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Visite de l’usine de traitement de l’eau potable
et du barrage de Rochereau
Sous la direction de Nicolas DOUILLARD
Conseiller Environnement à Vendée Eau
Dimanche 24 janvier 2014

Notre visite de la station de potabilisation de l’eau de
Rochereau a été guidée par Nicolas Douillard, Conseiller Environnement à Vendée Eau.

NB - Toutes les communes de Vendée gérées par Vendée Eau
ne sont pas alimentées en eau par les barrages vendéens.
C’est le cas en particulier de celles du Nord du département
qui reçoivent de l’eau captée dans la nappe alluviale de la
Loire (Champ captant de Basse-Goulaine).

I. Présentation de Vendée Eau

2. Rendement et entretien du réseau

A. Historique

Ce réseau présente un rendement moyen de près de
90% ; cela signifie que sur 1000 L d’eau potable produits, 900 sont effectivement utilisés, les 100 L restants
étant perdus dans la nature du fait des fuites sur réseaux
et des purges.

C'est en 1961 que 20 Syndicats Intercommunaux et 2
communes isolées se regroupent pour former le Syndicat Départemental d'Alimentation en Eau Potable de
la Vendée, premier Syndicat Départemental de France,
afin de répartir équitablement les charges d'investissement et d'exploitation et d'appliquer un tarif unique de
l’eau pour tous les abonnés.

Ce chiffre est relativement satisfaisant mais Vendée Eau
cherche toujours à l’améliorer en entretenant régulièrement et en remplaçant les réseaux les plus anciens.
Cette tâche est confiée par Vendée Eau à des sociétés
privées : la SAUR, la Lyonnaise des Eaux, la Nantaise
des Eaux Services et Veolia Eau, liées par des contrats
dits de gérance ou des marchés de services, pour une
durée déterminée.

En 2004, le Syndicat Département d'Alimentation en
Eau Potable change de nom et devient Vendée Eau.

B. Rôle
Aujourd’hui, Vendée Eau gère un patrimoine de 10 usines de potabilisation de l’eau, 10 captages, 12 barrages,
90 châteaux d’eau et un réseau de canalisations de près
de 14 000 km conduisant l’eau potable depuis les unités
de traitement jusqu’aux robinets des Vendéens (270
communes desservies, 340 000 abonnés).

Ces sociétés exploitantes ont non seulement en charge
l’entretien des réseaux mais aussi le fonctionnement, la
surveillance et l'entretien des ouvrages (barrages, stations de potabilisation, châteaux d’eau et stations de
traitement des eaux usées) et in fine la responsabilité de
la qualité de l'eau distribuée.

NB - Parmi les communes fonctionnant de façon autonome,
citons : La Roche-sur-Yon, Fontenay, Saint-Mars-laRéorthe…

II. L’usine de traitement de l’eau potable
de Rochereau

C. Le réseau d’eau en Vendée

A. Visite des salles de préparation des produits
chimiques

1. Organisation du réseau
Chaque usine de potabilisation de l’eau alimente son
propre réseau de canalisations. Les principaux réseaux
sont ensuite interconnectés ; les usines de production
sont par conséquent reliées entre elles.

1. La salle de préparation du lait de chaux

Cela permet d’assurer la continuité du service, que ce
soit en période de pointe (fortes consommations estivales), ou en cas de crise, comme lors de la pollution
ponctuelle d’une ressource obligeant à faire appel à une
ressource de substitution.

Quel est le rôle du lait de chaux dans le traitement de
l’eau ?

Le lait de chaux (ou barbotine) est fabriqué tout simplement par mélange de chaux et d’eau.

En fait, il a plusieurs rôles ce qui explique qu’on l’injecte généralement en différents points stratégiques du
circuit de l’eau.
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- aux ions OH- provenant de la dissociation du lait de
chaux de se lier aux métaux lourds présents dans l’eau
brute pour donner des hydroxydes métalliques,

Dans la plupart des stations, grâce à des pompes asservies (par automate) au débit d’exhaure, on l’injecte :
 en début de traitement, pour neutraliser l’eau
brute et faciliter la précipitation des métaux lourds

- et aux ions Ca2+ de se lier aux ions phosphates ou aux
ions fluor (éventuellement présents) pour donner du
phosphate ou du fluorure de calcium.

L’eau brute, qui arrive directement de la prise d’eau du
barrage ou exhaure, est acide ; elle s’est en effet chargée, pendant sa circulation à la surface du sol de tout le
bassin versant, en acides divers (acides humiques et
fulviques) provenant de la dégradation de la matière
organique morte (déchets végétaux et animaux…) par
l’activité bactérienne.

Or, tous ces produits formés : hydroxydes métalliques,
phosphate ou fluorure de calcium sont insolubles en
grande partie à ce pH ; ils vont alors précipiter et être
éliminés.
 en milieu de traitement, pour maintenir le pH de
l’eau au voisinage de la neutralité (pouvoir tampon
avec le CO2), les différents traitements subis par
l’eau modifiant constamment son pH.
 en fin de traitement, avant refoulement sur le réseau.
A ce niveau, le lait de chaux sert une nouvelle fois à
réguler le pH mais aussi et surtout à reminéraliser
l’eau devenue potable après filtration et ultrafiltration.
L’intérêt de cette reminéralisation est d’obtenir une eau
moins corrosive vis-à-vis des métaux en la rendant plus
apte à déposer spontanément dans les canalisations du
réseau un film protecteur de carbonate de calcium
CaCO3 (action entartrante).
Souvent, il est injecté avec du CO2. La réaction qui se
déroule dans les canalisations, et responsable de la formation du tartre, est alors la suivante :
Ca(OH)2

+

(lait de chaux)

CO2

→

CaCO3


2. La salle des ozoneurs
NB : L’ozone de formule chimique O3 existe dans la nature ; il
se forme par exemple dans l’atmosphère par temps orageux
par action des éclairs sur le dioxygène O2 de l’air.

L’air, une fois débarrassé de son humidité et refroidi,
passe dans un appareil de décharge ou générateur
d’ozone.

Salle de préparation du lait de chaux
NB : Toute l’eau de la retenue du Barrage de Rochereau est
de l’eau de surface comme d’ailleurs 90% de l’eau potabilisée
en Vendée.

Cet appareil est constitué de deux plaques métalliques
qui se font face. L’air comprimé circule entre ces deux
plaques où il est soumis à des décharges électriques
dans un champ de courant alternatif à haute tension. Les
molécules de dioxygène de l’air se dissocient alors puis
se recombinent en ozone.

Le lait de chaux, de formule chimique Ca(OH)2, se
comporte comme une base faible.
Injecté en quantité suffisante en amont du premier bassin dit de « décantation » ou de « clarification », il va
donc neutraliser l’eau brute.

Schématiquement, on a :
3 O2 → 2 O3

Dans certaines stations, on l’injecte même en excès de
façon à la rendre basique, à l’amener à un pH voisin de
8-9.

a) Rôles de l’ozone
L’ozone est un oxydant et un désinfectant puissant, plus
puissant encore que le chlore.

Quel est dans ce cas l’intérêt de rendre le pH basique ?
Un pH basique va permettre :
3
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 Action oxydante

c) Inconvénients de l’ozone

Son potentiel d’oxydation (ou redox) de 2,07 V est très
largement supérieur à celui du chlore (1,35 V). Cela
revient à dire que l’ozone oxyde des éléments qui n’ont
pas été oxydés par le chlore, d’où des temps de contact
bien plus courts avec l’ozone qu’avec le chlore pour
un même résultat de désinfection.

