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Convention  : « Analyse des technologies existantes en matière de 
 

désinfection des piscines et proposition d’un manuel de conseils aux 
 

gestionnaires de ces établissements » (n° 01/13243) 
 

 
I. INTRODUCTION 
 
1. Contexte de l’étude 
 

Jusqu’en 2003 la seule législation wallonne visant les bassins de natation était 
celle relative aux établissements dangereux, insalubres et/ou incommodes qui 
faisaient l’objet du Titre I, chapitres I, II et III du Règlement général pour la 
protection du travail (R.G.P.T.). 
 

Les piscines étaient classées sous la rubrique n° 2 du Règlement général pour 
la protection du travail en 1ère classe. Les nuisances potentielles incriminées sont des 
eaux susceptibles de corruption, les dangers de noyade et de propagation de 
maladies transmissibles. 
 

Comme tout établissement classé, un bassin de natation ne pouvait être mis en 
service sans avoir fait l’objet d’une autorisation d’exploiter délivrée par la députation 
permanente du Conseil provincial du lieu d’exploitation. 
 

D’une manière générale, le permis d’exploiter reprenait un certain nombre 
d’exigences tant au niveau de la sécurité qu’au niveau  de l’encadrement ou encore 
des normes de qualité de l’eau des bassins. Etant émis par des députations 
permanentes différentes et à des moments différents pour chaque établissement, les 
exigences pouvaient être très variables. 
 

C’est ainsi que les gestionnaires de piscines étaient tenus, outre leurs contrôles 
journaliers,  de faire contrôler la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau 
des bassins chaque mois mais les paramètres à analyser pouvaient varier d’un 
établissement à l’autre en fonction du permis d’exploiter délivré. 
 

Actuellement, deux Arrêtés définissant des conditions intégrales (réf. 1) et 
sectorielles (réf. 2) d’exploiter applicables à tous les établissements situés en Région 
wallonne ont été publiés au moniteur (MB 25.04.2003). 
 

Les conditions intégrales visent les bassins couverts (type A) et non couverts 
(type B) dont la surface est inférieure ou égale à 100 m2 ou dont la profondeur est 
inférieure ou égale à 40 cm. Les conditions sectorielles visent les bassins couverts 
(type 1) et non couverts (type 2) dont la surface est supérieure à 100 m2 et dont la 
profondeur est supérieure à 40cm.  
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Un des aspects développés dans ces arrêtés concerne la qualité de l’eau des 
bassins. Les paramètres à analyser ont été choisis de manière à contrôler l’efficacité 
du traitement de désinfection de l’eau  et à assurer une bonne qualité de l’eau. 
 

Actuellement, une très grande majorité des établissements situés en Région 
wallonne utilisent le chlore sous l’une ou l’autre forme pour la désinfection de l’eau 
des bassins. Dès lors, les paragraphes relatifs à la qualité de l’eau et à son contrôle ne 
concernent que ces établissements. Les normes chimiques de qualité de l’eau et les 
paramètres de contrôle ne sont applicables que dans le cas d’un traitement au chlore. 
 

Les normes de qualité auxquelles l’eau des bassins doit répondre en Région 
wallonne sont rassemblées au niveau des tableaux ci-dessous : 
 

Tableau : PARAMETRES CHIMIQUES 
Valeurs Types Unités 

guides limites 
pH Unité de pH   
Limite inférieure   7,0 
Limite supérieure   7,6 
Chlore libre mesuré  mg/l Voir tableau complémentaire 
Chlore combiné : limite 
supérieure 

mg/l 0,3 0,8 

Urée : limite supérieure mg/l 2,0  
Oxydabilité à chaud et en 
milieu acide (KMnO4) :  
limite supérieure (O2) 

mg/l  
5 

 

Chlorure (à l’exception des 
bassins salés) : 
limite supérieure (Cl) 

mg/l  
800 

 

 
Tableau : PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 

Types Méthodes Unités Valeurs maximales 
admissibles 

Nombre total de 
colonies à 37°C et 
après 48 h 
d’incubation 

Dénombrement après 
incorporation en gélose 

n/ml 100 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Dénombrement après 
filtration 

n/100 ml 0 

Staphylocoques à 
coagulase positive 

Dénombrement après 
filtration 

n/100 ml 0 

Streptocoques fécaux Dénombrement après 
filtration 

n/100 ml 0 
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Tableau : PARAMETRES PHYSIQUES 
Valeurs Types 

guides limites 
Transparence  Vision du fond (*) 
Pollution visible Absence  
Couleur Aucune  
(*)  Un repère visible est placé à la plus grande profondeur 

 
En ce qui concerne les critères de qualité de l’eau aucune distinction n’est faite 

entre les différents types de bassins hormis les limites imposées pour le taux de 
chlore libre mesuré. La distinction entre les bassins couverts et non couverts a dû être 
faite en raison de l’influence du rayonnement solaire sur le chlore. Les concentrations 
« limites » ont été revues à la hausse pour les piscines non couvertes (type B et type 2). 
 

Tableau complémentaire : CHLORE LIBRE MESURE 
Valeurs Types de piscine Unités 

guides limites 
Piscine de type A et de type 1 mg/l   
Limite inférieure  0,5 0,3 
Limite supérieure  1,0 1,5 
Piscine de type B et de type 2 mg/l   
Limite inférieure  1,0 0,8 
Limite supérieure  2,0 3,0 
Piscine de type B et de type 2    
Traitée aux chloroisocyanurates    
Chlore mesuré mg/l   
Limite inférieure  3,0  
Limite supérieure  5,0  
Ac. isocyanurique mg/l < 50  

 
Type A et type 1 : piscines couvertes 
Type B et type 2 : piscines non couvertes 
 
 

Bien que l’efficacité du chlore pour la désinfection de l’eau ne soit plus à 
prouver, le système semble présenter quelques inconvénients. (Cf. chapitre IV). 
 

A la suite de la publication de données alarmantes concernant l’impact des 
chloramines présentes dans l’atmosphère des halls de piscines sur la santé du public 
(réf. 3 à 6), l’ISSeP a menée une étude sur une quarantaine d’établissements utilisant 
le chlore pour la désinfection de l’eau (réf. 7). 
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Cette étude a permis, entre autres, d’éprouver en Région wallonne une 
technique de dosage de la trichloramine dans l’air mise au point par l’INRS (Nancy). 
 

Les données analytiques récoltées ont montré que la concentration maximale 
admissible pour la trichloramine à une hauteur de 1,5 m (0,5 mg/m3) était atteinte ou 
dépassée dans un tiers des établissements visités. 
 

Il a été difficile d’établir une corrélation stricte entre les différents paramètres 
de contrôle de l’eau des bassins et la qualité de l’air. Cela découlait très probablement 
des différences de conception et de gestion entre les établissements soumis à l’étude. 
 

Malgré ces difficultés, il est apparu que la concentration en trichloramine dans 
l’air pouvait être corrélée avec le taux de chlore total, le taux de chlore libre et dans 
une moindre mesure avec le chlore combiné mesurés dans l’eau des bassins. 
 

Cette étude a montré qu’un tiers des établissements étudiés n’offraient pas une 
qualité d’eau et/ou d’air pleinement satisfaisante pour la santé et le confort des 
usagers. Les exploitants peuvent remédier à cette situation soit par l’optimisation des 
paramètres de gestion, soit par la mise en place d’un procédé de désinfection 
n’impliquant pas l’usage du chlore, ou encore par l’adjonction d’un traitement 
complémentaire permettant de réduire les inconvénients  liés à l’usage du chlore. Ils 
devraient disposer d’un minimum d’information sur ces procédés alternatifs ou 
complémentaires avant de prendre une décision. 
 

Les besoins sont identiques du côté des autorités compétentes dans l’octroi des 
autorisations d’exploiter. 
 

La collecte de données et la description des différentes technologies disponibles 
devraient dès lors être un outil précieux pour les prises de décisions tant du côté des 
exploitants que celui des autorités. 
 
2. Objectifs de l’étude 
 

Les objectifs de cette étude sont multiples : 
 

- rappel des risques liés à la fréquentation des piscines; 
- recueil actualisé et description des technologies de désinfection des 

piscines 
- présentation des avantages et inconvénients liés à ces technologies. 
- collecte de données permettant la rédaction d’un manuel de conseils pour 

les gestionnaires d’installations existantes. 
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3. Plan de l’étude 
 

La première partie de ce travail a permis de répertorier les techniques de 
désinfection  applicables aux eaux de piscines. 
 

A la suite de cette phase du travail, des établissements appliquant  les divers 
procédés ont été contactés et si possible visités. Une évaluation de la qualité de l’air 
et de l’eau a été réalisée lorsqu’elle était pertinente. 
 

Les données bibliographiques collectées et les renseignements fournis par les 
gestionnaires de piscines devraient alors permettre de déterminer les avantages et les 
inconvénients liés à chacun des procédés de désinfection. 
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II. LES RISQUES LIES A LA FREQUENTATION DES PISCINES 
 
1. Généralités 
 

Le danger est la situation ou l’état qui menace l’intégrité physique des 
personnes. Il y a danger ou nuisance quand un matériel, un matériau, un produit, un 
mode opératoire est capable de provoquer un dommage immédiat ou différé. Ce 
dommage peut être une blessure, une maladie ou un décès (réf. 8). 
 

Le risque peut être défini comme étant la probabilité qu’un accident survienne 
suite à une exposition à un danger (réf. 9). 
 

Le contrôle et la gestion du risque nécessitent au préalable une identification 
du danger et une évaluation du risque. Toutes deux  s’appuient, entre autres, sur 
l’expérience et sur l’interprétation des données existantes. (réf. 9) 
 

Les données relatives aux risques liés à la fréquentation des piscines , des 
bains à bulles ou des eaux de baignades se présentent sous quatre formes : 
 
- les données statistiques régionales et nationales concernant les maladies et les 

décès 
- la surveillance clinique des maladies et des épidémies 
- les études et la surveillance épidémiologiques 
- l’enregistrement des accidents et des blessures réalisé par les exploitants et/ 

ou les autorités locales. 
 

La sécurité dans les bassins de natation ne pourra jamais correspondre à 
l’absence totale de risques. Cependant, la démarche de gestion des risques doit 
rendre le niveau de risque résiduel acceptable. 
 

Ainsi, pour les piscines, plusieurs stratégies peuvent être suivies pour 
minimiser les risques encourus par les usagers. Elles se répartissent en 4 grands 
domaines : 
 
- la conception  et  la structure des bâtiments et ‘accessoires’ 
- la gestion et la maintenance (y compris la qualification et la formation 

continue des sauveteurs, les consignes de sécurité,…) 
- l’information et l’éducation du public 
- la réglementation et  les bonnes pratiques (y compris  la certification des 

accessoires, des produits intervenant dans le traitement de l’eau,…) 
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Les risques associés à l’usage des piscines se répartissent en trois grands 
groupes : 
 
- les risques concernant les blessures et lésions physiques (noyade, lésions 

cérébrales), 
- les risques microbiologiques, 
- les risques liés à l’exposition à des substances chimiques. 
 

La qualité de l’eau des bassins de natation  conditionne non seulement l’attrait 
et la fréquentation de l’établissement, mais également la santé et la sécurité des 
baigneurs. 
 

L'alimentation en eau des bassins est généralement assurée à partir d'un 
réseau de distribution. Lorsque l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de 
l'eau de distribution, elle doit répondre aux normes de qualité de celle-ci (réf. 10). 
 

Bien que propre à l'origine, l'eau des bassins se contamine très rapidement. La 
contamination est de deux types : chimique et biologique. 
 

Les baigneurs constituent la principale source de contamination. Chaque cm2 de 
peau et chaque millilitre de salive introduisent plusieurs millions de germes dans 
l'eau. Ce problème s'accentue si certaines personnes fréquentent la piscine juste 
avant, pendant ou juste après une maladie car elles introduisent alors des germes 
pathogènes. 
 

Outre l’introduction d’une grande quantité de germes, les nageurs participent 
à la contamination chimique de l’eau du bassin. Un baigneur peut introduire de 
l’ordre de 0.5 g de matière organique au cours d’une seule séance de baignade. Il 
s’agit essentiellement de matière azotée apportée par la sueur, l’urine et les résidus 
de matières fécales. 
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Tableau II.1 : Composés azotés contenus dans la transpiration et l’urine (réf. 11) 
 

 Transpiration Urine 
Composés Contenu Proportion Contenu Proportion 
contenant de moyen d’azote total moyen d’azote total 
l’azote (mg/l) (%) (mg/l) (%) 

Urée 680 68 10240 84 
Ammoniaque 180 18 560 5 
Acides aminés 45 5 280 2 
Créatinine 7 1 640 5 
Autres 80 8 500 4 
composés     
Azote total 992 100 12220 100 
Source : Jandik, 1977    

 
D’autre part, les désinfectants intervenant dans le traitement de l'eau, les 

produits d'entretien mal utilisés et/ou une installation mal conçue peuvent être 
source de contamination. 
 
Les baigneurs sont ainsi soumis,  d’une part, à des risques microbiologiques et 
d’autre part, à des risques chimiques. 

 
 
2. Risques biologiques (réf. 12) 

 
Les risques biologiques encourus en piscine sont liés à l'ingestion de l'eau ou 

au contact de celle-ci avec la peau et les muqueuses. Selon certains auteurs, il semble 
que 20 % de maladies liées aux eaux de piscines sont des infections  
gastro-intestinales, 30 % sont des irritations cutanées et 50 % sont des infections de 
l'oreille, de l'œil, du nez et de la gorge. 
 

Le risque de maladie ou d’infection associée à la fréquentation des piscines 
peut être lié à une contamination fécale de l’eau. Celle–ci peut être due à une 
émission accidentelle de matières fécales par les nageurs ou à une contamination de 
l’eau de remplissage. 
 

Beaucoup d’épisodes épidémiques en piscine sont survenus parce que le 
traitement de désinfection était mal appliqué ou inexistant (réf. 12). 
 

Jusqu’à présent, la majorité des épisodes épidémiques liés à la fréquentation 
des piscines étaient imputés aux virus. Cependant, les liens avec les bactéries et les 
protozoaires deviennent de plus en plus nombreux. 
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L’émission de mucus, de salive et de peau par les nageurs représente une 
source de contamination d’origine non entérique. 
 

Des usagers contaminés peuvent directement contaminer l’eau ou les surfaces 
avec des virus ou « champignons » en nombre suffisamment élevé que pour 
contaminer d’autres usagers qui entrent en contact avec les surfaces souillées. 
 

En plus de l’apport de germes par les usagers, certaines bactéries ou amibes 
aquatiques sont capables de se développer dans le bassin ou les installations 
(ventilation, air conditionné, chauffage, …) ou encore sur les surfaces humides, à un 
tel point qu’elles peuvent causer diverses maladies cutanées, respiratoires, ou du 
système nerveux. 
 

Le chapitre suivant reprend succinctement les principaux germes qui ont déjà 
été associés à des accidents épidémiques en piscine. 
 
2.1. Contamination d’origine fécale 
2.1.1. Virus 
 

Les virus qui ont été liés à des épidémies en piscine sont repris au niveau du 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau II.2 : manifestations virales d’origine hydrique associées aux piscines (réf.12) 
 

Agent étiologique Source de l’agent Désinfection 
Adénovirus 3 Contamination fécale 

possible 
Aucune 

Adenovirus 7 Inconnue Chloration incorrecte 
Adenovirus 4 Inconnue Niveau de chlore inadéquat 
Adenovirus 3 Inconnue Mauvais fonctionnement de la 

pompe d’injection de chlore 
Adenovirus 7a Inconnue Aucune 
Hépatite A Suspicion d’émission 

fécale accidentelle 
Aucune 

Hépatite A Connexion croisée à 
une ligne d’égout 

Instruction particulière 

Virus Norwalk Inconnue Pompe d’injection de chlore 
déconnectée 

Echovirus 30 Vomi Instruction particulière 
 

Ce sont les adenovirus qui ont été signalés le plus souvent. Cependant, le 
virus de l’hépatite A, le virus de Norwalk et des echovirus ont également été associés 
à des épidémies apparues après la fréquentation d’une piscine. 
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L’origine de la contamination par les adenovirus n’a pas été découverte dans 
un certain nombre de cas. Il faut cependant remarquer que, bien que les matières 
fécales soient la principale source, les secrétions issues des yeux ou de la gorge sont 
vraisemblablement aussi à prendre en considération. 
 

Dans la plupart des cas repris dans ce tableau, le système de désinfection n’était 
pas opérationnel ou fonctionnait mal. 
 

Les entérovirus sont présents en grande quantité dans les matières fécales des 
individus contaminés (Cf. tableau II.3) 
 

Tableau II.3 : Facteurs d’exposition virale associés aux piscines (réf. 12) 
 

Agent Quantité de particules Durée de la Dose 
 virales émises pendant dissémination infectieuse 
 l’infection   

Echovirus 106 /gramme mat. fécale 1 à 4 semaines - 
Echovirus 12 - - 919 pfu/ID50A 
Hépatite A 1010/gramme mat. fécale 30 jours Non connu 
Virus Norwalk 1011/ grammeB mat. fécale - < 6 x 103 PDUC 

 
A  pfu = unité formant plaque de lyse ; ID50 = dose infectieuse pour 50% de la population  
B Virus Norwalk ne peut être cultivé en laboratoire. Cette valeur est une estimation. 
C PDU  unités détectables par PCR (polymerase chain reaction) 
 

Etant donné la concentration de certains virus dans les matières fécales, il n’est 
pas étonnant que les émission accidentelles de matières fécales dans le bassin 
puissent conduire à contaminer simultanément un grand nombre de personnes. 
 

Les informations relatives aux doses infectantes ne sont pas facilement 
disponibles à cause des difficultés et du coût des études portant sur la transmission 
chez les humains. Malgré ces difficultés, quelques études ont été menées. Par 
exemple, une étude a montré qu’il fallait approximativement une concentration de 
l’ordre de 900 pfu (unité formant une plaque de lyse) pour infecter 50% des 
personnes mises en contact avec l’Echovirus 12 (Cf. tableau II.3). 
 

La population virale dans l’eau du bassin est généralement sous contrôle lorsque 
le système de traitement de l’eau fonctionne correctement. Par exemple, le chlore 
libre maintenu en permanence à 0.4mg/l est efficace en situation « normale »c’est à 
dire avec un taux de fréquentation habituel et sans accident d’émission fécale. 
Cependant, en cas d’un soudain apport de matière organique (fréquentation 
« anormalement » élevée, émission de matière fécale ou vomissement) un taux 
« normal » de désinfectant ne pourra pas être efficace. 
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En cas de vomissement ou d’émission de matières fécales, la meilleure façon de 
sauvegarder la santé des usagers est d’interdire l’accès au bassin ‘souillé’ jusqu’à ce 
que les contaminants soient éliminés. 

 
La recherche des virus dans l’eau des bassins de natation n’est actuellement 

pratiquée que lors d’accidents épidémiques. Les méthodes de détection des virus 
sont longues et coûteuses. La recherche systématique de ce type de microbes lors des 
contrôles de routine n’est actuellement pas envisageable. 
 
2.1.2. Bactéries  

 
Shigella and Escherichia coli O157 sont des organismes relativement proches qui 

ont déjà été associés à des épidémies liées à la fréquentation d’une piscine.  
 

Tableau II.4 : Manifestations de maladies bactériennes d’origine fécale 
associées aux piscines (réf. 12) 

 
Agent étiologique Source de l’agent Désinfection 

Shigella spp. AFR Aucune  
 Non connu Aucune 
 AFR Aucune 
E. coli O157 AFR Aucune 
 AFR Non connu 
 AFR Traitement inadéquat 
 Non connu Aucune 
 Non connu Aucune 

 
AFR émission fécale accidentelle 
 

Hormis un cas pour lequel le système de désinfection était défectueux, les 
« accidents » épidémiologiques sont survenus dans des pièces d’eau non traitées. 
 

Shigella et Escherichia coli O157 conduisent à l’apparition de symptômes tels 
que diarrhée, fièvre et vomissements. Le taux de dissémination par les personnes 
infectées est probablement semblable pour ces 2 germes. La littérature parle de 
108germes par gramme de matière fécale. La dose infectante est de l’ordre de 10 à 
100 microorganismes (tableau II.5). Cependant, une infection peut apparaître au 
contact d’un nombre inférieur de germes pour les personnes âgées, 
immunodéprimées, les jeunes enfants,… La dose infectante pour Escherichia coli O157 
n’est pas encore connue mais est probablement similaire à celle de Shigella. 
 



12 
 
 

Ces 2 germes sont facilement contrôlables par le chlore et autres désinfectants 
utilisés dans les conditions idéales. Cependant, en cas d’émission accidentelle de 
matières fécales dans le bassin, il est certain que tous les germes ne seront pas 
éliminés instantanément. Une action préventive consiste à interdire l’accès au bassin 
souillé de manière à éliminer les contaminants et à permettre au système de traiter 
l’eau. 
 

Tableau II.5 : Facteurs d’exposition bactérienne associés aux piscines (réf. 12) 
 

Agent Quantité de Durée de la Dose 
 Bactéries émises contagion infectante 
 pendant l’infection   

Shigella 106 /g mat. fécale 30 jours < 5 x 102CFU/ID50 
E. coli O157 108 /g mat. fécale 7 – 13 jours Non connu A 

ID50: dose infectant 50% de la population 
(A) Probablement similaire à Shigella 
 
2.1.3. Protozoaires 
 

Le risque de contracter une maladie induite par des protozoaires en fréquentant 
une piscine est principalement à associer à 2 parasites : Giardia et Cryptosporidium. 
Ces 2 organismes sont semblables sous plusieurs aspects : 
 
- Ils peuvent se présenter sous forme de cystes ou oocystes très résistants aux 

stress environnementaux et aux divers désinfectants. 
- La dose infectante est faible 
- Le taux de dissémination par les personnes infectées est très élevé. 
 

Quelques cas connus récents de manifestations attribuées à ces 2 pathogènes sont 
repris dans le tableau suivant. 
 

Tableau II.6 : Manifestations de protozoaires associées aux piscines (réf. 7) 
 

Agent étiologique Source de l’agent Désinfection 
Giardia AFR Traitement inadéquat 
 AFR Traitement inadéquat 
 AFR Traitement adéquat 
Cryptosporidium AFR Traitement adéquat 
 Rejet d’égout Plomberie défectueuse 
 AFR Non connu 
 Rejet d’égout Non connu 
 Non connu Non connu 

 
AFR = émission accidentelle de matière fécale 
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Les cystes de Giardia et les oocystes de  Cryptosporidium sont très résistants au 
désinfectants et notamment au chlore. Ainsi il faut exposer les cystes Giardia à une 
concentration de chlore de 5 mg/l pendant 30 min pour avoir 99 % d’élimination. 
Pour les oocystes de Cryptosporidium un contact de 240 min avec du chlore ayant une 
concentration de l’ordre de 30 mg/l est nécessaire pour obtenir le même résultat. 
 

L’ozone est plus efficace pour détruire les formes sporulées de ces organismes. 
Les oocystes de  Cryptosporidium et cystes de Giardia sont respectivement sensibles à 
une concentration en ozone de l’ordre de 5 mg/l (pendant 1 min) et 0,6 mg/l 
(pendant 1 min). 
 

La filtration sur filtre de porosité < 4 µm est une autre approche à prendre en 
considération pour l’élimination des oocystes et des cystes. 
 

La plupart des cas de giardioses ou de cryptosporidioses associés à la 
fréquentation d’une piscine sont liés à un ‘accident’ fécal ou à l’intrusion d’eau usée 
dans l’eau du bassin. 
 

Etant donné les contraintes de concentrations et de durée de contact, les seules 
mesures de prévention consistent en l’interdiction de fréquenter le bassin dans lequel 
a eu lieu une émission accidentelle de matière fécale. 
 
2.2. Contamination non fécale 
2.2.1. Bactéries 
 

Les bactéries « non–fécales » présentant un intérêt et à prendre en 
considération dans le cadre des piscines ou des bains, sont reprises au niveau du 
tableau II.7 ci-dessous. 
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Tableau II.7 : Bactéries et infections/maladies associées, liées aux piscines 
et stations thermales (réf. 12) 

 
Organisme Infection/maladie Source 

Legionella spp. Legionellose ou maladie 
du légionnaire 

 Fièvre de Pontiac 
  

Aérosols provenant de spas et 
systèmes HVAC. 

Pseudomonas aeruginosa Folliculite (spas) 
 Oreille du nageur 

(piscines) 

Circulation des baigneurs dans la 
piscine, l’eau du spa et sur les 
surfaces mouillées autour des 
piscines et spas. 
 

Mycobacterium spp. Granulome de piscine 
 Hypersensibilité 

pulmonaire 

Circulation de baigneurs sur les 
surfaces mouillées autour des 
piscines et spas. Aérosols provenant 
de spas et systèmes HVAC. 
 

Staphylococcus aureus Infections de la peau, de 
plaie et de l’oreille. 

Circulation des baigneurs dans l’eau 
de la piscine 
 

Leptospira interrogans Jaunisse hémorragique 
 Méningite aseptique 

Eau de piscine contaminée par de 
l’urine d’humains et d’animaux 
infectés. 

 
a. Legionella (réf. 12) 
 

Legionella se rencontre à l’état naturel dans les eaux douces. Ce germe peut 
provoquer 2 types d’infection : la fièvre de Pontiac et la légionellose (ou maladie du 
légionnaire). La fièvre de Pontiac se caractérise par de symptômes proches de ceux 
d’une grippe. La légionellose présente les caractéristiques d’une pneumonie. Dans 
90 % de légionellose, le germe responsable est Legionella pneumophilla. 
 

L’inhalation d’aérosols contaminés par Legionella semble être la seule voie de 
transmission. Cependant, il y a également des indices laissant penser que l’inhalation 
d’aérosols contaminés par des Legionellas colonisées par des issues amibes pourrait 
être considérée comme étant une source plus importante de contamination. De plus, 
ces légionelles issues d’amibes sont souvent considérées comme étant plus 
virulentes. 
 

La majorité des cas de légionellose liés à l’usage récréatif de l’eau est à imputer 
aux bains à bulles. Aucun cas de légionellose associée à l’eau du bassin ou à 
l’environnement du bassin n’a été répertorié jusqu’à présent. 
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Les douches quant à elles conduisent à la formation d’aérosols et ne doivent 
pas être négligées. 
 

Des expériences menées sur des animaux suggèrent que la dose infectante est 
plutôt élevée. 
 

Il est très difficile de contrôler la croissance de Legionella dans les bains à bulles 
et les installations d’eau chaude. Le taux de chlore libre devrait être au minimum de 
l’ordre de 1 mg/l en permanence pour être réellement efficace. 
 

Les mesures de prévention devraient comprendre un nettoyage régulier des 
filtres avec une solution de 5 – 10 mg/l d’hypochlorite et une bonne aération du local 
(pour éviter l’accumulation de germes dans l’air) (réf. 12). Les conditionnements d’air 
localisés à proximité des bains à bulles devraient être nettoyés et désinfectés 
régulièrement. Enfin, l’eau destinée aux douches devrait être stockée à 60°C 
minimum de manière à réduire le risque de prolifération des légionelles et autres 
germes thermophiles. 
 
b. Pseudomonas aeruginosa 
 

Le genre Pseudomonas se rencontre couramment dans l’eau, le sol et sur les 
végétaux. 
 

Les Pseudomonas sont capables de métaboliser de nombreux composés 
organiques et sont résistants à une large gamme d’antibiotiques et de désinfectants. 
Bien que la dissémination de ce germe par les personnes infectées soit la voie de 
propagation la plus importante, l’environnement peut également être source de 
contamination. La chaleur et l’humidité rencontrées au niveau des plages, des parois, 
des rigoles,… fournissent un environnement favorable à la croissance de 
Pseudomonas. Il est probable que les usagers collectent ces germes au niveau des 
pieds et des mains et les transfèrent vers l’eau. 
 

De plus, la température élevée et une agitation accrue de l’eau dans les bains à 
bulles favorisent la transpiration et la desquamation des usagers fournissant ainsi à 
Pseudomonas aeruginosa un milieu favorable pour sa croissance (réf. 13). 
 

Dans les bains à bulles Pseudomonas aeruginosa a été reconnu comme étant à 
l’origine de folliculite (infection de la racine des poils). Des otites externes, des 
infections urinaires, des maladies de l’appareil respiratoires, des infections de plaies 
et des conjonctivites ont été liées à la présence de ce germe dans les bains à bulles. 
Dans les bassins de natation, la principale infection rencontrée en présence de 
Pseudomonas est l’otite externe. L’apparition de ce type d’infection serait liée à la 
fréquence et à la durée de l’exposition. 
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Un taux de désinfectant résiduel adéquat et une maintenance régulière du 
système sont les éléments clés pour garder le contrôle de Pseudomonas. Un nettoyage 
régulier des structures avoisinantes susceptibles d’héberger ce germe peut aider à 
réduire la dispersion de celui-ci. 
 
c. Mycobactéries 
 

Les mycobactéries atypiques qui ne sont pas strictement pathogènes se 
rencontrent couramment dans l’environnement aquatique et peuvent proliférer dans 
et autour des bassins et bains à bulles. Dans les piscines, Mycobacterium marinum est 
responsable d’infection de la peau. L’infection survient essentiellement au niveau des 
genoux et des coudes écorchés. La contamination se fait probablement lorsque 
l’usager grimpe ou descend des plages. 
 

Des infections respiratoires ont été attribuées à Mycobacterim avium chez des 
personnes en bonne santé après fréquentation de bains à bulles et inhalation 
d’aérosols fortement contaminés. 
 

Grâce à leur paroi riche en lipides, les mycobactéries sont plus résistantes à de 
nombreux désinfectants. Il est dès lors essentiel de maintenir le taux résiduel de 
désinfectant en permanence à un niveau suffisant. Le nettoyage régulier et efficace 
des structures avoisinantes peut aider à garder les mycobactéries sous contrôle. En 
période de « crise », une chloration de choc peut permettre d’éradiquer M.marinum 
présente dans le biofilm. Là où la chloration est impossible, une élévation de la 
température à 70°C peut être requise. 
 

Enfin, les baigneurs devraient être encouragés à utiliser les échelles pour sortir 
et entrer dans l’eau de manière à éviter l’irritation de la peau, voie d’entrée 
préférentielle de Mycobacterium marinum. 
 
d. Staphylococcus aureus (réf. 12) 
 

Trois représentants du genre Staphylococcus interfèrent avec la santé humaine : 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis et Staphylococcus saprophyticus. La 
pathogénéicité de ces 2 derniers est considérée comme étant faible. 
 

Staphylococcus aureus est le seul germe de ce genre à être coagulase positif. 
L’homme est le seul réservoir connu pour  Staphylococcus aureus. Approximativement 
15% des individus en bonne santé sont porteurs du germe au niveau du nez ou de la 
gorge. 
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Staphylococcus aureus a été détecté dans des eaux de piscine traitées alors que 
les normes de qualité pour les coliformes étaient rencontrées.  Le comportement des 
de cette catégorie de germes vis-à-vis du chlore est relativement bien connu depuis 
de nombreuses années. Le dénombrement des coliformes dans une eau chlorée est 
régulièrement utilisé pour le suivi de l’efficacité de traitement que ce soit pour le 
contrôle des eaux de distribution ou des eaux de piscine. 
 

Les staphylocoques résistent à de nombreux stress environnementaux et sont 
capables de survivre pendant plusieurs jours dans l’eau. Cependant, ils ne sont pas 
capables de se multiplier dans ce milieu. 
 

La présence de Staphylococcus aureus dans l’eau des bassins a été liée à des 
éruptions cutanées, des infections de plaies, des otites externes, des infections 
oculaires, de l’impétigo, des infections de l’appareil urinaire,… La contamination se 
fait par contact direct avec un individu présentant des lésions cutanées ou par des 
porteurs sains du germe. 
 

Une inactivation adéquate des staphylocoques pathogènes dans les eaux de 
piscine peut être atteinte en appliquant un taux de chloration permanent de l’ordre 
de 1 mg/l de chlore libre ou un traitement de désinfection présentant un niveau 
d’efficacité similaire. 
 

