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I - PREAMBULE 

Le présent Cahier des Garanties constitue l’engagement quant aux performances des 
installations. Ces performances sont exigibles contractuellement. 

II - DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI 

Le domaine de traitement garanti est défini sur la base de la capacité maximale de l’usine. Il est 
caractérisé par quatre qualités d’eau brute présentées ci-après : 

 Une eau de qualité dite de « minimum », 

 Une eau de qualité dite de « moyenne », 

 Une eau de qualité dite de «maximum», 

 Une eau de qualité dite de «exceptionnelle». 

 

Le Domaine de Traitement Garanti (DTG) a été établi sur la base d’analyses réalisées sur site 
sur les forages F1 et F2.  

 

PARAMETRES - EAU BRUTE DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI 

Paramètres Unité Mini Moy Max Exceptionnelle 

Température °C 15 18,6 22 15 

pH upH 7,12 7,3 7,6 7.12 

Conductivité à 25°C µS/cm 593 633,7 722 657 

Turbidité NFU 0 0,1 0,5 0,5 

TAC °F 28,1 29,1 30 30 

THCa (1) °F 27,1 29,1 30,5 30,5 

TH (2) °F 30,8 32,7 34,0 34,0 

Fer µg/l 0,0 13,7 41,0 0,0 

Manganèse µg/l 0,0 0,7 2,0 2,0 

Chrome µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cuivre mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nickel µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Plomb µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Mercure µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sélénium µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 
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PARAMETRES - EAU BRUTE DOMAINE DE TRAITEMENT GARANTI 

Paramètres Unité Mini Moy Max Exceptionnelle 

Zinc mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Chlorures mg/l 9,7 10,3 10,8 10,8 

Potassium mg/l 1,1 1,1 1,1 1,1 

Sodium mg/l 4,0 4,2 4,4 4,4 

Sulfates mg/l 15,4 16,1 16,9 16,9 

Aluminium µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Arsenic µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Baryum mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bore mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fluorure mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ammonium mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nitrates mg/l 13,5 14,1 14,5 14,2 

Nitrites mg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Atrazine desethyl deisopropyl µg/l 0,31 0,32 0,34 0,32 

Atrazine deisopropyl µg/l 0,057 0,060 0,065 0,058 

Desethyl terbuthylazine µg/l 0,099 0,103 0,11 0,10 

Oxadixyl µg/l 0,1 0,1 0,2 0,1 

Simazine µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Terbuméton µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Terbuméton desethyl µg/l 0,6 0,7 0,7 0,7 

Terbuthylazine desethyl 2 hydroxy µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Terbuthylazine µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Pesticides totaux µg/l 1,3 1,4 1,5 1,4 

Trihalométhanes (4 substances) µg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 

Nota : 

(1) Correction du DCE : le TH indiqué dans le DCE est en fait le THCa. 

(2) Valeur max de TH est issue de valeurs d'analyses complémentaires. 

 

Les paramètres non analysés sont définis, ci-après, par hypothèse suivants des valeurs 
identiques observées sur des eaux souterraines similaires. 

 COT < 0,1 mg/l pour un ratio de COD/COT <30%. 

 Nous définissons également le ratio des concentrations des paramètres suivants : 
MES/Turbidité = 1,5. 
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Tous les autres paramètres non présentés dans le tableau ci-avant sont réputés inférieurs à 
l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine. 

Le domaine de traitement garanti n’est pas défini pour chaque paramètre pris isolément. 

III - FILIERE DE POTABILISATION 

III-1 Capacité des installations 

a / Capacité journalière maximale de distribution d’eau traitée 

L’entreprise garantie que l’usine de traitement a la capacité maximale de distribution d’eau 
traitée suivante : 

 

PARAMETRE UNITE VALEUR 

Débit maximum horaire de distribution 
d’eau traitée 

m3/h 220 

Temps de fonctionnement maximum pour 
la distribution d’eau traitée 

h/j 20 

Production maximale journalière de 
production d’eau traitée 

m3/j 4 400 

 

Nota 1 : Ce fonctionnement est établi uniquement en périodes de pointes et en cas de secours de la ville de Beaune, 
soit 2 jours consécutifs maximum et ceci une fois par mois. 

 

Nota 2 : Ces capacités ne prennent pas en compte les pertes en eaux issues des lavages car les lavages sont prévus 
hors période de production d’eau traitée pour distribution. Ce qui signifie que les pertes en eau liées au lavage ne 
s’appliquent pas sur le bilan de production-distribution. 