L’ozone se dégrade très vite : donc il ne peut pas être
stocké et doit être produit en permanence.
De plus, il est irritant pour les yeux et les voies respiratoires.
Il est par conséquent indispensable de pouvoir détecter
puis de détruire l’ozone résiduel lorsque cette molécule
est utilisée dans l’industrie, dans le but évident de protection du personnel :
- détection de l’ozone gazeux ambiant par un ozomètre
capable de stopper la production du générateur d’ozone
dès que le seuil de 0,3 ppm dans l’air est dépassé,
- destruction de l’ozone résiduel par un destructeur thermique (chauffage à 350-400°C) ou un destructeur à catalyseur.

B. Les installations extérieures
1. Le dégrillage : étape préalable à la filière de traitement

La salle des ozoneurs

Il détruit des composés toxiques tels que les cyanures,
les phénols ; il attaque des colorants organiques naturels
(acides humiques, tanins, lignines…) et artificiels, responsables de la coloration des eaux brutes. Il transforme
des composés organiques (herbicides, pesticides…) en
matières plus faciles à décomposer par des traitements
ultérieurs.

Un dégrillage a lieu en face amont du barrage.
Il consiste à retenir tous les gros déchets tels que les
morceaux de bois, les bouteilles en plastiques et les canettes. Pour ce faire, on met en place un système de grilles, dont l’espacement est d’environ 50 mm.
Dès qu’elles sont encombrées par les déchets, un racleur
monte le long des grilles et fait tomber ces déchets dans
une benne qui, une fois pleine, va bien évidemment à la
décharge.

 Action bactéricide et virucide
L’ozone détruit bactéries et virus. Néanmoins, certains
micro-organismes présents dans l’eau comme les parasites Protozoaires Cryptosporidium et Giardia, responsables de sévères gastro-entérites, lui résistent ; ils seront
éliminés lors de l’ultrafiltration.

L’eau dite « brute » une fois débarrassée de ces encombrants, sort du barrage par gravité puis est amenée à la
station de traitement située une vingtaine de mètres plus
haut par pompage avec un débit de l’ordre de 800 m3/h.

 Autres actions
Dans le traitement de l’eau, l’ozone a plusieurs autres
actions plus spécifiques :
- il oxyde le fer ;
- il améliore la performance des filtres à sable ;
- il améliore la floculation (appelée « ozofloculation »).
Pour ces dernières propriétés, l’ozone est en général
injecté en amont d’un filtre à charbon.
b) Avantages de l’ozone
Le principal avantage de l’ozone par rapport au chlore
réside dans son mode de fonctionnement écologique.

Pompes amenant l’eau du barrage à la station

Les substances, couleurs, odeurs et microorganismes
nocifs sont détruits directement par oxydation, sans
formation de produits dérivés nocifs chlorés si on utilisait le chlore.

2. La filière de traitement à Rochereau
Elle comprend les étapes suivantes :
Coagulation - Floculation - Décantation / Ozonation /
Carboflux (réacteur eau flottée-CAP / Floculation Décantation) / Filtration sur sable / Ultrafiltration.

Après action, l’ozone excédentaire, celui qui n’a pas été
utilisé, tend lui-même à redevenir rapidement de l’oxygène pur, ne laissant ainsi aucun résidu dans l’eau.
4
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a) Première étape : coagulation - floculation - décantation

Rôle du chlorure ferrique
Les colloïdes présents dans l’eau sont en majeure partie
des particules d’argile et de composés humiques de très
petite taille (on leur donne encore le nom de micelles)
chargées négativement.

NB : A la station de Rochereau, cette étape peut être précédée par :
- une phase de traitement au permanganate de potassium qui
va faciliter la précipitation de certains métaux comme le manganèse,

Micelle (en rouge) entourée de
charges négatives ( ---- )

- ou (et) une phase de pré-minéralisation par diffusion de CO2
et injection de lait de chaux qui va réguler le pH de l’eau et
augmenter son pouvoir tampon et contribuer ainsi à la stabilisation du pH pour la suite du traitement,
- ou (et) une phase de pré-ozonation, tout cela en fonction de
la qualité de l’eau brute qui varie avec les saisons, la météorologie ou l’activité biologique.

Entre ces micelles électronégatives, sont dispersées, en
solution dans l’eau brute, des charges positives constituées essentiellement par des ions hydrogène (H+ ou
H3O+) et des cations métalliques (Ca2+, K+, Na+, Mg2+,
Mn2+ , Fe3+ ou Fe2+, Al 3+).

La première étape a lieu dans le premier bassin dit de
décantation. La durée de ce traitement est d’environ
1h30.
A la sortie de ce bassin, l’eau sera devenue claire ; pour
cette raison, on lui donne encore le nom de bassin de
clarification.

Micelle (en rouge) entourée de
charges négatives ( ---- )
Cations métalliques positifs (en
vert)

Par attraction électrique, les micelles électronégatives
vont naturellement attirer des cations métalliques positifs.
Deux cas peuvent alors se présenter.
- Lorsque le nuage de charges positives autour de la micelle électronégative est très lâche, parce que les ions
métalliques positifs sont en petite quantité, de nombreuses charges négatives de la micelle ne sont pas neutralisées. Les micelles restent par conséquent globalement
chargées négativement, et de même signe elles se repoussent mutuellement . De plus, légères, elles occuperont tout le volume du liquide : on dit que les colloïdes
sont dans l’état dispersé.

Bassin de décantation ou de clarification

Etat dispersé

- Si inversement, le nuage de charges positives est dense
autour de la micelle parce qu’on a rajouté des cations
métalliques, la neutralisation de toutes les charges négatives de la micelle a lieu. Les micelles globalement neutres électriquement ne se repoussent plus. Les colloïdes
sont dans l’état floculé.

Détail
La boue s’est déposée au fond. L’eau de surface, clarifiée, est
récupérée par les nombreux trous percés dans les tuyaux (de
teinte rouille sur le cliché à cause du chlorure ferrique)
avant de subir l’étape suivante du traitement.

 La coagulation ou neutralisation des colloïdes
Etat floculé

Elle est provoquée par un ajout de chlorure ferrique
FeCl3 seul.
5
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C’est là tout le rôle du chlorure ferrique. Il apporte
des cations métalliques positifs Fe3+ en excès ; ces derniers se lient aux colloïdes et les neutralisent : les particules colloïdales ne se repoussent plus.

En apportant des éléments fertilisants aux cultures, les
boues réduisent l’utilisation des engrais minéraux, en
particulier des phosphates.
Le fer est quant à lui recyclé dans la nature. Il est rapidement dilué par les eaux de pluie. Il participe à l’amélioration de la structure des sols (formation de complexes argile - hydroxyde de fer - humus). Il est absorbé
par les plantes pour la synthèse de leur chlorophylle. Et
il n’est pas toxique pour les animaux qui boivent
l’eau brute des rivières.

Remarque : Suite à la coagulation, la masse des colloïdes neutralisés a augmenté puisque des ions métalliques
sont venus s’y « coller ». On pourrait alors penser
qu’elle est devenue suffisante pour que les colloïdes
sédimentent au fond du bassin ; il n’en est rien. L’étape
suivante est indispensable.
 La floculation ou rassemblement des colloïdes
neutralisés

NB : L’eau potable qui sort de la station renferme également
du fer, parfois d’ailleurs plus que l’eau brute ! Mais à ces
concentrations, le fer n’est pas non plus toxique pour l’être
humain qui, s’il l’absorbe, le métabolise de différentes façons
(synthèse d’hémoglobine et de myoglobine).