La contamination de l’eau des bassins peut être diminuée par le maintien d’un 
état de propreté de haut niveau pour les plages et le sol des vestiaires. Le passage 
obligatoire à la douche pour les nageurs réduit l’émission dans l’eau des 
staphylocoques présents sur la peau. 
 
e. Leptospira interrogans 
 

Les eaux de surface (lacs, rivières, égouts,…) peuvent être contaminées via 
l’urine d’animaux sauvages tels que le rat ou d’animaux domestiques tels que le porc 
ou le chien. L’homme constitue le dernier hôte de la chaîne de transmission. Les 
leptospires peuvent survivre jusqu’à plusieurs mois dans de l’eau à pH neutre, mais 
pas dans l’eau salée, ni dans un environnement à pH bas et de faible humidité. 
 

La majorité des épidémies liées à ce germe ont été rencontrées dans les eaux 
douces. Cependant quelques cas à imputer à la fréquentation d’une piscine 
non-chlorée ont été rapportés. Il apparaît que le risque de contracter la leptospirose 
suite à la fréquentation d’une piscine « désinfectée » est faible. Une désinfection 
normale et l’interdiction d’accès aux animaux sont de bons moyens de prévention. 
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2.2.2. Virus 
 

Les principales infections associées à la présence de virus non–entériques dans 
l’eau sont résumées par le tableau suivant. 
 

Tableau II 8 : Virus non-entériques et infections associées, 
trouvés dans les piscines et spas 

 
Organisme Infection Source 

Molluscipoxvirus Molluscum contagiosum Ecoulement d’eau des 
baigneurs sur les bancs, 
plages des piscine ou spa, 
contact avec les planches 
en mousse 

Human papilloma virus Verrue plantaire Ecoulement d’eau des 
baigneurs sur les plages 
des piscine et spa, les sols 
dans les douches et les 
vestiaires 

 
Molluscipoxvirus est responsable d’une infection cutanée appelée « molluscum 

contagiosum ». Cette infection ne touche que les êtres humains et essentiellement les 
jeunes individus. 
 

La période d’incubation va de 2 à 6 semaines. Les lésions cutanées qui se 
présentent sous la forme de petits boutons de 3-5 mm de diamètre persistent de 2 à 4 
mois. La guérison survient spontanément après une période de 0,5 à 2 ans (réf. 12). 
 

La dissémination se fait par contact direct entre personnes ou indirectement 
par contact physique avec des surfaces contaminées. Bien que la contamination 
indirecte par l’eau soit improbable cette voie de transmission ne devrait pas être 
totalement écartée. 
 

Les individus infectés constituent la seule source de Molluscipoxvirus dans les 
bassins et les bains à bulles. En conséquence, le meilleur moyen de limiter la 
propagation de ce virus est d’éduquer le public au sujet de la maladie, de 
l’importance des contacts entre personnes saines et contaminées et du traitement 
médical à appliquer. D’autre part, le nettoyage et la désinfection des surfaces sujettes 
à la contamination peuvent réduire le risque de contamination. 
 



19 
 
 

Le papilloma virus humain provoque des lésions cutanées. Lorsqu’elles 
apparaissent au niveau de la plante des pieds elles sont connues sous le nom de 
verrues plantaires. Ces lésions sont extrêmement résistantes à la congélation ou à la 
dessiccation et restent contagieuses de nombreuses semaines. La période 
d’incubation, mal connue, est estimée entre 1 et 20 semaines. Cette infection est 
extrêmement commune chez les enfants et les jeunes adultes. 
 

Ce virus ne se transmet pas par l’eau des bassins, mais par contact direct avec 
le sol des douches et des vestiaires souillés par des débris de peau contaminée. 
 
2.2.3. Champignons 
 

Les infections mycologiques apparaissant suite à la fréquentation des piscines 
sont principalement associées à la présence de l’espèce Epidermatophyton flocosum et 
aux représentants du genre Trichophyton. Ces agents causent des lésions superficielles 
au niveau du cuir chevelu, des ongles et de la peau. L’infection au niveau de la peau 
des pieds est plus communément appelée ‘pied d’athlète’. Les infections liées aux 
agents décrits dans ce paragraphe se propagent par contacts directs entre individus. 
Dans les piscines, la transmission se fait par contact avec des surfaces contaminées 
par des squames contaminés. 
 

La seule source de contamination dans les bassins reste les nageurs 
contaminés. 
 

L’éducation des usagers au sujet de ce type de maladie et un 
nettoyage/désinfection adapté et régulier des surfaces sont des moyens efficaces de 
réduire la propagation des agents fongiques dans les piscines. 
 
2.2.4. Les amibes non-entériques 
 

Selon la littérature (réf. 12) les 2 amibes susceptibles d’être associées à des 
infections  liées à la fréquentation d’une piscine sont : Naegleria fowleri et 
Acanthamoeba spp. Les infections graves que ces amibes peuvent provoquer sont rares 
et la littérature ne fait pas état de cas de contamination par ces agents à associer à la 
fréquentation d’une piscine. Cependant, les conditions dans lesquelles elles se 
développent et leur résistance aux désinfectants poussent à les citer. 
 

La limitation du risque pour la santé des usagers passe par le strict  respect 
des consignes d’utilisation et d’entretien de l’installation de traitement des eaux tant 
au niveau de la coagulation/filtration qu’au niveau de la désinfection. 
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2.2.5. Contrôle et paramètres indicateurs 
 

La détection et le dénombrement de la plupart des germes repris ci-avant 
demandent l’application de techniques délicates, fastidieuses et souvent coûteuses. 
Le temps de réponse de certaines analyses est trop long que pour permettre une 
gestion adéquate du traitement de désinfection. Les résultats des tests arrivent alors 
que la contamination a déjà disparu. 
 

Il est techniquement et économiquement impossible de rechercher en 
permanence tous les germes susceptibles de contaminer l’eau des bassins. Le suivi de 
la qualité microbiologique de l’eau des bassins sera assuré par l’analyse en routine de 
germes indicateurs. 
 

Ces paramètres indicateurs ont été choisis soit : 
 
- pour leur comportement vis à vis d’un procédé de désinfection; par exemple, 

les coliformes ont longtemps été considérés comme le témoin de l’efficacité du 
traitement au chlore. Actuellement, il est régulièrement proposé de les 
remplacer par les streptocoques ou les staphylocoques qui résistent davantage 
à la chloration; 

- comme témoin d’un type de contamination particulière; par exemple, la 
présence d’E.coli, de coliformes thermotolérants (aussi appelés coliformes 
fécaux) ou de streptocoques fécaux indique une contamination d’origine 
fécale. Ce type de contamination implique une augmentation du risque de se 
trouver en présence d’entérovirus; 

- pour la similitude de leur comportement vis-à-vis d’un traitement; par 
exemple, la présence de Clostridium perfringens dans une eau de distribution 
conduirait à suspecter la présence de spores Cryptosporidium qui présentent la 
même taille. 

 
Les avantages et inconvénients des divers germes indicateurs ont déjà fait 

l’objet de nombreuses discussions. Actuellement, on s’accorde généralement à dire 
(réf. 13) : 
 
- les germes banals (heterotrophic plate count) fournissent une bonne indication 

sur l’hygiène de la piscine; 
- l’absence de coliformes fécaux ou d’E.coli dans 100 ml est facilement atteinte 

lorsque le traitement est bien géré; 
- les streptocoques fécaux , plus résistants à la chloration que les coliformes ou 

E.coli constituent un paramètre indicateur plus robuste; 
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- la présence de staphylocoques est fréquente lorsqu’il y a des usagers dans 

l’eau ; ce germe (particulièrement Staphylococcus aureus) a été proposé comme 
indicateur d’une eau de piètre qualité. Cependant sa présence serait admise 
dans 15% des échantillons; 

- une valeur guide de < 1 Pseudomonas aeruginosa/100 ml a été proposée pour le 
suivi des piscines traitées en permanence 

 
3. Risque chimique (réf. 11) 
 
 Les composés chimiques rencontrés dans l’eau des bassins proviennent, d’une 
part, du procédé de traitement : les additifs eux-mêmes et leurs sous-produits ou 
 »by-products ». 
 

Les sous-produits de désinfection se forment par réaction du désinfectant avec 
un certain nombre de composés organiques ou minéraux. 
 

La formation de ces sous-produits dépend de la nature de l’eau de 
remplissage (pH, teneur  en C, chlorures, bromures, température, ammoniaque, 
alcalinité due à la présence de carbonates, …) et des conditions de traitement (dose 
de désinfectant, durée de contact, élimination des matières organiques naturelles en 
amont du point d’injection du désinfectant, ...). 
 

Beaucoup de produits dérivés de l’action du désinfectant dans une piscine 
présentent un niveau au moins comparable à celui rencontré dans l’eau de 
distribution. En fait, l’eau alimentant les bassins a souvent déjà subi des traitements 
de potabilisation et contient déjà quelques « by-products ». Etant donné que l’eau de 
la piscine est en grande partie recyclée et qu’il y a apport permanent de contaminants 
et de désinfectant, le taux de « by-products » ne peut qu’augmenter. 
 
3.1. Voies de contamination 
 
 Il y a trois types d’exposition aux produits chimiques dans les bassins : 
 
- l’inhalation de composés volatils ou d’aérosols 
- le contact avec la peau, les muqueuses 
- l’ingestion directe de l’eau 
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 L’exposition par inhalation est influencée par la concentration des composés 
dans l’eau et l’air, les propriétés de transfert entre l’eau et l’atmosphère, la durée de 
mise en présence, le type d’activité (qui affectera le rythme respiratoire). Les nageurs 
respirent juste au-dessus de la surface de l’eau  et le volume inhalé sera fonction de 
l’intensité de l’effort fourni, de leur taille physique mais aussi de leur physiologie. Le 
taux d’inhalation des non-nageurs respirant dans la même enceinte sera moindre. 
L’inhalation est la voie d’absorption préférentielle des THM ( trihalométhanes) et 
autres composés volatils. Pour d’autres composés, l’inhalation est probablement 
beaucoup moins importante que l’absorption cutanée ou par ingestion. 
 
 L’exposition par contact dermique sera fonction de la surface du corps, du 
temps passé dans l’eau, de la concentration des composés dans l’eau, de la 
perméabilité de la peau, … 
 

L’ingestion directe représente probablement la voie de moindre importance 
pour l’absorption de composés volatils ou non-polaires étant donné qu’elle se limite 
à la quantité de liquide ingéré et à la concentration du composé dans l’eau. Le 
volume ingéré lors d’une séance ‘normale de natation est estimé à 50ml. Par contre ce 
volume peut atteindre 225 ml en 1 heure d’entraînement de natation intensive 
(réf. 11). 

 
3.2. Effets sur la santé et le confort des usagers 
 

En ce qui concerne les piscines, il y a peu de données disponibles pour 
l’absorption des produits de désinfection et/ou de leur dérivés par inhalation ou par 
absorption cutanée. 
 

Par contre, les effets néfastes sur la santé, associés à l’absorption de divers 
désinfectants et/ou de leurs dérivés ont été étudiés dans le domaine de l’eau potable 
(réf. 11). 
 

L’eau des bassins  de natation est susceptible d’être ingérée en quantité plus 
ou moins importante; sa qualité devrait dès lors répondre aux normes de potabilité. 
Les données obtenues dans le domaine des eaux potables pourraient servir de base 
pour l’établissement de valeurs guides dans le cas des piscines. 
 

Les effets sur la santé résultant de l’exposition aux produits de désinfection 
et/ou leurs dérivés varient d’un mode de désinfection à l’autre; ils seront abordés 
succinctement dans les chapitres qui leur seront consacrés. 
 



23 
 
 

Il faut remarquer que des paramètres autres que la nature et la concentration 
du désinfectant (ou de ses dérivés) peuvent avoir un impact direct sur la santé et/ou 
sur le confort des usagers. Par exemple, un pH présentant une valeur élevée 
(basique) ou une valeur basse (acide) peut provoquer des irritations cutanées et des 
problèmes oculaires. D’autre part, il a été montré qu’une dureté comprise entre 75 et 
150mg/litre peut être considérée comme étant la ‘zone de confort’ pour les usagers. 
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III. TRAITEMENT DE L’EAU 
 
1. Introduction (réf. 14) 
 

Susceptible d’être ingérée à tout moment par un usager, l’eau du bassin doit 
répondre aux critères de qualité de potabilité. Une eau est dite potable lorsque sa 
consommation ne risque pas de porter atteinte à la santé. Elle ne doit contenir ni 
germes pathogènes (bactéries, virus, parasites, …) ni agents chimiques indésirables 
ou toxiques susceptibles de provoquer chez l’homme des troubles à plus ou moins 
long terme. 
 

Bien que l’eau de remplissage soit potable au départ, elle  se contamine très 
rapidement, essentiellement au niveau microbiologique mais aussi au niveau 
chimique. Un renouvellement continu de l’eau du bassin par de l’eau de distribution 
ou une eau de qualité équivalente représente probablement une solution au 
problème de contamination de l’eau. Cependant, pour d’évidentes raisons 
d’économie d’eau et d’énergie, l’eau des bassins doit être traitée en circuit fermé. 
 

Après l’apport par les baigneurs de sueur, de matières organiques et de 
microorganismes, l’eau des bassins doit  subir un traitement approprié afin de 
préserver au maximum ses qualités d’origine. Un apport d’eau fraîche 
(recommandation : 30 l/jour et par nageur) compensera les pertes (évaporation, 
débordement, …) et renforcera l’efficacité du traitement. 
 

Les principaux objectifs du traitement de l'eau sont les suivants : 
 
- Assurer une bonne qualité microbiologique de l’eau en éliminant les 

micro-organismes au fur et à mesure de leur arrivée dans l'eau : l'eau doit être 
désinfectée et désinfectante 

- Assurer la sécurité des baigneurs en maintenant la transparence de l’eau par 
l’élimination des particules et des impuretés contenues dans la masse d'eau 
par une filtration adaptée et efficace, 

- Limiter le risque de contamination des nageurs en évacuant aussi vite que 
possible les particules flottant dans la couche superficielle par reprise de 
minimum 30% d’eau en surface  

- Diminuer les risques chimiques et augmenter le confort des usagers en 
limitant le caractère irritant de l'eau par une gestion adéquate du système de 
traitement 

 
Pour atteindre ces divers objectifs, l'eau sera traitée par combinaison d’un 

traitement physique (filtration) et d'épuration chimique (désinfection). Le résultat 
dépend de la qualité de l’un et de l’autre mais aussi de leur bonne association. 
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Seule une bonne gestion du système de traitement permettra d’obtenir une 
eau de qualité assurant un risque minimal et offrant un confort optimum pour les 
usagers. 
 
2. Circulation 
 

Quelles que soient les caractéristiques de l’infrastructure (couverte, non 
couverte, center park), l’eau des bassins doit être recyclée. Cela se justifie par 
plusieurs contraintes : 
 
- économique : moindre consommation d'eau et d'énergie. 
- hygiénique : maintien de la qualité des eaux du bassin, 
- technique : réchauffement de l'eau, 
 

Les dispositifs d'apport d'eau traitée et d’évacuation de l’eau contaminée 
doivent être positionnés de telle façon : 
 
- qu'il n'y ait aucune « zone morte » afin que  l'eau soit renouvelée correctement 

dans tout le bassin et que la diffusion du désinfectant soit rapide et homogène; 
- que la pollution soit évacuée sans délai. Une reprise de l'ensemble du film 

d'eau superficiel où se retrouvent les squames, le mucus, … introduits par les 
baigneurs est indispensable pour maintenir la qualité de l'eau dans le bassin et 
pour préserver la santé des baigneurs; 

- que soient évités les risques de dépôts. 
 

3. Filtration 
 

La filtration permet l’épuration physique de l’eau ; elle est l'opération de base 
dans le traitement de l'eau d'une piscine. Ce préalable est indispensable à une 
désinfection efficace. 
 

La filtration a pour but de clarifier l'eau afin que le fond soit parfaitement 
visible quelle que soit la profondeur des bassins. En éliminant un maximum de 
matière organique, elle conduit à limiter les apports de désinfectants et contribue au 
confort et à la sécurité des baigneurs. Pour maintenir une qualité d'eau satisfaisante, 
il est nécessaire de filtrer l'eau 24 h sur 24. La filtration se fait en deux étapes: une 
préfiltration et une filtration proprement dite. 
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3.1. La préfiltration 
 

L’étape de préfiltration doit se situer entre le système de reprise des eaux et les 
pompes de circulation. Le préfiltre est généralement constitué d'un panier amovible 
incorrodable. Le rôle de ce préfiltre est de retenir les gros éléments (cheveux, 
épingles à cheveux, sparadraps) pour protéger les pompes et les filtres situés en aval. 
Il doit être nettoyé très régulièrement. 
 
3.2. Coagulation - floculation 
 

La filtration proprement dite correspond au passage de l'eau à travers une 
masse poreuse. La dimension des pores détermine la finesse de filtration. 
 

Plusieurs types de filtre sont disponibles sur le marché pour réaliser cette étape, 
entre autres : 
 
- filtres à sable, monocouches ou bicouches, 
- filtres à diatomites, 
- filtres à cartouches (fibres synthétiques ou végétales). 
 

La pollution en piscines est principalement une pollution fine, composée 
notamment de matières organiques. Elle se présente en grande partie sous forme 
soluble mais également sous forme de suspensions colloïdales. La filtration sur filtre 
monocouche ou multicouche sans aucun apport de coagulant à l’eau, ne peut pas 
produire une eau parfaitement limpide.  
 

L’élimination de matières organiques est essentielle, car elles gênent l'action 
bactéricide des désinfectants et forment avec la plupart d'entre eux des sous-produits 
nocifs (ex. chloramines dans le cas de désinfection par le chlore). Une déficience dans 
l’élimination des matières organiques entraîne une augmentation de la 
consommation en désinfectant. 
 

La coagulation est une phase de « préparation » de l'eau à la filtration sur 
sable. Cette étape ne doit pas être effectuée pour la filtration sur diatomite 
(colmatage trop important). 
 

La floculation-coagulation est l’opération qui permet de regrouper les 
particules de petite taille pour mieux les piéger dans les interstices du sable. 
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Ces particules, souvent chargées négativement après leur oxydation par le 
désinfectant (chlore, brome, ozone), se repoussent électrostatiquement et l’injection 
d’un coagulant chargé positivement permet de les agglomérer : c’est la coagulation. 
Ces composés se rassemblent en floc qui se dépose sur la surface du filtre ou qui est 
retenu dans la masse filtrante : c’est la floculation. 
 

L’injection du coagulant est effectuée dans la conduite de reprise en aval des 
pompes de circulation de manière à profiter de turbulences pour assurer un bon 
mélange. Cette injection doit cependant avoir lieu le plus loin possible en amont des 
filtres afin d’augmenter le temps de contact avant la filtration. 
 

La coagulation n’est pas pratiquée pour les filtres à sable rapides car vu la 
vitesse de filtration, la coagulation n’aurait pas lieu avant ou dans le filtre mais dans 
l’eau du bassin ce qui engendrerait une eau trouble et un dépôt de matière dans les 
zones mortes. 
 

Le coagulant doit être un produit agréé. La liste des produits admis pour le 
traitement des eaux est reprise au niveau de l’Arrêté du gouvernement wallon 
concernant les normes applicables aux eaux destinées à la consommation humaine 
(réf. 10). 
 

Les principaux produits généralement utilisés en piscines sont : 
 
- Le sulfate d’aluminium : se présente généralement sous forme de poudre qui 

doit être mise en solution avant injection par pompe doseuse. Lors de 
l’hydrolyse, il dégage un peu d’acide sulfurique ce qui à tendance à abaisser 
légèrement le pH de la solution. Plus le pH de l’eau est élevé, et plus la 
coagulation est difficile à opérer. Le pH idéal de coagulation pour le sulfate 
d’aluminium est compris entre 6,9 et 7,2.  La dose de sulfate d’aluminium 
injectée en continu doit être adaptée à la vitesse de filtration. Plus la vitesse de 
filtration est grande, et moins on injecte de coagulant : 0,5 à 1g/m³ d’eau 
recyclée pour les filtres lents, 0,2 à 0,5 g/m³ d’eau recyclée pour les filtres 
semi-rapides. Le sulfate d'aluminium est couramment utilisé en piscine pour 
son faible coût. 

 
- Le chlorhydrate d’aluminium : se présente sous forme de  liquide directement 

utilisable qui permet une coagulation plus rapide  et plus performante. Il est 
moins sensible aux variations de pH et de température et n’influence pas le 
pH de l’eau des bassins. La dose habituellement utilisée est de l’ordre de 
3 à 4 ml/m3. Ces doses sont à adapter car la concentration en substances 
actives peut varier d’un fabriquant à l’autre. De plus, les paramètres 
d’hydraulicité du système et d’injection du produit peuvent modifier les 
quantités de coagulant à injecter. Son prix est plus élevé. 
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3.3. Filtration 
 

Les performances d’un filtre et la durée de son cycle (temps séparant 
2 lavages-décolmatages) sont fonction de plusieurs paramètres liés entre eux : vitesse 
de filtration, granulométrie du matériau filtrant, épaisseur de la couche filtrante, 
qualité de l’eau à filtrer. 
 

Quel que soit le type de filtre, la couche filtrante débarrasse l’eau des matières 
en suspension et se charge en boue. Cet encrassement (ou colmatage) conduit à une 
augmentation de la perte de charge (différence de pression entre l’entrée et la sortie 
du système de filtration) et une diminution du débit de recirculation. 
 

Le lavage ou décolmatage du filtre devient impératif lorsque la perte de 
charge devient trop importante (Cf. notice donnée par le constructeur) ou lorsque le 
débit atteint 70% du débit normal. 
 

Le décolmatage permet la‘régénération’ de la masse filtrante par l’élimination 
des matières qui y sont retenues. Cette opération est importante et doit être effectuée 
correctement. 
 

Un mauvais décolmatage pourra être décelé par : 
 
- une turbidité anormale de l’eau à la sortie du filtre, 
- une teneur élevée en matières organiques, 
- une augmentation de la pression dans le filtre lors de la remise en route de la 

filtration et une chute du débit, 
- une diminution de la durée des cycles. 
 

Une augmentation de la fréquence de décolmatage en période de forte 
fréquentation évite un encrassement poussé des filtres et permet aux pompes de 
fonctionner dans de bonnes conditions. 
 
3.3.1. Filtration sur filtres à sable 

 
Ce sont les filtres les plus communément utilisés en piscine, ils présentent une 

finesse de filtration moyenne de 20 à 30 µm. La filtration a généralement lieu dans la 
masse du filtre. On distingue les filtres à sable ouverts et les filtres à sable fermés. 
 
Les filtres à sable ouverts 
 

Le fonctionnement de ce type de filtre est simple et économique. L’accessibilité 
aisée à la couche filtrante permet un entretien immédiat et permanent et donc un 
maintien en parfait état. Cependant leur encombrement est important et leur coût 
élevé sauf pour les installations très puissantes. 
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Cette technique est essentiellement appliquée pour l’eau potable. 
 
Les filtres à sable fermés 
 

Les filtres à sables utilisés en piscine actuellement sont généralement  
constitués d’une cuve en acier et ils sont fermés. L’eau agit sous pression, ce qui 
permet une augmentation du débit et une réduction de l’encombrement. Ils sont 
généralement constitués d’une cuve cylindrique verticale en acier protégé 
intérieurement par un revêtement en matière plastique ou en polyester armé de 
fibres de verre. La cuve contient une ou plusieurs couches  filtrantes de sable de silice 
d’épaisseur totale supérieure à 0.60m. Les caractéristiques de forme et de taille des 
grains de sable sont bien définies. 

 
L’eau arrive par le haut du filtre à travers un diffuseur qui la répartit sur toute 

la surface. Elle traverse la ou les couches de sables qui retiennent les impuretés 
dépassant un certain diamètre, généralement de 20 µm pour les filtres semi-rapides à 
lents, et ressort par la partie basse par un collecteur ramifié ou un réseau de crépines. 
 

Les filtres à sable fermés sont classés en plusieurs catégories selon la vitesse de 
filtration : 
 
- les filtres lents, vitesse de  10 à 20 m³/h/m², 
- les filtres semi-rapides, vitesse de 20 à 40 m³/h/m², 
- les filtres rapides, vitesse supérieure à 40 m³/h/m². 
 

La vitesse de filtration doit tenir compte de la granulométrie du sable. Les 
grains de sable doivent être strictement calibrés en fonction de la vitesse de passage 
(0,4 à 0,6 mm pour 20-25 m³/h/m²; 0,6 à 0,9 mm pour 30-40 m³/h/m²). 

 
Pour des raisons d’économie à l’investissement et d’encombrement, il est 

utilisé depuis quelques années des filtres fonctionnant à des vitesses supérieures à 
35-40 m³/h/m². La seule augmentation de la vitesse ne peut aller dans le sens d’une 
amélioration de la qualité de l’eau. Des apports importants de désinfectant et d’eau 
fraîche peuvent masquer les insuffisances de la filtration.  
 
Filtre à sable monocouche 
 

Quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, ces filtres nécessitent 
un sable spécifique. Ce sable est constitué à partir d’un matériau concassé à surface 
irrégulière anguleuse et rugueuse. Les grains anguleux s’imbriquant moins 
facilement les uns aux autres que les grains ronds, ils laissent des sections de passage  
plus grandes ce qui réduit le phénomène de perte de charge (colmatage du filtre, 
suivi éventuellement d’une crevaison du filtre). 
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Dans la filtration en profondeur, les matières en suspension sont retenues à la 
surface des grains par différentes forces : 
- électrique entre les colloïdes et le matériau filtrant, 
- de cohésion entre molécules, 
- d’adhésion suite aux chocs entre les matières dus au mouvement brownien. 
 

La propriété des grains anguleux est mieux adaptée à la filtration en 
profondeur que les grains ronds. Des grains bien calibrés et de même calibre dans les 
couches assurent un meilleur fonctionnement à long terme. 

 
 
La couche utile de sable doit avoir une épaisseur de 80 à 120 cm. Sous celui-ci, 

des couches de sables constitués de grains plus gros sont parfois installées, elles ne 
participent pas à la filtration et ne sont destinées qu’à servir de support, et éviter que 
le sable fin ne retourne dans le bassin (d’autres types de support existent : grilles…). 
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Filtre à sable bicouche/multicouche 
 

Dans certains filtres à sable où les grains sont mal calibrés, les matériaux les 
plus fins se retrouvent à la longue en surface, limitant ainsi la filtration à la fraction 
supérieure. Ces filtres fonctionnent à des vitesses limitées et avec des pertes de 
charges importantes. 
 
 

Ces inconvénients sont évités par l’utilisation de filtres bicouches. Le filtre 
bicouche renferme un milieu filtrant composé de deux matériaux de nature, de taille 
et de densité différentes, disposés en deux couches superposées. 
 

Pour une filtration du haut vers le bas, les couches se présentent comme suit : 
La couche supérieure est constituée par le matériau ayant la plus grande taille 
effective et la plus faible masse volumique (hydroanthracite); la couche inférieure est 
constituée par le matériau ayant la plus petite taille effective et la plus forte masse 
volumique (sable). 
 

Le rapport des tailles effectives entre les 2 matériaux doit être compris entre 
1,8 et 2,8 sinon l’efficacité devient négligeable et la filtration sera effective sur la seule 
couche comprenant le matériau de plus petite taille. L’épaisseur de chaque couche 
varie entre 60 et 120 cm. 

 
La filtration multicouche augmente le pouvoir filtrant grâce à la filtration en 

profondeur. La perte de charge y est plus faible et les risques de crevaison sont 
réduits. La qualité du filtrat est généralement constante jusqu’à la fin du cycle (la 
durée du cycle peut être ainsi un peu plus longue). 

 
Les filtres multicouches sont constitués d’une succession de plusieurs couches 

d’hydroanthracite et de sable. 
 
3.3.2. Filtration sur diatomites 
 

La diatomite est une poudre blanche très fine obtenue à partir d’une roche 
blanche provenant de la fossilisation d’algues unicellulaires à « squelette siliceux » : 
les diatomées. 
 

Les diatomites utilisées en piscines ont une granulométrie pouvant varier 
entre 15 et 45 microns en fonction de la qualité. Les diatomites de petites dimensions 
clarifient mieux l’eau, mais entraîneront une perte de charge plus importante. 
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La qualité doit être choisie en fonction des caractéristiques du filtre. Il est 
important pour le bon fonctionnement du système à veiller à ce que les 
réapprovisionnements soient toujours de même qualité. 

 
La cuve du filtre est généralement un cylindre en métal ou en polyester armé. 

Cette cuve est garnie de supports recouverts d’une toile sur laquelle vient se fixer la 
diatomite. 
 

Etant donné leur taille, les particules peuvent être inhalées facilement et 
pénétrer profondément dans les poumons provoquant  à la longue des lésions 
pulmonaires graves. Toute manipulation  de cette poudre rend le port d’un masque 
spécifique indispensable. 
 

Dans le filtre, la diatomite se fixe sur les toiles et forme un « gâteau » qui 
retient les impuretés de l’eau. 
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La pression de l’eau applique le gâteau de diatomite sur des toiles maintenues 
en forme par un support métallique ou plastique (plateaux ou bougies). La 
circulation de l’eau s’effectue de l’extérieur vers l’intérieur des éléments filtrants à 
une vitesse inférieure à 5m³/h/m² de surface filtrante. L’épaisseur du gâteau varie 
selon les filtres de 4 à 12 mm. Sa très grande finesse permet une filtration efficace au 
niveau des particules. Tout ayant de coagulant est néfaste. Le colmatage de ce type 
de filtre est assez rapide. 
 

Pour le décolmatage/lavage des filtres à diatomite, la circulation d’eau est 
interrompue et la cuve est vidangée. Cela entraîne un décollement du gâteau qui est 
envoyé à l’égout. Avec ce système seule la couche superficielle de la diatomite est 
souillée. 

 
Actuellement, il existe des filtres à système de décolmatage automatique 

périodique et sans rejet à l’égout. Le décolmatage est déclenché par une horloge 
et/ou un système de contrôle de la perte de charge. Ce dispositif commande l’arrêt 
des pompes de recyclage. La toile se déforme et provoque la chute du « gâteau ». 
Celui-ci se reforme dès la remise en route des pompes. On réutilise plusieurs fois la 
même diatomite. L’utilisation de la diatomite s’en trouve allongée et la perte de 
charge réduite. Lorsque la diatomite est complètement « souillée », elle est 
remplacée. 
 

Les filtres à apport continu en diatomite présentent les mêmes avantages, la 
couche de surface du gâteau filtrant étant renouvelée en permanence. 
 

Ces filtres sont intéressants pour la qualité de leur filtration et pour leur faible 
encombrement. Ils nécessitent cependant des constructeurs expérimentés et des 
gestionnaires conscients de la nécessité d’investir dans de la toile et de la diatomite 
de qualité, le résultat final en étant dépendant. 

 
3.3.3. Filtration sur cartouches 

 
Ce type de filtre est employé dans le cas des petits bassins. La filtration 

s’effectue par passage de l’eau au travers d’une paroi mince constitué de matières 
végétales ou de matières synthétiques. 
 

Les cartouches se présentent généralement sous forme de cylindres verticaux, 
la circulation se faisant de l’extérieur vers l’intérieur. Elles sont conçues de manière à 
offrir une grande surface de filtration pour un encombrement réduit. La vitesse de 
filtration est lente (0,5 à 1 m/h) et la perte de charge est donc faible. 
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3.3.4. Tableau récapitulatif 

 
Le tableau ci-dessous reprend succinctement les avantages et inconvénients 

propres à chaque type de filtration (réf. 14) 
 

Type de 
filtration 

Avantages Inconvénients 

Sable - fonctionnement régulier et fiable -    encombrant et lourd 
 - peu d’interventions manuelles - lavage nécessitant de grandes 

quantité d’eau 
  - nécessité d’une période de 

maturation après le lavage 
  - utilisation d’un floculant pour 

obtenir une filtration fine 
  - performances incertaines pour les 

filtres rapides 
Diatomite - faible encombrement 

- filtration optimale immédiate 
- moindre consommation d’eau de 
      lavage 

- intervention manuelle 
- coût d’exploitation élevé 
- fragilité des toiles 

cartouches - encombrement réduit 
- coût moindre à l’investissement 
- consommation d’eau de lavage 

réduite 

- fragilité des cartouches 
- manipulation et entretien 

importants 
- changement fréquent des 

cartouches et donc inadapté pour 
les bassins de collectivités  

 
 
4. Désinfection 
 

Une eau claire et limpide peut contenir des germes pathogènes. Une filtration 
efficace ne suffit pas supprimer tous les risques liés à leur présence. Dans tous les cas, 
une désinfection doit compléter la filtration. 
 

