: Hg, Cd, Cu, Pb, Cr, Ni et Zn [10].

Dans l'automate de mesure, ('échantillon est minéralisé
par irradiation UV. Le dosage du mercure est obtenu par
la méthode dite de la vapeur froide. La détermination du
Ni, Cr et Zn est réalisée par polarographie à impulsion
constante en milieu ammoniacal, celle du Cd, du Pb et du
Cu par redissolution anodique sur nappe de mercure en
milieu tampon acétique.

Il est à noter que sur toute alarme de l'une de ces
mesures, 2 litres d'eau sont prélevés par l'échantillonneur
pour confïrmation ultérieure des niveaux de concentration
atteints.

3. Les contraintes d'utilisation des dispositifs
d'analyse automatique de la qualité des eaux

Elles sont directement liées à la fïabilité du système de
mesure [1 1]. Cette notion de fïabilité peut a priori être
considérée comme une évidence. Sans elle le dispositif
d'analyse est inexploitable et ses gestionnaires l'abandon
nent rapidement.

Quoiqu'intuitivement évident, ce concept mérite d'être
analysé plus fïnement de façon à appréhender le mieux
possible les moyens d'y parvenir. Globalement, nous
considérerons qu'un dispositif d'analyse est fïable s'il est
(en classant ces critères par ordre d'importance décrois
sante) :

LA HOUILLE BLANCHE/N°4IS-1987
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4. Conclusions et perspectives

L'intérêt de la surveillance automatique de la qualité des
eaux réside principalement dans la réalisation de systémes
de protection de prises d'eau destinées à l'alimentation en
eau potable. En même temps, un tel schéma d'étude des
pollutions chroniques et accidentelles permet d'obtenir
une meilleur:e connaissance du milieu naturel. Ces moyens
mis à la disposition de la distribution d'eau permettent de
mieux gérer les ressoures sur les plans qualitatif et
quantitatif, d'appréhender et de minimiser les conséquen
ces de pollutions accidentelles, et enfin de définir des
modéles prévisionnels (traitement,...) par une interpréta
tion statistique des résultats obtenus sur ces stations de
mesures [12].

Afin de répondre à ces besoins, l'implantation et la
conception des stations doivent être faites en tenant
compte de contraintes qui sont de trois ordres:

Contraintes méthodologiques: elles concernent la défini
tion précise des objectifs visés (contrôle de qualité,
pollutions éventuelles,...), la connaissance de l'origine et
au mo.ins une présomption de la nature des polluants à
surveiller, et l'organisation du travail d'équipes compéten
tes sur les installations.
Contraintes techniques: elles concernent le choix du lieu
d'implantation (laps de temps nécessaire à la prévention,
la vérification, l'explication d'une alarme...), la fiabilité
des analyseurs et appareillages environnants (choix de la
technologie pour appareils « en lignes»), et la connais
sance de la nature de l'eau à prélever et conditionner
(filtration). Ces contraintes recouvrent aussi les problèmes
d'étalonnage et de maintenance des capteurs.
Contraintes financières: actuellement le prix de ces sta
tions et la compétence du personnel utilisé ne mettent pas
ces installations à la portée de petites usines peu protégées
mais plutôt à celle de grosses usines mieux protégées et
surveillées. Un mauvais calcul consisterait à choisir des
appareils peu coûteux mais qui seraient mal adaptés, ce
qui augmenterait notablement le coût d'exploitation.

En fonction de ces contraintes, un choix peut être
défini parmi les différents appareils existants sur le
marché. Parmi ceux présentés dans cet article, un classe
ment en trois catégories peut être effectué:

Les appareils de détermination de paramètres simples du
type pH, température, etc. fiables et peu coûteux. Ils ne
peuvent cependant être considérés comme des systèmes
d'alerte que pour des cas de pollutions accidentelles d'une
extrême intensité.

Les systèmes de mesure de paramètres organiques glo
baux tels que le CûT, l'absorption UV, etc. Ils constituent
une approche intéressante mais leur utilisation comme

systéme d'alerte pose le problème du choix d'un point de
consigne qui ne peut être résolu qu'en disposant d'un
historique de l'évolution du paramètre considéré.