La floculation est accélérée par l’ajout d’un floculant.
Un floculant est un polymère, c’est-à-dire une grosse
molécule constituée par la répétition d’un même motif
de base susceptible de fixer, d’emprisonner un colloïde
neutralisé ; un polymère agglomère ainsi de nombreux colloïdes. Il se forme alors des flocons volumineux ou « flocs ».

Pour quelle raison le sulfate d’aluminium n’est-il
presque plus utilisé aujourd’hui comme agent de floculation ?
L’aluminium des boues suivrait à peu près le même
chemin que le fer dans la nature. Comme pour le fer, il
en resterait dans l’eau potable.

 La décantation
Les différentes petites particules (= les colloïdes ou
micelles) ont été rassemblées en gros flocons (= les
flocs). Il faut maintenant les décanter.

Les normes les plus récentes admises sont comprises
entre 50 et 200 μg/L, ces quantités d’aluminium sont
considérées comme inoffensives pour le corps humain.

Dans un milieu aqueux immobile, les particules en
suspension sont soumises à leur poids apparent (poids
réel moins Poussée d’Archimède). Celles qui sont plus
lourdes que l’eau chutent lentement pour s’accumuler
sur le fond : c’est la décantation.

Cependant, une fois cet élément absorbé par l’organisme, à la différence du fer, il en sort difficilement. Dans
certains organes, comme par exemple la rate, les reins
ou encore les poumons, il s’accumule et sa concentration peut s’élever jusqu’à 100 ppm alors que dans l’organisme, elle est en moyenne de 9 ppm.

Elle se réalise spontanément dans le bassin de décantation où l’agitation est maintenue faible.

Et c’est là que réside la dangerosité de l’utilisation de
l’aluminium dans les stations de traitement de l’eau potable.

Que deviennent les boues de décantation ?
- Epaississement des boues

Il est aujourd’hui avéré que l’exposition à l’aluminium
est responsable d’encéphalopathies, d’atteintes du tissu
osseux sous la forme d’ostéomalacie (déficit en vitamine D et en calcium) et du système hématopoïétique
sous la forme d’une anémie hypochrome.

Les boues décantées, riches en matières organiques, en
minéraux fixés dans les flocs et en fer puisqu’on a utilisé du chlorure ferrique, sont récupérées au fond du bassin.
Elles ressemblent alors à une véritable « soupe ».

On suspecte également fortement une corrélation entre
la consommation d’aluminium et la maladie d’Alzheimer.

Cette soupe est traitée dans un épaississeur muni d’une
herse de façon à obtenir une boue suffisamment dense
pour être ensuite, après ajout de polymères, déshydratée par centrifugation. La boue qui sort dans les 20% de
siccité est finalement stockée dans une aire de séchage.

b) Deuxième étape : ozonation et Carboflux
(traitement au charbon actif en poudre ou CAP)

Quant à l’eau de la « soupe », récupérée à la surface de
l’épaississeur, elle est envoyée dans un système de lagunes pour être épurée naturellement.

La filtration sur charbon actif en poudre (CAP), précédée d’une étape d’oxydation chimique par l’ozone O3,
représente aujourd’hui le procédé le plus souvent utilisé
pour éliminer les pesticides.

- Utilisation des boues séchées
Les boues sont utilisées en agriculture.
L’épandage agricole des boues d’épuration s’inscrit
dans la logique du recyclage dans le milieu naturel et de
l’économie des ressources non renouvelables.
6
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Dans ce réacteur dit de contact, parfaitement agité, les
particules de charbon injectées y jouent deux rôles :
- de petite taille, elles développent une surface considérable qui fait qu’elles vont adsorber les dernières molécules organiques qui n’ont pas été dégradées par l’ozonation,
- et poreuses, elles vont abriter toute une flore bactérienne aérobie qui va se développer grâce à l’oxygène
apporté par l’ozone et aux substances assimilables issues de l’ozonation.
Ainsi, grâce au charbon actif et à cette intense prolifération bactérienne, la plus grande partie de la matière organique de l’eau est adsorbée, dégradée, catabolisée et minéralisée.

Ensemble Carboflux

Les performances du procédé Carboflux sont encore
augmentées par un renouvellement continu du charbon
actif : ajout de charbon neuf en quantité équivalente au
charbon usagé extrait.

 L’inter-ozonation
A la sortie du bassin de décantation, l’eau renferme encore de nombreuses molécules organiques indésirables
comme les pesticides et les herbicides (organo-azotés et
organo-chlorés et autres) …, des micropolluants non
biodégradables, des micro-organismes dangereux (virus,
bactéries…) qu’il faut absolument éliminer.

Suite à ce traitement, il va se réaliser dans le bassin
contigu une seconde floculation - décantation.
Le flux d’eau chargé en particules de charbon est envoyé dans le compartiment voisin. L’eau y arrive par le
fond et remonte vers la surface au travers de décanteurs
lamellaires (grilles) en « nids d’abeilles ».

L’ozonation va casser ces matières par oxydation pour
les transformer en substances assimilables qui vont être
utilisées dans le traitement biologique suivant. Grâce à
son action bactéricide et virucide, elle va détruire la
plupart des micro-organismes présents dans l’eau.
NB : A la station du barrage de Rochereau, au préalable à
cette inter-ozonation, on ajuste le pH à 7 ; c’est à ce pH que
l’ozone a son maximum d’efficacité. Et l’on fait 2 injections
d’ozone.

 Le procédé Carboflux

Décanteur lamellaire en « nids d’abeilles »
vu de dessus

Réacteur de contact avec le charbon actif
Remarquer la couleur noire de l’eau dans le bassin
(à gauche du cliché) due au charbon actif.

Au sein du réacteur représenté ci-dessus, l’eau issue du
bassin de décantation est mise au contact, après ozonation, avec une suspension de charbon actif en poudre
(CAP) de quelques g/L ; le charbon est ainsi comme
« fluidifié ». On lui donne encore le nom de charbon
actif fluidisé (CAF).

Installation d’un décanteur lamellaire

7
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Ces structures vont permettre la séparation de l’eau de
la phase solide restante, séparation facilitée par l’addition de polymères comme dans le bassin de décantation.
Les polymères vont agglomérer les matières organiques
résiduelles en petits « flocs » (floculation). Quant aux
lamelles, superposées et disposées obliquement, elles
vont constituer autant d’obstacles pour ces particules
solides.
L’eau remonte entre les lamelles du bas vers le haut sans
aucun problème ; mais les flocs, ralentis, voire arrêtés
par ces mêmes lamelles, et plus denses que l’eau, redescendent et tombent au fond du bassin (décantation).

Aperçu du local pour ultrafiltration

Particules solides qui chutent et eau qui monte circulent
donc en sens inverse dans ces décanteurs lamellaires.
Un tel dispositif fonctionne à contre-courant.

 Le module : unité d’ultrafiltration
- Description et rôle

Les particules solides décantées seront pompées et traitées comme les boues issues du bassin de décantation.

Un module est une cartouche cylindrique constituée de
fibres creuses et poreuses de 0,8 mm de diamètre pour
1,30 m de longueur, assemblées en faisceaux.