Pour assurer une bonne qualité bactériologique de l'eau, une simple 
désinfection ponctuelle ne suffit pas. L'eau doit aussi être désinfectante afin 
d'éliminer les micro-organismes pathogènes au fur et à mesure de leur introduction 
dans l'eau. C'est pourquoi, un excédent de désinfectant doit être maintenu en 
permanence. 
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La combinaison filtration-désinfection doit permettre d'atteindre la tranche de 
pH la plus favorable à l'action du désinfectant sans qu'il y ait ajout trop important de 
correcteur. 
 

La correction chimique est déterminée en fonction des caractéristiques 
physico-chimiques de l'eau d'alimentation, de son pH et des conditions requises par 
le système de désinfection choisis. 
 

Il existe actuellement une grande variété de produits ou systèmes utilisés 
isolément ou en combinaison pour la désinfection de l’eau des bassins de natation. 
 

Le tableau III.1 rassemble les différents modes de désinfection répertoriés dans 
le monde (réf. 11). 
 

Tableau III.1 :Désinfectants et systèmes de désinfection pour les piscines 
 
Procédés de désinfection 

utilisés le plus 
fréquemment dans les 
grandes piscines fort 

fréquentées 

Procédés de désinfection 
utilisés le moins 

fréquemment 

Procédés de désinfection 
utilisés principalement 
pour les piscines petites 

et/ou privées 

Chlore Brome Chlorure de brome 
- gaz - brome liquide UV 
- hypochlorite de 
calcium/sodium 

- bromochlorodimethyl- 
hydantoin (BCDMH) 

UV – ozone 

- dichloroisocyanurate de 
sodium  

- bromure de sodium + 
hypochlorite 

Iode 

- génération électrolytique  Peroxyde d’hydrogène 
Combinaison ozone/chlore  Cuivre/argent 
Combinaison dioxyde de 
chlore/chlore 

 Biguanide (C2H7N5) 

 
Les moyens de désinfection repris dans la première colonne sont largement 

utilisés dans le monde pour le traitement de l’eau des bassins publics ou semi-
publics qui sont grands et à forte fréquentation. A l’exception du chlore gazeux et de 
l’ozone, ces désinfectants sont également utilisés en routine dans beaucoup de petits 
établissements privés ou semi-publics. 
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Quelques-uns uns de ces produits tels que le chlore, le brome, …sont 
rémanents, c’est-à-dire qu’ils persistent dans l’eau et restent présents dans l’eau à 
laquelle les usagers sont exposés. Cette rémanence assure une meilleure protection 
contre les contaminations microbiennes sensibles au désinfectant et conduit à 
l’exposition de l’usager au désinfectant. 
 

D’autres désinfectants, notamment l’ozone et les UV, sont efficaces au point de 
vue traitement uniquement. Ces derniers doivent donc être associés à un autre 
désinfectant qui assurera le caractère désinfectant persistant de l’eau. 
 

Les modes de désinfection sont classés selon leur caractère de rémanence dans 
le tableau ci-dessous. 
 

Tableau III.2 : classification des principaux désinfectants en fonction 
du critère de rémanence (réf 11) 

 
Procédés de désinfection présentant 

un caractère rémanent 
Procédés de désinfection sans 

caractère 
rémanent 

Chlore sous toutes ses formes Ozone 
Dioxyde de chlore UV 

Brome sous toutes ses formes Peroxyde d’hydrogène  
Biguanide PHMB  

Cuivre/argent Ultrafiltration 
 

Le choix du système de désinfection dépendra entre autres du type de bassin 
(couvert ou non couvert), du volume d’eau à traiter, de l’usage de la piscine, du taux 
de fréquentation, mais aussi des contraintes budgétaires. 
 
Législations étrangères 
 

Les concentrations en désinfectant résiduel font l’objet de recommandations 
dans plusieurs pays. A titre d’exemples, elles sont reprises dans le tableau III.3. 
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Tableau III.3 : Résidus de désinfectants recommandés (mg/L) dans l’eau 
des piscines (réf. 11) 

 
Désinfectant UKA ECB USAC USAD 

(Michigan) 
AllemagneE ItalieF 

Chlore libre mesuré 1 - 2  1.0 – 3.0 0.4 – 1.0 (pH) 0.3 – 0.6 0.6 – 1.2 
Acide hypochloreux 
et hypochlorite 

    0.7 – 1.0 
(spas) 

 

Brome 1.5 – 3.5  2 – 4 1.0 – 2.0 (pH)   
Chlorocyanurates 2.5 – 5.0 

(chlore libre) 
  1 – 1.5 

(chlore libre) 
  

Dioxyde de chlore  0.2 – 0.3  0.3 (dose)  0.3 
Ozone 0 < 0.1 0.1 (0.05 

mg/m3 air) 
 0.05 0.03 

BCDMH 4 – 6 (Br) 
200 (max 
BCDMH) 

     

Cuivre 1      
A PWTAG (1999) 
B Recommended European Community values ; PWTAG (1999) 
C American National Standards Institut (1991) 
D State of Michigan (1978). Dose = amount that can be added ; pH indicates higher dosage at higher pH 
E Deutsches Institut für Normung (1997) 
F Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (1992) 
 

L’eau des bassins doit être traitée de manière à maintenir une qualité chimique 
et microbiologique  telle que les risques liés à son utilisation soient réduits au 
minimum. 
 

L’efficacité de la désinfection sera contrôlée par la recherche de germes cibles 
tels que les Pseudomonas, les staphylocoques pathogènes,… 
 

Les analyses bactériologiques sont importantes. Cependant, leur caractère 
ponctuel, le coût et les délais pour l’obtention des résultats ne permettent pas de s’en 
servir pour la gestion quotidienne de l’installation de traitement. Il est donc 
nécessaire de s’assurer du bon fonctionnement du système de désinfection par le 
contrôle de paramètres liés au procédé lui-même. 
 

Le respect des normes physico-chimiques est impératif, car il favorise une eau 
de bonne qualité bactériologique. 
 



38 
 
 
IV. DESINFECTION AU CHLORE 
 

En Belgique et en région wallonne en particulier, la désinfection par le chlore 
est de loin la plus utilisée. Selon l’enquête menée en région wallonne ( Etude ISSeP, 
réf. 7) plus de 95 % des établissements utilisent celui-ci  comme unique désinfectant. 
 
1. Principe de la désinfection au chlore 
 

Le chlore appartient à la famille chimique des halogènes. Les désinfectants à 
base de chlore sont des oxydants. En tant qu’oxydants ils captent les électrons à 
partir du matériel ou des enzymes cellulaires bactériens, entraînant la mort de 
l’organisme. 
 

Quelle que soit la forme sous laquelle il est introduit, une fois dans l’eau, le 
chlore entraîne la formation d’acide hypochloreux (HOCl). 
 
Hypochlorite de sodium : 
           NaOCl + H2O  HOCl + NaOH 
 
Chlore gazeux : 
           Cl2 + H2O  HOCl + HCl 
 
Hypochlorite de calcium : 
           Ca (ClO)2 + 2H2O  Ca (OH)2 + 2HClO 
 

L’acide hypochloreux (HOCl) se décompose dans l’eau et il y a formation 
d’ions hypochlorite (OCl-) 
           HOCl ↔ H+ + OCl-  

 
Le taux de dissociation dépend du pH et dans une moindre mesure de la 

température. La dissociation est très faible pour des pH inférieurs à 6. Par contre, elle 
est pratiquement totale pour un pH de l’ordre de 8,5. 
 

Pour un pH et une température donnés, les proportions relatives des ions 
hypochlorites et de l’acide hypochloreux sont fixes). 
 

L’acide hypochloreux et l’ion hypochlorite constituent ce qu’on appelle le 
chlore libre qui peut être mesuré de manière spécifique avec les réactifs DPD 
(diéthyl-p-phénylènediamine). 
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L’acide hypochloreux est la forme active du chlore : il lui confère son pouvoir 
désinfectant. L’ion hypochlorite, lui, est moins actif. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que l’acide hypochloreux est électriquement neutre et, dès lors, capable de 
traverser les parois des microorganismes. 
 

Le tableau suivant (IV.1) permet de comparer le pouvoir désinfectant des 
différentes formes du chlore. 
 

Tableau IV.1 : Temps nécessaire à la destruction de 99% d’E.coli en fonction 
de la forme de chlore pour une même quantité de produit (réf OMS) 

 
Forme de chlore Temps nécessaire à l’inactivation 

HOCl 1minute et 40 secondes 
OCl- 40 minutes 
monochloramine Plus de 8 heures 

 
Des tables donnent la teneur en chlore actif (ou chlore libre actif) en fonction 

du chlore libre et du pH. ( cf abaque à la page suivante). 
 

Pour atteindre une désinfection optimale de l’eau avec le chlore, il est donc 
impératif de contrôler de manière stricte le pH. 
 

Le pH devrait rester à un niveau relativement bas. Par exemple, le « Deutsches 
Institut für Normung » préconise un pH situé entre 6,5 et 7,6; le chlore étant 
considéré comme inefficace au-delà de pH 8. Il doit cependant rester dans des limites 
compatibles avec le confort des usagers c’est-à-dire entre 7 et 7,5 soit la gamme de 
pH dans laquelle se situe celui du liquide lacrymal (environ 7,2).  
 

En Région wallonne, le pH doit se situer entre 7 et 7,6; la concentration en 
chlore libre  mesuré doit être entre 0,5 et 1,5 mg/l pour les piscines de type 1 
(couverte et de superficie supérieure à 100 m2). Il faut cependant attirer l’attention 
sur le fait qu’à pH 7,6 un taux de chlore libre mesuré de 0,5 mg/l correspond en fait à 
un taux de chlore actif de l’ordre de 0,2 mg/l. A cette concentration le pouvoir 
désinfectant de l’eau ne sera plus suffisant et les normes de qualité microbiologique 
seront difficilement respectées. 

 



 
Détermination du chlore actif (HOCl) en fonction de la teneur en chlore libre et du pH 

(pour une eau à 25°C – en l’absence de stabilisant) 
% 

chlore 
libre 

pH 

Chlore 
actif 

0.5                       0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.5 4.0

6.8 83.5 0.42 0.50 0.58 0.67 0.75 0.84 0.92 1.00 1.09 1.17 1.25 1.34 1.42 1.50 1.59 1.67 1.84 2.00 2.17 2.34 2.51 2.92 3.34 

6.9 80.1 0.40 0.48 0.56 0.64 0.72 0.80 0.88 0.96 1.04 1.12 1.20 1.28 1.36 1.44 1.52 1.60 1.76 1.92 2.08 2.24 2.40 2.80 3.21 

7.0 76.2 0.38 0.46 0.53 0.61 0.69 0.76 0.84 0.91 0.99 1.07 1.14 1.22 1.30 1.37 1.45 1.52 1.68 1.83 1.98 2.13 2.29 2.67 3.05 

7.1 71.8 0.36 0.43 0.50 0.57 0.65 0.72 0.79 0.86 0.93 1.01 1.08 1.15 1.22 1.29 1.36 1.44 1.58 1.72 1.87 2.01 2.15 2.51 2.87 

7.2 66.9 0.33 0.40 0.47 0.54 0.60 0.67 0.74 0.80 0.87 0.94 1.00 1.07 1.14 1.20 1.27 1.34 1.47 1.61 1.74 1.87 2.01 2.34 2.68 

7.3 61.6 0.31 0.37 0.43 0.49 0.55 0.62 0.68 0.74 0.80 0.86 0.92 0.91 1.05 1.11 1.17 1.23 1.36 1.48 1.60 1.73 1.85 2.16 2.46 

7.4 56.0 0.28 0.34 0.39 0.45 0.50 0.56 0.62 0.67 0.73 0.78 0.84 0.90 0.95 1.01 1.06 1.12 1.23 1.35 1.46 1.57 1.68 1.96 2.24 

7.5 50.3 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.81 0.86 0.91 0.96 1.01 1.11 1.21 1.31 1.41 1.51 1.76 2.01 

7.6 44.6 0.22 0.27 0.31 0.36 0.40 0.45 0.49 0.54 0.58 0.62 0.67 0.71 0.76 0.80 0.85 0.89 0.98 1.07 1.16 1.25 1.34 1.56 1.78 

7.7 39.0 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.58 0.62 0.66 0.70 0.74 0.78 0.86 0.94 1.01 1.09 1.17 1.36 1.56 

7.8 33.7 0.17 0.20 0.24 0.27 0.30 0.34 0.37 0.40 0.44 0.47 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64 0.67 0.74 0.81 0.88 0.94 1.01 1.18 1.35 

7.9 28.7 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.29 0.32 0.34 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55 0.57 0.63 0.69 0.75 0.80 0.86 1.01 1.15 

8.0 24.3 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.29 0.32 0.34 0.36 0.39 0.41 0.44 0.46 0.49 0.53 0.58 0.63 0.68 0.73 0.85 0.97 

Exemple : à pH 7.3 pour 1.6 mg/L de chlore libre, dans une eau à 25°C, il y a 0.91 mg/L de chlore actif 



41 
 
2. Réactions des produits chlorés dans l’eau 
 

Les produits chlorés comme beaucoup de désinfectants sont des oxydants très 
puissants; ils réagissent rapidement avec un certain nombre de matières minérales et 
organiques contenues dans l’eau du bassin par des réactions de chloration, 
d’oxydation ou des réactions biochimiques. 
 
2.1. Les réactions biochimiques du chlore lui permettent de détruire les bactéries et 
certains virus, ainsi que d'inhiber le développement d'algues. 
 
2.2. Les réactions d'oxydation s'effectuent, par exemple, avec des cations tels que le 
fer ou le manganèse ou avec des anions tels que cyanure, nitrite et sulfure. Certains 
ions métalliques (Fer, manganèse,…) présents dans l’eau de distribution ou 
résultants de la corrosion des canalisations sont facilement oxydées : l’eau du bassin 
peut alors prendre une teinte brune ou noire si leur teneur dans l’eau devient trop 
importante. 
 
2.3. Le chlore réagit avec les substances organiques non azotées pour donner en 
faible quantité, des composés haloformes dont le plus connu est certainement le 
chloroforme. 
 

Selon la littérature, la quantité de composés haloformes produits dépend : 
 
- du composé désinfectant utilisé, 
- du pH : elle augmente avec l’élévation du pH, 
- de la quantité de matière organique présente : un taux de matière organique 

élevé favorise la formation des haloformes, 
- teneur en chlore : un taux excessif en chlore est favorable à une augmentation 

de la concentration en haloformes. 
 
2.4. Le chlore réagit également avec les matières organiques, telles que les protéines, 
l’urine, la sueur, … 
 

Le chlore donne des réactions de chloration avec l'ammoniaque (NH40H), 
l'urée ou les acides aminés libérés dans l'eau par la sueur ou l'urine; ces réactions 
aboutissent à la formation de chlore combiné organique. 
 

En présence d’un excès de chlore, ces composés se décomposent pour former 
des chloramines minérales (essentiellement du trichlorure d’azote NCl3) 
particulièrement stables. 

 
HOCl + NH40H  NH2Cl + 2H2O              monochloramine : pas d'odeur irritante 
HOCl + NH2Cl  NHCl2 + H2O                 dichloramine : odeur désagréable. irritante 
HOCl + NHCl2   NCl3 + 2H2O '                trichloramine : odeur écœurante, irritante 
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Le développement de ces réactions dépend du rapport des réactifs mis en jeu 
(en pratique du rapport chlore/azote), du pH et des possibilités d'hydrolyse ou 
d’interaction entre les produits formés. 
 

Si le pH est supérieur à 7, la première réaction est prépondérante et pour 
autant qu’il n’y ait pas de chlore en excès, la monochloramine sera le seul produit 
présent. Si le chlore est présent en excès, il y a une lente réaction qui conduit à la 
formation de dichloramine plutôt instable. 
 

La troisième réaction conduisant à la formation de trichloramine est d’autant 
plus importante que le pH est bas. Elle décroît quand le pH augmente et devient 
minimale lorsque le pH se situe entre 7,5 et 8. C’est une des raisons pour laquelle il 
est conseillé de maintenir le pH entre 7,2 et 7,6. 
 

Le schéma récapitulatif, situé ci-dessous reprend toutes les formes chlorées 
présentes dans l’eau du bassin et les classe en fonction de leur activité désinfectante. 
 
 

Schéma IV.1 : Formes chlorées présentes dans l’eau du bassin (réf. 14) 
 
Du plus           au 
plus 
Actif            inerte 
 
 

Acide 
Hypochloreux 

(HClO) 

Hypochlorites 
(ClO-) 

Chlorocyanurates 
(ClCy) 

Chloramines 
NH2Cl 
NHCl2 

Matières 
organiques 

chlorées 

Haloformes Chlorures 
(Cl-) 

 
 
Chlore actif   Chlore potentiel                
Chlore 
                  
consommé 
 
 Chlore libre (mesure avec DPD 1) 
 
 
    Chlore disponible (mesure avec DPD 1)  Chlore combiné 
 
 
 
  Chlore total (mesure avec DPD 1 + DPD 3)   Non mesurable au 
DPD 
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2.5. Surchloration au point de rupture (réf. 15) 
 

La chloration « au point de rupture » ou breakpoint est un procédé qui permet 
de maintenir le taux de chlore libre à un niveau suffisamment élevé que pour 
permettre la conversion des chloramines et des composés organiques azotés en azote 
gazeux inerte. 
 

Schéma IV.2 : Surchloration ou point de rupture 
 

 
 
Zone 1 : Au début, lorsque le chlore est introduit dans l’eau, il est « détruit » par les 
substances réductrices qui s’y trouvent. 
 
Zone 2 : Une augmentation de la teneur en chlore en présence de matières 
organiques accroît d’abord la concentration du chlore combiné organique, 
principalement de la monochloramine, avant d’atteindre un pic (point A). A ce stade, 
tous les composés azotés présents dans l’eau ont réagi avec le chlore. 
 
Zone 3 : Un ajout de chlore ne conduit pas comme on pouvait s’y attendre à une 
augmentation du chlore libre mais à une diminution de celui-ci. En effet, le chlore 
ajouté est consommé prioritairement pour l’oxydation de la monochloramine en 
dichloramine et de la dichloramine en trichloramine. 
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Zone 4 : Au point B, seuls persistent les composés organochlorés azotés stables. A 
partir de ce point, appelé point de rupture ou breakpoint, tout ajout de chlore se 
traduit par une augmentation du taux de chlore libre. 
 
 
3. Conséquences des propriétés du chlore 
 

Les réactions intervenant entre le désinfectant et un certain nombre de 
matières minérales et organiques contenues dans l’eau du bassin aboutissent à la 
formation de sous-produits (ou by-products). Les principaux « by-products » 
résultant de l’usage du chlore sont repris au niveau du tableau (IV.2). 
 

Tableau IV.2 : Principaux sous-produits résultant de la désinfection 
par le chlore (réf. 11) 

 
Désinfectant Sous-produits de la désinfection 

Chlore / hypochlorite Chloramines 
 Trihalométhanes (THMs) 
 Acides haloacétiques 
 Haloacétonitriles 
 Halocétones 
 Trichloroacétaldéhyde 
 Trichloronitrométhane 
 Chlorure de cyanogène 
 Chlorates 

 
Les chloramines 
 

Sous le terme général de « chloramines » sont regroupées les 
monochloramines, les dichloramines et les trichloramines. 
 

Contrairement aux deux premiers produits qui restent en solution dans l’eau, 
la trichloramine (ou trichlorure d’azote) se retrouve préférentiellement dans 
l’atmosphère du hall des bassins et est responsable de l’odeur de chlore tant décriée 
par les usagers. 
 

Irritant et lacrymogène, le trichlorure d’azote à certaines concentrations 
provoque l’inconfort des usagers. 
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Des études réalisées en France (réf. 4, 5, 16 et 17) ont montré une bonne 
corrélation entre une concentration en trichlorure d’azote (ou trichloramine) dans 
l’air et les premières plaintes d’irritation des yeux. Dès que la concentration en 
trichloramine atteint la concentration de 0,7 mg/m3, les plaintes d’irritations 
oculaires se généralisent. La concentration de 0,5 mg/m³ est considérée comme la 
« limite de confort ». Elle est également considérée par Gagnaire et al. comme étant la 
concentration maximale pour une exposition à long terme. La concentration de 
l’ordre de 1,5 mg/m³ est considérée comme étant la valeur limite pour les expositions 
de courtes durées. Les concentrations en trichloramine sont généralement plus 
élevées dans les établissements offrant une série d’activités récréatives telles que 
toboggans, vagues,… 
 

Outre les conséquences de la présence de trichlorure d’azote au niveau du 
confort des usagers et des professionnels des piscines, ce sous-produit de la 
chloration est suspecté d’être lié à l’apparition de problèmes de santé (réf. 3). Il a 
entre autres été suggéré que l’exposition croissante et de plus en plus précoce des 
enfants aux produits de chloration des piscines  pourrait, en combinaison à d’autres 
facteurs, être impliquée dans l’incidence croissante de l’asthme et des allergies (réf. 
18). 
 

L’étude récente réalisée en région wallonne sur une quarantaine 
d’établissements a montré que près du tiers d’entre eux étaient confrontés à un taux 
de trichlorure d’azote atmosphérique supérieur à la limite de confort (0,5 mg/m³). 
Cependant, le taux de trichlorure d’azote atteint ou dépasse le seuil de 0,7mg/m³ 
seulement pour quatre d’entre eux (réf. 7). 
 

Les concentrations en trichloramine rencontrées actuellement dans certains 
établissements peuvent s’expliquer par des changements tant au niveau de la 
conception des halls de bassins qu’au niveau de la gestion de l’établissement. 
 

L’augmentation du coût de l’énergie a conduit à l’apparition de halls de bassin 
présentant un plafond nettement moins élevé ; ce qui diminue le volume d’air dans 
lequel le trichlorure d’azote peut « se diluer ». Pour les mêmes raisons économiques, 
les exploitants ont été amenés à prendre des mesures visant à réduire leur 
consommation énergétique. Des systèmes de recyclage de l’air ont été mis en place, 
entraînant malencontreusement une réduction de l’apport d’air frais et une 
accumulation progressive des chloramines dans l’atmosphère . En parallèle, l’apport 
d’eau fraîche a également été revu à la baisse entraînant, là aussi, une augmentation 
de la concentration en mono et dichloramine dans l’eau des bassins. 
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Ces dernières années ont vu l’apparition d’équipements récréatifs dans de 
nombreux établissements. Comme l’ont montré les études menées par l’INRS (réf 4, 
5) la concentration en trichlorure d’azote dans l’atmosphère des  bassins ludiques est 
plus élevée que dans les établissements de type « classique ». L’agitation de l’eau et 
une température plus élevée de l’eau favorise le dégazage de la trichloramine. 
Confirmant ces observations, l’étude menée en Wallonie a également montré que les 
« pics » de concentration de la trichloramine correspondaient à une fréquentation 
importante « tout public » (réf. 5). 
 
Les trihalométhanes (THM) 
 

Les THM sont en fait la somme de 4 composés : le chloroforme (CHCl3), le 
bromodichlorométhane (CHBrCl2), le dibromochlorométhane (CHBr2Cl) et le 
bromoforme. (CHBr3). Le premier étant de loin le plus important et le plus connu. 
 

La concentration en THM est directement dépendante de la concentration en 
chlore, de la quantité de matière organique présente dans l’eau, du temps de contact 
et de la température. 
 

Selon la littérature (réf. 11), la concentration moyenne de chloroforme dans 
l’eau peut varier entre 5 et près de 200 µg/l. Il y est fait également référence à des 
pics atteignant près de 600 µg/l. 
 

Etant volatils, les THM sont également présents dans l’atmosphère des halls de 
piscines. Leur passage de l’eau vers l’air dépend entre autres de : 
 
- leur concentration dans l’eau, 
- leur solubilité dans l’eau, 
- la surface d’échange, 
- l’efficacité du système de ventilation, 
- la température de l’eau. 
 

La diffusion des THM est également proportionnelle aux turbulences de l’eau 
générées par une fréquentation accrue des bassins, par les vagues, … 
 

Dans les piscines couvertes, il se crée un gradient de concentration en THM. 
La concentration tend à diminuer avec l’augmentation de la hauteur. Les THM sont 
absorbés, métabolisés et éliminés assez rapidement par les mammifères après 
ingestion ou inhalation. Après absorption, c’est au niveau des graisses, du foie et des 
reins que la concentration tissulaire est la plus élevée. La demi-vie varie 
généralement entre 0,5 et 3 heures et la voie d’élimination principale est une 
métabolisation en dioxyde de carbone. 
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A la dose d’environ 0,5mmol/kg de poids corporel, les THM se révèlent 
hépatotoxiques et néphrotoxiques chez les rongeurs. 
 

Les THM sont depuis longtemps suspectés d’être cancérogènes. Cependant, 
les données épidémiologiques ne sont pas encore suffisantes pour qu’on puisse 
parler d’une relation causale entre le cancer de la vessie et la consommation 
prolongée d’eau traitée avec le chlore. Il en va de même pour les cancers du colon, les 
données épidémiologiques étant dans ce cas équivoques et non concluantes. 
 

Les acides haloacétiques comprennent entre autres l’acide monochloracétique  
(CH2ClCOOH), l’acide dichloracétique (CHCl2COOH), … 
 

Ces composés semblent exercer différents effets toxiques sur les animaux de 
laboratoire. Dans les cas les plus inquiétants, il s’agit d’effets cancérogènes ou encore 
d’effets sur la reproduction et le développement. Les effets cancérogènes seraient 
cependant limités au foie et apparaîtraient qu’aux fortes doses. 
 
4. Différentes sources de chlore (réf. 14) 
 

Le chlore présent dans l’eau des bassins de natation résulte de l’utilisation de : 
 
- chlore gazeux 
- hypochlorite de sodium (eau de javel) 
- hypochlorite de calcium 
- chlorocyanuriques 
- chlorure de sodium 
 
 
4.1. Chlore gazeux 
 

C’est un gaz verdâtre, toxique, suffocant. Il est plutôt utilisé pour les grandes 
piscines mais rarement pour les piscines de dimensions plus modestes. 
 

Le chlore gazeux se dissout dans l’eau pour former de l’eau de chlore, 
mélange d’acide hypochloreux (HOCl) et d’acide chlorydrique (HCl). 
 
           Cl2 + H2O  HOCl + HCl 
 

L’acide chlorhydrique est un acide et il fait baisser le pH de l’eau des bassins. 
Il est donc préférable d’utiliser le chlore gazeux pour des eaux d’adduction qui 
présentent un pH élevé de façon à éviter une forte consommation en produit 
correcteur de pH. 
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Le chlore sous forme gazeux présente un certain nombre d’avantages : 
 
- il favorise la formation d’acide hypochloreux, 
- la mise en œuvre est simple et pratique, le dosage est précis, l’autonomie est 

grande, l’entretien est aisé, 
- il n’y a pas de résidu, 
 

Le chlore sous forme gazeux présente également des inconvénients : 
 
- il est très dangereux et nécessite des précautions particulières pour le stockage 

et la manipulation;, une formation et un équipement de sécurité sont 
indispensables, 

- il fait baisser le pH de l’eau et le recours à un correcteur de pH est 
indispensable. 

 
4.2. L’hypochlorite de sodium (eau de javel) 
 

L’eau de javel est une solution d’hypochlorite de sodium et de chlorure de 
sodium. Mélangée à de l’eau, l’eau de javel forme de la soude et de l’acide 
hypochloreux. 
 
NaOCl + H2O  HOCl + NaOH. 
 

Cette réaction tend à augmenter le pH de l’eau des bassins ce qui est 
défavorable à l’action désinfectante du chlore. Il est donc préférable d’utiliser l’eau 
de javel pour des eaux d’adduction ayant un pH bas et il est déconseillé de l’utiliser 
si l’eau présente un pH élevé car cela impliquerait l’usage d’une quantité plus 
importante de correcteur de pH. 
 

L’association d’une désinfection à l’eau de javel et d’une filtration à sable avec 
coagulation au sulfate d’aluminium est intéressante : le coagulant abaisse le pH de 
l’eau et réduit la consommation éventuelle en acide. L’injection dans le circuit de 
traitement se fait avec une pompe doseuse à partir d’une solution diluée d’eau de 
javel. 
 

Au départ l’eau de javel se conserve mal et les dilutions se conservent encore 
moins bien. Il faut donc la conserver à l’abri de la lumière et dans un local frais. Les 
solutions diluées doivent être préparées avant leur utilisation. 
 

L’hypochlorite de sodium présente un certain nombre d’avantages : 
 
- la mise en œuvre est simple, 
- le coût de fonctionnement est réduit, 
- il ne laisse pas de résidu. 
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L’hypochlorite de sodium présente également des inconvénients : 
 
- il nécessite des précautions particulières pour le stockage et la manipulation, 
- une surveillance régulière des pompes doseuses est nécessaire, 
- il fait monter le pH de l’eau et le recours à un correcteur de pH est 

indispensable, 
- il se dégrade rapidement avec la chaleur, les rayonnements solaires (UV) et le 

temps, 
- son mélange avec un acide (ou des chlorocyanurates) conduit à un 

dégagement de gaz chloré très irritant. 
 
4.3. L’hypochlorite de calcium 
 

Son utilisation est plus limitée. L’hypochlorite de calcium se présente sous 
forme de poudre, de granulés, de pastilles ou de galets. Il est injecté dans le circuit de 
traitement par une pompe doseuse après dilution. 
 

Mélangé à l’eau, l’hypochlorite de calcium forme de l’acide hypochloreux et 
de l’eau de chaux. Les ions calcium introduits dans l’eau augmentent la dureté de 
l’eau, ce qui rend difficile l’utilisation de l’hypochlorite de calcium avec une eau 
dure, mais intéressante avec une eau douce : 
 
Ca(ClO) + 2H O  Ca(OH)2 2 2 + 2HClO 
 

L’hypochlorite de calcium présente un certain nombre d’avantages : 
 
- la mise en œuvre simple, 
- volume de stockage réduit. 
 

L’hypochlorite de calcium présente également des inconvénients : 
 
- il est nécessaire de maintenir une agitation dans le bac d’injection, 
- il est indispensable de prendre des précautions particulières pour le stockage 

et la manipulation, 
- il y a des risques d’entartrage important par précipitation du calcaire, 
- l’hypochlorite de calcium fait monter le pH de l’eau (ne pas utiliser avec de 

l’eau à tendance basique), 
- le coût est relativement élevé. 
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4.4. Les chlorocyanuriques (réf. 14) 
 

Les ultraviolets provenant du rayonnement solaire favorisent la 
transformation du chlore ‘potentiel’ en ions chlorures (Cl-) inactifs , entraînant la 
consommation de chlore en pure perte. Ils peuvent doubler ou tripler la 
consommation du chlore dans les piscines de plein air. L’emploi de produits 
stabilisant le chlore tels que l’acide isocyanurique et ses dérivés permet de pallier ce 
problème. Plusieurs de ces composés sont agréés en France depuis 1981. 
 

Ce sont tous des produits solides. On distingue : 
 

L’acide isocyanurique est un simple stabilisant du chlore. Il ne désinfecte pas 
l’eau et doit être utilisé conjointement avec une source de chlore : eau de javel, chlore 
gazeux, hypochlorite de calcium. 
 

Les chlorocyanurates parmi lesquels on distingue l’Acide 
TriChloroisoCyanurique (ATCC); le DiChloroisoCyanurate de sodium ( DCCNa) et 
le DiChloroisoCyanurate de potassium (DCCK). 
 

Ces produits sont dérivés de l’acide isocyanurique et sont source de chlore : ils 
libèrent par hydrolyse de l’acide hypochloreux et un stabilisant. Ce sont donc des 
désinfectants. 
 

L’introduction dans l’eau de l’acide isocyanurique ou de ses dérivés entraîne 
une forte diminution du chlore actif et une augmentation équivalente du chlore 
potentiel. Le chlore disponible est la somme du chlore libre ( HClO + Cl O- ) et du 
chlore potentiel présent dans les chlorocyanurates. 
 

