
L’eau potable
Service public de production 
et distribution de l’eau potable
Ville de Metz

Les bons gestes
Entretenez régulièrement votre robinetterie
Les filtres et accessoires de robinetterie doivent être régulièrement nettoyés pour éviter le 
développement de germes et microbes.
De même, les équipements spéciaux (adoucisseur, antitartre) doivent faire l’objet d’un 
contrôle sérieux et régulier pour ne pas altérer la qualité de l’eau du robinet.

Maintenez la qualité de l’eau
Le matin ou après une période d’absence (retour de vacances…), laissez couler l’eau quelques 
secondes de manière à évacuer l’eau qui a stagné dans les tuyaux et utilisez-la pour la 
toilette ou les plantes pour éviter de la gaspiller. Après cela, vous pouvez boire votre eau en 
toute tranquillité.

Privilégiez l’eau froide
Pour la cuisine, faites chauffer l’eau froide plutôt que de prélever directement de l’eau chaude 
au robinet.
En effet, la chaleur favorise le développement de bactéries et la dissolution des métaux.

Conservez l’eau au réfrigérateur
L’eau se conserve mieux à l’abri de l’air et de la lumière.
N’hésitez pas à la mettre au réfrigérateur et consommez-la dans les 24 heures.
Pensez également à changer régulièrement vos glaçons.

Protéger l’eau : 
un geste écocitoyen
L’eau potable acheminée jusqu’à chez vous est parfaitement saine.
De nombreux contrôles vous le garantissent.
Ayez, vous aussi, les bons réflexes pour préserver cette qualité.
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Les communes desservies 
Argancy, Ay sur Moselle, Charly Oradour, Chieulles, Ennery, Failly, 
Flévy, Hauconcourt, Jury, Le Ban Saint Martin, Longeville-lès-Metz, 
Maizières-lès-Metz, Malroy, Metz, Mey, Peltre, Plappeville, Saint-
Julien-lès-Metz, Sanry-lès-Vigy, Scy Chazelles, Trémery, Vantoux, 
Vany, Woippy.

Le service de l’eau potable 
de la ville de Metz

Chaque année,

19 796 000 m3 
d’eau potable produite

5 600 m 
linéaires de canalisations 

renouvelées

715  fuites réparées

Le réseau 
d’eau potable

12 réservoirs

1 192 km de réseaux

31 570 branchements

32 652 compteurs
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Le service public 
de l’eau potable

28 communes desservies

195 000 habitants desservis

32 500 abonnés

128 litres par habitant 
consommés chaque jour

Montigny-les-Metz

Le site internet de la Mosellane des Eaux 

http://www.mosellane-des-eaux.fr/
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      Floculation et décantation 
Un coagulant est ajouté à l’eau pour rassembler en flocons les plus 
petits déchets restants comme les poussières, les particules de terre, les 
œufs de poissons, etc… Ces flocons, plus lourds que l’eau, se déposent au 
fond du bassin de décantation et 90% des matières en suspension sont 
ainsi éliminées.
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      Régulation
Le poste de régulation régule le débit de l’eau à l’entrée de l’usine. On 
y injecte également l’agent floculant qui est du sulfate d’alumine 
dont la fonction est d’agglomérer les matières en suspension 
dans l’eau.
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Puiser l’eau dans 
le milieu naturel

L’eau : 
un produit sous haute surveillance

A Metz, l’eau qui va servir à la consommation 
présente 3 origines

Le lac de Madine (35 millions de m3 d’eau) et le Rupt-de-Mad 
(affluent de la Moselle)
Ils constituent l’essentiel de la réserve en eau. L’eau, d’abord 
acheminée vers le barrage d’Arnaville (celui-ci peut retenir 
jusqu’à 330 000 m3), est mise sous canalisations et est conduite 
jusqu’à l’usine de traitement de Moulins-lès-Metz. Entre le 
barrage et l’usine, l’eau met entre 4 et 8h (suivant le débit) pour 
effectuer son périple. 
     