Quant à l’eau claire qui a franchi l’obstacle, elle est récupérée à la surface du compartiment par des goulottes
dans des canaux pour subir l’étape suivante : celle de la
filtration sur sable.
c) Troisième étape : filtration sur sable monocouche
La filtration sur sable a pour but d’éliminer les dernières
traces de matières organiques.
NB : A la station du barrage de Rochereau, la filtration se fait
sur sable monocouche.

A la sortie des filtres, l’eau peut être considérée comme
potable. Mais elle renferme encore des microorganismes qui ont résisté à l’ozonation et qui n’ont pas
été floculés dans le Carboflux.
L’ultrafiltration va les éliminer.

Nicolas Douillard nous montre un module vu de profil

d) Quatrième étape : ultrafiltration sur membrane
 Le local pour ultrafiltration
Le local pour ultrafiltration comprend 2 fois 36 soit 72
cylindres métalliques. Et chaque cylindre renferme 4
modules. Au total, le local pour ultrafiltration comporte
donc 288 modules.

Un module vu en coupe transversale
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Les pores des fibres sont extrêmement fins. Ils ont un
diamètre de 25 nm (c’est-à-dire 10 000 fois plus fins
qu’un cheveu humain).

avant sa distribution dans le réseau afin d’éviter les problèmes de corrosion.
Elle est mise à l’équilibre par injection de chaux, de
soude ou de carbonate de sodium pour neutraliser l’excès de CO2 agressif (qui peut attaquer les bétons du
Génie civil).

C’est donc la paroi des fibres du module qui va jouer
le rôle de membrane ultrafiltrante.
Elle arrêtera systématiquement toutes les particules de
taille supérieure à 0,01 μm (seuil de coupure), c'est-àdire les microbes, virus et bactéries.

NB : A la station du barrage de Rochereau, on injecte de la
soude.

Le CO2 réagit avec ce composé pour donner de l’hydrogénocarbonate de sodium soluble selon la réaction :
NaOH +
CO2 → NaHCO3

L’ensemble des 11 000 ou 15 000 fibres d’un module,
selon le modèle, développe une surface estimée respectivement à 40 ou 55 m2.

(soude)

- Trajet de l’eau dans le module

(hydrogénocarbonate de sodium)

Le pH et l’alcalinité de l’eau augmentent (pH amené au
voisinage de 7,5). En revanche, sa dureté n’augmente
pas puisque l’on utilise du sodium et non du calcium.

L'eau injectée sous pression est d’abord envoyée à l'intérieur des fibres creuses. Là, elle est ultrafiltrée au travers de leurs pores. Puis elle quitte le module par son
tube central ; on lui donne alors le nom de perméat
(voir schéma fonctionnel ci-dessous).

Si la neutralisation de l’excès de CO2 agressif par la
soude conduit à un pH trop élevé, on doit alors procéder
à une reminéralisation de l’eau. La reminéralisation est
en fait une recarbonatation de l’eau par ajout de CO 2 et
de chaux.
L’hydrogénocarbonate de calcium soluble qui se forme :
Ca(OH)2 +
CO2 → Ca(HCO3)2
(chaux)

(hydrogénocarbonate de calcium)

pourra précipiter dans les canalisations pour les recouvrir d’un enduit protecteur de carbonate de calcium et de
fer (action entartrante).
Du chlore est également ajouté en désinfection finale.
L’eau est finalement envoyée dans le réseau.

C. Le stockage de l’eau traitée
- Entretien des modules
Avec le temps, l’intérieur des fibres des modules s’encrasse ; un « gâteau » se forme.
A intervalles réguliers, on l’élimine par rétrolavage en
inversant le flux de filtration.
De temps en temps aussi, on procède au nettoyage et à
la désinfection des modules par lavage renforcé de
même sens que le rétrolavage mais utilisant des solutions type lessive avec acides, soude, javel…
Ces produits chimiques n’attaquent pas les fibres ; et
leurs rejets se neutralisent mutuellement en formant des
sels sans aucun danger pour l’environnement.
Après ultrafiltration, l’eau est potable et débarrassée de
tous germes.

III. Le barrage de Rochereau (avec la
participation de Gilles BRESSON)

Les derniers traitements consisteront simplement à ajuster son pH et sa minéralité.

A. Situation

e) Dernière étape : ajustement du pH et de la minéralité de l’eau potable

Mise en service : 1981.
Etabli en amont du barrage de l’Angle-Guignard, sur le
Grand Lay.

Une fois potabilisée, l’eau destinée à la consommation
humaine doit être mise
à
l’équilibre calcocarbonique
9
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Superficie du bassin versant à l’amont du barrage : 208
km2.

D. Dispositifs de contrôle du barrage
1. Dans la galerie

Retenue de 127 ha représentant un volume d’eau stocké
de 5,1 millions de m3.

 1 drain tous les 5 m avec dispositif de mesure du débit.

Apport d’eau annuel moyen : 60 millions de m3.
Bâti sur un socle constitué de méta-rhyolites (ou métaignimbrites) de l’Ordovicien inférieur.

A l’origine, les drains sont mis en place pour faire baisser les pressions interstitielles derrière la paroi étanche
de l’ouvrage. Ce sont des tubes crépinés et équipés de
filtres qui évacuent l’eau contenue dans le corps de l’ouvrage. Grâce au débit de ces derniers, il est possible d’avoir une idée de l’efficacité de la paroi étanche du barrage.

Méta-rhyolites ou méta-ignimbrites d’âge Ordovicien
inférieur formant le socle du barrage

B. Usages de l’eau stockée
Production d’eau potable, irrigation, soutien d’étiage,
énergie électrique (2 turbines de 500 kW chacune).

 20 piézomètres disposant chacun d’une cellule de
pression (capsule de cuivre frité) installée dans le rocher
sous l’ouvrage, relié par deux tubes à deux manomètres
pour la mesure des sous-pressions.

Débit restitué à la rivière : 44 L/s.

C. Caractéristiques techniques du barrage
Barrage poids en béton.

 12 vinchons

Un barrage poids est un barrage dont la propre masse
suffit à résister à la pression exercée par l'eau.

Le vinchon (du nom de son inventeur) ou fissuromètre
est un instrument de mesure constitué de deux pièces
métalliques scellées sur deux surfaces adjacentes ou de
part et d’autre d’une fissure.

Hauteur totale du barrage : 21 m dont 19 au-dessus des
fondations.
Longueur en crête : 145 m
Formé de 14 plots adjacents indépendants les uns des
autres : 12 plots de 11 m de longueur chacun et 2 plots
d’extrémité ancrés dans le rocher rhyolitique.
Etanchéité entre les plots assurée uniquement en amont.
Volume total de béton mis en œuvre : 17 500 m3.

Vinchons fixés sur la paroi aval du barrage
à cheval sur deux plots adjacents
Les plots adjacents 12 et 13 sont identifiés par des numéros
figurant en rouge tout en haut du cliché.

Il permet de mesurer les déplacements relatifs des deux
surfaces adjacentes ou la variation d’écartement de la
fissure dans les trois directions orthogonales :

Barrage vu de l’aval
Le découpage en plots est visible extérieurement.
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- déplacement vertical (glissement)
- déplacement latéral (ouverture)
- déplacement avant-arrière (rejet)

mire verticale, avec dispositif de réglage horizontal à
vis. L’alignement des mires est contrôlé par visée avec
une lunette installée sur un plot implanté hors du barrage (voir photo ci-dessous).