En présence de stabilisants, la teneur en chlore actif ne peut plus être calculée 
à partir de celle du chlore libre et du pH. Dès lors, le pouvoir désinfectant de l’eau 
sera évalué par la mesure du chlore disponible. Celui-ci se mesure comme le chlore 
libre avec le même réactif au DPD (Cf. plus haut). 
 

De plus, l’activité désinfectante du chlore est ralentie. Selon les conditions 
d’ensoleillement, il est donc nécessaire de maintenir des concentrations en chlore 2 à 
3 fois plus élevée qu’en l’absence de stabilisant. La teneur en chlore disponible ne 
doit pas être inférieure à 2 mg/l, mais il est conseillé de ne pas dépasser 3 à 4 mg/l. 
 

Les mécanismes d’action et les vitesses de réaction des chlorocyanurates sur 
certaines matières organiques sont différents de ceux du chlore gazeux ou des 
hypochlorites : avec les chlorocyanurates, la formation des chloramines et des 
haloformes se trouve ralentie. 
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Les chlorocyanurates sont principalement utilisés dans les bassins de plein air 
ou mixte; cependant , ils sont parfois employés à faibles concentrations dans les 
bassins couverts pour leurs propriétés secondaires. 
 

Le DCCNa est préféré à l’ATCC en piscines publiques pour sa plus grande 
solubilité mais il contient proportionnellement plus de stabilisant et moins de chlore. 
L’usage régulier du DCCNa tend à augmenter la concentration en acide 
isocyanurique et cela notamment lorsque le renouvellement de l’eau est faible 
(fréquentation réduite, …). 
 

Inversement l’ATCC, grâce à sa dissolution lente, est utilisé sous forme de 
galets de chlore placés dans des skimmers, comme traitement de fond en piscines 
familiales ou pour la désinfection des pédiluves. 
 

La difficulté majeure consiste à maintenir une teneur en acide isocyanurique 
entre 30 et 50 mg/l. En dessous de 25 mg/l l’effet stabilisant est négligeable; par 
contre, au dessus de 50 mg/l, l’amélioration est négligeable. En France, la 
réglementation impose une concentration maximale à ne pas dépasser de 75 mg/l 
(réf. 15). Les taux élevés en stabilisants font diminuer le pH et l’efficacité de la 
désinfection est moindre. 
 

Les stabilisants sont apportés en solution à l’aide d’une pompe doseuse soit 
par l’emploi permanent d’un chlorocyanurate soit par l’usage alternatif d’acide 
isocyanurique (ou d’un chlorocyanurate) et d’un produit chloré ordinaire. 
 

L’emploi permanent de chlorocyanurates entraîne une accumulation en acide 
cyanurique d’autant plus difficile à maîtriser que l’apport de stabilisant est continu. 
La teneur en acide cyanurique ne pourra diminuer que par l’apport d’eau neuve. 
 

L’emploi, en parallèle, d’acide cyanurique (ou chlorocyanurate) et d’un 
produit chloré ordinaire permet une meilleure maîtrise de la quantité de stabilisant et 
peut se révéler plus économique. L’apport en stabilisant se fait au remplissage du 
bassin (30 à 40 mg/l). Le désinfectant est injecté régulièrement par pompe doseuse. 
Les apports en stabilisant se font ensuite en fonction du relevé régulier de sa 
concentration dans l’eau. Les apports se font soit par pompe doseuse soit par ajout 
dans le bac tampon ou de disconnexion. 
 

Les chlorocyanurates présentent un certain nombre d’avantages : 
 
- ils fournissent une source de chlore résistante au rayonnement UV et 

permettent une réduction de la consommation en chlore pour les piscines en 
plein air, 

- la formation des dérivés chlorés indésirables est ralentie, 
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- l’usage des chlorocyanurates entraîne peu de variations du pH et modifie peu 

l’équilibre de l’eau, 
- ces produits solides sont stables, faciles à manipuler et moins dangereux que 

les produits chlorés plus traditionnels, 
- la concentration en acide isocyanurique peut être contrôlée en permanence 

grâce à un kit de terrain. 
 

Les chlorocyanurates présentent également des inconvénients : 
 
- il est nécessaire de renforcer les contrôles bactériologiques de l’eau en 

augmentant par exemple la fréquence de prélèvement, 
- il est indispensable de les stocker dans un endroit sec : en atmosphère humide 

il y a risque de dégagement de chlore, 
- la dissolution des produits dans l’eau froide est lente, 
- il y a des contraintes de fonctionnement pour maîtriser la teneur en acide 

isocyanurique : apport d’eau neuve important ou nécessité de manipuler deux 
produits. 

 
4.5. Production de chlore à partir de sel (réf. 20) 
 

Un procédé de fabrication d’hypochlorite de sodium sur site est réalisable à 
partir de l’électrolyse d’une solution de chlorure de sodium. 
 

Ce procédé évite le transport, le stockage important de solution d’hypochlorite 
de sodium concentrée, la dégradation de l’hypochlorite lors de stockage prolongé et 
les problèmes de sécurité et d’accidents potentiels liés à la manipulation de ce type 
de produit. 
 

La solution d’hypochlorite est fabriquée sur site de façon continue en fonction 
des besoins. La fabrication à partir du sel (chlorure de sodium) simplifie les 
problèmes de manutention et de transport puisque le réactif est inoffensif. 
 
Principe de production 
 

La dissociation ionique du chlorure de sodium dans un bac d’électrolyse 
donne les réactions suivantes : 
 
A la cathode : 2 Na+ + 2e-   2Na 
   2  Na + 2 H2O   2NaOH  +  H2 
 
A l’anode :   2  Cl-     Cl2 + 2e- 
   Cl2  + H2O  HCl  +  HClO 



53 
 
 

Dans le bain, la soude caustique formée réagit sur les acides chlorhydriques et 
hypochloreux pour donner respectivement du chlorure de sodium et de 
l’hypochlorite de sodium et au total la réaction devient : 
 
   2  NaCl  +  3 H2O    NaClO  +  NaCl  + 2 H2O  +  H2 

 
Pour obtenir l’équivalent de 1 gramme de chlore, il doit être produit 2,1 g 

d’hypochlorite de sodium. Selon le type d’appareillage la production de cette 
quantité d’hypochlorite de sodium consomme de l’ordre de 3,3 g de chlorure de 
sodium avec production de 0,056 g d’hydrogène. 
 

Un dispositif spécial d’aération actif doit être installé afin d’évacuer 
l’hydrogène vers l’extérieur et d’éviter une accumulation dans le local de production. 
 
Types d’appareillages 
 

La quantité d’hypochlorite de sodium produit dépend évidemment du type 
d’appareillage, des électrodes, du système interne de production (recirculation de 
l’eau saline dans les électrodes). Selon le volume du bassin, le système peut alors être 
choisi en fonction de la demande en chlore. 
 

Certains appareillages sont destinés à des piscines de petite dimension. Du sel 
de sodium est ajouté à l’eau de la piscine de manière à obtenir une concentration de 
3 à 5 g/l. Lorsque cette eau salée passe dans l’électrolyseur, une production de chlore 
a lieu. 
 

L’eau a alors un goût de sel. L’appareillage ne prévoit parfois pas l’élimination 
de l’hydrogène produit. La quantité de chlore produit n’est pas adaptée à la 
demande en cas de variation du nombre de baigneurs. 
 
 

Les productions de chlore à partir d’une solution d’eau salée indépendante de 
l’eau du bassin permet un stockage de 200 à 400 litres d’eau chlorée pas trop 
concentrée. L’injection de cette eau chlorée dans le circuit d’eau de traitement de la 
piscine est plus efficace et peut répondre à la demande pour les piscines publiques. 
 
Cas concrets 
 

Ce système de production d’hypochlorite de sodium in situ existe en Flandre. 
Les piscines de Waregem et de Dilbeek appliquant ce procédé ont fait l’objet d’une 
visite au cours de laquelle des mesures ont été réalisées au niveau de l’air et de l’eau. 
La valeur maximale observée pour le dosage de la trichloramine dans l’air avoisinait 
les 0,3 mg/m3. 
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Les mesures des paramètres physico-chimiques étaient comparables à celles 
obtenues dans des établissements utilisant le chlore sous forme liquide. 
 
Paramètres de contrôle 
 

Le procédé aboutit à la formation d’hypochlorite de sodium. Les paramètres 
de contrôle du bon fonctionnement du traitement au chlore sont donc applicables 
pour le suivi du procédé électrolytique. 
 
Avantages et inconvénients 
 

Le procédé électrolytique présente un certain nombre d’avantages : 
 
- le stockage et la manipulation ne sont pas dangereux, 
- pas de risque de mélange accidentel de chlore et d’acide lors des livraisons et 

manipulations, 
- avantages liés au traitement à base de chlore lorsque le système est 

correctement dimensionné, 
 

Le procédé électrolytique présente un certain nombre d’inconvénients : 
 
- le système ne peut répondre à une forte demande accidentelle en chlore s’il 

n’est pas très largement dimensionné, 
- le sel augmente la corrosion dans les installations intégrées aux petites 

piscines, 
- en cas de déficiences dans la gestion quotidienne il y aura les mêmes 

inconvénients que ceux décrits pour la désinfection au chlore, 
- la durée de vie des électrodes est limitée si l’eau est calcaire, 
- l’eau peut avoir un goût salé avec certains types d’appareillages (surtout de 

faible dimensionnement). 
 
5. Paramètres de contrôle des systèmes utilisant le chlore 

 
En Région wallonne, la grande majorité des établissements utilise le chlore 

pour désinfecter l’eau des bassins de natation. La qualité de l’eau des bassins et les 
modalités de contrôle de celle-ci sont reprises au niveau des deux Arrêtés définissant 
des conditions intégrales (réf. 1) et sectorielles (réf. 2) d’exploiter applicables à tous 
les établissements situés en Région wallonne (MB 25.04.2003). Les paramètres de 
contrôle et les normes de qualité qui leur sont associées ont été établis en fonction des 
objectifs sanitaires poursuivis tout en tenant compte des propriétés du chlore et de 
l’expérience des exploitants de piscines impliqués dans le groupe de travail. 
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Le suivi de la qualité de l’eau sera assuré par la combinaison d’un contrôle 
journalier réalisé par l’exploitant avec un contrôle mensuel effectué par un 
laboratoire. 
 

Les normes de qualité auxquelles l’eau des bassins doit répondre en Région 
wallonne sont rassemblées au niveau des tableaux ci-dessous (réf. 1, 2) : 
 

Tableau A : PARAMETRES CHIMIQUES 
Valeurs Types Méthodes Unités 

guides limites 
pH Electrométrie Sörensen   
Limite inférieure    7,0 
Limite supérieure    7,6 
Chlore libre 
mesuré : voir 
articles 57 et 70 

    

Chlore combiné : 
limite supérieure 

Colorimétrie (DPD, … ) mg/l 0,3 0,8 

Urée : limite 
supérieure 

Berthelot ou diacétylmonoxime mg/l 2,0  

Oxydabilité à 
chaud et en milieu 
acide (KMnO4) : 
limite supérieure 
(O2) 

Titrimétrie au permanganate de 
potassium 

mg/l 5  

Chlorure (à 
l’exception des 
bassins salés) : 
limite supérieure 
(Cl) 

Potentiométrie, titrimétrie ou 
chromatographie ionique 

mg/l 800  

 
Dans le cas d’une désinfection au chlore, deux paramètres sont essentiels pour 

évaluer le pouvoir désinfectant de l’eau : le pH et le chlore libre mesuré (chlore 
potentiel pour les chlorocyanurates). La mesure simultanée du chlore et du pH 
plusieurs fois par jour permettra de vérifier la constance du pouvoir désinfectant de 
l’eau. 
 

Le chlore libre et le chlore total sont mesurés de manière spécifique avec les 
réactifs DPD (diéthyl-p-phénylènediamine). 
 

Le chlore total correspond à l’ensemble du chlore libre et du chlore combiné; le 
chlore combiné peut donc être obtenu en soustrayant le chlore libre du chlore total. 
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Le chlore combiné devra resté sous la barre des 0.8mg/l. En effet, cette même 
étude (réf. 5) a montré l’existence d’un lien entre le taux de chlore combiné et la 
concentration en THM dans l’atmosphère. Le taux en trichloramine dans l’air semble 
davantage lié au taux de chlore total présent dans l’eau. Le suivi et la maîtrise de ces 
deux paramètres au niveau de l’eau laisse présager une amélioration sensible au 
niveau de la qualité de l’air. 
 

Dans le cas des piscines non couvertes, les concentrations limites pour le 
chlore sont plus élevées. De plus, lorsqu’il est fait usage de chloroisocyanurates, la 
concentration en acide isocyanurique doit également faire l’objet d’une surveillance 
régulière. 

 
Le dosage de l’urée permet d’apprécier la quantité de polluants organiques 

azotés susceptibles de réagir avec le chlore. 
 

La teneur en substances oxydables permet d’avoir une approximation de la 
teneur en matières organiques. Elle doit être la plus faible possible afin d’éviter la 
consommation excessive en désinfectant et la formation de chloramines. 
 

Ces deux paramètres fournissent des renseignements précieux quant à la 
charge en polluants véhiculés par l’eau du bassin. 
 

Le dosage des chlorures réalisé régulièrement permet de suivre le 
vieillissement de l’eau du bassin. Un taux de chlorures trop élevé indique souvent un 
taux de renouvellement d’eau insuffisant. Il faut également remarquer qu’un taux de 
chlorures élevé augmente les risques de corrosion des parties métalliques. 
 

La récente étude menée en Wallonie a montré que la valeur limite supérieure 
de 800mg/l était atteinte très rarement . Une valeur de l’ordre de 500mg/l serait plus 
réaliste. (réf. 7). 
 

Tableau B : PARAMETRES BACTERIOLOGIQUES 
Types Méthodes Unités Valeurs maximales 

admissibles 
Nombre total de colonies à 37°C 
et après 48h d’incubation 

Dénombrement après 
incorporation en gélose 

nbre/ml 100 

Pseudomonas aeruginosa Dénombrement après 
filtration 

nbre/100 ml 0 

Staphylocoques à coagulase 
positive 

Dénombrement après 
filtration 

nbre/100 ml 0 

Streptocoques fécaux Dénombrement après 
filtration 

nbre/100 ml 0 
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Les analyses bactériologiques permettent de s’assurer de l’efficacité de la 
désinfection. La conformité permanente des paramètres physico-chimiques avec les 
normes favorise une bonne qualité bactériologique. Il arrive cependant qu’une non 
conformité soit observée occasionnellement au niveau d’un paramètre 
microbiologique. Un résultat positif pour un des paramètres repris au niveau du 
tableau B doit conduire à un nouveau contrôle dans les plus brefs délais. 
 

Tableau C : PARAMETRES PHYSIQUES 
Valeurs Types 

guides limites 
Transparence  Vision du fond (*) 
Pollution visible Absence  
Couleur Aucune  
(*)  Un repère visible est placé à la plus grande profondeur 
 

La transparence de l’eau est un gage de sécurité pour les usagers. Une 
turbidité anormalement élevée de l’eau doit conduire à suspecter une déficience du 
traitement de désinfection ou des problèmes au niveau de la filtration. 
 
 
6. Avantages et inconvénients 
 

D’une façon générale et quelle que soit la forme sous laquelle il se présente, le 
chlore présente de nombreuses qualités : 
 
- son pouvoir biocide est puissant, 
- il présente un pouvoir rémanent, 
- largement utilisé, ses réactions et son mode d’action sont bien connus, 
- l’approvisionnement en chlore est aisé, 
 

L’usage du chlore présente cependant des inconvénients : 
 
- en présence de matières organiques, il y a formation de sous-produits qui 

peuvent être irritants tels que le trichlorure d’azote (trichloramine) et le 
chloroforme, 

- sous certaines formes, il est dangereux à manipuler. 
 

Les avantages et inconvénients varient en fonction de la forme sous laquelle le 
chlore a été introduit dans le système de traitement de l’eau. Le tableau IV.3 permet 
la comparaison entre les différentes formes de chlore susceptibles d’être utilisées en 
piscine. 
 
 



Tableau IV.3 : Récapitulatif « avantages/inconvénients » des différents désinfectants chlorés 
 

 Chlore gazeux Hypochlorite de sodium Hypochlorite de calcium Isocyanurates 
Facilité d’emploi Oui, mais investissement 

lourd 
Non   Oui Oui

Manipulation  Dangereuse
Formation nécessaire 

Précautions particulières 
Formation nécessaire 

Facile Facile et peu dangereuse 

Stabilité du stockage Oui Non Oui Oui 
Sécurité du stockage Réglementation  Oui Non Oui 

Solubilité des produits Oui Non, si eau calcaire Oui, si agitation Oui 
Résidus     Non Non Oui Ac.

Stabilité du chlore Non Non Non Oui 
Possibilité d’effet retard Non Non Non Oui 

Influence sur le pH Baisse Augmente Augmente Nulle 
Formation de by-products Oui Oui Oui Peu 
Influence sur la corrosion Augmente Augmente Augmente Légère baisse 

Entartrage     Non Oui Oui /
Contrôle  journalier Oui, chlore et pH Oui, chlore et pH Oui, chlore et pH Oui, chl. pH, ac. 

isocyanurique 
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7. Prévention/remèdes 
 

Les produits chlorés sont des oxydants très puissants; ils réagissent 
rapidement avec un certain nombre de matières minérales et organiques contenues 
dans l’eau du bassin (voir IV.2). Ces réactions conduisent à la formation de sous-
produits de désinfection ou « by-products ».La formation de ces produits dérivés de 
la désinfection constitue l’inconvénient majeur associé à la chloration. 
 

Les principaux sous-produits de la chloration sont les chloramines et les 
trihalométhanes (THM). 
 

La monochloramine et la dichloramine restent en solution dans l’eau; la 
trichloramine (ou trichlorure d’azote) se retrouve préférentiellement dans 
l’atmosphère du hall des bassins. Au-delà d’une concentration de 0,5 mg/m³ (réf. 4, 
17), le trichlorure d’azote est responsable, non seulement, d’irritations au niveau des 
yeux, du pharynx, du nez, mais aussi des voies respiratoires. 
 

Ce composé est également suspecté d’être lié à l’apparition de problèmes de 
santé (réf. 3). 
 

Bien que les données épidémiologiques ne soient pas encore suffisantes, les 
THM sont depuis longtemps suspectés d’être cancérogènes. 
 

En Wallonie, plus de 90% des établissements utilisent le chlore pour 
désinfecter l’eau des bassins; cela implique que la population soumise aux effets de 
ces sous-produits est très importante. 
 
7.1. Mesures préventives 
 

La contamination de l’eau des bassins et de l’atmosphère des halls par les 
sous-produits de désinfection résulte d’une succession de réactions (voir IV.2). 
 

Les réactions menant à la formation du trichlorure d’azote sont influencées 
par plusieurs facteurs (réf. 5). Par exemple, on sait que les réactions chimiques 
conduisant à la formation de chloramines dépendent du pH de l’eau. Ainsi, un pH 
compris entre 4 et 6 est favorable à la formation de dichloramine et de trichloramine. 
Par contre des conditions plus basiques (pH > 8) sont plutôt favorables à la formation 
de monochloramine. 
 

La production de chloramine dépend aussi du rapport entre le poids du chlore 
et celui de l’azote mis en présence. Un rapport situé entre 3:1 et 5:1 est favorable à la 
formation de monochloramine, un rapport entre 5:1 l’est pour la dichloramine et 
enfin l’apparition de trichloramine est liée à un rapport supérieur à 7,6:1. 
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L’étude menée par l’ISSeP en 2002 (réf. 7) a montré l’existence d’un lien entre 
la concentration en trichlorure d’azote dans l’atmosphère et la concentration en 
chlore dans l’eau. 
 

Cette même étude à montré qu’il existait également une corrélation entre le 
taux de chlore combiné et le chloroforme dosé dans l’eau. Il en est de même entre le 
taux de chlore combiné et le chloroforme détecté dans l’atmosphère. 
 

Ces données conduisent à penser qu’une réduction du taux de chloramine et 
du taux de chloroforme passe obligatoirement par la limitation de l’apport de 
contaminants dans l’eau des bassins. Cette amélioration devrait s’accompagner d’une 
diminution de la concentration en chlore. 
 

Outre la contamination bactérienne, la limitation de l’apport de contaminants  
vise notamment à réduire les apports de matières organiques : sueur, urine, matière 
fécale. Il faut donc mettre à disposition des baigneurs l’équipement nécessaire pour 
qu’ils puissent éliminer avant la baignade une grande partie de ces contaminants. 
Ainsi, une douche savonnée de tout le corps élimine une grande partie de la 
pollution organique azotée.  D’autre part, les baigneurs devraient être encouragés à 
passer au WC avant la baignade. En effet, l’eau exerce une pression sur l’abdomen, ce 
qui conduit à des pertes d’urine qui seront d’autant plus faibles que le baigneur sera 
passé au WC avant d’entrer dans l’eau. Le passage aux toilettes en limitant les rejets 
d’urine réduit de 30 à 60% la pollution introduite dans le bassin. 
 

L’hygiène des baigneurs est donc particulièrement importante. Il est 
indispensable d’inculquer aux usagers les règles élémentaires d’hygiène. Les 
professionnels devront les faire respecter. 
 

Une bonne hygiène des usagers ne suffira pas à elle seule à résoudre le 
problème des chloramines et du chloroforme. La structure et la gestion du système 
de traitement de l’eau devront permettre :  
 
- une teneur en chlore actif suffisante et permanente, 
- une bonne filtration, 
- le maintien du pH entre 7,2 et 7,4, 
- une injection de chlore obligatoirement en aval de la filtration, 
- des apports d’eau neuve réguliers et en quantité suffisante. 
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7.2. Possibilités de remédiation 
 

Une autre approche visant à réduire la concentration produits dérivés consiste 
en la réduction du taux de chlore par l’adjonction  à la chloration d’un autre procédé 
de désinfection tel que le traitement aux UV, l’ozonation, … (voir chapitres 
correspondants). 
 
A côté des mesures préventives visant à réduire la formation de chloramine dans 
l’eau des bassins, il est également possible d’envisager de réduire la contamination 
de ces sous-produits. 
 

Le recours à une opération de surchloration peut toujours être envisagé (Cf. 
IV.2.5). 
 

Il existe plusieurs systèmes présentant des degrés de complexité et de coût  très 
variables ; entre autres : 
 
- ajout de charbon actif au niveau des filtres, 
- installation d’un déchloraminateur aux UV 
- installation d’une rampe de dégazage au niveau du bac tampon (avec 

renforcement de la ventilation) 
- installation d’une tour de strippage, ... 
 
Déchloraminateur aux UV 

 
Une installation de déchloramination par les UV rappelle celle utilisée pour la 

désinfection aux UV (Cf. chap. VIII). Elle comporte un réacteur (ou chambre 
d’irradiation) cylindrique en inox dans lequel l’eau à traiter circule. L’eau est soumise 
aux rayonnements émis par le(s) générateur(s) d’UVC placés à l’intérieur du 
générateur. Le choix des longueurs d’onde permet de cibler préférentiellement les 
chloramines.  

 
 

Types de chloramine Longueur d’onde optimale de photolyse 
  

Monochloramine 245 nm 
Dichloramine 297 nm 
Trichloramine 260nm et 340 nm 
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Le générateur UV est habituellement placé après la filtration afin de favoriser 
l’action des UV qui sont plus efficaces dans une eau limpide. Le générateur est 
localisé dans un by-pass afin de pouvoir le court-circuiter, lors notamment d’action 
de maintenance. 

Ce système est utilisé dans quelques piscines françaises (réf. 21 : web : 
www.cifec-sa.fr ) 
 
Rampe de dégazage au niveau du bac tampon 
 

Ce système nécessite la présence au niveau du système de traitement de l’eau 
d’un bac tampon dont le rôle est d’absorber les variations de fréquentation des 
bassins. Il est alimenté par les eaux de surface. L’eau en provenance des goulottes se 
déverse dans le bac tampon en traversant plusieurs centaines d’orifices. Ce système 
favorise le dégazage du trichlorure d’azote contenu dans l’eau. Le bac tampon est 
couvert d’une bâche en polyester tissé enduite de PVC. Celle-ci a pour objectif de 
confiner la trichloramine  au niveau du bac. Celui-ci est ventilé afin de rejeter vers 
l’extérieur l’air chargé en trichlorure d’azote. 
 
Tour de strippage 
 

Ce système nécessite la présence au niveau du système de traitement de l’eau 
d’un bac tampon alimenté par les eaux de surface. Il alimente en parallèle 
l’installation de filtration et une tour de strippage au niveau de laquelle la 
trichloramine est extraite et rejetée à l’extérieur. L’eau sortant de la tour de strippage 
retourne vers le bac tampon. 25% de l’eau est ainsi traitée au niveau de la tour de 
strippage. Le trichlorure d’azote est entraîné vers l’extérieur grâce à l’air en 
provenance  du hall des bassins qui permet de ventiler la tour. 
 
Agitation de l’eau 
 

Ce système nécessite également la présence d’un bac tampon fermé maçonné. 
Une partie du volume utile est alimentée par les eaux de surface. Le dispositif de 
régulation du niveau doit être modifié de façon à augmenter la hauteur de ‘chute 
d’eau’. Cela favorise le remous de l’eau. Le bac tampon est également équipé d’une 
pompe de recirculation (50% des eaux de goulottes) fonctionnant en circuit fermé (≈ 
300m3/h), générant ainsi une agitation importante de l’eau. Cette installation doit 
être ventilée à l’aide d’extracteurs rejetant vers l’extérieur l’air chargé en chloramine. 
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L’INRS a réalisé une étude comparative de plusieurs de ces installations 
d’élimination du trichlorure d’azote (réf. 14). De ce travail, il ressort que des 
solutions simples peuvent améliorer de manière sensible la qualité de l’air des halls 
de piscine. Cependant, l’étude ayant porté sur des piscines légèrement différentes, il 
est difficile de déterminer si un système est plus efficace. Il apparaît cependant que 
l’ajout d’eau chlorée est un paramètre clé dans le traitement de la trichloramine. Dans 
les établissements visités, l’ajout de chlore était réalisé entre le bac tampon et le 
retour vers les bassins. Le contact entre le chlore et la matière organique génère 
rapidement du trichlorure d’azote qui dégaze dans le hall des bassins. La localisation 
de l’ajout de chlore en amont du bac tampon pourrait permettre le dégazage au 
niveau du bac tampon. 
 

Comme vu précédemment, le chlore réagit avec les substances organiques non 
azotées pour donner en faible quantité, des composés haloformes, dont le 
chloroforme. Celui-ci, plus lourd que l’air, a tendance à s’accumuler au niveau de la 
surface de l’eau. Cette propriété devrait être prise en compte lors de la conception du 
système de circulation d’air dans le hall des bassins. 
 

Il y a peu de données dans la littérature traitant des modifications à apporter 
au système de chloration pour réduire la production de trihalométhanes. 
 

Il est cependant évident que toute intervention tendant à limiter l’apport et 
l’accumulation de matière organique aura un impact favorable sur la concentration 
en trihalométhane présent dans l’eau et dans l’air. 
 
 



64 
 
 
V . DESINFECTION AU BROME 
 

En Belgique et en région wallonne la désinfection par le brome est peu 
employée. 
 
1. Principe de la désinfection au brome 
 

Le brome comme le chlore est un élément chimique appartenant à la famille 
des halogènes. Tout comme le chlore, le brome est un oxydant. 
 

Pour de nombreux auteurs, le pouvoir désinfectant du chlore et du brome sont 
comparables. Il a cependant été reconnu que l’acide hypobromeux tue les 
microorganismes plus rapidement que son homologue l’acide hypochloreux. 
 

Sous sa forme élémentaire Br2, le brome est un liquide brun foncé très volatil 
dont les fumées sont corrosives, toxiques et irritantes pour les voies respiratoires. Ces 
propriétés rendent le brome sous sa forme élémentaire difficilement utilisable pour la 
désinfection de l’eau des piscines (réf. 23, 13). 
 

Actuellement, les composés utilisés pour la désinfection des piscines se 
présentent principalement sous forme solide : sel de bromure NaBr ou sous forme 
plus complexe BCDMH (bromo-chloro-dimethyl-hydantoin) (réf. 24). 
 

Quelle que soit la forme sous laquelle il est introduit, une fois dans l’eau, le 
brome se transforme en eau de brome, c’est-à-dire un mélange d’acide hypobromeux 
(HBrO) et d’acide bromhydrique (HBr). 
 
           Br2 + H2O   HBrO + HBr 
 

L’acide bromhydrique est un acide fort et il a tendance à faire baisser le pH. 
L’acide hypobromeux (HBrO) se décompose dans l’eau et il y a formation d’ions 
hypobromite (BrO-). 
 
           HBrO ↔ H+ + Br O- 

 
L’acide hypobromeux (HBrO) et l’ion hypobromite (BrO-) ont tous les deux un 

pouvoir oxydant élevé. Cependant c’est l’acide hypobromeux (HBrO) qui présente 
l’activité désinfectante la plus importante. 
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Le taux de dissociation dépend du pH et, dans une moindre mesure, de la 
température. L’effet du pH sur l’équilibre est cependant moins marqué que pour 
l’équilibre entre l’acide hypochloreux et l’ion hypochlorite (Cf. chapitre IV). 
 

Le tableau suivant indique les proportions entre l’acide hypobromeux (HBrO) 
et l’ion hypobromite (BrO-) en fonction du pH. 
 

Tableau V.1 : Proportions HBrO / BrO- en fonction du pH (réf. 23) 
 

pH HBrO en % BrO- en % 
6.0 100 0 
7.0 98 2 
7.2 96 4 
7.5 94 6 
7.6 91 9 
7.8 87 13 
8.0 83 17 
8.5 57 43 
9.0 35 65 
9.5 10 90 

 
Dans la zone de pH située entre 7,5 et 8,2, l’acide hypobromeux (HBrO) est 

prépondérant et cela d’autant plus que le pH est bas. La dissociation est très faible 
pour des pH inférieurs à 6. Par contre, elle est pratiquement totale pour un pH de 
l’ordre de 9,5. 
 

Au dessous de pH 7,5, la quantité de brome moléculaire augmente et elle 
entraîne un accroissement des irritations oculaires et une augmentation de la 
corrosion des installations. En dessous de pH 7 la quantité de brome moléculaire 
présente dans l’eau est suffisamment élevée pour donner à l’eau un aspect brunâtre. 

 
En pratique, les piscines traitées au brome ont tendance à maintenir le pH de 

l’eau entre 7,5 et 8; ce qui correspond à la gamme de pH pour laquelle la forme 
« acide hypochloreux » est largement dominante sans qu’il y ait irritation oculaire 
due au brome. 
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A titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les valeurs normatives associées 
au taux de brome et au pH de l’eau à l’étranger. 

Tableau V.2 : exemple de valeurs normatives pour le brome (réf. 24 à 29) 
 
Pays/ Etat/ Région pH Brome total 

en mg/l 
Brome résiduel 

en mg/l 
Australie Sud (leg6) 7,2   -   7,8 2,0   -   4,0  

Suisse (Genève) (leg5) 7,3   -   8,0  0,5   -   0,8 (Br2) 
Etat de l’Arizona  (US) (leg 4) 7,2   -   7,8 2,0   -   4,0  
Etat du Massachusetts (leg1) 7,2   -   7,8 2,0   -   6,0  

Canada ( leg 2) 7,2   -   7,8 > 3  
 

 
2. Réactions des produits bromés  
 

Les réactions du brome sont, en partie, comparables à celles décrites pour le 
chlore (chapitre IV). 
 

Tout comme l’acide hypochloreux, l’acide hypobromeux est capable de 
détruire les bactéries, les algues et autres germes. L’acide hypobromeux réagit avec 
l’ammoniaque et les composés organiques pour former respectivement des 
bromamines et du brome combiné. 
 
HBrO + NH40H  NH2Br +  2H2O                  monobromamine instable 
HBrO + NH2Br   NHBr2   +  H2O                dibromamine  
HBrO + NHBr2   NBr3   +  2H2O                     tribromamine  
 

Les bromamines résultant de la réaction entre l’ammoniaque et l’acide 
hypobromeux présentent un réel pouvoir désinfectant et elles renforcent l’action de 
l’acide hypobromeux. 
 

Contrairement aux chloramines, les bromamines n’entraînent pas d’irritations 
des yeux et des muqueuses. De plus, elles ont moins tendance à entraîner 
l’apparition d’odeur désagréable que les chloramines. 
 

