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1- Où sommes-nous ? 
Nous sommes à Ollioules à la station de traitement d’Hugueneuve. 

2. Quelle est la mission de cette structure ? 
Leur mission est de traiter l’eau afin de la distribuer à la population, la rendre potable. 

3. D’où vient l’eau traitée ici ? 
Elle vient du canal de Provence. 

4. Pourquoi faut-il traiter l’eau ? 
L’eau puisée à l’état naturel, même fraîche et limpide n’est pas nécessairement potable. Une eau 

d’apparence cristalline, sans goût ni odeur, peut contenir des substances ou des microorganismes 

susceptibles de transmettre de nombreuses maladies ou de constituer une source d’intoxication. On 

traite donc l’eau pour la rendre potable et pouvoir la consommer sans danger. 
 

5. Quelles sont les traitements ? 
Nous avons vu les différentes étapes du traitement des eaux : 

La décantation : des décanteurs (grands bassins) 

La filtration : constituée de 4 filtres et d’un canal d’évacuation 

La stérilisation : ozoneurs qui désinfectent l’eau 

La  salle de contrôle : bureaux et laboratoires 

Le contrôle de la qualité de l’eau : grâce à deux automates « APRIL 5000 » et d’un banc de truites. 

Une mini centrale : transforme l’énergie hydraulique en énergie électrique 

 

6. Qu’est-ce que l’ozonation ? 

L’ozonation est un procédé de désinfection de l’eau efficace et sûr, qui élimine aussi les odeurs et les 

goûts. 

L’ozone est un agent oxydant et un désinfectant puissant capable d’éliminer les virus ainsi que les 

bactéries qui auraient résisté à l’étape de filtration. L’ozone est injecté sous forme de bulles à la base 

du bassin où circule l’eau. Au contact de ce gaz, la matière organique s’oxyde, les bactéries sont 

détruites et les virus deviennent inactifs. 

Ce type de désinfectant ne laisse aucun produit résiduel dans l’eau. Bien qu’elle soit propre à la 

consommation humaine, il n’est pas possible de pomper cette eau dans le réseau de distribution car elle 

ne comporte pas de désinfectant résiduel. Ainsi, pour empêcher la prolifération de bactéries dans le 

réseau de distribution, l'eau doit être chlorée. 
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