Les mesures se font au pied à coulisse avec une précision de lecture au 1/10ème de mm. Certains vinchons
sont télémesurés, les mesures étant faites à l’aide de
bobines électriques.
 3 extensomètres implantés en amont dans le rocher
Généralement utilisés dans les fondations ou dans le
terrain naturel, les extensomètres permettent de mesurer
les tassements et étirements entre deux points du milieu
suivi.
Le principe de fonctionnement est assez basique.

Gilles BRESSON, hydrogéologue de la Vendée
Près de son coude, un repère métallique circulaire
sur plot hors barrage.

Ce dispositif permet de vérifier ainsi le déplacement
absolu de chaque plot en tête de barrage.
A la fin de la visite, nous remercions vivement Nicolas
DOUILLARD de Vendée Eau pour son accueil, sa
gentillesse, sa disponibilité et ses compétences dans les
domaines de l’environnement et du traitement de
l’eau.

Une
tige
inox est ancrée au rocher. Sa partie supérieure est reliée
à un repère fixé au barrage. Un comparateur placé audessus du point haut de la tige permet de mesurer le
déplacement du barrage par rapport au rocher.

Vifs remerciements également à Gilles BRESSON
pour ses commentaires sur le barrage et à nos deux
Avégistes organisateurs de la journée : Alain DURET
et Christian MAHUT.

2. Sur la crête du barrage
 1 repère installé sur chaque plot

Article de Hendrik Vreken
Photographies de Pierre Gibaud, Jean Chauvet
et Hendrik Vreken

Sites internet consultés
http://www.vendee-eau.fr/
http://fr.slideshare.net/deivanayagampillai/general-presentation
-uf
http://www.cc-paysdesherbiers.fr/data/mediashare/57/
pl2sp25gd81h7uovlvwaw4y9f3wlng-org.pdf
http ://www.canalacademie.com/IMG/pdf/rapport_aluinvs.pdf

Ce repère est constitué par une plaque en bronze scellée
au sol avec 3 trous coniques pour la mise en place d’une

http://www.youtube.com/watch?v=B2OhByRkxeM
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Visite du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
Guide : Anne-Morwen Pasquier
Dimanche 16 mars 2014

Les 50 adhérents de l'AVG se répartissent en 2 groupes
qui réaliseront par alternance une visite guidée de la
galerie des Sciences de la Terre et une visite libre des
différentes galeries du Muséum.
1. Visite guidée de la galerie des Sciences de la Terre

Anne-Morwen Pasquier nous décrit la constitution chimique et pétrographique de la lithosphère, à différentes échelles (atome, réseau cristallin, minéral et roche).
Situation de la galerie des Sciences de la Terre au rez-dechaussée du Muséum
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Puis nous passons en revue les grandes catégories de
roches (roches sédimentaires, magmatiques plutoniques, magmatiques volcaniques et métamorphiques) par
l'examen de magnifiques échantillons que nous pouvons
toucher librement.

Gneiss œillé

Roche métamorphique plissée

Micaschiste à staurotide

Granite porphyroïde

Cornéenne

Diorite orbiculaire
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Eclogite

L'histoire géologique de l'estuaire de la Loire
Après avoir esquissé la formation des grandes catégories
de roches, notre guide nous rassemble au centre de la
galerie, autour d'une grande carte géologique de l'estuaire de la Loire élaborée par le BRGM.

Quelques images du film
http://www.museum.nantes.fr/pages/18-expo_evenement/
galerieSdelaT/carte_geol/GeologieNantes11.swf
Carte géologique de la région de l'estuaire de la Loire

En s'appuyant sur d'excellents supports, échantillons
de roches, carte géologique et film d'animation, Anne
-Morwen Pasquier nous a raconté une belle histoire
géologique très appréciée par les membres de l'Association Vendéenne de Géologie.

Cette carte commentée est accompagnée d'un film d'animation expliquant l'évolution géologique de la région
depuis plus de 500 millions d'années.

14
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2. Visite libre de la galerie des Sciences de la Terre
L'appétence géologique développée par la visite commentée nous incite à explorer les différentes vitrines de
la galerie et les grandes tables d'exposition des roches.

Minéralogie et pétrographie
Près de 700 échantillons de minéraux issus du monde
entier prennent place dans les vitrines latérales de la galerie. Cette collection, enrichie de pièces exceptionnelles,
illustre la diversité du monde minéral.

Chalcopyrite

Des minéraux classés ! Qu’ils soient naturels ou synthétiques, taillés ou à l’état brut, de quelques millimètres à
plusieurs dizaines de centimètres, les minéraux sont présentés en 8 groupes, en fonction de leur composition
chimique et de leur caractère cristallographique. Une
place est également consacrée aux pierres précieuses
considérées comme les plus beaux des minéraux.

Un patrimoine minéralogique régional ! Plusieurs minéraux présentant un intérêt scientifique et historique
remarquable ont été découverts en Loire-Atlantique : la
Bertrandite, au 19ème siècle, la Lulzacite et la Minyulite
de Pannecé au 20ème siècle.

Bertrandite avec apatite bleue

Des roches à toucher et retoucher ! Nous pouvons examiner et toucher à nouveau les magnifiques échantillons
de roches disposés sur les grandes tables au centre de la
galerie.

Migmatite

Dichromate de potassium et sulfate de cuivre
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Paléontologie
Les vitrines murales exposent des fossiles qui jalonnent
l’histoire de la Vie et de la Terre des origines jusqu’à
nos jours, avec un zoom sur les témoins de cette histoire conservés en Loire-Atlantique.

Trilobite Asaphidae

Stromatolite

Stromatolite en coupe
Trilobite Dalmanitidae

Sarcoptérygien - Elpistostegala
Crinoïdes
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Au centre de l'espace de paléontologie, trône un moulage de squelette de Cétacé fossile de 15 mètres de
long : Basilosaurus isis.
Ce mammifère marin vivait dans l’océan Téthys, ancêtre
de la Méditerranée, au début de l’ère Tertiaire, il y a
environ 38 millions d'années. Ce prédateur d’une longueur de 15 mètres devait se nourrir, grâce à
ses nombreuses dents pointues et dentelées, d’animaux
marins (poissons, mammifères, céphalopodes...) de
grande taille.
3. Visite du vivarium et de la galerie de zoologie

Les serpents du vivarium

Poisson Ostéichtyen

Depuis 2003, le vivarium est consacré uniquement aux
serpents représentés par une vingtaine d'espèces.

Ptérosaure Ramphorhynchidae

Les vitrines de la partie centrale offrent une présentation
de nombreux fossiles illustrant la paléobiodiversité des
principaux groupes d’organismes végétaux et animaux.

Basilosaurus isis
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Galerie de Zoologie
Ce sont plus de mille spécimens d’animaux vertébrés
qui ont été sélectionnés, étudiés, restaurés et organisés
selon un parcours qui propose aux visiteurs une classification moderne du monde animal, sous-tendue par les
principes de l’évolution, seuls capables d’expliquer la
complexité du monde vivant.
L'imposant squelette de la baleine domine la galerie.