 

Nota 3 : Ces capacités ne prennent pas en compte les pertes en eaux issues du soutirage des billes et des divers 
besoins des utilités liées au fonctionnement de l’usine. 

 

Nota 4 : Les capacités de traitement ci-avant sont définies quel que soit la qualité de l’eau brute (mini, moy, max ou 
exceptionnelle). 
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b / Capacité journalière nominale de distribution d’eau traitée 

L’entreprise garantie que l’usine de traitement a la capacité nominale de distribution d’eau 
traitée suivante : 

 

PARAMETRE UNITE VALEUR 

Débit nominal horaire de distribution d’eau 
traitée 

m3/h 180 

Temps de fonctionnement nominal pour la 
distribution d’eau traitée 

h/j 15 

Production nominale journalière de 
production d’eau traitée 

m3/j 2 700 

 

Nota 1 : Ces capacités ne prennent pas en compte les pertes en eaux issues des lavages car les lavages sont prévus 
hors période de production d’eau traitée pour distribution. Ce qui signifie que les pertes en eau liées au lavage ne 
s’appliquent pas sur le bilan de production-distribution. 

 

Nota 2 : Ces capacités ne prennent pas en compte les pertes en eaux issues du soutirage des billes et des divers 
besoins des utilités liées au fonctionnement de l’usine. 

 

Nota 3 : Les capacités de traitement ci-avant sont définies quel que soit la qualité de l’eau brute (mini, moy, max ou 
exceptionnelle). 
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c / Capacité journalière minimale de distribution d’eau traitée 

L’entreprise garantie que l’usine de traitement a la capacité minimale de distribution d’eau 
traitée suivante : 

 

PARAMETRE UNITE VALEUR 

Débit minimum horaire de distribution d’eau 
traitée 

m3/h 90 

Temps de fonctionnement minimum pour la 
distribution d’eau traitée 

h/j 10 

Production minimum journalière de 
production d’eau traitée 

m3/j 900 

Nota 1 : Dans le cas d’une production d’eau traitée à 100% décarbonatée, cette capacité de traitement est opérée par 
une file de réacteur de décarbonatation. 

 

Nota 2 : Ces capacités ne prennent pas en compte les pertes en eaux issues des lavages car les lavages sont prévus 
hors période de production d’eau traitée pour distribution. Ce qui signifie que les pertes en eau liées au lavage ne 
s’appliquent pas sur le bilan de production-distribution. 

 

Nota 3 : Ces capacités ne prennent pas en compte les pertes en eaux issues du soutirage des billes et des divers 
besoins des utilités liées au fonctionnement de l’usine. 

 

Nota 4 : Les capacités de traitement ci-avant sont définies quel que soit la qualité de l’eau brute (mini, moy, max ou 
exceptionnelle). 
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III-2 Qualité d’eau traitée 

a / Qualité d’eau traitée pour la ville de Beaune 

Dans la mesure où la qualité d’eau brute est conforme au domaine de traitement garanti, que 
le débit d’eau traité est au plus égal au débit maximal de l’installation et que les taux de 
traitement en réactifs sont conformes aux préconisations, l’entreprise garantit que la qualité de 
l’eau potable produite sera conforme aux exigences suivantes : 

 

PARAMETRES – QUALITE EAU TRAITEE GARANTIES EAU 
TRAITEE 

DECARBONATEE 
PARAMETRES UNITE 

Température °C ≤ 25 

pH upH 7,5 à 7,8 

Conductivité à 25°C µS/cm 200 à 1100 

Turbidité NFU ≤ 0,5 

TAC °F 20 à 28 

TH  °F 13 à 18 

Fer µg/l ≤ 200 

Manganèse µg/l ≤ 50 

Chrome µg/l ≤ 50 

Cuivre mg/l ≤ 2 

Nickel µg/l ≤ 20 

Plomb µg/l ≤ 10 

Mercure µg/l ≤ 1 

Sélénium µg/l ≤ 10 

Zinc mg/l ≤ 5 

Chlorures mg/l ≤ 250 

Potassium mg/l - 

Sodium mg/l ≤ 200 

Sulfates mg/l ≤ 250 

Aluminium µg/l ≤ 200 

Arsenic µg/l ≤ 20 

Baryum mg/l ≤ 0,7 

Bore mg/l ≤ 1,0 

Fluorure mg/l ≤ 1,5 

Ammonium mg/l ≤ 0,10 

Nitrates mg/l ≤ 50 

Nitrites mg/l ≤ 0,5 

Atrazine desethyl deisopropyl µg/l ≤ 0,1 

Atrazine deisopropyl µg/l ≤ 0,1 

Desethyl terbuthylazine µg/l ≤ 0,1 
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PARAMETRES – QUALITE EAU TRAITEE GARANTIES EAU 
TRAITEE 