Le brome réagit également avec les substances organiques non azotées. Il y a 
formation de composés beaucoup plus stables que les bromamines et ne présentant 
qu’un pouvoir désinfectant très limité. Leur accumulation dans l’eau peut devenir un 
frein au bon fonctionnement de la désinfection. La teneur de ces composés dans l’eau 
doit être limitée par l’apport d’eau fraîche. La quantité d’eau et la fréquence de 
l’opération dépendra des conditions de gestion de la piscine. 
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L’acide hypobromeux réagit avec les rayonnements solaires mais ne peut pas 
être stabilisé avec l’acide isocyanurique comme c’est le cas pour le chlore. 
 

Bien qu’il soit un désinfectant puissant, le brome n’est pas un oxydant 
suffisamment fort pour oxyder et détruire l’ensemble des matières organiques 
présentes dans l’eau de piscine. Il ne peut, dès lors, pas être utilisé pour une 
bromation « choc » comme cela peut se faire pour le chlore (surchloration au point de 
rupture (réf. 25). Lors de ces actions qui réduisent la quantité de matière organique, il 
est nécessaire d’utiliser des oxydants plus puissants : le chlore ou le potassium 
peroxymonosulfate (réf. 30). 
 

Une fois que l’acide hypobromeux a détruit les bactéries, les algues et autres 
germes ou qu’il a lui-même été détruit par le rayonnement solaire il se retrouve sous 
la forme d’ions bromures. L’ajout d’un oxydant fort peut oxyder les bromures et 
permettre la régénération de l’acide hypobromeux. Le chlore n’offre pas cette 
possibilité de régénération : une fois sous forme de chlorures, le chlore ne peut être 
régénérer en acide hypochloreux. 
 
3. Conséquences des propriétés du brome 
 

Les réactions intervenant entre le désinfectant et un certain nombre de 
matières minérales et organiques contenues dans l’eau du bassin aboutissent à la 
formation de sous-produits (ou by-products). Les principaux « by-products » 
résultant de l’usage du brome sont repris au niveau du tableau V.3. 
 
 

Tableau V.2 : Principaux sous-produits résultant de la désinfection 
par le brome (réf. 11) 

 
Désinfectant Sous-produits de la désinfection 

Brome/hypobromite/BCDMH - Trihalométhanes (THMs) principalement 
   bromoforme 

 - Bromates 
 - Bromamines 
 - Bromal hydrate 

 
Le bromoforme (réf. 11) est le principal composé résultant de l’utilisation du 

brome appartenant aux trihalométhanes. Il est considéré dans la littérature (réf. 31) 
comme étant faiblement mutagène dans un certain nombre de tests et à ce point de 
vue il apparaît comme étant le plus mutagène parmi les THMs. D’autre part, le CIRC 
(Centre International de Recherche sur le Cancer) a classé le bromoforme dans le 
groupe 3 qui rassemble les composés ne pouvant être classés par rapport à leur 
cancérogénicité pour l’homme. 
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Les bromates se comportent comme des oxydants actifs vis-à-vis des systèmes 
biologiques et il a été montré qu’ils provoquaient une augmentation,  du nombre de 
tumeurs rénales, de mésenthéliomes péritonéaux et de tumeurs folliculaires chez le 
rat. Le CIRC a classé le bromate de potassium dans le groupe 2B qui rassemble les 
composés pouvant être cancérogène pour l’homme (réf. 32). 
 

Les bromamines résultent de la réaction entre l’acide hypobromeux et les 
polluants organiques azotés. Elles sont considérées comme ayant un pouvoir biocide 
équivalent à celui de HBrO. Cela peut être lié à leur instabilité qui entraîne leur 
détérioration rapide en HBrO (Br9). Contrairement à leurs homologues, les 
chloramines, elles ne provoquent pas d’irritations oculaires et n’entraînent pas 
d’odeur déplaisante dans le hall des bassins. 
 
4. Différentes formes de brome (réf. 24, 34) 
 

Actuellement, les composés utilisés pour la désinfection des piscines se 
présentent principalement sous forme solide : bromure de sodium (NaBr) ou sous 
forme plus complexe BCDMH (bromo-chloro-dimethyl-hydantoin). 
 
4.1. Bromure de sodium (NaBr) 
 

Seul, le bromure de sodium (NaBr) n’est, ni un oxydant, ni un désinfectant. Il 
doit y avoir ajout d’un composé oxydant tel que l’hypochlorite de sodium ou le 
persulfate de sodium pour que l’acide hypobromeux (HOBr) soit formé. Une petite 
partie du brome se présentera sous forme d’ion bromite (OBr-) au pouvoir oxydant 
réduit.  
 
 
NaOCl  +  H2O   HOCl + NaOH 
 
HOCl   + NaBr    HOBr + NaCl 
 

L’acide hypobromeux (HOBr) agit comme désinfectant de l’eau. Cependant si 
la concentration en bromure de sodium dans l’eau est inférieure à celle de l’acide 
hypochloreux une partie du pouvoir désinfectant devra être attribuée à ce dernier. 
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4.2. BDCMH (1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin) 
 

Le brome peut être introduit dans le système de traitement sous forme de 
BDCMH (1- Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin), composant organique qui, en 
solution, libère de l’acide hypobromeux et de l’acide hypochloreux. Le BDCMH se 
présente sous forme de tablettes, de cartouches ou de paquets. Il faudra 
approximativement 70 kg de ces tablettes pour assurer le traitement d’un bassin de 
10 x 5 m pendant 1 an.  Il se dissout très lentement et offre ainsi une autonomie assez 
importante; il convient parfaitement bien pour les diffuseurs « par érosion ». 
 

Ces tablettes sont acides. Si elles sont mal employées (par exemple placée dans 
un skimmer plutôt que dans un diffuseur), elles peuvent attaquer le plâtre de la cuve 
et les canalisations métalliques. La corrosion du métal, souvent du cuivre, peut 
induire l’apparition d’un dépôt vert turquoise sur les parois du bassin. Pour éviter de 
tels désagréments, il est donc nécessaire d’ajouter approximativement 200 g 
d’hydroxyde de sodium (NaOH) par kilogramme de tablettes utilisé. 
 

Le chlore présent dans la tablette sert à oxyder le brome et assurer la 
formation d’acide hypobromeux et d’ions bromite : 

 
Br-(DMH)-Cl  + 2 H2O  HOBr  + HOCl  +  H-(DMH)-H 
 

Cette réaction conduit également à l’apport constant du « résidu » 
H-(DMH)-H. Tout comme lors de l’utilisation des chloroisocyanurates (chapitre IV) 
tout échec au maintien d’un rapport correct entre le désinfectant et le résidu 
entraînera immanquablement une déficience au niveau de la désinfection. 
 

La concentration utile de brome préconisée est habituellement comprise entre 
2 et 4 ppm et la concentration en diméthylhydantoin dans l’eau du bassin ne devrait 
pas excéder 200 mg/l. 
 

La concentration en brome dans l’eau est déterminée grâce à l’utilisation des 
réactifs DPD avec une relation coloration/concentration spécifique au brome. 
 

Par contre, il n’existe pas de kit de terrain permettant le dosage du 
diméthylhydantoin. Cette mesure doit impérativement se faire en laboratoire. 
Notons que cette méthode n’est pas répandue en Belgique. 
 

L’utilisation du Br-(DMH)-Cl présente un certain nombre d’avantages : 
 
- Souvent, il ne nécessite pas de correction de pH, 
- ces produits solides sont stables, faciles à manipuler et à doser, 
- ils sont faciles à stocker. 
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L’utilisation du Br-(DMH)-Cl présente également des inconvénients : il 
n’existe pas de kit permettant la mesure du résidu diméthylhydantoin sur le terrain 
et il est nécessaire de recourir aux services d’un laboratoire spécialisé. 
 
5. Paramètres de contrôle du système 
 

Dans le cas d’une désinfection au brome, l’usage d’un kit basé sur la méthode 
au DPD permettra de doser facilement le brome libre ,le brome total et par déduction 
le brome combiné. 
 

Un taux élevé de ce dernier indiquera la nécessité de procéder à un traitement 
de choc pour éliminer les matières organiques. Bien que le pH ait dans le cas du 
brome, un effet moindre que dans le cas du chlore, il sera contrôlé également pour 
s’assurer qu’il reste situé entre 7.5 et 7.8 (réf. 24). 
 

Comme pour les chlorures (chap IV), le dosage des bromures réalisé 
régulièrement permet de suivre le vieillissement de l’eau du bassin. Une élévation de 
la concentration de base en bromure indique souvent un taux de renouvellement 
d’eau insuffisant. 
 

Lorsqu’il est fait usage de BDCMH (1-Bromo-3-chloro-5,5-
dimethylhydantoin), la concentration du résidu diméthylhydantoin doit également 
faire l’objet d’une surveillance régulière. Ce test doit être réalisé en laboratoire. 
 
 
6. Avantages/inconvénients liés à l’usage du brome 

 
La désinfection par le brome présente un certain nombre d’avantages : 

 
- le brome présente une bonne stabilité en milieu aqueux, 
- ce procédé de désinfection est particulièrement adapté aux eaux présentant un 

pH élevé, 
- les bromamines ne présentent pas le caractère irritant de leur homologues les 

chloramines et présentent un pouvoir désinfectant non négligeable. 
 

La désinfection par le brome présente également des inconvénients : 
 
- les difficultés d’approvisionnement représentent un obstacle à prendre en 

considération, 
- la manipulation et le stockage du brome sous sa forme moléculaire Br2 est 

dangereuse, 
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- le coût de fonctionnement est élevé, 
- une mauvaise maîtrise du pH entraîne l’apparition de brome moléculaire 

rapidement gênant, 
- il y a formation de produits dérivés tels que les trihalométanes, les bromates, 
- le pouvoir oxydant du brome n’est pas toujours suffisant et l’élimination des 

matières organiques demande l’usage de chlore ou de peroxymonosulfate de 
potassium. 

 
 

Tableau V.3 : Récapitulatif « avantages/inconvénients » des différents 
désinfectants au brome 

 
Critères Br 2 BDCMH Na Br 

Facilité d’emploi Non  Oui Oui 
Manipulation Dangereuse 

Formation nécessaire 
Facile Facile 

Approvisionnement Difficile   
Stabilité du stockage Oui Oui Oui 
Sécurité du stockage Réglementation ? Oui Non 

Solubilité des produits Oui Oui Oui , si agitation  
Résidus Non Oui Oui 

Stabilité en milieu aqueux Oui Oui Oui 
Possibilité d’effet retard Non Non Non 

Influence sur le pH Baisse Peu Augmente 
Formation de by-products Oui Oui Oui 
Influence sur la corrosion Augmente si pH < 5 Augmente si pH < 5 Augmente si pH < 5 

Contrôle  de terrain ? Oui, brome et pH Oui, brome et pH Oui, brome et pH 
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VI. PROCEDES ELECTRO-PHYSIQUES CUIVRE/ARGENT 
 

Ces systèmes utilisent des électrodes en cuivre et en argent. Le courant 
électrique qui circule entre les électrodes produit des ions Ag+ et Cu2+ qui assurent à 
la fois la floculation et la désinfection. 
 

Ils furent agréés en France en 1976. Cependant, suite à des résultats 
bactériologiques douteux, l’agrément fut retiré en 1981. Depuis 1985, ces procédés ne 
peuvent plus être utilisés dans les piscines publiques françaises. 
 

Ce procédé de désinfection est actuellement utilisé dans deux établissements 
situés en Région Wallonne. 
 
1. Principe de la désinfection électro-physique cuivre-argent (réf. 35, 36) 
 

Le procédé électro-physique est basé sur l’utilisation d’ions Cu2+ et Ag+ pour 
assurer à la fois la clarification et la désinfection de l’eau. 
 

La clarification de l’eau est assurée par la floculation de composés cuivriques 
engendrées par une partie des ions Cu2+ suivie de la rétention dans une masse 
filtrante. 
 

La désinfection est assurée par une action synergique entre les ions Cu2+ 
résiduels et les ions Ag+ libérés en aval du filtre. 
 

Les ions Cu2+ et Ag+ en solution dans l’eau ont des propriétés algicides et 
bactéricides, ce sont ces caractères qui ont conduit au développement de ce procédé. 
La synergie des deux métaux a un pouvoir bactéricide plus important que les 
composés isolés. 
 

Les ions Cu2+ et Ag+ sont produits par dissolution dans l’eau d’une électrode 
métallique (cuivre ou argent selon le cas) après application d’une différence de 
potentiel entre ces électrodes, phénomène appelé électrolyse. L’électrolyse se déroule 
sous une différence de potentiel très basse de l’ordre de quelques volts, sans aucun 
danger pour l’homme. 
 
1.1. Production des ions de cuivre bivalents : Cu2+ 
 

Les ions de cuivre bivalents ou ions cuivriques sont libérés à l’anode par 
électrolyse suivant la réaction : 
 
 Anode  Cu     Cu2+  +  2 e - 
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Ces ions Cu2+, réagissent avec l’eau dans un double phénomène d’hydratation 
et de réaction acide – base : 
 
 Cu2+  +  2 H2O   Cu(OH)2  +  2 H+ 
 

Il y a formation d’hydroxyde de cuivre, Cu(OH)2  et d’ions d’hydrogène, ce 
qui aurait tendance à acidifier l’eau. 
 

Liée à l’apparition des ions Cu2+, au niveau de la cathode, il y a production 
d’ions hydroxyles OH- : 
 
Cathode:           2 H2O + 2 e –  H2   +  2 OH-   
  ou  ½  O2 + H2O + 2 e –   2 OH-  
 

Cela a l’avantage de neutraliser l’acidification produit par l’hydrolyse de Cu2+. 
Il faut cependant surveiller le pH qui ne doit pas dépasser la valeur de 8,5. 
 
1.2. Transformation des ions de cuivre divalents : Cu2+ 
 

En présence d’eau, l’ion Cu2+ peut former un complexe aqueux du cuivre, 
Cu (H2O)42+. Ce complexe peut ensuite s’hydrolyser et conduire à la formation de 
CuO et de Cu (OH)42-. 
 

Le complexe Cu (OH) + peut quant à lui évoluer et donner naissance au 
complexe hydroxylé Cu2 (OH)22+ ou à Cu (OH)2 qui précipite. 
 

En présence de carbonates, d’autres composés peuvent apparaître selon la 
composition de l’eau et la concentration totale en espèces chimiques cuivriques .Par 
exemple, il peut y avoir formation d’un carbonate basique insoluble Cu2 (OH)2 CO3 
mais dans la plupart des eaux, l’ion Cu2+ formera avec les carbonates un complexe 
soluble le CuCO3. 
 

D’autres complexes sont également présents car il existe des espèces ioniques 
autres que OH-  et CO3 2– susceptibles d’interférer avec l’hydrolyse du cuivre. 
 

Les ions phosphates peuvent réagir avec l’ion Cu2+ pour former du phosphate 
de cuivre insoluble Cu3 (PO4)2. Plusieurs études ont montré que les ions Cu2+ et Ag+ 
se liaient aux phosphates ce qui entraînerait une diminution de leur effet biocide. 
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Le cuivre réagit également avec NH4+/NH3 et forme des complexes divers. 
Ces derniers n’apparaissent cependant qu’en présence de grandes quantités de 
NH4+/NH3. 
 

Ainsi, dans des conditions données d’électrolyse , pour une eau donnée et 
dans la gamme de pH admise en piscine (entre 7 et 8), il s’établit un équilibre entre 
les ions de cuivre bactéricides Cu2+ et tous les autres composés cuivriques, en 
particulier les formes insolubles telles que l’hydroxyde cuivrique Cu(OH)2 qui 
engendre la floculation. 
 
1.3. La floculation 
 

Selon la littérature (réf. 35), le processus mis en œuvre pour l’élimination des 
matières organiques est plutôt de la coagulation par balayage ou entraînement au 
cours de laquelle la formation d’un floculat (d’hydroxyde de cuivre Cu (OH)2) piège 
et entraîne mécaniquement les colloïdes en suspension. 
 

Cette forme de coagulation présente une caractéristique importante : en effet 
son efficacité est indépendante des proportions relatives des partenaires en présence. 
Une quantité constante de réactif peut être introduite dans le système sans avoir à 
tenir compte de la quantité de colloïdes présents. Le système ne nécessite pas de 
régulation ou d’ajustement compliqué. 
 

Le dosage en réactif influencera uniquement la taille des flocons formés et le 
filtre devra être adapté en conséquence. 
 
1.4. Production des ions d’argent : Ag+ 
 

Les ions d’argent Ag+ sont également produits par électrolyse à partir d’une 
anode métallique. L’électrolyse de l’argent suit le même schéma et les mêmes règles 
que celle qui conduit à la formation des ions Cu2+. La principale différence est qu’il 
ne précipite pas sous forme d’hydroxyde. 
 
2. Propriétés biocides du cuivre et de l’argent (réf. 37, 38) 
2.1. Inhibition bactérienne 
 

Les ions Cu2+ et Ag+ ont été utilisés pendant des siècles pour la désinfection de 
l’eau. Les propriétés biocides de ces ions métalliques affectent principalement les 
procaryotes dont la structure et la membrane cellulaire sont plus simples. 
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La membrane cellulaire constitue une frontière à perméabilité sélective 
permettant le passage sélectif des nutriments et des ions métalliques.Des enzymes 
impliqués dans le métabolisme énergétique y sont localisés (réf. 35). 
 

Chacun des 2 ions présente des propriétés biocides. Cependant, il semble que 
l’effet bactéricide obtenu par leur association est supérieure à la somme des effets des 
ions pris séparément. 
 

Selon la littérature le cuivre a la capacité de transpercer la membrane cellulaire 
et de perturber l’équilibre enzymatique. L’effet de l’argent est lié à sa capacité 
d’interférer avec la production d’ADN (acide désoxyribonucléique) constituant de 
base du matériel génétique de l’organisme. 
 

Ensemble, ces ions peuvent, par leur synergie, bloquer : 
 
- des fonctions enzymatiques, 
- la synthèse protéique, 
- l’information génétique, 
- les mécanismes de transfert d’énergie. 
 

Plusieurs études (réf. 39 à 42)portant sur l’effet bactéricide des ions cuivre et 
argent ont été réalisées. Leurs conclusions se rejoignent sur le fait que l’action 
bactéricide sur les microorganismes est plus lente avec le cuivre/argent qu’avec le 
chlore. 
 

Tableau VI.1 
 
  K 
Sur staphylocoques : 0,400 mg Cu (II)/0,040 mg Ag (I) 0,0009 
(réf. 43) 0,400 mg Cu (II)/ 0,040 mg Ag (I) + 0,25 mg Cl/L 2,7536 
 0,8 mg Cl/L 1,65 
Sur E. Coli : 0,400 mg Cu (II)/0,040 mg Ag (I) 0,046 
(réf. 44) 0,400 mg Cu (II)/ 0,040 mg Ag (I) + 0,25 mg Cl/L 16,1 
 0,2 mg Cl/L 15,7 
  
K = -2,3 [log10 (C0-CT)/T] : constante d’inactivation  
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2.2. Facteurs influençant l’inhibition bactérienne 
 

L’ion Cu2+ est la forme la plus toxique pour les microorganismes. Selon la 
littérature, dans une grande majorité de cas, une augmentation du pH accroît 
légèrement la toxicité des 2 ions même si la forme Cu2+ est moins favorisée à pH plus 
élevé. Ceci est dû au fait que la concentration en protons diminue lorsque le pH 
augmente et, partant de là, la compétition H3O+/Cu2+ pour les récepteurs cellulaires 
diminuent. Le pH doit cependant rester inférieur à 8 de manière à garder une 
concentration en Cu2+ suffisante. De plus, en ce qui concerne l’argent, il précipite à 
pH 8 et devient inactif. 
 

La présence de phosphates et de carbonates diminue l’action du cuivre et de 
l’argent. Les phosphates forment des composés insolubles avec le cuivre et ils 
réduisent fortement le pouvoir bactéricide de l’argent quand ils s’y associent. 
Toutefois la teneur en phosphate dans l’eau de distribution est généralement très 
faible. 
 

Les formes carbonatées du cuivre sont moins toxiques que les autres formes. 
La présence assez importante d’ions calcium et magnésium diminue l’effet 
bactéricide du cuivre et de l’argent. Les eaux dures présentant un degré de  
dureté > 40°F ont donc un effet néfaste sur l’effet bactéricide. 
 

Les ions Cu et Ag présents dans l’eau peuvent aussi être complexés avec des 
substances organiques présentes (acides aminés, phénol, produits de l’activité 
microbienne, …) ce qui réduit également leur pouvoir bactéricide. 
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3. Description et fonctionnement 
3.1. Schéma d’une installation type (réf. 35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pr
 
1. 
2. 
3. 
4. 
4. 
5. 
 

La figure ci-dessus localise les différents équipements intervenant dans le 
océdé électro-physique. 

Le préfiltre 
L’électropompe 
Batterie d’électrode de cuivre 
Le filtre à sable 
La batterie d’électrode d’argent en aval du filtre 
Le tableau électrique de commande et de régulation 
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3.2. Mise en œuvre, procédé Vellas -Casanova 
 

La mise en œuvre du procédé présenté ci-dessous suit la méthode préconisée 
par VELAS CASANOVA (réf. 36). 
 

L’eau en provenance du bassin passe d’abord par un préfiltre destiné à retenir 
les grosses impuretés. Elle traverse ensuite le caisson contenant les batteries 
d’électrode de cuivre. Par électrolyse, les plaques de cuivre libèrent les ions Cu2+ 
dans l’eau. Ces derniers se transforment en partie en hydroxyde de cuivre 
engendrant un phénomène de floculation. Celle-ci entraîne par occlusion et/ou 
adsorption les particules fines et les matières organiques contenues dans l’eau. Les 
floculats ainsi formés entraînent mécaniquement avec eux des impuretés (matières 
organiques et bactéries). 
 

Lors du passage au niveau des filtres à sable, ces floculats sont retenus par la 
masse filtrante composée de deux couches de sable de granulométrie différente. Les 
flocons les plus gros sont retenus en surface alors que les flocons plus petits et les 
composés cupriques solubles entrent dans la masse filtrante. Cette masse joue le rôle 
de floculateur vis-à-vis des micro-flocons. Il se forme sur les grains de sable un dépôt 
d’hydroxyde de cuivre (Cu(OH)2) qui évolue vers la forme déshydratée l’oxyde de 
cuivre (CuO) et qui donne progressivement une couleur verdâtre au sable. Une 
partie du cuivre reste ainsi prisonnière des filtres. La partie du cuivre restée soluble 
traverse le filtre et l’eau passe ensuite sur les batteries d’électrodes d’argent où les 
ions Ag+ sont libérés par électrolyse. Une fois chargée en ions Ag+, l’eau rejoint le 
bassin. 
 

La concentration en cuivre dans l’eau du bassin atteint environ 0,6 à 
1,2 mg/litre et la concentration en argent de 2 à 10 µg/l. 
 

Dans chaque batterie, les électrodes de cuivre ou d’argent sont insérées 
parallèlement sur un socle et reliées électriquement de façon à obtenir une cathode et 
une anode. Des inversions périodiques du sens du courant (toutes les 5 à 10 minutes) 
sont réalisées de manière à équilibrer l’usure des électrodes et à éviter leur 
polarisation. En effet les ions métalliques sont produits seulement à l’anode. 
 

Pour les grands volumes d’eau, plusieurs batteries de cuivre doivent être 
installées afin d’obtenir une production de Cu2+ suffisante (environ une batterie de 
cuivre par 140 m³ d’eau). Une batterie d’argent est généralement suffisante. 
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L’électrolyse du cuivre n’a lieu que quelques heures par jour de façon à libérer 
0,6 et 1 g de cuivre par m³ de bassin. Les 7 à 9 heures d’électrolyse se repartissent en 
3 ou 4 périodes par jour. La production d’hydroxyde de cuivre comme la formation 
de floculat a lieu essentiellement pendant la durée de l’électrolyse. 
 

L’argent quant à lui est libéré à raison de 10 à 15 mg par m³ de bassin et par 
jour, en général sur une durée de 2 h réparties sur deux périodes. 
 

La teneur en cuivre et en argent de la piscine doit être mesurée et le système 
d’électrolyse doit être adapté afin d’atteindre 0,6 à 1,2 mg Cu/litre et 2 à 10 µg 
Ag/litre dans l’eau du bassin. Ces concentrations en ces ions sont sous les limites 
imposées pour l’eau potable et ne sont pas toxiques pour les usagers (réf. 35) 
 
3.3. Lavage des filtres 
 

Les précipités d’hydroxyde de cuivre et les impuretés retenues à la surface du 
filtre doivent être éliminés. Un lavage à contre-courant des filtres est suivi d’un 
rinçage pendant 10 minutes avant de remettre tout le circuit en boucle. Pendant ce 
temps, le chauffage et l’électrolyse sont arrêtés. Cette opération est préconisée 
environ 2 à 3 fois par semaine, elle dépend de l’encrassement du filtre. 
 

De plus, tous les 4 à 6 mois, un lavage à l’acide acétique ( vinaigre) est 
nécessaire pour éliminer les précipités de cuivre qui se sont formés dans la masse du 
filtre. Cette opération a pour objectif d’ éviter ainsi la formation de gros agglomérats 
solides de sable qui réduisent l’efficacité de la filtration. Lors de cette opération, on 
introduit durant une nuit 20 litres d’acide acétique pur et de l’eau de ville dans un 
filtre de 1 m³. Le lendemain matin, le filtre est vidangé et bien rincé avant sa remise 
en service. 
 
 
4. Paramètres de contrôle du système 
 

Le procédé permet de maintenir dans l’eau de la piscine des concentrations en 
ions de cuivre de l’ordre de 0,6 à 1,2 mg par litre et en ions argent de l’ordre de 2 à 
10 µg par litre. 
 

Il existe des « kits » permettant de contrôler la teneur en cuivre sur le terrain; 
par contre, le dosage des ions argent doit se faire en laboratoire. 
 

Selon la littérature  (réf. 35, 36),  les principaux facteurs affectant la forme du 
cuivre et son abondance sont : 
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- Le pH : devrait se situer sous la valeur 8 de manière à éviter toute 

précipitation de l’argent. 
- La dureté de l’eau : les eaux dures sont peu favorables à l’activité bactéricide 

du cuivre et de l’argent, en conséquence de quoi, la dureté totale devrait 
toujours rester inférieure à 40°F. 

- Les complexes organiques : les réactions entre les ions Cu2+ et Ag+ avec les 
matières organiques sont connues; cependant aucune concentration limite n’a 
été définie dans la littérature.  

 
5. Avantages/inconvénients liés à l’usage du procédé électro-physique 
 
Le traitement électro-physique présente de nombreux avantages : 
 
a) Le système ne fait pas appel à des produits nocifs et irritants pour les usagers. 

Ces deux ions sont présents en concentration inférieures aux limites imposées 
pour l’eau potable. 

b) Les réactions du cuivre et de l’argent avec les matières organiques présentes 
dans l’eau d’alimentation ou apportées par les nageurs n’entraînent pas la 
formation de substances désagréables, irritantes et nocives pour les usagers. 
De ce fait, l’eau et l’atmosphère ne présentent ni goût ni odeur désagréable. 

c) Le système ne nécessite pas de manipulation de produits oxydants dangereux. 
d) Il n’y a pas de corrosion des matériaux. 
e) Le fonctionnement est stable et ne nécessite ni régulation ni ajustement 

compliqué et selon la Société Velas Casanova le pH ne devrait pas être rectifié. 
f) Pas de risque en cas de déréglage du système; s’ il y a trop de cuivre celui-ci 

précipite. 
g) Ces ions ne sont pas influencés par les UV solaires. 
h) La concentration en ions de cuivre peut être mesurée en permanence in situ 

avec un kit. 
 
Le traitement électro-physique présente également des désavantages : 
 
a) La qualité bactériologique ne répond pas toujours aux normes établies pour 

l’eau des bassins. En France, ce manque de constance a conduit le Ministère de 
la Santé Publique à retirer l’agrément au système Velas Casanova pour les 
piscines publiques (réf. 14). C’est également pour cette même raison qu’en 
1979 le Conseil Supérieur d’Hygiène belge a remis un rapport défavorable 
(réf. 45) sur ce procédé. Des données collectées en Belgique montrent que le 
dénombrement des germes banals à 37°C est celui qui pose le plus de 
problèmes; cependant, les autres paramètres présentent fréquemment des 
dépassements (parfois importants) des normes. 
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b) Les exploitants des piscines appliquant ce procédé ne disposent pas de kit 

pour le contrôle régulier de la concentration des ions d’argent. 
c) Dans certaines conditions, un surdosage de cuivre serait susceptible 

d’entraîner une corrosion (de type galvanisation) ou d’accélérer la corrosion 
des aciers galvanisés. 

d) Ce système étant peu utilisé en Belgique les exploitants des piscines 
appliquant ce procédé ne trouvent pas facilement de conseillés techniques 
lorsqu’ils rencontrent des problèmes. 

e) Selon la Société Vellas Casanova, le renouvellement de l’eau n’est pas 
spécialement préconisé. L’apport d’eau fraîche dépend entièrement de la 
fréquence de lavage des filtres et n’est pas lié au taux de fréquentation de 
l’établissement. 

f) L’activité bactéricide du cuivre dépend de la qualité de l’eau, or celle-ci n’est 
pas spécialement constante dans une piscine. La dureté de l’eau 
d’alimentation, l’apport de matières organiques, l’accumulation de complexes 
divers peuvent réduire ou influencer la rapidité d’action des ions. 

g) Les paramètres à contrôler pour le suivi du système ne sont pas clairement 
définis. 

 
 
6. Remèdes éventuels 
 

La désinfection des eaux de piscine par le procédé cuivre/argent présente de 
nombreux avantages (Cf. plus haut); il semble cependant que le respect des normes 
de qualité microbiologique de l’eau pose quelques problèmes. 
 

Pour trouver la solution à ce problème, il faut envisager soit l’optimisation du 
système, soit l’adjonction d’un autre traitement chimique (chloration, ozonation) ou 
physique (UV, ultrafiltration). 
 

Plusieurs études ont montré que la vitesse d’inactivation des microorganismes 
résultant de la combinaison du procédé cuivre/argent et d’un halogène (le chlore) 
pouvait être supérieure à celle du chlore utilisé à des concentrations plus élevées 
(réf. 39). Ainsi Gerba and all ont démontré que la combinaison du système Cu (300-
400 ppb)/Ag (40 ppb) et d’une chloration de l’ordre de 0,1/0,4 ppm présente un plus 
grand pouvoir désinfectant que le chlore utilisé seul et en plus forte concentration (1 
ppm). Ces études ont mis en évidence un effet de synergie entre le Cu/Ag et le 
chlore. 
 

Dans certains pays, tels que le Canada ou les Etats Unis, il est conseillé 
d’adjoindre un traitement au chlore au procédé cuivre/argent afin d’améliorer les 
performances de la désinfection. Le chlore libre est maintenu à un taux de l’ordre de 
0,1 à 0,2 mg/litre dans l’eau du bassin. 
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L’utilisation du chlore implique malheureusement l’apparition de sous-
produits tels que le chloroforme, la trichloramine, … Cependant, les études menées 
sur la piscine communale de la ville de Brookline (USA) ont montré une nette 
diminution du taux de THM lorsque les deux systèmes sont utilisés de façon 
complémentaire (réf. 39). Cette constatation peut s’expliquer de deux manières 
différentes : d’une part, la formation des sous-produits de la chloration dépend de la 
concentration en chlore. Lorsque celui-ci est utilisé en complément d’un autre moyen 
de désinfection, la gamme de concentration peut être réduite et dès lors, la formation 
des sous-produits est moindre. Une élimination efficace des matières organiques par 
le principe de floculation/filtration limite la formation de chlore combiné première 
étape de production des sous-produits de chloration. Le chlore reste dès lors 
essentiellement sous forme de chlore libre et les sous-produits n’apparaissent qu’à de 
faibles concentrations. 
 

Aucune donnée relative à la combinaison de l’ozonation et du procédé 
électrophysique n’est ressortie de l’étude bibliographique. Un seul document 
mentionne l’absence d’incompatibilité entre ces 2 modes de traitement. 
 

En ce qui concerne l’adjonction d’un traitement physique au procédé 
électrophysique , les UV et l’ultrafiltration pourraient être envisagés. 
 