Les dispositifs de mesure de paramètres spécifiques rela
tivement complexes du type hydrocarbures, métaux
lourds, etc. Ces appareils ont l'inconvénient d'être plus
coûteux aussi bien en investissement qu'en fonctionne
ment que les autres systèmes. Cependant, si leur choix est
fait en fonction des risques de pollution potentielle en
amont de la prise d'eau, ce type d'appareillage permet une
judicieuse surveillance.

Des appareils de test global de toxicité (truitomètre,...)
ont l'avantage de détecter plusieurs types de polluants
mais avec des sensibilités très différentes, ce qui ne permet
pas de les considérer comme des systèmes exhaustifs de
détection de pollution. Pour augmenter l'efficacité de leur
utilisation, il est préférable de les coupler à des systèmes
automatiques de prélèvement qui permettront l'analyse
des polluants responsables de l'alerte.

Des difficultés sont encore rencontrées dans l'utilisa
tion de ces appareils, et des progrès sont encore à effectuer
dans ce domaine. Ceux-ci résulteront surtout d'une
meilleure concertation entre utilisateurs, concepteurs,
fabricants et pouvoirs publics [13]. Nécessaire, elle permet
tra de mieux concevoir les capteurs dans leur environne
ment. Utile, elle suscitera une meilleure fiabilité des
analyseurs ainsi qu'un développement de nouveaux cap
teurs de mesures.

Des progrès seront réalisés avec l'apparition de nouvel
les technologies dans le domaine des capteurs (fibres
optiques, miniaturisation des capteurs, techniques d'ana
lyses immunologiques, vulgarisation de l'utilisation des
microprocesseurs ...), dans le domaine de l'informatique
(traitement des données), dans le domaine des communi
cations (le « câble », les satellites et les réseaux...).

Cet optimisme est à nuancer si l'on tient compte des
difficultés et contraintes du marché de l'instrumentation
dans l'environnement. Celui-ci se développera d'autant
plus qu'une réglementation incitative sera mise en place
par les pouvoirs publics à l'échelon français et internatio
nal.

La combinaison des progrés techniques, du dévelop
pement du marché de l'instrumentation et des aides
financières permettront notamment au secteur de la
distribution d'eau, de mieux s'équiper en stations d'alerte
et d'analyse automatique. Leur utilité n'est plus à dé
montrer et elles s'inscrivent dans un schéma de sécurité de
l'alimentation en eau qui comporte d'autres aspects tels
que l'inventaire des produits stockés en amont des prises
d'eau, la réalisation de chaînes de traitement comportant
par exemple une ozonation, une filtration sur charbon en
grains, la réalimentation artificielle de nappes, l'intercon
nection des réseaux ...
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Discussion

J.M. JOURNET et al.

Président: M. C. CAMILLERI

M. Le Présidelll. - Merci M. JOURNET. Vous avez en quelques
phrases résumé les problèmes qui se posent à toute industrie de
la mesure dans ce domaine qui est quand même relativement
restreint et pour la solution duquel il est difficile de trouver une
rentabilité, d'autant que les études qu'il faudrait lancer coûtent
toujours cher.

Un point auquel je suis particulièrement sensible bien que je
ne sois pas professionnellement concerné, c'est celui des mesures
d'alerte. Effectivement on a vu, encore récemment, qu'il était
nécessaire d'avoir une information qui passe vers l'usine de
production d'eau potable pour pouvoir prendre des dispositions.

Les dispositifs dont vous avez parlé, vous avez raison de le
souligner, sont des engins relativement chers.

Il n'y a pas de systèmes simples pour dire à une station de
traitement d'eau potable: attention! il y a des produits dangereux
qui vont arriver.

Il me semble qu'il devrait être possible de faire des progrès en
ce domaine, en matière de capteurs biologiques par exemple. Dans
d'autres domaines on a développé des systèmes à base d'enzymes,
des capteurs enzymatiques... Il me semble qu'on devrait pouvoir
mettre au point des appareils de mesure qui paraîtraient plus
scientifiques que la truite dans son bassin ou dans son canal. Mais
effectivement aujourd'hui, c'est sans doute la méthode la plus
globale, bien qu'elle ne soit pas (vous l'avez souligné) totalement
fiable ou totalement représentative des produits qu'on peut
rencontrer. Je rappellerai aussi que les organismes vivants ont
tendance à s'acclimater dans les milieux toxiques, et l'on peut
avoir des réponses qui ne sont pas aussi sûres qu'on le souhaiterait.