DECARBONATEE 
PARAMETRES UNITE 

Oxadixyl µg/l ≤ 0,1 

Simazine µg/l ≤ 0,1 

Terbuméton µg/l ≤ 0,1 

Terbuméton desethyl µg/l ≤ 0,1 

Terbuthylazine desethyl 2 hydroxy µg/l ≤ 0,1 

Terbuthylazine µg/l ≤ 0,1 

Pesticides totaux µg/l ≤ 0,5 

Trihalométhanes (4 substances) µg/l ≤ 100 

 

Tous les autres paramètres non présentés dans le tableau ci-avant sont réputés inférieurs à 
l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine. 
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b / Qualité d’eau traitée pour le Pays Beaunois 

Dans la mesure où la qualité d’eau brute est conforme au domaine de traitement garanti, que 
le débit d’eau traité est au plus égal au débit maximal de l’installation et que les taux de 
traitement en réactifs sont conformes aux préconisations, l’entreprise garantit que la qualité de 
l’eau potable produite sera conforme aux exigences suivantes : 

 

PARAMETRES – QUALITE EAU TRAITEE GARANTIES EAU 
TRAITEE NON 

DECARBONATEE 
PARAMETRES UNITE 

Température °C ≤ 25 

pH upH 6,5 à 9 

Conductivité à 25°C µS/cm 200 à 1100 

Turbidité NFU < 0,5 

TAC °F A l’équilibre 

TH  °F A l’équilibre 

Fer µg/l ≤ 200 

Manganèse µg/l ≤ 50 

Chrome µg/l ≤ 50 

Cuivre mg/l ≤ 2 

Nickel µg/l ≤ 20 

Plomb µg/l ≤ 10 

Mercure µg/l ≤ 1 

Sélénium µg/l ≤ 10 

Zinc mg/l ≤ 5 

Chlorures mg/l ≤ 250 

Potassium mg/l - 

Sodium mg/l ≤ 200 

Sulfates mg/l ≤ 250 

Aluminium µg/l ≤ 200 

Arsenic µg/l ≤ 20 

Baryum mg/l ≤ 0,7 

Bore mg/l ≤ 1,0 

Fluorure mg/l ≤ 1,5 

Ammonium mg/l ≤ 0,10 

Nitrates mg/l ≤ 50 

Nitrites mg/l ≤ 0,5 

Atrazine desethyl deisopropyl µg/l ≤ 0,1 

Atrazine deisopropyl µg/l ≤ 0,1 

Desethyl terbuthylazine µg/l ≤ 0,1 

Oxadixyl µg/l ≤ 0,1 

Simazine µg/l ≤ 0,1 
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PARAMETRES – QUALITE EAU TRAITEE GARANTIES EAU 
TRAITEE NON 

DECARBONATEE 
PARAMETRES UNITE 

Terbuméton µg/l ≤ 0,1 

Terbuméton desethyl µg/l ≤ 0,1 

Terbuthylazine desethyl 2 hydroxy µg/l ≤ 0,1 

Terbuthylazine µg/l ≤ 0,1 

Pesticides totaux µg/l ≤ 0,5 

Trihalométhanes (4 substances) µg/l ≤ 100 

 

Tous les autres paramètres non présentés dans le tableau ci-avant sont réputés inférieurs à 
l’Arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des 
eaux destinées à la consommation humaine. 

 

IV - GARANTIES PARTICULIERES 

Les garanties ci-après prennent effet à la date de réception des travaux. 

IV-1 Garantie relative au matériel installé 

Cette garantie concerne les matériels et équipements fournis, installés et utilisés dans les 
conditions normales de fonctionnement.  

Alors cette période de garantie sera égale à la plus courte des périodes suivantes : dix-huit (18) 
mois à compter de la date d’achèvement des Installations (ou de toute partie de celles-ci) ou 
douze (12) mois à compter de la date de la réception opérationnelle des Installations (ou de 
toute partie de celles-ci). 