La désinfection par les UV est déjà employée en piscine (chap VIII), 
généralement en combinaison au chlore qui assure le pouvoir rémanent. Les UV 
n’entraînent pas la formation de sous-produits gênants tout en présentant une 
efficacité bactéricide et virucide reconnue. 
 

Actuellement, l’ultrafiltration est  essentiellement appliquée au  traitement des 
eaux  destinées à la consommation humaine. Le dimensionnement des installations 
devrait être revu et adapté au traitement des eaux de piscines. Il y a quelques années 
des essais pilotes ont été effectués dans une piscine située en Région wallonne. Les 
données (non publiées) issues des tests microbiologiques montraient un abattement 
de l’ordre de 80% au niveau du dénombrement des germes banals cultivés à 37°C. A 
notre connaissance, les tests n’ont pas été poursuivis. 
 

Il existe donc plusieurs pistes pour l’amélioration des performances du 
procédé électrophysique Cu/Ag; certaines d’entre elles sont malheureusement peu 
documentées et des études complémentaires devraient être envisagées. 
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VII. TRAITEMENT A L’OZONE 
 

L’ozone est utilisé pour le traitement des eaux en vue d’une production d’eau 
potable, le traitement des eaux usées ou le traitement des eaux  de piscines. 
 
1. Principe du traitement à l’ozone 
 

Une molécule d’ozone (O3) est composée de trois atomes d’oxygène. L’ozone 
est un gaz, de couleur bleutée à l’état pur et présente une odeur âcre caractéristique. 
Il n’est pas facilement soluble dans l’eau (max. 3,0 mg/l à 30°C). Il est plus dense que 
l’air (densité par rapport à l’air 1,657). Lorsque des fuites surviennent, il se forme des 
nappes d’ozone de faible épaisseur. 
 

L’ozone est un oxydant très puissant, beaucoup plus fort que le chlore. C’est 
ainsi une molécule très réactive. Cela explique son utilisation dans le traitement de 
l’eau tant pour la désinfection que pour l’élimination de substances indésirables 
comme les matières organiques, le fer, … 
 

L’ozone est très instable à température ordinaire ; il se dégrade facilement en 
oxygène. Sa demi-vie est d’environ 20 minutes dans l’air  et de l’ordre de 15 minutes 
dans l’eau. 
 
Principe d’action 
 

L’ozone est instable et une fois dans l’eau, il se décompose. Cette 
décomposition conduit à la formation d’espèces réactives telles que les radicaux 
libres de peroxyde d’hydrogène (HO2o) et d’hydroxyles (0OH) (réf . O 47). 
 

Ces radicaux possèdent un pouvoir oxydant élevé et jouent un rôle important 
dans le processus de désinfection. 
 

La durée de vie de l’ozone dans l’eau varie de quelques minutes à  30 minutes. 
Elle varie notamment en fonction de la qualité de l’eau, de son pH et de la quantité 
de matières organiques dissoutes qui réagiront plus ou moins rapidement avec 
l’ozone. Par contre, il semble que la température joue un rôle mineur entre 15°C et 
35°C. 
 

Les radicaux issus de la décomposition de l’ozone oxydent les matières 
organiques, le fer, le manganèse, l’ammoniaque. 
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En ce qui concerne les microorganismes, l’ozone semble n’avoir aucune limite 
d’action. Selon les données de la littérature, l’ozone agit tant au niveau des bactéries, 
des parasites enkystés que des virus. Une telle efficacité doit probablement 
davantage s’expliquer par le mode d’action de l’ozone : en effet contrairement aux 
halogènes les dommages causés par l’ozone ne sont pas réversibles. 
 

L’ensemble des matières organiques oxydées sont alors éliminées par le 
processus de coagulation/floculation. 
 

Il peut être intéressant d’injecter l’ozone bien avant le filtre afin que les 
matières soient déjà en partie oxydées puis retenue par le filtre via le principe de 
coagulation/floculation. Ces matières ne se retrouveront plus dans l’eau de la 
piscine. 
 

La quantité d’ozone généralement préconisée pour obtenir un bon pouvoir 
oxydant et désinfectant dans les eaux peu polluées est de 0,3-0,4 d’O3 mg/l; la 
concentration doit être légèrement adaptée jusque 1 à 2mg/l lorsque le taux de 
matière organique est plus important (mais ceci ne concerne normalement pas les 
piscines). 
 

Le temps de contact dans l’eau pour une action optimale est de 4 minutes pour 
une concentration de 0,4 mg O3/l) (réf. 49). Il est donc nécessaire de prévoir une zone 
où l’eau peut rester en contact avec l’ozone pendant ce temps. Le pouvoir 
désinfectant n’est pas influencé par le pH de l’eau. 
 
2. Conséquences des propriétés de l’ozone 
2.1. Effet de l’ozone sur les pathogènes 
 

Tout comme le chlore et le brome, l’ozone possède un pouvoir germicide très 
efficace, essentiellement basé sur des mécanismes chimiques d’oxydoréduction. Ainsi 
l’efficacité d’un désinfectant est directement liée à son pouvoir oxydant. 
 

Les modes d’action de l’agent désinfectant dépendent de la nature du 
microorganisme cible et de sa structure chimique (réf. 48). 
 

Dans le cas des virus, l’oxydant altère les macromolécules complexes des 
acides nucléiques (ADN, ARN) réduisant ainsi son pouvoir infectant en les 
empêchant de se reproduire. 
 



85 
 
 

Dans le cas des bactéries, ce désinfectant oxyde des éléments constitutifs de la 
paroi cellulaire avant de pénétrer dans la cellule et d’y oxyder des composants 
essentiels tels que les protéines, les enzymes, le matériel génétique. A partir du 
moment où une grande partie de la paroi est détruite la destruction du germe est 
inévitable. 
 

Pendant de nombreuses années, l’inactivation de parasites tels que 
Acanthamoeba, Naegleria, Cryptosporidium et Giardia est restée un véritable défi. 
Plusieurs études ont désormais montré l’efficacité de l’ozone sur ces organismes 
(réf 49, 50, 51). Les virus, les kystes de parasites sont naturellement plus résistants 
que les bactéries; quel que soit l’agent désinfectant utilisé, les conditions de 
traitement (concentration et durée) devront être plus sévères que pour les bactéries. 
 

Pour la comparaison de l’efficacité des désinfectants il est fait appel au CT 
c’est à dire au produit de la concentration (C) du désinfectant et du temps de contact 
(T) . Cette notion (réf 48, 52) a été introduite par l’US Environmental Protection 
Agency (USEPA). 
 

L’inactivation ou de la destruction des microorganismes est directement 
proportionnelle au CT. Pour un désinfectant donné, le CT nécessaire pour 
l’inactivation de n logarithme (log) de germes dépendra du microorganisme cible, 
ainsi que de la température et du pH. Pour un même microorganisme, le CT 
dépendra de l’oxydant utilisé et des conditions opératoires. Le CT sera d’autant plus 
petit que le pouvoir désinfectant est grand. 
 

Le tableau VII.1 rassemble les valeurs comparées de CT pour différents 
désinfectants et différents germes cibles. 
 
 

Tableau VII.1 : Comparaison des CT du chlore, de l’ozone, du bioxyde de chlore 
et de la monochloramine (inactivation de 99,9% ou 3 échelles log) (réf. 48) 

 
Micro-
organismes 

Chlore (pH 6 à 7) Bioxyde de chlore 
(pH 6 à 7) 

Ozone (pH 6 à 7) Monochloramine 
(pH 8 à 9) 

E. Coli 0,034 – 0, 050 0,4 – 0,75 0,02 95 – 180 
Poliovirus 1 1,1 – 2,5 0,2 – 6,7 0,1 – 0,2 770 – 3740 
Rotavirus 0,01 – 0,05 0,2 – 2,1 0,006 – 0,06 3800 – 6480 
Giardia lamblia 47 > 150 - 0,5 – 0,6 - 
Giardia muris 30 - 630 7,2 – 18,5 1,8 – 2,0 - 
Note : la concentration C sera la concentration moyenne en oxydant dans l’enceinte dans laquelle 
s’effectuera la désinfection. 
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De ce tableau il peut être notamment déduit que : 
 
- le pouvoir biocide de la monochloramine est faible, 
- l’ozone est nettement plus efficace que le chlore pour l’inactivation des 

parasites enkystés. 
 
2.2. Toxicité de l’ozone (réf 53) 
 

Bien que l’ozone présente un effet protecteur dans la stratosphère (filtration des UV 
solaires) il est toxique pour les plantes et les animaux lorsqu’il entre en contact avec 
eux. Les altérations biologiques causées par l’ozone sont principalement liées à ses 
propriétés oxydantes. 

 
Lors d’exposition de courte durée, l’ozone induit une réaction inflammatoire 

au niveau de l’ensemble des voies respiratoires. L’intensité et la localisation de cette 
réaction inflammatoire dépendent de la concentration en ozone et de la durée 
d’exposition. Une des caractéristiques de cette réaction consiste en une augmentation 
précoce et massive des globules blancs « polynucléaires neutrophiles ». Par ailleurs, 
l’ozone induit des lésions histologiques avec modifications structurales de 
l’épithélium des voies aériennes et des espaces alvéolaires. 
 

En exposition chronique, des phénomènes de fibrose pulmonaire modérée ont 
été observés, de même qu’une diminution des mécanismes de défense 
immunologique locale avec moindre résistance aux infections respiratoires. 
 

Divers symptômes (irritation des voies respiratoires, toux, oppression 
thoracique douleur à l’inspiration profonde) ont été notés à partir de 100 µg/m³ 
(± 0,05 ppm). Ils sont dépendant de la dose inhalée, majorés par l’exercice physique. 
L’ozone peut enclencher des réactions asthmatiques à partir de 0,1 ppm. 
 

L’ozone étant très irritant pour les voies respiratoires, il doit être éliminé de 
l’eau avant son retour dans le bassin. Etant plus lourd que l’air, il stagnerait à la 
surface de l’eau où les nageurs respirent. 
 
2.3. Sous-produits liés à l’ozonation 
 

L’ozone peut être considéré comme étant l’agent oxydant et biocide le plus 
efficace qui soit. Cependant, ses propriétés « irritantes » font qu’il ne peut pas être 
utilisé comme désinfectant rémanent. Une étape de désinfection complémentaire 
avec un produit rémanent (chlore, brome) doit être intégrée dans la chaîne de 
traitement. Dès lors, les sous-produits de la désinfection proviendront soit de l’action 
de l’ozone soit de celle du désinfectant complémentaire. 
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L’ozone peut réagir directement ou indirectement avec les bromures pour 
former des sous-produits bromés parmi lesquels l’ion bromate BrO3-. En présence de 
matières organiques naturelles, des aldéhydes, des cétonacides et des acides 
carboxyliques peuvent se former durant l’ozonation. 
 

Si les bromures et les matières organiques naturelles sont présentes 
simultanément, l’ozonation conduit à la formation de HOBr (acide hypobromeux) 
qui, à son tour, conduit à la formation de composés THM tels que le bromoforme 
(réf. 11). 
 

Les concentrations en bromures et en ozone sont les meilleurs indicateurs de 
la formation de bromates au cours de l’ozonation avec approximativement 50% de 
conversion des bromures en bromates. Cette transformation des bromures en 
bromates lors de l’ozonation dépend entre autres de la teneur en matières organiques 
naturelles, du pH et de la température. 
 

Les sous-produits bromés qui apparaissent lors de l’ozonation restent 
cependant en très faibles quantités. 
 

Le bromoforme est considéré dans la littérature (réf. 52) comme étant 
faiblement mutagène dans un certain nombre de tests, et à ce point de vue, il 
apparaît comme étant le plus mutagène parmi les THM. Le bromoforme est classé 
dans le groupe 3 qui rassemble les composés ne pouvant être classés par rapport à 
leur cancérogénicité pour l’homme. 
 
 

Lors d’études menées en laboratoire sur des petits mammifères, il a été montré 
que les bromates étaient responsables d’une augmentation des tumeurs. Le bromate 
de potassium est classé dans le groupe 2B qui rassemble les composés pouvant être 
cancérogènes pour l’homme. Il a également été montré que les bromates sont 
susceptibles d’être à l’origine d’aberrations chromosomiques dans les cellules de 
mammifères. 
 

C’est généralement le chlore qui est associé à l’ozone. Dans ce cas, les chloramines 
sont oxydées par l’ozone en nitrates et en chlorures. D’autre part, les précurseurs de 
sous-produits de la désinfection sont également détruits. Il en résulte un abaissement 
de la concentration des THM et autres composés organochlorés à des valeurs très 
basses. Notons que l’usage du bioxyde de chlore est déconseillé car il est oxydé en 
chlorate par l’ozone et devient alors inactif pour la désinfection. 
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L’ozone peut également être associé au brome. L’application de ce système 
implique le maintien d’approximativement 15mg/l d’ions bromures (en tant que 
bromure de sodium) dans le circuit de traitement de l’eau. Pendant l’ozonation, l’ion 
bromure est oxydé en brome libre (Cf. chapitre IV). Le pouvoir désinfectant est 
assuré par le brome libre. Pendant la désinfection, quelques ions bromures sont 
formés. Ils sont à leur tour oxydés en brome libre. 
 

L’excès d’ions bromures conduira à l’apparition de quantités croissantes de 
brome libre et à la diminution d’ozone disponible pour l’oxydation des contaminants 
et l’inactivation des germes. Dès lors, la concentration en bromures devrait être 
contrôlée en permanence et maintenue, par exemple, entre 15 et 20mg/l en 
permanence. 
 
3. Description du fonctionnement de l’installation 
3.1. Principe de production de l’ozone 
 

L’ ozone est un gaz instable impossible à stocker et à transporter. Cette 
caractéristique rend obligatoire sa production in situ. 
 

Il existe différents procédés de production d’ozone : 
 
a) L’ozone peut être produit en faisant passer un courant d’air comprimé, ou 

également d’oxygène, entre deux électrodes soumises à une différence de 
potentiel alternative élevée. Afin d’éviter l’établissement d’un régime d’arc, 
l’une des électrodes ou parfois les deux sont recouvertes d’un diélectrique 
d’épaisseur uniforme réalisant une surface équipotentielle. 

 
La quantité d’ozone   produite dépend de la différence de potentiel, de la 
géométrie des éléments de l’appareil producteur, des caractéristiques 
diélectriques de l’isolant, de la fréquence du courant d’alimentation, du degré 
de siccité de l’air (un air sec et sans poussière est recommandé pour éviter la 
formation d’arcs électriques et de dérivés qui encrassent l’appareil, ceux-ci 
sont nuisibles à la production d’ozone; un sécheur d’air et un filtre à air 
peuvent être nécessaires), du débit du gaz, de la concentration en oxygène, de 
la température de l’eau de refroidissement de l’appareil de production. 

 
La production d’O3 suscite généralement un réchauffement important du 
système qui doit être refroidi par une circulation d’eau froide; à basse 
température une plus grande quantité d’O3 est produite. Dans certains 
systèmes compacts, il n’y aurait pas besoin du système de refroidissement par 
eau. 
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b) L’ozone peut être également formé à partir d’air sec comprimé qui passe dans 

une chambre où des rayons UV de basse longueur d’onde (185 nm) irradient 
les molécules d’oxygène pour les transformer en partie en ozone. Ce système 
produit de moins grandes quantités d’ozone que les décharges électriques 
(voir ci-dessus). De plus les lampes UV se dégradent plus rapidement que les 
électrodes et doivent être régulièrement changées afin d’éviter une diminution 
progressive de la production. 

 
c) Les nouvelles générations de générateurs d'ozone brevetés utilisent des 

technologies de commutation électronique afin de créer une haute tension aux 
bornes d'une cellule de génération en céramique. 

L'ozone est produit sous forme d'un fin filet de gaz, de forte concentration. La 
consommation électrique est peu élevée. Celle-ci est inférieure à 7 kW par kilo 
d'ozone produit. 

La finesse des plaques céramiques permet aux générateurs d'ozone d'être très 
compacts et légers. 

Pour le traitement d'eau, les générateurs couvrent une gamme allant de 5 à 
400 g par heure. 

3.2. Injection de l’ozone dans l’eau 
 

L’ozone est peu soluble dans l’eau, par conséquent la mise en contact de l’air 
ozoné et de l’eau doit être soigneusement étudiée, car le choix des valeurs d’interface 
gaz-liquide et de la concentration d’ozone dans la phase gazeuse insufflée 
conditionnent la teneur en O3 dans l’eau. 
 

La solubilisation dépendra de la finesse des bulles émises par l’injecteur dans 
la chambre de contact. Le rendement de dissolution augmente également lorsque la 
pression sous laquelle on réalise l’injection est importante, et en particulier lorsque la 
profondeur de la chambre de contact augmente. Avec des cuves de 7 à 8 mètres de 
haut, les rendements de dissolution atteignent 95%. Des tours de contacts à plusieurs 
compartiments où l’eau circule de l’une à l’autre augmente le temps de contact; le 
premier compartiment assure principalement l’oxydation des matières organiques et 
ensuite l’ozone reste efficace pour assurer une désinfection de l’eau. 
 

Il existe un autre système plus compact qui possède également une bonne 
efficacité de dissolution. 
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Via un injecteur venturi qui mélange le gaz à l’eau, d’un réacteur (permettant 
le transfert de masse entre les phases liquide et gazeuse sous pression) et du 
séparateur cyclon (sépare les deux phases et élimine toute bulle de l’eau), il est 
possible d’injecter une assez grande quantité d’O3 dans l’eau. La pression régnant 
dans le réacteur permet d’augmenter le transfert de l’ozone dans l’eau. Ce système 
occupe un espace réduit. 
 
3.3. Elimination de l’ozone résiduel 
 

Etant donné son caractère irritant pour les voies respiratoires, les usagers de la 
piscine ne doivent pas entrer en contact avec l’ozone. Il est nécessaire de dégazer 
l’eau avant son arrivée dans le bassin où il ne doit plus y avoir d’ozone mesurable 
dans l’eau. 
 

Il existe plusieurs système de dégazage : une chute d’eau en escalier, un 
écoulement en lame mince, une bonne aération de l’eau, ou un traitement aux UV qui 
détruit les molécules d’ozone(nécessite un temps d’irradiation suffisant). Un filtre à 
charbon actif peut également neutraliser l’ozone. Le charbon doit être remplacé assez 
régulièrement. Le dosage permanent de la concentration en ozone dans l’eau permet 
de suivre l’efficacité du système. 
 
4. Paramètres de contrôle du système 
 

La concentration en ozone doit être contrôlée tant dans l’eau que dans l’air. 
 

Les contrôles de l’eau peuvent être réalisés sur place, grâce à des photomètres 
de terrain associés notamment aux réactifs DPD. Ce type de test est valable pour une 
gamme de concentrations en ozone allant de 0 à 2 mg/l. 
 

Le « Deutsches Institut fur Normung » recommande une concentration en 
ozone dans l’eau des bassins inférieure à 0,05 mg/l. 
 

Le contrôle de la concentration en ozone dans l’air doit être réalisé en continu 
grâce à un détecteur automatique placé dans le hall des bassins. Ce dernier doit être 
placé le plus près possible du sol car l’ozone plus lourd que l’air a tendance à 
s’accumuler à la surface de l’eau. 
 

Aux contrôles de l’ozone, doivent s’ajouter les paramètres de suivi propres au 
désinfectant complémentaire qui assure la rémanence du pouvoir biocide. 
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Le chlore est injecté après la filtration à une plus faible concentration que celle 
préconisée habituellement pour une piscine traitée au seul chlore (0,4 à 0,6 mg/l de 
chlore libre). 
 

Dans le cas d’une désinfection au chlore, deux paramètres sont essentiels pour 
évaluer le pouvoir désinfectant de l’eau : le pH et le chlore libre (chlore potentiel 
pour les chlorocyanurates). La mesure simultanée du chlore et du pH plusieurs fois 
par jour permettra de vérifier la constance du pouvoir désinfectant de l’eau. 
 

D‘un autre côté, la présence en grande quantité de matière organique ou 
inorganique réagissant avec le chlore est susceptible de réduire son activité 
désinfectante. Les dosages de l’urée et la mesure de l’oxydabilité fournissent des 
renseignements précieux quant à la charge en polluants véhiculés par l’eau du 
bassin. 
 

Le dosage des chlorures réalisé régulièrement permet de suivre le 
vieillissement de l’eau du bassin. Un taux de chlorures trop élevé indique souvent un 
taux de renouvellement d’eau insuffisant. 
 
 
5. Avantages et inconvénients liés à l’usage de l’ozone 
 

L’ozonation présente un certain nombre d’avantages : 
 
- l’ozone est un puissant oxydant; les chloramines et les précurseurs des THM 

sont éliminés en grande partie; il en découle une nette diminution de la 
concentration des sous-produits de désinfection, facteur d’inconfort pour les 
usagers, 

- en l’absence de bromure, aucun sous-produit halogéné n’est formé, 
- il présente un pouvoir désinfectant remarquable; il est plus efficace que le 

chlore vis-à-vis des virus et des parasites, 
- au cours de la décomposition de l’ozone pur, le seul sous-produit est 

l’oxygène dissous, 
- le pouvoir biocide de l’ozone n’est pas influencé par le pH, 
- il est possible de mesurer la concentration en ozone dans l’eau sur place grâce 

à l’usage d’un photomètre de terrain, 
- il est possible de mesurer la concentration en ozone dans l’air. 
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L’ozonation présente également des inconvénients : 
 
- l’ozone est un gaz toxique et hautement corrosif; l’eau qui arrive dans les 

bassins doit en être exempte, 
- l’ozone devant être éliminé, le système ne présente aucune rémanence et il 

doit être combiné à un autre désinfectant qui possède ce caractère, 
- la présence de bromure, d’aldéhyde peuvent aboutir à la formation de sous-

produit bromés, 
- l’installation de traitement peut être encombrante, 
- l’investissement de départ est lourd, 
- l’association de deux désinfectants entraîne un coût de fonctionnement élevé 

(par exemple nettement plus élevé que pour le chlore employé seul), 
- les locaux doivent être abondamment aérés. 
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VIII. DESINFECTION AUX UV 
 

L’effet bactéricide de l’énergie radiante de la lumière solaire fut rapportée 
pour la première fois par Downes et Blunt en 1877. 
 

Les premières applications, en grandeur nature apparurent début du 
20ième siècle. Toutes furent abandonnées à la fin des années 30 probablement pour 
diverses raisons dont notamment : le coût, la mauvaise connaissance du 
vieillissement des lampes, l’utilisation « plus aisée » du chlore, … (réf. 54). 
 

Au cours des années 50, la technique UV connut un regain d’intérêt. La 
plupart des applications en Europe concerne le traitement des eaux potables 
contrairement aux USA et au Canada qui restent principalement dans le domaine des 
eaux usées. 
 

A la suite du développement de la technologie UV ozone, les possibilités 
offertes par l’adjonction de peroxyde d’hydrogène aux UV, ainsi que la formule UV+ 
catalyseurs sont activement étudiées. 
 
1. Principe de la désinfection par les UV 
 

La lumière UV fait partie des ondes électromagnétiques. 
 

Les UV peuvent provoquer directement des transformations chimiques : 
activation, ionisation, dissociation, et ainsi provoquer des modifications au niveau du 
matériel biologique. 
 

Une molécule irradiée par des rayons UV peut absorber un photon d’une 
énergie suffisante pour engendrer une modification des liaisons chimiques intra 
moléculaires; cette modification perturbe la structure initiale de la molécule qui ne 
pourra dès lors plus  assurer sa fonction originelle. 
 

La partie UV comprend des ondes électromagnétiques de longueurs d’ondes 
(λ) comprises entre 400 et 10 nm. 
 

Ce domaine est subdivisé en plusieurs zones : 
 
UV-A : λ de 400 à 315 nm, parfois qualifiée « UV proche » 
UV-B : λ de 315 à 280 nm, parfois qualifiée « UV moyen » 
UV-C : λ de 280 à 200 nm, domaine des UV germicides à prendre en considération 
pour la désinfection. 
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L’action germicide constatée lors d’exposition aux radiations de types 
UV-C, trouve son efficacité maximale quand la longueur d’onde se situe entre 250 et 
260 nm ( 253,7 nm). 
 

Au niveau de l’ADN et de l’ARN, les bases pyrimidiques absorbent 
principalement les longueurs d’onde près de 254 nm (UV-C), cela peut provoquer 
notamment la dimérisation de la thymine et entraîner une modification de la 
structure de l’ADN. 
 

Différentes protéines peuvent absorber des UV dans la gamme variant de 
180 à 300 nm. Ainsi selon la longueur d’onde, la paroi des virus ou l’activité de 
certains enzymes pourraient être modifiées. 
 

A ce niveau et suivant la quantité d’énergie mise en œuvre, les UV-C auront : 
 
- Soit un effet bactériostatique. Dans ce cas, la dose reçue endommage les 

acides nucléiques mais l’organisme peut survivre sans aucune reproduction 
possible. 

- Soit un effet bactéricide. Dans ce cas, la dose reçue par l’organisme entraîne sa 
destruction. 

 
Certaines espèces de bactéries ont la capacité de réparer les modifications 

initiées dans le brin d’ADN pour autant que le nombre de réparations soit limité. Elle 
serait favorisée notamment par la lumière bleue du spectre visible qui stimule une 
enzyme de réparation. Cette réactivation bactérienne n’a pas été observée dans les 
eaux distribuées par réseau lorsque la concentration en carbone organique dissous 
restait inférieur à 1 mg/l 
 

L’intensité de radiation (Joule par m²) d’une lampe UV peut s’exprimer en 
mWatts par cm² : 1 J/m² équivaut à 0,1 mWatt.s/cm². L’intensité de radiation sur une 
surface se réduit par dissipation de l’énergie et par absorption du milieu traversé 
lorsque la distance entre la lampe et la surface augmente. Pour une désinfection plus 
efficace, il est nécessaire que l’eau à traiter soit limpide et s’écoule dans une zone 
assez étroite autour de la lampe. 
 

De nombreux pays, dont la Belgique, préconisent une dose d’irradiation de 
260 J/m² pour le traitement des eaux potables. Ces doses peuvent varier en fonction 
des pays entre 160 et 450 J/m². Le temps de contact de l’effluent dans la zone irradiée 
doit être suffisant pour garantir qu’une unité de volume de l’effluent a bien reçu la 
dose d’irradiation correspondant à l’inactivation théorique de bactéries. 
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2. Caractéristiques du système 
 

Les rayons UV se dissipent rapidement dans l’eau pour être absorbés ou 
réfléchis par les substances qui s’y trouvent. Ce phénomène ne génère pas de résidus 
ou de sous-produits de désinfection. Ce procédé ne possède pas de caractère 
rémanent; cela implique l’adjonction d’un désinfectant secondaire présentant ce 
caractère (ex : chlore). 
 

Les UV aux doses et aux longueurs d’onde normalement employées pour la 
désinfection de l’eau ne génèrent pas, de manière significative, de changement au 
niveau de la composition chimique de l’eau. D’autre part, il n’y a pas d’interaction 
importante entre les UV et les substances présentes dans l’eau. L’eau conserve donc 
ses propriétés physico-chimiques de départ et aucun agent chimique ne s’y ajoute. 
Cette technique ne génère pas de résidus. 
 
3. Effets des conditions environnementales 
 

Contrairement à la plupart des autres procédés de désinfection, le 
rayonnement UV est un procédé physique qui ne demande qu’un temps de contact 
de l’ordre de quelques secondes pour inactiver les agents pathogènes.(Sobotka,1993). 
Il a cependant ses limitations comme tout autre procédé. 
 

Puisque le rayonnement UV est en fait de l’énergie sous forme d’ondes 
électromagnétiques, les caractéristiques chimiques de l’eau à traiter ne limitent pas 
son efficacité. Le pH, l’alcalinité et le carbone organique total n’ont aucun impact sur 
le rendement de la désinfection par les UV (AWWA et ASCE 1990). Seule la dureté 
peut influencer défavorablement le procédé; si elle est trop élevée elle peut nuire à la 
propreté et au bon fonctionnement des manchons des lampes. 
 

Pour qu’il y ait inactivation, il faut que le micro-organisme absorbe les rayons 
UV. En conséquence, tout phénomène empêchant les UV d’atteindre les micro-
organismes causera une diminution de l’efficacité du procédé. 
 

Plusieurs facteurs influençant l’efficacité de la désinfection par UV sont 
connus : 
 
- le développement de films chimiques ou biologiques à la surface des lampes 

UV, 
- la présence de matières organiques et inorganiques dissoutes, 
- l’agglutination des micro-organismes, 
- la turbidité, 
- la couleur, 
- le court-circuit dans le réacteur UV. 
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4. Description de l’installation 
 

Une installation de désinfection aux UV comporte un réacteur (ou chambre 
d’irradiation) cylindrique en inox dans laquelle l’eau à traiter circule. Ce réacteur est 
soumis aux rayonnements émis par le(s) générateur(s) d’UVC placés à l’intérieur de 
celui-ci. 
 

Les lampes UV sont placées dans des chambres cylindriques en acier inox poli 
pour obtenir la réflexion des rayons UV. La qualité de l’inox doit être adaptée afin de 
résister au chlore et aux UV. 
 

Le générateur UV doit être placé après la filtration afin de favoriser l’action 
des UV qui sont plus efficaces dans une eau limpide. Toute l’eau en provenance du 
système de filtration passe par le générateur. Cependant celui-ci est localisé dans un 
by-pass afin de pouvoir le court-circuiter, lors notamment d’action de maintenance. 
 

Les zones d’injection du chlore et du correcteur de pH sont situées en aval de 
la désinfection UV. 
 
4.1. Types de lampes (réf. 54) 
 

Il existe plusieurs types de lampe UV qui présentent des spectres d’émissions 
et des intensités différentes : 
 
- les lampes à mercure à basse pression, 
- lampe au mercure à moyenne pression, 
- des lampes qui émettent à d’autres longueurs d’onde. 
 
Les lampes à mercure à basse pression 
 

Les lampes à vapeur de mercure à basse pression classiques (+ argon) 
émettent 85% d’UV à la longueur d’onde de 253,7 nm et 8 % à 185 nm. La première 
correspond à l’action germicide grâce à son action au niveau de l’ADN . L’émission à 
185 nm n’est pas directement utile à la désinfection, cette énergie dissocie l’oxygène 
et dès lors peut promouvoir des réactions secondaires avec des composés organiques 
en solution dans l’eau. Dans le cas des eaux de piscine, cette émission à 185 nm peut 
favoriser l’oxydation photochimique de matières organiques. Vu l’intensité des 
rayonnements, cette action ne remplace pas les oxydants chimiques qui sont plus 
efficaces. 
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Les lampes à mercure basse pression fonctionnent sur du 220 volt et 
présentent une meilleure émission si la température extérieure de la paroi de la 
lampe approche les 40°C. Cela nécessite souvent de monter les lampes émettrices 
dans une gaine de quartz à l’intérieur de laquelle circule de l’air de manière à 
modérer l’effet de refroidissement par l’eau. Cette opération est préconisée pour la 
désinfection d’eau potable vu que la température de l’eau traitée est généralement 
plus basse. 
 

Les lampes à basse pression vieillissent : après les 100 à 200 premières heures 
d’utilisation, le rendement de l’émission diminue légèrement; par la suite, le 
rendement reste stable pendant des mois (environ un an). La cause principale du 
vieillissement est la solarisation (opacification) du matériau de la paroi de la lampe; 
le phénomène est plus rapide pour le verre optique que pour le quartz, la pureté du 
quartz est un facteur de qualité; le phénomène peut être accentué à des longueurs 
d’onde inférieur à 230 nm. 
 

Des dépôts de mercure sur la paroi interne de la lampe peuvent également se 
produire quand cette paroi est trop froide. 
 

Pour les eaux dures, des précipités de calcaire peuvent survenir et absorber 
une grande partie des UV émis. 
 
Lampe au mercure à moyenne pression 
 

Lampes UV à mercure moyenne pression émettent 40 à 50 % UV directement 
utiles pour la désinfection (260 nm), ces lampes sont plus puissantes que celles à 
basse pression. L’intensité du rayonnement est plus importante que pour les lampes 
à basse pression. 
 