Squelette de baleine

Le Cœlacanthe, un poisson Crossoptérygien qui annonce la sortie des eaux avec les Tétrapodes

Mammifères et Oiseaux

Les Cœlacanthes sont des poissons Crossoptérygiens
apparus au Dévonien il y a environ 410 millions d’années. Ils possèdent des nageoires homologues des membres marcheurs des Tétrapodes et des poumons parfaitement fonctionnels.
Assez répandus dans divers milieux aquatiques, on pensait leur ordre éteint depuis le Crétacé, époque à laquelle
ils pouvaient atteindre jusqu’à 3 mètres de longueur. En
1938, un premier spécimen fut pourtant retrouvé à l’embouchure de la rivière Chalumna près des côtes de l’Afrique du Sud et un second en 1952 dans les eaux des
Comores. Pour cette raison, les Cœlacanthes sont parfois appelés des « fossiles vivants ».
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Les papillons font le mur et illustrent la biodiversité

4. Le jardin des plantes, notre lieu de pique-nique

Article de Jean Chauvet
Photographies de Jean et Catherine Chauvet
et Alexis et Claude Strannoloubsky
Un très beau muséum qui mérite d'autres visites !
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Visite de Trentemoult
Dimanche 16 mars 2014

Carte générale de la France [Nantes. Nouv. éd.]. N°131.
Feuille 168 établie sous la direction de César-François
Cassini de Thury

Une de nos deux guides du « Voyage à Nantes »

1. Une île dans les îles

Aujourd’hui, les anciennes îles de Rezé constituent un
quartier à part entière de Rezé : Trentemoult-les-îles.

Trentemoult appartient à un ancien ensemble insulaire :
les îles de Rezé, cernées au Nord par la Loire et au Sud
par le Seil qui reliait la Sèvre nantaise à la Loire. Le
comblement du Seil a mis fin à cette insularité.

Origine du nom
Comme le montre la carte de César-François Cassini de
Thury, toutes les îles nantaises, inondables, étaient occupées par des prés ; on y a élevé de tout temps des
troupeaux de vaches.
Selon la tradition, le village de Trentemoult devrait son
nom à un exploit guerrier qui eut lieu lors du siège de
Nantes par les Normands au IXème siècle : trente braves
vachers auraient combattu contre les Vikings.
Moins épique mais peut-être plus crédible,
« Trentemoult » pourrait être également issu de « trente
moux ». Les vachers auraient construit leurs cabanes sur
des « moux » ou tertres en prévision des crues.
2. L'île des pêcheurs

La Loire entre Nantes et Saint-Nazaire (1883)

Les Trentemousins avaient la caractéristique, jusqu'au
début du XIXème siècle, de vivre presque entièrement de
la pratique de la pêche. Ils bénéficiaient notamment, en
ce qui concerne l'estuaire de la Loire, d’un privilège
octroyé en 1397 par le duc de Bretagne Jean IV.

Les îles de Rezé étaient constituées, de l'amont vers
l'aval, de l'île des Chevaliers avec les villages de la Haute-Île et de la Basse-Île, du hameau de North House
(appelé localement « Norkiouse ») et enfin de l'île de
Trentemoult qui était séparée de l’île des Chevaliers par
un petit cours d'eau : le Courtil-Brisset.

Les pêcheurs de Trentemoult embarquaient dans des
petites barques à fond plat, appelées « barges », à deux
pour la pêche en Loire et à trois pour celle en mer. Pour
cette dernière, ils n'hésitaient pas à s'aventurer jusqu'à
La Rochelle et Lorient. À l'automne, ils se rendaient
dans la baie de Mesquer (entre estuaire de la Loire et
baie de la Vilaine) pour la pêche au hareng.

Trentemoult concentrant l'essentiel de la population, le
nom de l'île était souvent utilisé pour désigner l'ensemble des îles de Rezé.
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« A côté de ce trafic très spécialisé, la grande majorité
des négociants et des marins de la Cité des Ducs menaient leurs activités traditionnelles en relation avec
l'Europe et les Indes orientales et occidentales sans
jamais se mêler de ce trafic triangulaire qui était d’une
toute autre dimension, financière notamment, qu’un
simple transport maritime.
Il est facile de vérifier qu’aucun des modestes navigateurs de Vertou et de Trentemoult n'a participé ni de
près ni de loin à ces voyages. En revanche ils ont été
nombreux à se battre contre l’Angleterre et à mourir
pour l’Indépendance des Etats-Unis. »
http://www.xleroy.net/Parametres/NavPays.pdf
4. L'île des capitaines
Au début du XIXème siècle, les marins trentemousins
délaissent progressivement la pêche au profit du commerce maritime : cabotage puis long-cours vers l’Egypte, Madagascar, La Réunion, Pondichéry, la Chine ou
Haïti, le Brésil, l’Argentine et le Québec.
Trentemoult devient ainsi, et ce pendant tout le siècle,
un des principaux foyers de recrutement d'officiers de
Commerce pour le port de Nantes.

Barge de Trentemoult

Parmi ce grand nombre de capitaines trentemousins, on
peut citer les noms de Julien Chauvelon, capitaine du
Belem pendant 13 ans, du Commandant Georges Aubin,
à qui l'on doit plusieurs récits de voyages maritimes, de
l'amiral Ollive qui accompagna Jules Verne dans les
cinq grandes croisières du Saint-Michel III de 1877 à
1885 ou de l'amiral Lepotier, secrétaire général de la
mission française de l'année Géophysique…

3. La Compagnie des Indes orientales
Après la découverte de l'Amérique, le commerce de
Nantes s'orienta tout naturellement vers les Amériques.
Les relations étaient devenues habituelles avec les colonies naissantes des Antilles et de Saint Domingue
(ancienne Haïti) : commerce binaire pour le coton, le
café...
En 1664, Louis XIV, par les soins de Colbert, fonda
la Compagnie des Indes Orientales (ou du Levant) pour
encourager le commerce vers les contrées lointaines audelà du Cap de Bonne-Espérance à l'exemple des Hollandais et des Anglais.
La Compagnie des Indes Orientales siégea à Nantes jusqu'en 1733, et même après avoir été déplacée officiellement à Lorient, Nantes continua à profiter de ce juteux
commerce : épices comme la cannelle de Ceylan, tissus
(soies de Chine, mousselines de l’Inde), porcelaines, thé,
café, sucre, drogues médicinales, bois précieux, plantes
exotiques sans parler des tigres du Bengale, de l’éléphant
d’Asie ou des oiseaux exotiques.… en provenance de
lieux dont les noms font encore rêver : Pondichéry,
Chandernagor, Madras…

Trois-Mâts Barque « Belem » du Capitaine J. Chauvelon

Pour répondre à la demande croissante des armateurs
nantais et des capitaines, des chantiers navals se développent dans les îles, à Trentemoult d'abord, puis à Norkiouse par manque de place : les principaux étant les
chantiers Chauvelon et Lemerle dans la première moitié
du XIXème siècle, Boju, Clergeau et Tillé dans la seconde moitié.

Parallèlement, l'Europe devint de plus en plus demanderesse en sucre. Louis XIV évinça les petits planteurs de
tabac de La Barbade et de Saint-Domingue au profit des
gros planteurs de canne à sucre. Or, la culture de la canne à sucre exige beaucoup de main-d'œuvre. Le trafic
triangulaire synonyme de traite négrière prit alors de
l'ampleur, dès 1672, date à laquelle les premiers navires
négriers partent de Nantes.

A l'apogée des chantiers, ce sont des bricks et des troismâts qui sortent des cales trentemousines.
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 Pour recruter des officiers, les armateurs se tournent logiquement vers Trentemoult.

Les quais de Trentemoult se souviennent encore de la
descente de l'estuaire de la seconde « Belle-Poule » en
1802. Construite à Nantes entre juin 1801 et mai 1802
dans le cadre du programme de construction navale du
ministre Bruix, ancien amiral sauvé de l’échafaud par le
Premier consul Bonaparte qui avait besoin d’hommes de
mer, elle est plus grande de trois mètres que la précédente, plus rapide grâce à une plus grande surface de voilure
et armée de quarante canons pour un équipage de trois
cents hommes. Elle sera prise par les Anglais en 1806.