Le champ captant de la nappe alluviale
Situé au Nord de Metz, il s’étend de Novéant à Sierck-les-Bains sur 
une distance de 60 km. L’eau ici captée par les puits est ensuite 
dirigée vers les usines de Hauconcourt et Saint-Eloy. 

Les sources de Gorze et de Lorry
Datant de 1870, les sources de Gorze représentent la plus 
ancienne des alimentations de la Ville de Metz. L’eau est 
envoyée à l’usine de Moulins-lès-Metz pour être mélangée à 
l’eau du Rupt-de-Mad. 

L’eau potable est l’un des produits alimentaires les plus contrôlés en France.

Elle fait l’objet d’une surveillance permanente de sa production jusqu’au robinet des 
consommateurs.

Afin de maintenir sa qualité tout au long de son parcours, une quantité très faible de chlore 
(0,3 mg par litre, soit l’équivalent d’une goutte pour 1000 litres) est introduite dans les 
réseaux.

L’eau distribuée à Metz et ses 28 communes environnantes, présente d’une part une 
composition qui respecte les normes sanitaires imposées par les pouvoirs publics et 
contient d’autre part tous les éléments essentiels au bon fonctionnement de l’organisme 
humain (calcium, potassium, magnésium,…). L’eau de Metz est par conséquent considérée 
comme une eau d’excellente qualité !

Chaque année, à travers son système d’auto contrôle, la Mosellane des Eaux a réalisé plus de 
1100 prélèvements au niveau des ressources, des usines de production et au robinet 
des consommateurs de l’agglomération, ce qui représente près de 10 000 résultats d’analyses.
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS, ex-DDASS) de son côté procède à environ 390 prélèvements 
(soit près de 19 000 résultats d’analyses) au titre du contrôle sanitaire.

      La station d’alerte d’Arnaville
Avant d’être traitée, l’eau fait l’objet d’une vigilance particulière pour 
prévenir toute pollution accidentelle. Un capteur Fluotox effectue 
une mesure permanente de la fluorescence émise par des algues 
exposées à une source lumineuse calibrée et dont l’évolution traduit 
un stress de leur métabolisme. Quelques microgrammes de 
substances indésirables par litre d’eau peuvent être ainsi détectées 
et traduites en alarme. Dans le cas d’une anomalie constatée, le 
système de pompage est immédiatement arrêté.
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      Préozonation
L’ozone est un gaz issu de la transformation de l’oxygène sous l’action 
de décharges électriques. Mélangé à l’eau, il agit sur les matières 
organiques contenues dans l’eau brute en les oxydant. 2 étapes 
d’ozonation sont effectuées durant le traitement du fait de la 
provenance de l’eau (eau de surface).
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      Filtration 
L’eau traverse un filtre à sable dans d’immenses bassins qui retient les 
matières encore visibles à l’œil nu.
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      Chloration  
Cette étape est indispensable afin d’éviter le développement de bactéries et maintenir la 
qualité de l’eau tout au long de son parcours dans les canalisations. Ainsi, du chlore est 
ajouté à la sortie de l’usine de production et sur différents points du réseau de distribution.
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      Réservoir  
Le service de l’eau de Metz est composé de 12 réservoirs d’une capacité totale de stockage 
de 84 200 m3. Le réseau de distribution dessert 206 000 habitants.
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      Chloration  
À la fin du traitement, il faut refouler les 60 000 m3 d’eau produites par jour par l’usine de 
Moulins-les-Metz vers les 2 réservoirs principaux du Haut-de-Vacon et du Haute-Bévoye à 
l’aide de pompes de refoulement très puissantes.
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      Filtration sur charbon actif 
Le pouvoir absorbant du charbon actif permet de retenir les micropolluants 
comme les pesticides.
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      Ozonation 
L’eau est désinfectée grâce à l’ozone qui a une action bactéricide et 
antivirus. Il améliore également la couleur et la saveur de l’eau.
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