Elles émettent dans une plus grande gamme d’UV que les précédentes, de 200 
à 360 nm. Les UV en dehors de la zone de 254 nm peuvent perturber la structure des 
protéines et enzymes . 
 

Pour les eaux de piscine, l’émission d’UV sur un plus large spectre permet de 
dissocier en partie les chloramines et de favoriser l’oxydation d’une partie des 
matières organiques avant leur liaison avec le chlore utilisé comme désinfectant 
secondaire. Cela entraîne une diminution du taux de sous-produits de chloration tels 
que les chloramines. 
 



98 
 
 

Ces lampes opèrent à des températures très élevées de 400 à 800°C. Il est donc 
important de placer chaque lampe dans une  gaine d’isolement aérée. Ces lampes 
doivent être alimentées avec une haute tension (3 - 5KV) ce qui nécessite un 
transformateur HT. Ce dernier permet aussi de moduler l’intensité émise en fonction 
d’une demande variable. 
 

Les lampes Hg-moyenne pression vieillissent plus rapidement, leur durée de 
vie est de l’ordre de 4000 h, soit 166 jours si l’utilisation est continue. 
 
Autres types de lampe 
 

Il existe d’autres types de lampes dopées avec différents éléments chimiques 
(indium, néon, xénon, …) ou présentant d’autres technologies. Ces dernières peuvent 
présenter des émissions plus importantes ou se focaliser sur des longueurs d’onde 
plus spécifiques. Le vieillissement de ces lampes est souvent plus rapide que les 
précédentes. 
 

Des matériaux synthétiques (fluorocarbone et téflon) existent mais sont 
surtout utilisés dans le domaine des UV –A. 
 
4.2. Maintenance 
 

D’une manière générale, les lampes UV pour le traitement des eaux sont 
construites en quartz. Le quartz peut être fragile et sujet à une diminution de 
l’émission due à la formation de précipités et de dépôts gluants. Le nettoyage 
régulier est alors recommandé. Il faut cependant noter que le nettoyage au moyen 
d’ultrasons réduit le temps de vie de la lampe. 
 

L’intensité lumineuse des lampes UV devrait être régulièrement mesurées afin 
de garantir une bonne efficacité au cours du temps. Des cellules photoélectriques 
permettant de mesurer l’intensité lumineuse des UV sont souvent installées au 
niveau des parois du réacteur lors de sa conception. Ces cellules doivent également 
être régulièrement nettoyées afin d’obtenir des mesures les plus correctes. 
 

Les réacteurs comprenant des lampes UV doivent permettre une intensité 
d’émission d’au moins 260 J/m² sur le liquide circulant autour de la lampe. Cette 
dose est préconisée pour éliminer une bonne partie de microorganismes présents 
dans une eau claire et non colorée. 
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5. Compléments de traitement 
 

La législation impose la présence d’un désinfectant rémanent dans l’eau de 
piscine. En combinaison avec les UV, le chlore est souvent utilisé à des 
concentrations inférieures à celles utilisées dans les piscines désinfectées au seul 
chlore. 
 
       Cette concentration peut approcher les valeurs limites inférieures imposées 
lorsque le chlore est utilisé seul (0,4 mg/l en chlore libre) tout en essayant de 
maintenir un pH correct pour assurer une large proportion de chlore libre actif (pH 
de 7,2 ± 0,2). Une désinfection rémanente réelle sera ainsi maintenue dans l’eau de la 
piscine. 
 
6. Paramètres de contrôle du système 
 

Dans un chenal de désinfection avec une lampe, le temps de contact peut se 
calculer en connaissant le volume utile et le débit de passage. En revanche, mesurer 
l’intensité UV au sein d’une configuration complexe de lampes demeure 
problématique. L’intensité est le flux de photons de longueur d’onde 254 nm délivrés 
dans le réacteur. 
 

L’intensité est fonction de la source UV (puissance des lampes), de 
l’arrangement physique des lampes, de leur position dans le liquide et de 
l’absorption des photons par le fluide. Actuellement, il n’existe pas de détecteur 
commercialement disponible pouvant mesurer l’intensité vraie dans un tel système. 
Les récepteurs sont plans et ne mesurent l’énergie que sur la surface plane alors que, 
dans ce type de réacteur, le flux d’énergie est tri-dimensionnel. Mais à défaut, il est 
possible de voir le vieillissement d’une lampe grâce aux récepteurs existants. 
 
Aux contrôles du procédé de désinfection par les UV, doivent s’ajouter les 
paramètres de suivi propres au désinfectant complémentaire qui assure la rémanence 
du pouvoir biocide. 
 

Il s’agit souvent du chlore.Dans ce cas , deux paramètres de terrain sont 
essentiels pour le suivi du pouvoir désinfectant de l’eau: le pH et le chlore libre 
(chlore potentiel pour les chlorocyanurates). La mesure simultanée du chlore et du 
pH plusieurs fois par jour permettra de vérifier la constance du pouvoir désinfectant 
de l’eau. En même temps que le chlore libre, il sera également possible de déterminer 
le taux de chlore combiné. Avec les lampes UV et surtout avec les lampes à mercure 
moyenne pression, celui-ci devrait être plus faible (de l’ordre de 0,1 à 0,3 mg/l). 
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Les paramètres chimiques qui nécessitent l’intervention d’un laboratoire 
seront identiques à ceux imposés lorsque le chlore est utilisé seul pour la désinfection 
de l’eau des bassins; pour rappel, il s’agit de la mesure de l’oxydabilité, du dosage de 
l’urée et des chlorures. Il fourniront les mêmes renseignements sur la charge de 
matière organique et sur le vieillissement de l’eau. Les analyses microbiologiques 
permettront de s’assurer que les objectifs de désinfection de l’eau sont atteints. 
 
 
7. Avantages/inconvénients liés à l’usage du procédé (réf. 55) 
 

Le procédé de désinfection aux UV présente un certain nombre d’avantages : 
 
- l’action virucide des UV est une des meilleures, 
- l’utilisation des UV n’entraîne pas de modification physico-chimique de l’eau, 
- les UV n’entraînent pas de formation de sous-produits, 
- l’absence ou une réduction nette des sous-produits (liés au désinfectant 

secondaire) permettent le maintien d’un environnement confortable pour les 
usagers et les professionnels, 

- le système ne présente aucun risque de surdosage, 
- l’utilisation et la maintenance sont simples. 
 

L’utilisation des UV présente néanmoins des inconvénients : 
 
- le système de désinfection aux UV ne présente aucune rémanence et il doit 

être combiné à un autre désinfectant qui possède ce caractère, 
- l’association de deux désinfectants entraîne un coût de fonctionnement élevé 

(par exemple nettement plus élevé que pour le chlore employé seul), 
 
- les eaux présentant une turbidité élevée ne se prêtent pas au traitement UV 

(-> nécessité d’une filtration efficace), 
- les eaux dures entraînent la formation de dépôts au niveau des réacteurs qui 

peuvent nuire au bon fonctionnement du système, 
- il n’y a pas de mesure de terrain permettant une évaluation rapide de 

l’efficacité du traitement UV. 
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IX. DESINFECTION AU DIOXYDE DE CHLORE 
 

Au cours de la recherches bibliographique, un seul document (réf 29) faisant 
référence à l’utilisation du dioxyde de chlore dans le cadre d’une piscine a été trouvé. 
Ce désinfectant est essentiellement employé pour le traitement des eaux potables. 
Cependant nous devons l’aborder dans le cadre de ce travail pour la compréhension 
du chapitre X dédié au procédé HydroSan et HydroXan. 
 

Le dioxyde de chlore est un gaz jaune-vert dont l’odeur est comparable à celle 
du chlore. Le gaz ClO2 est instable et sa décomposition engendre du Cl2 gazeux et de 
l’oxygène O2. Toutefois, le ClO2 est stable en solution aqueuse lorsque il est protégé 
de la lumière et gardé au frais. 
 

Vu l’instabilité du dioxyde de chlore gazeux, il n’est pas possible de le 
conserver en conteneurs et de le transporter. Il est alors préparé sur place à partir de 
produits chlorés. 
 
1. Fabrication du dioxyde de chlore 
 

Le dioxyde de chlore ClO2 doit être préparé sur le lieu d’utilisation, soit 
(réf. 58) : 
 
- Par action du chlore sur le chlorite de sodium ou sur le chlorate de sodium : 
 

Cl2 + 2NaCl O2    ClO2 + 2NaCl 
 
- Soit par l’action de l’acide chlorhydrique sur le chlorite de sodium : 
 

4HCl + 5NaCl O2    4ClO2 + 5NaCl  + 2H2O 
 

Ce second procédé est plus coûteux et c’est le premier qui est le plus usité. 
 

Le dioxyde de chlore gazeux est irritant, sa densité est 2,4 fois plus élevée que 
l’air. Lorsque la pression partielle de ce gaz dans l’air est plus grande ou égale à 
300 mm de Hg, une décomposition brusque et explosive peut avoir lieu. Cette 
déflagration peut être initiée en présence de diverses substances organiques. 
 

Une solution à 1 % (10 g/l) de ClO2 peut être gardée plusieurs mois à 5°C et à 
l’abri de la lumière. Il ne peut pas y avoir d’espace libre au-dessus de la solution de 
stockage concentrée afin d’y éviter l’accumulation de ClO2 gazeux potentiellement 
explosif. 
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Cependant, les réacteurs de production de ClO2 sont pourvus de sécurités 
intrinsèques qui évitent les accidents. Il faut également éviter un stockage prolongé 
de la solution concentrée. 
 

Les systèmes de production qui impliquent un réacteur et un stockage de la 
solution de dioxyde de chlore nécessitent pour leur surveillance et maintenance 
journalière un personnel technique formé et compétent. 
 
2. Propriétés et réactions du dioxyde de chlore 
 

Il est très soluble dans l’eau et se dissout en milieu neutre (réf 56, 57) 
 

2ClO2 + H2O    HClO2 +   HClO3 
 

Un pH alcalin favorise l’apparition de chlorites et de chlorates. 
 

2ClO2 + 2 OH-    ClO2-  +  ClO3-  + H2O 
 

Cette réaction irréversible est complète à pH 11. 
 

Le ClO2 est un oxydant et un désinfectant puissant. Son pouvoir biocide est 
puissant; il est efficace à une concentration aussi basse que 0,1mg/l et pour une large 
gamme de pH. Le ClO2 traverse la paroi bactérienne et réagit avec les aminoacides 
présents dans le cytoplasme. C’est également un virucide puissant (réf. 56). 
 

Il est incapable de se lier aux liaisons insaturées des matières organiques 
naturelles et il ne se lie pas non plus aux ions ammonium en solution. 
 

Le dioxyde de chlore provoque la formation de sous-produits sous la forme 
d’ions chlorite (ClO2-) et d’ions chlorate (ClO3-). Il ne génère pas directement de sous-
produits de désinfection (SPD)organochlorés. Contrairement aux autres 
désinfectants, les principaux SPD du dioxyde de chlore dérivent de la décomposition 
du désinfectant et non d’une réaction avec des précurseurs (réf. 56). 
 
3. Avantages et inconvénients 
 

L’utilisation du dioxyde de chlore présente quelques avantages : 
 
- étant un oxydant puissant le ClO2 ne conduit pas directement à la formation 

de THM, de plus il oxyde une grande partie de leur précurseurs, 
- il existe des kits de mesures de terrain pour les paramètres du suivi quotidien 

du bon fonctionnement de l’installation . Les taux de dioxyde de chlore, de 
chlore total et de chlore libre peuvent être mesurés. 
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- ne génère pas de goût, 
- très bonne rémanence, 
- excellent pouvoir biocide indépendant du pH entre 6 et 10. 
 

Elle présente quelques inconvénients : 
 
- c’est un produit hautement réactif et son transport est interdit, 
- la production sur site, le stockage, … présentent un certain nombre de 

dangers, demandent beaucoup de précautions de sécurité et exigent 
l’intervention d’un personnel compétent, 

- au niveau de l’oxydation, son efficacité est très limitée, voire nulle, vis-à-vis de 
nombreux composés organiques naturels et de l’ammoniaque rend son usage 
plus restrictif comme unique agent d’oxydation, 

- incompatible avec l’ozone, (réf 58) 
- l’emploi en continu peut conduire à une accumulation en ions chlorite. 
 
4. Usages du dioxyde de chlore 
 

Ses qualités font que le dioxyde de chlore est utilisé dans de nombreux 
domaines : distribution d’eaux, industries alimentaire, gestion des déchets, industrie 
papetière, industries textiles, … 
 

Au niveau de l’eau potable, il participe au contrôle des mauvaises odeurs; il 
réduit la coloration et oxyde divers composés inorganiques comme le fer et le 
manganèse. Il contribue également à la désinfection de l’eau. 
 

En industrie il est aussi notamment utilisé pour le blanchiment du papier, des 
textiles, comme désinfectant et algicide. 
 

Ses inconvénients (essentiellement au niveau « sécurité ») font que le dioxyde 
de chlore en tant que tel n’est pas spécialement utilisé pour le traitement des piscines. 
 

Il existe cependant des procédés de désinfection des piscines impliquant le 
dioxyde de chlore par exemple : 
 
- le procédé HydroSan/HydroXan : actuellement mis en œuvre dans quelques 

pays européens, 
- le procédé chlore-dioxyde de chlore DELUXDOX de la firme DELUWA 

(DELUWA GmbH , Jakob-Kaiser-Straße 8 à D - 47877 Willich) 
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X. PROCEDE WAPOTEC : HYDROSAN - HYDROXAN 
 

Le procédé est distribué par une société autrichienne dénommée WAPOTEC. 
Le procédé WAPOTEC combine un traitement de coagulation avec le réactif 
HydroSan et le produit HydroXan et une désinfection avec le produit HydroXan et 
ajout de chlore. 
 

Ce procédé est autorisé et est utilisé en Autriche. En France, il a fait l’objet de 
plusieurs demandes d’autorisation auprès du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique 
de France. En 1999, le réactif HydroSan a été autorisé et pouvait être utilisé sous la 
responsabilité du vendeur. Actuellement, le produit HydroXan est également 
autorisé en France. 
 

Les renseignements fournis dans le présent chapitre proviennent 
essentiellement de documents fournis par cette firme. 
 
1. Principe du procédé HydroSan –HydroXan 
 

Ce procédé implique l’adjonction, à un traitement de chloration et de 
coagulant classique, d’une combinaison de 2 produits : l’HydroSan et l’HydroXan. 
 

L’HydroSan est une solution alcaline d’argile salifère, acide silicique (SiO2) et 
aluminate de sodium (NaAl (OH)4). Il est utilisé non dilué comme agent de 
floculation. Lorsqu’il est injecté dans le circuit d’eau (pH compris entre 7 et 7,4) il se 
produit une hydrolyse et les agents floculants deviennent actifs. Les colloïdes 
déstabilisés (déchargés) par les floculants, se déposent alors sur les chaînes d’acide 
silicique ou sur les micelles de silicate. 
 

Le principe d’action de l’HydroSan est connu sous le nom de « système 
Dual ». L’action des coagulants classiques chargés positivement est renforcée par les 
substances actives de l’HydroSan chargées négativement. 
 

L’HydroXan, est un complexe TCDO (Tétrachlorodécaoxyde), renseigné 
comme étant de l’oxygène stabilisé dans une matrice dioxyde de chlore – chlorite. Ce 
produit purement inorganique est destiné à la production de bioxyde de chlore 
(ClO2). La combinaison de TCDO avec du chlore Cl2 ou de l’hypochlorite aboutit à la 
formation de dioxyde de chlore, chlore et oxygène. 
 
TCDOl4O102- + ClO-         ClO2 + Cl2 + 2 O2  
 

L’HydroXan agit comme oxydant, il réagirait entre autre avec l’ammoniaque 
ou l’urée pour former des nitrates. Il oxyde aussi divers composés organiques 
dissous. 
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2. Toxicité 
 
2.1. Réactifs HydroSan et HydroXan 
 

L’HydroSan est un produit non toxique dans la gamme d’utilisation pour le 
traitement de l’eau de piscine : 0,5 ml par 1000 litres. L’ingestion du produit pur 
provoque une mortalité chez le rat (DL 50) à plus de 20 ml/kg. La DL 50 dermique 
sur le rat se situe à 2000 mg/kg. 
 

L’HydroXan est un produit non toxique dans la gamme de concentration 
préconisée dans l’eau de piscine. Il ne provoque pas d’irritation oculaire. L’ingestion 
du produit pur provoque une mortalité (DL 50) chez le rat à 4,6 ml/kg. 
 
2.2. Sous-produits du traitement 
 

L’ensemble du système permet une désinfection rémanente de l’eau; il 
favorise l’oxydation et l’élimination des matières organiques. L’ajout de l’HydroXan 
permet de diminuer la quantité de chlore « classique » injecté dans la piscine. Un 
taux maximum de 0,5 à 0,7 mg/l de chlore libre est normalement suffisant. 
 

Dès lors, la formation des sous-produits de la désinfection est réduite et les 
quantités de chloramines et de THM présentes sont inférieures à celles observées 
avec une chloration classique. 
 
Les chlorites 
 

Lorsque le pH de l’eau devient basique, le système peut entraîner la formation 
de chlorite dans l’eau de la piscine. En théorie, les concentrations atteintes ne 
devraient pas dépasser 0,1 mg/l. Cette concentration correspond à la valeur limite 
reprise pour la qualité de l’eau potable. 
 

Le principal effet de l’exposition aux chlorites est un stress oxydatif qui 
pourrait avoir comme conséquence une modification au niveau des érythrocytes. On 
a déduit à partir de tests menés sur des rats et des humains que la dose journalière 
tolérable était de 30 µg/kg de poids corporel (soit pour un individu de 70 kg une 
dose de 2,10 mg). 
 
Les chlorates 
 

De même que pour l’ion chlorite, on a constaté qu’une dose quotidienne de 
chlorate de l’ordre de 0,036 mg/kg de poids corporel pendant 12 semaines 
n’induisait pas d’effet indésirable chez les participants au test. 
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Par manque de données sur les effets d’une exposition chronique, aucune 
valeur de la dose journalière acceptable n’a été fixée. 
 
Aluminium 
 

L’aluminium est présent dans les deux types de floculant. Le floculant 
classique est souvent un sulfate d’aluminium et l’HydroSan est à base également 
d’aluminium. La teneur en aluminium ne doit pas être supérieure aux normes de 
qualité pour l’eau alimentaire : 0,1 mg/l. 
 

L’aluminium est susceptible de s’accumuler en cas d’apport d’eau fraîche 
insuffisant, de filtration défectueuse ou de vidange tardive. 
 
3. Mise en œuvre du procédé (suivant WAPOTEC) 
 

Ce traitement s’applique en complément d’un système de chloration 
(Hypochlorite de sodium ou chlore gazeux) et d’un coagulant classique. 
 

L’HydroSan et l’HydroXan se présentent sous forme liquide et doivent être 
respectivement injectés en amont et en aval du système de filtration. 
 

L’HydroSan est un floculant, celui-ci doit être injecté en amont du système de 
filtration et en amont également de l’injection du coagulant classique. 
 

L’aluminosilicate chargé négativement renforce l’action du coagulant 
classique chargé positivement. La floculation des matières organiques est augmentée 
et le floculât produit est d’une taille plus importante et est ainsi arrêté au début du 
filtre. De ce fait, l’HydroSan permettrait d’éliminer de l’eau de la piscine une plus 
grande quantité de substances polluantes. La quantité nécessaire varie de 0,6 à 1 ml 
par m³ d’eau en circulation par injection en continu. 
 

L’HydroXan s’utilise en liaison avec l’injection de chlore habituelle, la réaction 
de ces deux molécules produit un mélange de chlore/bioxyde de chlore qui assure la 
désinfection de l’eau de baignade et l’oxydation de diverses substances dissoutes. 
L’HydroXan est injecté en continu à l’aide d’une pompe doseuse en aval du système 
de filtration à raison d’environ 0,2 – 0,4 ml par m³ en circulation. 
 

L’ajout de l’HydroXan permet de diminuer la quantité de chlore « classique » 
injecté dans la piscine. Un taux maximum de 0,5 à 0,7 mg/l de chlore libre est 
normalement suffisant. 
 

Le pH idéal pour un fonctionnement optimal est compris entre 7,0 et 7,4. La 
valeur rédox ne doit pas être inférieure à 680. 
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Il est déconseillé de les utiliser en même temps que les chloroisocyanurates, 
car l’HydroXan serait inefficace. 
 
3.1. Maniement et stockage 
 

L’HydroSan est un produit alcalin; si le produit est renversé il peut être rincé 
avec beaucoup d’eau. En cas de contact avec les yeux, il faut rincer abondamment. 
Lors de son stockage, l’HydroSan reste stable dans des récipients fermés à 
température de la pièce. 
 

L’Hydroxan est un produit ayant de fortes propriétés oxydantes : en aucun 
cas il ne peut être mélangé avec de l’acide. Si le produit est renversé, il doit être 
rincé avec beaucoup d’eau. S’il entre en contact avec les yeux ou la peau, un rinçage 
abondant est nécessaire. Il peut être stocké au moins un an à l’abri des rayons solaires 
et à des températures comprises entre +5°C et 35°C. Il ne doit pas être stocké avec des 
acides et produits chlorés. 
 
3.2. Système de filtration préconisé 
 

Selon les données recueillies dans les documents, les filtres bicouches sable et 
hydroanthracite améliorent le taux de filtration. Le filtre multicouche doit être lavé et 
décolmaté par passage d’eau à contre courant seulement. Les filtres doivent être 
lavés environ une fois par semaine. 
 
4. Visite d’une installation existante 
 

Des piscines fonctionnent avec ce système notamment aux Pays-Bas et en 
Autriche. La piscine de Asten (près de Eindhoven au Pays-Bas) a été visitée en 
présence du gestionnaire de la piscine et des représentants hollandais et belge de la 
firme Wapotec. 
 

La piscine de Asten est de taille moyenne, soit un peu plus de 100 m², avec 
toboggan et bain à bulles; la température de l’eau était de 30°C; 20 à 30 personnes se 
baignaient pendant la durée de la visite. 
 

Les installations techniques comprennent un système classique avec filtre à 
sable et hydroanthracite et quatre pompes d’injection automatique pour les divers 
produits à injecter. 
 

Selon l’affichage des doseurs automatiques l’injection de chlore était toujours 
assez élevée (1,05 mg/l de chlore libre et 1,38 mg/l de chlore total) malgré l’apport 
de l’HydroXan. 
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Des prélèvements d’air et d’eau ont été effectués. Ils ont montré que la 
concentration en chloramine dans l’air était en dessous de la norme 0,5 mg/Nm³ 
(0,22 mg/Nm³) et que la concentration en chlore combiné dans l’eau n’était plus 
aussi importante ( réduction de moitié). Les analyses ont montré la présence de 
germes pathogènes (Staphylococcus aureus). 
 

Cela pourrait être justement dû au fait que les matières organiques se sont 
accumulées dans le filtre et protégeraient les germes des désinfectants. 
 

Selon les représentants du système WAPOTEC, l’ajout d’HydroSan améliore 
la floculation et entraîne le dépôt du floculat à la surface du filtre et une diminution 
de la vitesse de colmatage. Cela les a conduit à réduire assez drastiquement le 
nombre de lavages du filtre et en conséquence la consommation d’eau. Cette 
réduction de la consommation en eau ne doit cependant pas être l’objectif principal 
de ce procédé. 
 

Un lavage du filtre et un apport d’eau fraîche réguliers restent essentiels pour 
conserver une bonne qualité d’eau en évitant l’accumulation éventuelle de chlorite, 
d’aluminium, de matières organiques, etc. 
 
5. Essai en Wallonie 
 

En Wallonie une piscine confrontée à un taux de trichloramine élevé dans le 
hall des bassins a testé le procédé HydroSan et HydroXan. 
 

Par manque de pompes doseuses, les produits n’ont pas pu être injectés en 
continu dans le circuit de traitement. Les produits ont ainsi été déversés dans l’eau 
de la piscine, un le matin et l’autre le soir au niveau de l’entrée d’eau dans la piscine. 
La quantité des produits déversés (HydroXan et HydroSan) était d’abord deux fois 
plus importante que celle préconisée par Wapotec pour une injection en continu 
(rapport entre la quantité déversée, le volume d’eau et le turn over). 
 

Les conditions d’essai n’étaient pas optimales, cependant une amélioration a 
été observée pour plusieurs paramètres. 
 

 Chlore libre mesuré Chlore combiné Trichloramine 
Chlore liquide 2,1 mg/l 0,5 mg/l 0,55 mg/Nm³ 
Chlore liquide +    
HydroSan et 1,1 mg/l 0,2 mg/l 0,26 mg/Nm³ 
HydroXan    
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L’application du procédé a conduit à une réduction de moitié des chloramines 
dans l’air, du chlore combiné et du chlore libre dans l’eau. 
 

En dehors de cette amélioration « chiffrable », les maîtres nageurs ont 
également reconnu une nette amélioration de leur confort et il n’y a plus eu de 
plainte concernant l’irritation oculaire durant l’essai. 
 

La quantité de produit utilisé étant trop importante, après deux mois et suite à 
notre remarque, ils ont réduit de moitié la quantité d’HydroXan et HydroSan et la 
concentration en chlore combiné est restée basse. 
 

La fréquence de nettoyage du filtre est restée la même que celle avant essai des 
produits, une fois par semaine. Il y a toujours eu absence de germe pathogène et au 
maximum 2 ou 3 germes banals par ml à 37°C, avant et pendant le traitement. 
 
6. Paramètres de contrôle du système 
 

En ce qui concerne le contrôle in situ, le gestionnaire doit s’assurer du bon 
fonctionnement du système par le contrôle permanent du chlore libre, du chlore 
total, du pH, du dioxyde de chlore et de l’aluminium. 
 

Il existe un « kit » spécifique au procédé WAPOTEC pour la mesure des 
paramètres précités auxquels vient s’ajouter le dosage de l’urée. Ce kit comprend un 
photomètre portable et les réactifs ± appropriés (la notice d’utilisation devait être 
améliorée). Il faut noter que les réactifs de ce kit pour l’analyse du chlore libre ne 
conviennent pas pour une piscine classique au seul chlore liquide ou gazeux. Le 
potentiel redox doit être également surveillé. 
 

Outre les tests bactériologiques, le contrôle mensuel doit comprendre les 
paramètres propres au suivi de la chloration. A ces paramètres devraient s’ajouter les 
dosages de l’aluminium et des chlorites. 
 

L’analyse de ce dernier paramètre n’est actuellement pas réalisée en routine 
par de nombreux laboratoires; cela pourrait poser quelques problèmes. 
 
7. Avantages et inconvénients 
 

Le procédé « complémentaire » HydroSan/HydroXan présente quelques 
avantages : 
 
- La manipulation et le stockage sont aisés, 
- L’action synergique des deux composés permet de diminuer le chlore 

nécessaire pour la désinfection, 
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- Par élimination d’une grande partie de la matière organique et le dosage 

moins élevé en chlore, ce procédé contribue à la diminution de la formation de 
sous-produits de la chloration (trichloramine, THM), 

- Il existe des kits de mesures de terrain pour les paramètres du suivi quotidien 
de l’efficacité du traitement. 

 
Le procédé « complémentaire » HydroSan/HydroXan présente quelques 

inconvénients : 
 
- Ce système ne convient pas pour les filtres à diatomées qui fonctionnent sans 

floculant, 
- Accumulation possible de l’aluminium, 
- Coût additionnel, 
- l’HydroXan ne peut pas non plus (comme les solutions chlorées) être mélangé 

avec de l’acide, prévoir des bacs de rétention. 
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XI. LES SYSTEMES MEMBRANAIRES (réf. 53, 60) 
 

La technologie membranaire est devenue une véritable technologie de 
séparation lors de la dernière décennie. Le terme « technologie membranaire » est un 
terme générique pour différents procédés de séparations très spécifiques. Un point 
commun à ces procédés : l’usage d’une membrane. 
 

Cette technologie est de plus en plus utilisée pour le traitement des eaux 
souterraines, des eaux de surface, ou des eaux usées. Les membranes sont 
maintenant compétitives par rapport aux techniques conventionnelles. La filtration 
sur membrane peut être utilisée comme une alternative à la floculation, aux 
techniques de purification, à l’adsorption (filtres à sable, et charbon actif), extraction 
et distillation. 
 

A notre connaissance, ce système n’est pas utilisé pour le traitement des eaux 
de piscines. 
 
1. Principe des techniques membranaires 
 

Le procédé de séparation membranaire est basé sur l’utilisation de membranes 
semi-perméables. Le principe est assez simple: la membrane agit comme un filtre très 
spécifique qui laisse passer l'eau tout en retenant les particules et autres substances 
en suspension. 
 

Il y a plusieurs méthodes pour permettre aux substances de traverser la 
membrane, en autres : 
 
- l'application de hautes pressions, 
- le maintien d'un gradient de concentration des deux côtés de la membrane, 
- l'introduction d'un potentiel électrique. 
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2. Microfiltration, ultrafiltration et nanonfiltration 

C’est la taille des pores de la membrane qui détermine le type de filtration mis 
en œuvre .Plus les pores d’une membrane sont petits et 
 
- Plus les particules retenues sont petites, 
- Plus le débit membranaire est faible, 
- Plus la pression transmembranaire doit être élevée (consommation d’énergie). 
 
La microfiltration 
 

La microfiltration est obtenue grâce à des membranes dont la taille des pores 
est d’environ 0,2 µm. Ces membranes servent à filtrer les particules en suspension et 
permet d’obtenir une eau exempte de germes bactériens. Les virus et toutes les 
molécules organiques plus fines et/ou dissoutes ne sont pas retenus. 
 
L’ultrafiltration 
 

Pour l’ultrafiltration la taille des pores est d’environ 0,01 µm. Ces membranes 
retiennent les microparticules en suspension, ainsi que les virus et les molécules 
organiques de grande taille. Cette filtration est généralement de type tangentielle, 
c'est-à-dire que le fluide circule parallèlement à la membrane, contrairement à la 
filtration classique qui est dite frontale. La filtration tangentielle permet de limiter 
l'accumulation de dépôts qui obturent la surface de filtration. La présence de 
matières organiques dissoutes et de particules accélère le processus de colmatage de 
ce type de membrane. 
 
La nanofiltration 
 

La nanofiltration s’effectue avec des membranes dont la taille des pores est 
d’environ 0,001 µm; ces membranes conviennent pour l’élimination de sels minéraux 
(Ca2+, Mg2+), d’anions (NO3-, SO4- ) et de molécules organiques de petites tailles allant 
de 200 à 600 daltons. L’eau brute ne doit contenir aucune phase particulaire. Les 
nanofiltres sont mis en oeuvre selon le principe de la filtration tangentielle avec un 
transfert de matière à travers la membrane dû à un gradient de pression pouvant 
varier de 10 à 40 bars. La couche active de ces nanofiltres est constituée d'un matériau 
organique ou inorganique présentant une structure microporeuse. 
 
Dans le cas des piscines 
 

Seules la microfiltration et l’ultrafiltration pourraient présenter un intérêt pour le 
traitement de l’eau des bassins. La nanofiltration nécessiterait l’adjonction d’un 
prétraitement de type microfiltration et l’ultrafiltration.  Cela impliquerait des 
investissements beaucoup trop lourds. 
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3. Systèmes membranaires 
 

Le choix du type de système membranaire dépend d'un grand nombre de 
paramètres, tels que les coûts, les risques de colmatage des membranes, la densité, et 
les nettoyages nécessaires. 
 

Les membranes ne sont jamais utilisées sous la forme d'une grande surface 
plane, car cela entraîne des coûts d'investissement importants. Les systèmes sont 
construits de façon à placer une grande surface de membrane dans un volume le plus 
petit possible. 
 

Les systèmes les plus utilisés sont les systèmes membranaires tubulaires et les 
systèmes membranaires plans et en spirale : 
 
- les membranes en spirale sont les moins chères mais les plus sensibles à la 

pollution, 
- les membranes tubulaires/en forme de pailles, sont  les plus utilisées pour 

leur rapport coût/efficacité, 
- les membranes en céramique, sont plus chères mais extrêmement résistantes 

aux pollutions lourdes. 
 

La surface de la membrane détermine la capacité de filtration. Les membranes à 
spirales ont en général la surface la plus importante et sont les moins chères à 
utiliser. La surface des membranes tubulaire/paille est plus faible. Les membranes en 
céramique ont une surface faible par rapport à leur taille. Il est possible d’obtenir des 
modules d’ultrafiltration pour des volumes de 100 à 200 m³ par heure ou plus si 
nécessaire. 
 