On retrouve à la tête de ces navires un bon nombre de
capitaines trentemousins : Lesage, Bessac, Boju, Lancelot, Lemerle… D’autres, tels les capitaines Salaün ou
Kervégan, viennent de Bretagne pour étudier à Nantes
puis s’installent à Trentemoult.
Si les capitaines sont la plupart trentemousins, les marins
nantais ont, eux, quasiment disparu, remplacés par des
équipages de Bretagne Nord (Paimpol, Cancale, St Malo,
Bréhat), du Morbihan et de Normandie, contrées très
pauvres à l’époque.

Ce que l'on connaît moins, c'est l'histoire de Jacques
Boju, un Trentemousin qui, sur le brick « l'Albatros »,
amena depuis l'Espagne la belle Eugénie de Montijo qui
devint ensuite l'impératrice des Français après son mariage avec Napoléon III.

 Entre 1889 et 1921, les célèbres cap-horniers ont
marqué de leur empreinte le commerce maritime
international.

Mais à partir de 1880, la marine marchande française décline (crise économique en Europe, suprématie
économique, maritime et coloniale de l’Angleterre…).
Nantes n’y échappe pas avec la concurrence des ports
du Havre et de Marseille et des chemins de fer qui
tuent le cabotage, la grande spécialité de la marine
nantaise.

Ils partaient affronter le terrible Cap Horn afin de relier
l'Europe à la côte Ouest des Amériques. Sur des troismâts d’une centaine de mètres de long, qui peuvent
transporter jusqu'à 3000 tonnes de marchandises de vrac,
20 à 25 hommes embarquent pour un an : trafic d’Australie (divers produits à l'aller puis blé, charbon ou balles
de laine au retour), du Chili (charbon européen à l'aller,
nitrate de soude au retour), de la Côte Pacifique des Etats
-Unis (charbon et divers à l'aller, bois d'Oregon ou blé de
Californie au retour), importation du nickel de Nouvelle
Calédonie, enfin des traversées entre l'Asie, l'Océanie et
les deux côtes des Amériques pour des transports de pétrole, de coton …

5. L’âge d’or des cap-horniers : 1893 - 1921
 La marine marchande française va renaître
mais de façon étatique, artificielle et absurde.
Une loi d'aide à la construction des navires à voiles
(économiquement et techniquement condamnés dès leur
naissance) est votée en catastrophe le 30 janvier 1893 au
lieu d'encourager la navigation à vapeur en plein essor.
Ces navires sont d’autre part construits dans la précipitation par des chantiers sans expérience, ouverts par opportunisme sous la pression d'armateurs transformés en
chasseurs de prime fiscale.
Qui plus est, le mode de calcul des primes encourage la
construction de navires élancés et rapides (des trois-mâts
clippers) pour transporter des marchandises pauvres,
lourdes et en vrac (blé, engrais, nitrates), donc instables,
ce qui les rendait difficiles à manœuvrer et dangereux à
naviguer.

A cette époque « pré-Canal de Panama », il fallait
contourner l'Amérique du Sud par le Cap Horn pour les
voyages du Chili, de Californie, du Puget Sound (Etats
de Washington et d'Orégon aux USA) et d'Australie.

Pire encore, les primes étaient calculées sur la base d'une
distance-type de port à port. Les armateurs avaient donc
tout intérêt à inciter leurs capitaines à raccourcir les trajets en serrant au plus près l'Antarctique où ils rencontraient des mers terrifiantes et meurtrières.

Cela imposait une navigation très dure dans les mers
démontées du grand Sud. Les traversées sont périlleuses,
notamment aux abords du fameux Cap Horn.

Pour toutes ces raisons, de nombreux voiliers caphorniers français connaîtront des fins tragiques.

Plus de 100 voiliers cap-horniers français firent ainsi
naufrage entre 1890 et 1932.

De 1897 à 1902, grâce à cette loi des primes à la navigation, 107 grands voiliers cap-horniers de primes sont
construits dans les chantiers nantais, les armateurs locaux possédant la moitié de la flotte nationale.

Cet épisode commercial, bref mais intense, a permis
au port de Nantes de relever la tête dans une période
difficile pour lui à cause du développement de SaintNazaire et du chemin de fer.
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 Dans le même temps, se sont aussi posés les problèmes de l’envasement et de l’ensablement de la Loire.
Les autorités de l’époque ont décidé le creusement d’un
canal le long de l'estuaire, permettant d’éviter les bancs
de sable les plus gênants. Le canal de la Martinière,
commencé en 1882, est inauguré en 1892. Long de 15
km, il relie le village de La Martinière (commune du
Pellerin) au bras du Carnet (commune de Saint-Viaud).
Large de 22 m et profond de plus de 6 m, il permet aux
grands trois-mâts de revenir à Nantes, qui retrouve ainsi
sa place de 1860. Le canal connaît une intense activité
mais cela ne dure qu'une vingtaine d'années. Après la
guerre, il sert de cimetière pour les grands voiliers.

Situation du canal de La Martinière

Une solution plus durable est en effet le lancement d'un
programme de dragage et de rectification du chenal (dit
« Programme Baudin »), qui permet en 1914 à des navires de 6 m de tirant d'eau de remonter l’estuaire jusqu'à
Nantes.
6. L’habitat
 Les maisons de pêcheurs
C’est également au cours de ce siècle que Trentemoult
est devenu un village très coloré. Les pêcheurs d’alors
utilisaient en effet les restes de peintures destinées aux
coques de leurs bateaux pour enduire les façades de
leurs maisons.
Aujourd’hui, les artistes ont remplacé les pêcheurs, mais
cette tradition perdure et les rues de Trentemoult ne sont
pas sans évoquer un arc-en-ciel : rouge, jaune, orange,
bleu, rose…
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Les maisons traditionnelles des pêcheurs, adaptées aux
crues de la Loire, étaient généralement construites sur
trois niveaux.

Depuis, des extensions ont commencé à masquer les
façades d’origine (bardage bois, zinc…) et à modifier la
forme des maisons et notamment leur épaisseur et leur
hauteur. Elles ont aussi absorbé des escaliers extérieurs,
des terrasses de soubassement, des balconnets, des corniches, des génoises, des crochets de levage…, autant
de détails architecturaux qui caractérisaient les lieux.

Le premier, inondable, était occupé par le cellier, la
pièce d’habitation étant au deuxième niveau et au dernier niveau, un grenier. Celui-ci pouvait parfois communiquer avec les greniers mitoyens, permettant ainsi aux
voisins de se rencontrer sans avoir besoin d'utiliser des
embarcations.

Des ruelles, des placettes se sont subitement assombries
en raison d’agrandissements trop imposants à l’avant
des façades. Des éléments en plastique, en préfabriqué
sont apparus : fenêtres, vérandas, garages, clôtures de
jardin…

Les escaliers étaient en principe extérieurs pour accéder
directement à la pièce d'habitation lors des inondations.
Très souvent, elles possédaient une courette ou un petit
jardin, encore visibles de nos jours.
Lucarnes et fenêtres hautes étaient munies de crochets
de levage sur lesquels on fixait une poulie. Ce dispositif
palliait l'étroitesse des escaliers et facilitait le stockage
dans les greniers ou l'évacuation des meubles en cas de
crue.