Mais le vrai problème, je crois, résulte de ce qu'il a été
impossible d'obtenir que les industriels préviennent directement
les stations d'eau potable des rejets accidentels... parce qu'il s'agit
bien de rejets accidentels. Ce n'est pas par hasard que des
polluants arrivent dans une rivière; ils ont été déversés quelque
part. En ce domaine la procédure mise en place est lente et pas
totalement fiable car l'information passe par l'intermédiaire de
services administratifs dont le fonctionnement n'est pas continu
(week-ends et jours fériés).

Alors une suggestion me revient toujours à l'esprit, celle que
proposait notre ami GARANCHER aujourd'hui décédé. Il disait:
pourquoi fait-on toutes ces lois sur la pollution ?... La seule loi
efficace consisterait à obliger les gens à mettre leurs rejets à
l'amont de leurs prises d'eau...

Ceci dit, on va passer aux questions sur ce sujet particulière
ment intéressant.

M. LÉvy. - Il a été dit que la pollution récente du Rhin
mettrait des années à disparaître. Comment se fait-il qu'on parle
d'un délai si long?

M. JOURNET. - Je ne pense pas que ce soit la pollution qui
mettra des années à disparaître mais les effets de cette pollution
qui a détruit tout un système écologique.

M. BÉDIOT. - Ne serait-il pas possible d'avoir un inventaire
des stations en fonctionnement et leur répartition géographique?
N'y a-t-il pas une préférence pour les grands cours d'eau?

M. JOURNET. - Je ne prétends pas connaître toutes les stations;
il n'yen a pas des centaines, mais une dizaine, ou quelques
dizaines tout au plus... Tout dépend de ce qu'on appelle station
automatique. La confidentialité de ces équipements est liée au
coût, de l'ordre, au minimum, du million de francs. Certaines
stations d'alerte sont implantées autour de Paris parce qu'il est
rentable d'investir dans de telles stations pour la sécurité de
l'alimentation en eau potable de l'agglomération parisiennne. Il
y a peu d'exemples de stations sur de petites rivières.

M. RANDON. - En réponse à M. BÉDIOT, la Compagnie
Générale des Eaux met en place des réseaux d'alerte constitués
d'une station « principale » située sur le cours amont de la rivière
alimentant l'usine d'eau à traiter et de stations « secondaires»
installées sur des affluents à haut rique de pollutions ce qui
permet ainsi de couvrir le réseau hydrographique à l'amont des
prises d'eau.

Pour ce qui concerne les mesures de toxicité globale, le
truitomètre ou ichtyotest ne nous semble pas suffisamment fiable
et la possibilité d'automatiser des méthodes plus fines basées sur
les réactions de bactéries aux différents toxiques permet de penser
que ces mesures plus fiables pourraient être utilisées dans un
avenir proche.

M. COGNET. - Il faut être prudent à propos des nouveaux tests
biologiques; M. RANDON voulait parler, je pense, du Microtox de
Beckman. Il ya eu des publications sur ce système de laboratoire
qui vaut relativement cher; mais il faut bien voir que les polluants
détectés le sont à des concentrations relativement importantes et
qu'il arrive souvent qu'on ne puisse pas se fier à un test unique.

Si l'on regarde les travaux qui ont été faits sur le test d'AMES,
plusieurs souches sont intéressantes et donnent des réponses
différentes. On a encore beaucoup d'interrogations sur le test
lui-même parce que les substances toxiques dans une matrice
donnée ne donnent pas les mêmes réponses; il y a des synergies
antagonistes. Il faut donc faire très attention à l'interprétation de
ces tests.

A mon avis, la tendance sera à étudier plusieurs tests globaux
en parallèle; mais cela suppose une exploitation très attentive, et
l'automatisation en sera plus difficile.

M. JOURNET. - je suis d'accord sur le plan des tests biologiques
avec ce qu'a dit M. COGNET. On ne peut se contenter d'un seul
test qui sera toujours « fragile» et délicat à interpréter. De plus
on n'est jamais sûr de couvrir toute la palette des composés plus
ou moins étranges que l'industrie propose chaque année; il faut
donc disposer du plus grand nombre de tests possibles pour avoir
une chance de détecter les cas de pollution grave.
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