Dans l’entrelacement des ruelles aux maisons colorées,
des placettes, de l’humour et des trompe-l’œil !

La construction des quais (Quai Surcouf à partir de
1850, Quai Marcel Boissard entre 1860 et 1888) a réduit
les risques de débordement du fleuve.

« Vaporetto » - Niveau atteint par la crue de 1872
(plaque fixée sur la façade du restaurant )

Cependant, des grandes crues mémorables ont eu lieu en
1910 et 1935.
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 Les maisons de Capitaines
Dans la seconde moitié du XIXème siècle, des capitaines
au long cours et des cap-horniers, se sentant à l’étroit
dans les modestes maisons de pêcheurs et ayant fait fortune, ont construit de cossues demeures bourgeoises
autour du vieux village. Dans leurs jardins, s’épanouissent encore aujourd’hui palmiers et autres plantes exotiques (Camelias, Magnolias…) ramenés d’outre-mer,
donnant au petit port de Loire un air d’île tropicale et
nous conviant à des voyages imaginaires.
Et toutes ces plantes ont réussi à s’acclimater grâce à
notre microclimat littoral à tendance méditerranéenne.
Il paraît que seuls les capitaines qui franchissaient le
Cap Horn pouvaient planter un palmier dans leur propriété.

7. Navettes fluviales
Un service de steamers, entre Trentemoult et le quai de
la Fosse, est inauguré le 21 août 1887 ; il a pour nom
« Roquio ». C'est le début d'une aventure qui va durer
jusqu'en 1970.
Pourquoi ce nom « Roquio » ?
Place Lisette Alvarice Janbier !
Femme très célèbre à Trentemoult… mais qui n’a jamais existé ! Vu son nom, c’aurait été trop beau ! On retrouve là, une
fois de plus, l’esprit bon enfant, espiègle et certainement un
peu frondeur de Trentemoult.

Il est tiré de l'histoire de Jean Moreau.
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D’après les recherches de Serge Plat, « il est né le 27
août 1790 au village des Landes à Bouguenais, ses parents s’appelaient Julien Moreau et Marie Lucas.
En 1837, on le retrouve gardien de bestiaux sur la prairie de la Bourgeoisie, l’actuelle zone commerciale Atout
Sud . Il ramasse aussi le crottin pour boucler ses fins de
mois, les temps sont durs.
Il ne vit pas seul. Il a une amie, Modeste Jasneau avec
laquelle il habite village du Goulait Paireau à Rezé. Il
vit dans le péché en quelque sorte.

- et le « Pont-Rousseau », qui sert de bureau pour une
école de permis bateau.
Désarmé au début des années 1970, le « Chantenay » a
été racheté en 1997 par l'ABPN (Association des Bateaux du Port de Nantes) à l'état d'épave et a subi une
importante restauration au cours des années 2000. Les
travaux se sont finalement achevés en 2008. Le
« Chantenay » a ainsi retrouvé une seconde jeunesse ; il
navigue aujourd'hui sur l'Erdre. En 2013, il a été classé
Monument Historique.

Le maire de Rezé décide alors de lancer une collecte en
vue de les aider financièrement à se marier. Plus de 200
personnes vont mettre la main à la poche.
Les noces sont célébrées le vendredi 15 juillet 1839.
Jean Moreau, 49 ans et Modeste Jasneau, 50 ans, unissent leurs destins à la mairie de Rezé, une cérémonie à
l’église suivra le 17 juillet. Avec un pique-nique grandiose, une joyeuse fête champêtre.
Et l’histoire rebondit…Un an plus tard effectivement, en
1840, les époux galèrent toujours au niveau financier.
Un nouvel acte de générosité est organisé le 19 juillet
1840 à l’occasion de l’anniversaire de leur mariage. La
population est de la fête. Et la tradition va perdurer
chaque année sous l’intitulé « le pèlerinage des époux »
puis la « fête des époux Retiaux », selon un article de
1848.

Le Roquio « Le Chantenay n°10 »
amarré Quai de Versailles à Nantes

Et aujourd’hui ?

De Retiaux à Roquio, il n’y a qu’un pas ! On n’en est
pas sûr à cent pour cent mais l’on sait que le surnom de
Roquio fut donné à Jean Moreau à la suite d’une assemblée. Le mystère demeure aujourd'hui, la légende se
poursuit. En attendant, la fête annuelle prendra des
proportions hallucinantes, on comptera jusqu’à vingt
mille personnes avec des stands forains, baraques de
tirs, mâts de cocagne et montagnes russes. Ce rassemblement va durer jusqu'en 1914. Il disparaît après la
Grande Guerre. »

Depuis 2005, deux Navibus (« L'Île de Nantes » et le
« Chantenay ») assurent à nouveau la liaison avec la
gare maritime du centre de Nantes, rappelant l'époque
où le Roquio était l'un des modes de traversée de la Loire.

Le navibus

8. Cinéma
Dans les années 1980, le village de Trentemoult se mourait. Mais sa mémoire a été révélée par un enfant du
pays, Jean-Loup Hubert, avec son film « La Reine blanche », réalisé en 1990 avec Catherine Deneuve. Le titre
tire son nom d’un char présentant à la mi-carême de
Nantes une reine métisse, ce qui fit scandale. Car Trentemoult était aussi un village de carnavaliers réputés. Et
l’idée de bousculer la bourgeoisie d’en face a toujours
fait partie de l’esprit du village ! Un village de guinguettes où venaient se distraire les Nantais traversant la Loire à bord des Roquios.

Que sont devenus les Roquios ?
Il ne reste aujourd’hui que 3 unités :
- le « Chantenay n°10 »,
- le « Roche-Maurice », remis en état par un particulier
à Angers,
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Un grand pendule de 7 m de long s’accroche au bâtiment. Il bat le temps, régulièrement et inexorablement.
Il rythme aussi le flux incessant du fleuve, son caractère
immuable, sa violente et tranquille puissance.
Cette horloge absurde, sans aiguille, marque la lente
déchéance du bâtiment, la course inéluctable des êtres et
des choses vers leur disparition.

Le Pendule

Article de Hendrik Vreken
Photographies de Jean Chauvet, Pierre Gibaud
et Hendrik Vreken
Claude Chabrol est également venu y tourner « La Demoiselle d'honneur » en 2005.

Sites internet consultés

9. Art conceptuel

http://www.xleroy.net

Le Pendule de l’artiste suisse Roman Signer a été installé
lors de la manifestation « Estuaire 2009 ». Roman Signer
a découvert une centrale à béton inutilisée. Construite à
la fin des années 1960, elle revêt un caractère très riche
pour l’artiste : près du fleuve, mécanisme d’apparence
complexe, couleur rouge qui la détache du paysage,
fonction de transformation de la matière.

http://mht-nantes.pagesperso-orange.fr/expos_itinerantes.htm

C’est cette richesse et ce pouvoir évocateur que Roman
Signer a souhaité mettre en lumière grâce à une intervention minimale.

http://www.premiere.fr/film/La-reine-blanche-132267/
(affichage)/photos

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148

http://museepaysderetz.free.fr/p_la-martiniere.html
http://www.reze.fr/Urbanisme-Cadre-de-vie/
http://les-gaillards-d-avant.over-blog.org/5-categorie11974792.html
http://www.abpn-nantes.com/album/le-roquio-le-chantenay/

http://www.nantes-tourisme.com/activite/pendule-romansigner-2531.html
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