La plus part du temps, l'eau d'alimentation pour l'ultrafiltration n'est pas de 
grande qualité. C'est pour cela que les membranes tubulaires sont les plus utilisées. 
Ces membranes sont en effet plus résistantes que les membranes à spirales, par 
exemple. Les membranes à spirales sont utilisées quand la qualité de l'eau 
d’alimentation est bonne. 
 

Pour garantir les membranes contre des problèmes de détérioration ou de 
bouchage, un filtre de qualité moindre est placé avant le système d'ultrafiltration. En 
fonction du débit d'alimentation la taille des pores varie de 0.5 à 1.0 mm. Une 
purification supplémentaire n'est pas nécessaire.  
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4. Encrassement des membranes 
 

Bien que l’eau arrivant au niveau des membranes ait été prétraitée, 
l’encrassement des membranes est inévitable. Le type et la quantité d'encrassement 
dépendent de divers facteurs, tels que la qualité de l'eau alimentant le système, le 
type de membrane, le matériau de la membrane, la conception du système…  
 

Les particules, le bioencrassement (production d’un biofilm) et le tartre sont 
les trois principaux types d'encrassement d'une membrane. 
 

Un biofilm est une couche de micro-organismes se formant sur des surfaces en 
contact avec de l'eau.  L'intégration d'organismes pathogènes dans les biofilms peut 
les protéger de l'action de biocides qui les auraient détruits ou inactivés sans cela. 
Des germes tels que Legionella, E. Coli, Pseudomonas,…peuvent trouver refuge au 
niveau de ces biofilms et s’y reproduire de telle façon que l’eau peut être contaminée. 
 

Il a été constaté que le dioxyde de chlore détruit en bonne partie les biofilms 
dans les systèmes de transport d'eau, et prévient également leur formation, lorsque 
celui-ci est utilisé de façon continue à de faibles concentrations. Au contraire, il a été 
montré que l'eau de Javel ( hypochlorite de soude) n'a que peu d'effet sur les 
biofilms. 
 

Lorsque l’encrassement des membranes devient trop important,  la pression 
nécessaire pour le passage de l’eau est tellement élevée que le système n'est plus 
économiquement et techniquement valable: il faut nettoyer la membrane. 
 
5. Nettoyage des membranes 
 

Il y a différentes méthodes pour nettoyer les membranes, telles qu'un rinçage 
"direct", un rinçage " à contre-courant " et un rinçage à l'air. 
 
- Le rinçage vers direct (forward flush) : les membranes sont rincées avec l'eau 

d'alimentation ou le perméat, l'eau circulant dans le même sens que lors de la 
filtration. Le débit de rinçage est plus rapide que lors de la phase de 
production ;  il y a de ce fait des turbulences et les particules qui sont 
adsorbées sur la membranes sont libérées et rejetés. Les particules qui sont 
adsorbées dans les pores de la membrane ne sont pas éliminées, seul un 
rinçage à contre-courant peut  y parvenir. 
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- Le rinçage à contre courant (backward flush) s'effectue dans le sens inverse du 

procédé de filtration. Le perméat est envoyé sous pression du côté de 
l'alimentation du système, le débit utilisé est deux fois supérieur à celui de la 
filtration. Si ce rinçage ne suffit pas il faut avoir recours à des produits 
chimiques. Lors d'un nettoyage chimique, les membranes sont trempées dans 
une solution d'eau de javel, de peroxyde d'hydrogène ou d'acide 
chlorhydrique. Les membranes trempent d'abord dans la solution pendant 
quelques minutes et sont ensuite rincées en direct ou à contre courant. 

 
- Une nouvelle méthode de nettoyage est le rinçage à l’air (air flush). Il s'agit 

d'un rinçage direct durant lequel de l'air est injecté dans le tuyau. Le fait 
d'utiliser de l'air (alors que la vitesse de l'eau reste la même) crée une 
turbulence importante qui permet de libérer les particules adsorbées. 

 
6. Avantages et inconvénients du système membranaire 
 

Bien que ce type de traitement ne soit pas encore appliqué aux eaux de 
piscine, il est possible d’entrevoir  les avantages qu’il pourrait présenter : 
 
- La consommation d’énergie est relativement faible en dehors des périodes 

d’encrassement de la membrane 
- Le process et facile à gérer 
- Les membranes résistent généralement bien aux produits chlorés 
 

Il y a cependant quelques inconvénients : 
 
- L’eau des bassins doit être désinfectante, le système membranaire devra dès 

lors être complété par un désinfectant présentant ce caractère 
- Il y a possibilité de voir l’apparition d’un biofilm difficile à éliminer 
- L’ultrafiltration et la microfiltration ne retiennent pas les molécules 

organiques. Les précurseurs des chloramines et des THM seront donc toujours 
présents . 

- Le coût d’investissement  pourrait être également limitant. 
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XII. LE POLYHEXAMETHYLENE BIGUANIDE (PHMB) (réf. 61) 
 

Les composés contenant du chlorhydrate de  PolyHexaMéthylène Biguanide 
(PHMB) sont des produits azotés plus actifs que les sels d’ammoniums quaternaires. 
Le PHMB est utilisé comme antiseptique mais l’action bactéricide est plus lente que 
celle des désinfectants tels que le chlore et l’ozone. Il n’a pas de pouvoir oxydant. Il a 
une action floculante. 
 

Ces produits sont utilisés en France et en Angleterre pour des piscines privées 
peu fréquentées. Ils ne sont pas conseillés pour les piscines publiques, du fait des 
difficultés à maintenir une eau claire de qualité microbiologique satisfaisante. Ils ne 
sont pas préconisés non plus pour les bains à bulles et les piscines équipées d’un 
appareil d’aération de l’eau. 
 

Au niveau de la Belgique, la recherche bibliographique n’a donné que très peu 
de résultats. Aucune donnée collectée n’indique l’utilisation de ce composé en au 
niveau des piscines publiques, par contre des particuliers peuvent s’approvisionner 
en produits à base de PHMB pour le traitement de leur piscine. Il est donc préférable 
de posséder un minimum d’information s’y rapportant. 
 
1. Principe de la désinfection au PHMB 
 

Le PolyHexaMéthylène Biguanide (PHMB) semble se comporter comme les 
sels d’ammoniums quaternaires : ses molécules se fixent à la surface cellulaire grâce à 
leur caractère cationique. 
 

A faible dose, la molécule se fixe à la paroi cellulaire entraînant ensuite une 
fuite du matériel cellulaire. A forte dose, il précipite in situ les protéines 
cytoplasmiques et les acides nucléiques. 
 
2. Propriétés du PHMB 
 
2.1. Activité antimicrobienne 
 

Son efficacité antimicrobienne ne dépend pas trop du pH, mais il est plus 
efficace dans la gamme de pH 6 à 7. Il présente un pouvoir bactéricide assez rapide 
sauf pour le genre Pseudomonas qui est plus résistant. Il n’est pas très actif contre les 
virus et pas efficace contre les kystes d’amibes qui sont d’ailleurs résistants à 
beaucoup d’antiseptiques lorsque ceux-ci sont présents en faible concentration. 
 

Le PHMB n’a pas de propriété algicide. 
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2.2. Réactions dans l’eau 
 

Le PHMB rend la solution aqueuse légèrement acide. Les biguanides peuvent 
se combiner avec les ions Ca²+, Cu²+ et Al3+ pour former des complexes colorés en 
général peu solubles dans l’eau, surtout en milieu alcalin. 
 

Ces produits sont incompatibles avec les tensioactifs anioniques (savons, 
alkylsulfates, alginates, …), la soude et de nombreux phosphates avec lesquels ils 
forment des précipités insolubles. Le PHMB peut conduire à une précipitation du 
calcaire. 
 

Il est également incompatible avec les produits halogénés (chlore et brome), 
les algicides cuivreux, les oxydants au persulfate ou les composés cuivre/argent. En 
raison de leur nature chimique, il est important d’éviter l’emploi d’alcalis concentrés 
ou produits qui libèrent une base libre. 
 

Le PHMB est résistant aux rayons UV. 
 
2.3. Toxicité 
 

Aux concentrations usuelles, ce composé présente une toxicité relativement 
faible pour la peau, les yeux et l’ingestion. 
 
3. Mise en œuvre du procédé 
 

Avant de choisir ce type de traitement et lors de son application, il convient de : 
 
- tenir compte des caractéristiques physico-chimiques de l’eau d’alimentation 

(pH, minéralisation, dureté, métaux), 
- s’assurer qu’il n’existe pas d’élément en cuivre dans le circuit hydraulique, 
- ajuster au mieux les teneurs en désinfectants mais aussi en floculant en 

fonction du pH, 
- veiller au pH et à la transparence de l’eau, 
- vérifier la compatibilité des agents nettoyants, 
- être conscient de la possibilité d’avoir une eau qui « tourne » et des difficultés 

rencontrées pour y remédier. 
 

La concentration du produit dans l’eau doit être d’environ 25 mg/l, la 
molécule PHMB bénéficie d’une bonne stabilité dans l’eau qui permettrait d’ajuster 
sa concentration une seule fois par semaine. 
 

Le pH est régulièrement mesuré, il doit être dans la gamme 6,9 à 7,5 et si 
nécessaire il doit être ajusté. 
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Vu que le PHMB n’a pas de propriété algicide, le fabricant propose d’ajouter 
un sel d’ammonium quaternaire (celui-ci ne réagira pas avec le PHMB) : le chlorure 
de didécyl diméthylammonium. La dose hebdomadaire est de 1 µg/l. 
 

Ces étapes sont complétées par les précautions générales d’entretien du filtre 
et des parois du bassin. 
 

Pour le nettoyage, il est impératif de choisir des produits d’entretien 
compatibles avec le PHMB. L’emploi de tensio-actifs, de nettoyants à base d’acide 
chlorhydrique et de détergents anioniques doit être évité. 
 

Un entretien mensuel avec un autre oxydant/désinfectant est préconisé. Le 
peroxyde d’hydrogène est le seul conseillé. Il est ainsi utilisé en dose choc mensuelle. 
Les matières organiques sont oxydées et sont ainsi mieux retenues sur le filtre lors du 
processus de coagulation-floculation; l’eau est ainsi clarifiée. Le peroxyde 
d’hydrogène est en plus un algicide et un antiparasitaire. 
 
4. Paramètres de contrôle du système 
 

Le pH et la transparence de l’eau doivent être suivis régulièrement. La mesure 
des matières organiques présentes dans l’eau par la méthode habituelle ne présente 
pas grand intérêt. Par contre, le vieillissement de l’eau peut être évalué par la mesure 
de l’ion ammonium et servir de témoin pour le renouvellement de l’eau. 
 

Une attention particulière doit être portée aux germes banals à 22 et 37°C ainsi 
qu’aux genres Pseudomonas et Staphyloccocus. Des analyses plus régulières sont donc 
recommandées. 
 
5. Cas concret : expérience française 
 

Une étude sur l’efficacité du PHMB dans 4 piscines publiques françaises a été 
réalisée en 1985. Une enquête sur les piscines utilisant le PHMB pendant la période 
1990 à 1999 a également été menée. 
 

Les résultats du suivi analytique mené en 1985 sont mitigés. En effet, les 
Pseudomonas aeruginosa en tant que tels sont rarement présents mais une flore de 
germes banals à 22°C est abondante. Parmi cette flore, des bactéries appartenant à la 
grande famille des Pseudomonas ont été identifiées, essentiellement des flavobactéries 
et Pseudomonas acidovorans. 
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Il y a eu des problèmes de turbidité de l’eau dus aux multiples réactions 
possibles que le PHMB peut avoir avec diverses substances chimiques présentes dans 
l’eau. Celles-ci proviennent soit de l’eau de distribution soit de produits utilisés aux 
bords des piscines. Ces problèmes de turbidité ont pu, dans certains cas, être 
améliorés en ajoutant notamment du coagulant et du peroxyde d’hydrogène. Le 
procédé est très exigeant en matière de floculation , il est difficile de bien le maîtriser. 
 

La mesure sur le terrain n’était pas très précise et cela ne facilitait pas toujours 
le maintien d’une concentration efficace. De plus, des problèmes d’irritation oculaire 
et de goût désagréable de l’eau surviennent à des concentrations en PHMB supérieur 
à 35 mg/l. 
 

Les résultats de l’enquête ont montré qu’entre 1990 et 1999 une série de 
piscines ont abandonné ce procédé suite aux problèmes de turbidité de l’eau, de la 
présence d’une flore banale à 22°C assez élevée, et l’impossibilité d’un dosage en 
continu. Ce type de problème survient essentiellement dans les piscines à grande 
fréquentation et lorsque la qualité de l’eau de distribution n’est pas compatible avec 
le caractère floculant du PHMB. 
 

En conclusion, le PHMB a une efficacité microbiologique mitigée pour les 
piscines et il semble que certains germes aérobies revivifiables à 22°C lui soient 
résistants. Il n’est  ni algicide ni virucide. 
 
6. En Belgique 
 

En Belgique le produit n’est pas reconnu comme désinfectant des bassins de 
natation. 
 

La molécule PHMB peut être commercialisée sous les dénominations 
suivantes : Baquacil, Révacil, Biocil, Puracil.  
 
7. Avantages et inconvénients 
 

Le traitement avec le PHMB présente quelques avantages : 
 
- toxicité intrinsèque faible, 
- pas d’apparition sous-produits de traitement gênants, 
- manipulations et stockage peu risqués, 
- bon caractère rémanent. 
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Cependant, le traitement avec le PHMB présente aussi quelques 
désavantages : 
 
- imprécisions de la méthode de dosage sur le terrain, 
- dosage en laboratoire présentant des problèmes d’interférence en présence 

d’ions NH4+, 
- impossibilité d’ une régulation et d’une injection en continu, 
- caractère floculant le rendant exigeant en matière de filtration, 
- incompatibilité avec un grand nombre de produits provoquant régulièrement 

des problèmes de turbidité de l’eau anormale (-> difficulté d’emploi), 
- aucun pouvoir virucide et algicide, 
- efficacité microbiologique mitigée pour les piscines et il semble que certains 

germes aérobies revivifiables à 22°C lui soient résistants, 
- problèmes d’irritation oculaire et de goût désagréable de l’eau à des 

concentrations en PHMB supérieur à 35 mg/l. 
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XIII. CONCLUSIONS GENERALES 
 
1. Introduction 
 

Quel que soit l’âge et quelles que soient nos capacités, chacun d’entre nous est  
régulièrement encouragé à pratiquer un sport. L’exercice et l’endurance favorise le 
maintien de la condition physique ; la relaxation permet de lutter contre le stress et 
entraîne un mieux-être indéniable. 
 

La pratique d’un sport adapté à l’âge et à l’état général ne peut-être que 
bénéfique pour la santé de l’individu. 
 

Quel que soit le sport choisi, il doit pouvoir se pratiquer dans les meilleures 
conditions de manière à limiter les risques pour la santé de la personne qui le 
pratique. 
 

Comme cela a été décrit dans l’introduction, la pratique d’un sport en piscine 
expose l’individu à trois grandes catégories de risques : les risques concernant les 
blessures et lésions physiques,  les risques microbiologiques et les risques liés à 
l’exposition à des substances chimiques. 
 

La sécurité dans les bassins de natation ne pourra jamais correspondre à 
l’absence totale de risques. Cependant, plusieurs stratégies peuvent être suivies pour 
minimiser les risques encourus par les usagers : 
 
- la conception  et  la structure des bâtiments et « accessoires », 
- la gestion et la maintenance (y compris la qualification et la formation 

continue des sauveteurs, les consignes de sécurité,…), 
- l’information et l’éducation du public, 
- la réglementation et  les bonnes pratiques (y compris  la certification des 

accessoires, des produits intervenant dans le traitement de l’eau,…). 
 

Ces stratégies ont été largement reprises au niveau des deux Arrêtés 
définissant des conditions d’exploiter intégrales (réf 1) et sectorielles (réf 2) 
applicables à tous les établissements situés en Région wallonne . 
 

Actuellement, une très grande majorité des établissements situés en Région 
wallonne utilisent le chlore pour la désinfection de l’eau des bassins. Dès lors, les 
paragraphes relatifs à la qualité de l’eau et à son contrôle ne sont valables que pour la 
chloration.  Les paramètres de contrôle et les normes de qualité propres à d’autres 
modes de désinfection n’y apparaissent pas. 
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L’attention des autorités et du public a récemment été attirée sur les 
inconvénients liés à l’usage du chlore et plus particulièrement sur les effets possibles 
de la présence de trichloramine dans l’atmosphère des halls de piscines (réf 3). 
 

L’étude menée par l’ISSeP sur une quarantaine d’établissements utilisant le 
chlore pour la désinfection de l’eau (réf 5) a montré qu’un tiers des établissements 
étudiés n’offraient pas une qualité d’eau et/ou d’air pleinement satisfaisante pour la 
santé et le confort des usagers.  
 

Les autorités et les exploitants de piscines sont conscients de la nécessité 
d’améliorer la qualité de l’air  et de l’eau dans ces établissements pour offrir de 
meilleures conditions aux usagers. 
 

Pour entreprendre une telle démarche, il était nécessaire de disposer d’un 
minimum d’information sur les possibilités d’optimisation des paramètres de 
gestion, sur la mise en place de procédés de désinfection n’impliquant pas l’usage du 
chlore, ou  encore sur l’adjonction d’un traitement complémentaire permettant de 
réduire  les inconvénients  liés à l’usage du chlore. 
 

Dans ce contexte, Monsieur Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme et de l’Environnement, a jugé opportun de confier à l’ISSeP une 
étude des technologies existantes en matière de désinfection des piscines. 
 

Les objectifs de cette étude étaient de : 
 
- rappeler les risques liés à la fréquentation des piscines; 
- décrire les technologies actuelles de désinfection des piscines 
- présenter les avantages et inconvénients liés à ces technologies. 
- collecter de données permettant la rédaction d’un manuel de conseils pour les 

gestionnaires d’installations existantes. 
 
2. Procédés de désinfection disponibles 
 

Cette étude a permis de décrire et de collecter des données pour les 
traitements suivants : 
 
- Désinfection au chlore et  traitement de déchloramination (chap.IV) 
- Désinfection au brome (chap V) 
- Procédés électro-physiques cuivre/argent (chap VI) 
- Traitement à l’ozone (chap VII) 
- Désinfection aux UV (chap VIII) 
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- Désinfection au dioxyde de chlore (chap IX) 
- Procédé WAPOTEC : HydroSan – HydroXan (chap X) 
- Le système membranaire (chap XI) 
- Le PolyHexaMéthylène Biguanide (PHMB) (chap XII) 
 

Chacune de ces technologies fait l’objet d’un chapitre dans lequel sont décrits 
le principe du procédé, les éventuelles réactions chimiques induites par 
l’introduction de contaminants, les paramètres de contrôles du système, les normes 
de qualité imposées à l’étranger lorsqu’elles étaient disponibles. 
 

Chacun de ces systèmes a également été évalué pour les avantages qu’il offre 
mais aussi pour les inconvénients qu’il entraîne. Les critères d’évaluation portaient 
,entre autres, sur le pouvoir rémanent, l’efficacité biocide, le pouvoir oxydant, la 
facilité de mise en œuvre et de gestion, la formation de sous-produit de désinfection, 
la dangerosité du système, … 
 

Les inconvénients et les avantages propres à chacun de ces traitements ont été 
repris à la fin du chapitre qui le concerne. Cependant, pour plus de facilité les 
principaux points de comparaison ont été rassemblés au niveau du tableau XII 1 
apparaissant à la page suivante. 
 
 
3. Choix d’un traitement de désinfection 
 

La lecture des chapitres précédents met en évidence quelques points 
communs existant entre les différentes technologies abordées dans le cadre de cette 
étude : 
 
a) Chaque procédé offre des avantages mais est également assorti 

d’inconvénients. 
 
b) Quel que soit le mode de désinfection appliqué, seule une bonne gestion de 

l’ensemble de la chaîne de traitement de l’eau voire de l’établissement peut 
assurer l’obtention d’une eau de bonne qualité. Par exemple, aucune 
technique de désinfection ne palliera une filtration déficiente 

 
c) Les faiblesses/inconvénients du traitement de désinfection peuvent être, au 

moins partiellement comblées soit par une optimisation des paramètres de 
gestion (ex. : ajustement de pH, apport d’eau fraîche) soit par l’ajout d’un 
système de remédiation (ex. : déchloramination) soit par l’adjonction d’un 
traitement complémentaire. 
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Pour le choix d’un traitement, d’une combinaison de 2 traitements ou d’un 
traitement de remédiation, les exploitants devront tenir compte de plusieurs 
paramètres : 
 
- La sécurité et le confort des usagers, 
- le type  et la taille des bassins, 
- le taux de fréquentation et le type d’activité proposée, 
- les caractéristiques de l’eau de remplissage .( ex : le pH de l’eau est important 

pour  le choix de la forme de chlore à  utiliser), 
- la facilité  de gestion du système, 
- la facilité et la non dangerosité des manipulations pour le personnel, 
- les possibilités d’approvisionnement. 
 

Aucune évaluation du coût des différentes technologies n’a été réalisée dans le 
cadre de ce travail. Il est cependant évident que l’exploitant devra également tenir 
compte des contraintes budgétaires qui lui sont propres. 
 

Quelles que soient les motivations, le système choisi ( traitement unique ou 
combinaison de 2 technologies) devra répondre aux critères suivants (réf 13) : 
 
- Inactivation efficace et rapide des germes pathogènes, non seulement les 

bactéries mais aussi les virus et les protozoaires. 
- Oxydation continue des matières introduites par les usagers de façon à 

faciliter la désinfection. 
- Large marge entre la concentration présentant l’effet biocide souhaité et la 

concentration présentant des effets néfastes pour la santé des usagers. 
- Possibilité d’utiliser un test simple pour le contrôle de la concentration en 

désinfectant dans l’eau du bassin. 
- Possibilité de mesurer en continu et d’enregistrer la concentration en 

désinfectant de manière à avoir un contrôle automatique du système. 
 
 







Tableau 13 récapitulatif « avantages/inconvénients » des différents désinfectants chlorés 
 

 Chlore gazeux Hypochlorite de sodium Hypochlorite de calcium Isocyanurates Electrolyse du NaCl Dioxyde de chlore 
Produit chimique utilisé Cl2 NaOCl Ca(ClO)2 DCCNa ou ATCC NaCl Chlorite ou chlorate de Na

Solubilité des produits Oui Oui, sauf si eau calcaire Oui, si agitation Lente si eau froide Oui  
Résidus Non      Non Oui Acide cyanurique Non
Stabilité  Non      Non Non Oui Non

Pouvoir oxydant Oui      Oui Oui Oui Oui Oui
Elimination de 
l’ammoniaque 

Oui      Oui Oui Oui Oui Non

Pouvoir bactéricide Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon 
Pouvoir virucide Bon       Bon Bon Bon Bon Très bon
Pouvoir algicide Très bon Très bon Très bon Bon Très bon Très bon 

Pouvoir rémanent  Oui      Oui Oui Oui Oui Oui
Réponse à la demande Rapide      Rapide Rapide Moyenne Moyenne Rapide
Interférent/ limitations UV      UV UV UV

Influence sur le pH Baisse (correction 
indispensable) 

Augmente     Augmente Nulle

Formation de by-products Oui (THM, chloramines) Oui (THM, chloramines) Oui (THM, chloramines) Peu Oui (THM, chloramines) Oui, chlorites et chlorates
Contrôle journalier du 
bon fonctionnement 

Oui, chlore et pH Oui, chlore et pH Oui, chlore et pH Oui, Cl. pH, acide. 
isocyanurique 

Oui, chlore et pH  

Stabilité du stockage Oui        Non Oui Oui Oui Produit sur site
Sécurité du stockage Réglementation       Oui Non Oui Oui

Facilité d’emploi Oui, mais investissement 
lourd 

Non Oui Oui Oui Réglage parfois difficile 

Manipulation Dangereuse 
Formation nécessaire 

Précautions particulières 
Formation nécessaire 

Facile Facile et peu dangereuse Facile et non dangereuse  

Influence sur la 
corrosion 

Augmente       Augmente Augmente Légère baisse Augmente Peu

Entartrage Non      Oui Oui /
 



 
 Procédé WAPOTEC Brome      Cu/ Ag Ozone UV Biguanide

Produit chimique utilisé HydroSan / HydroXan NaBr (+NaOCl) ou BCDMH Ions Cu et Ag   O3 Aucun PolyHexaMéthylène 
Biguanide 

Solubilité des produits Oui      Oui Oui oui / oui
Résidus  Oui, si BCDMH Non Non /  
Stabilité  non      oui oui / oui

Pouvoir oxydant Oui Moins puissant que Cl non oui Non non 
Elimination de l’ammoniaque Non      Oui non Non Non

Pouvoir bactéricide Très bon Très bon Moyen (lent) Excellent Très bon Moyen  
Pouvoir virucide Très bon Bon  Excellent  Excellent Peu efficace 

Algicide/ antiparasitaire Très bon Très bon  Très bon  Peu efficace 
Pouvoir rémanent Oui      Oui Oui Non Non Oui

Réponse à la demande Rapide      lente Rapide
Interférents UV UV  Dureté de l’eau élevée  Turbidité élevée,  

Fe, phénols,calcium 
 

Influence sur le pH       
Formation de by-products Chlorites et chlorates, 

THM et chloramine mais 
en faible quantité 

Bromoforme, bromates et 
bromamines(non irritantes 

Non Bromates en présence de 
bromures 

Peu ( ozone) Non 

Contrôle  journalier du 
bon fonctionnement 

Cl et pH Brome , pH Cu et pH Non  pH et transparence 

Stabilité du stockage oui oui oui Produit sur site  oui 
Sécurité du stockage oui      oui oui / oui

Facilité d’emploi Réglage parfois difficile oui oui Oui, mais investissement 
lourd 

Oui Réglage parfois difficil
Incompatibilité avec 

divers produits. 
Manipulation Facile Facile Non dangereux  Simple Non dangereux 

Influence sur la corrosion  Augmente si pH<5 Possible si trop de Cu Très corrosif   
Entartrage       augmente
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GLOSSAIRE 
 
Acide : Composé chimique qui, par dissolution dans l'eau, libère des ions 
hydrogène (H+) et abaisse le pH. Solution dont le pH est inférieur à 7. 
 
Acide isocyanurique : Dérivé du cyanure, de formule (C3H3N3O3); utilisé comme 
stabilisant du chlore. 
 
Adénovirus : particule virale à ADN, ayant un diamètre de 70-90nm. Il existe une 
trentaine de types d’adénovirus. Chez l’homme l’infection par ce type de virus se 
traduit généralement par l’inflammation des membranes oculaires ou du tractus 
respiratoire. Les types 40 et 41 provoquent des troubles gastro-intestinaux 
caractérisés par une longue période d’incubation (8 à 12 jours). 
 
Algicide : Nom générique des produits servant à détruire les algues. 
 
Algues : Organismes végétaux unicellulaires ou pluricellulaires se développant 
dans l'eau en présence de lumière et de nutriments (carbone, azote, ...). Leur 
prolifération entraîne le verdissement de l’eau et/ou l’apparition de filaments au 
niveau des parois. 
 
Amibes : Protozoaires Organismes polymorphes, d'une taille variant entre 10 µm 
et 3 mm, les amibes se déplacent par émission de pseudopodes et se nourrissent 
par phagocytose. La reproduction est en général asexuée. 
 
Antibiotique : Le terme antibiotique désigne une substance d’origine microbienne 
qui à très petite dose empêche la croissance d’autres microorganismes ou les détruit. 
Au contraire des simples désinfectants les antibiotiques exercent une action 
spécifique en déréglant le métabolisme du germe cible sans affecter les cellules 
humaines ou animales. 
 
Antifongique : Substance d'origine biologique ou synthétique qui s'oppose au 
développement des champignons inférieurs (moisissures, levures). 
 
Antiseptique : Se dit d’une substance capable d’entraver le développement des 
microorganismes et même de les détruire. 
 
Bacille : Bactérie en forme de bâtonnet. Les bacilles sont essentiellement des 
cylindres à extrémités hémisphériques mais on en connaît aussi à extrémités fines, 
pointues (formes en fuseau) ou au contraire planes (bacilles dits «  à bouts carrés »). 
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Bactéries : Microorganismes unicellulaires possédant un noyau rudimentaire et 
mesurant entre 1 et 45 microns (pour les plus grandes). De morphologies variées, 
elles sont visibles au microscope optique. Les cellules peuvent être courtes, 
pratiquement sphériques (cocci) ou allongées (bacilles). 
 
Bactérie multirésistante : Se dit d'une souche bactérienne résistante à au moins deux 
familles d'antibiotiques. 
 
Bactéricide : Activité d'un antibiotique ou d'un agent chimique qui entraîne, au-
delà d'une concentration seuil, l'apparition d'une mortalité bactérienne. 
 
Bactériocine : Protéine produite par une souche bactérienne qui tue d'autres 
souches de bactéries, habituellement étroitement apparentées. 
 
Bactériophage. : Virus s’attaquant spécifiquement aux bactéries. Comme les virus 
des organismes supérieurs, ils peuvent entrer dans la cellule, s'y multiplier en 
exploitant les processus synthétiques et métaboliques et sortir de la bactérie en 
provoquant sa lyse. 
 
Bactériostase. Ralentissement de la croissance bactérienne, pouvant aller jusqu'à 
l'arrêt. Lorsque cette activité est maximale, le nombre de bactéries reste égal à celui 
de l'inoculum. Voir CMA, bactéricide. 
 
Bactériostatique : Se dit d'un agent chimique qui inhibe la prolifération des bactéries 
sans les tuer. 
 
Base. Composé chimique qui, par dissolution dans l'eau, libère des ions hydroxyles 
(OH-) et élève le pH. 
 
Basique : Solution dont le pH est supérieur à 7. 
 
Biofilm : communauté de microorganismes (bactéries, algues, levures, virus) se 
développant en restant fixée à une surface solide. En se développant dans les 
canalisations, les biofilms peuvent être responsables de problèmes de corrosion ou 
de réduction du débit. Les microorganismes du biofilm sont enveloppés dans des 
matrices de polymères extracellulaires (glycocalyx) et sont protégés de l’action 
des détergents et des désinfectants. 
 
Capsule : Couche la plus superficielle des bactéries, constituée de polysaccharides 
acides. 
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Chlorocyanuriques : Nom commun des dérivés chlorés de l'acide isocyanurique, 
solides blancs libérant de l'acide hypochloreux et de l'acide isocyanurique; utilisés 
comme désinfectants et stabilisants du chlore. 
 
Coagulant (= floculant) : Composé chimique capable d'agglomérer la matière 
colloïdale en suspension dans l'eau pour la faire décanter sous forme de « floc ». 
 
Colloïdes : Macromolécules dispersées dans un milieu de suspension (ex. : dans 
l'eau). Matières en suspension. Etat intermédiaire entre l'état « dissous » et 
l'état « solide ». 
 
Désinfectant : Produit dont l'application sur une surface réduit le nombre de 
micro-organismes (action bactéricide). 
 
Désinfection: Abaissement du nombre de micro-organismes viables présents sur 
une surface vivante ou inerte à l'aide de produits chimiques. L'activité 
désinfectante d'un produit est définie par une norme (NI7). 
 
Diatomite : Poudre blanche extrêmement poreuse et absorbante, composée de 
squelettes fossilisés d'organismes unicellulaires (diatomée). Employée dans les 
filtres « à diatomite » comme agent de filtration. 
 
DPD : Abréviation de DiéthylparaPhénylèneDiamine. Réactif qui se colore en 
présence de chlore et de brome en solution, la coloration permet le dosage du 
chlore libre, total et du brome. 
 
Dureté : Fonction de la concentration en ions calcium (Ca2+) et en ions magnésium 
(Mg2+) présents dans l'eau, mesurés par le Titre Hydrométrique, souvent exprimé 
en degré français ou en mg/l (1 degré français = 10 mg/l). 
 
Eau potable : Une eau est dite potable lorsqu'elle n'est pas susceptible de porter 
atteinte à la santé de ceux qui la consomment. L'eau ne doit contenir ni germes ni 
agents chimiques indésirables ou toxiques susceptibles de provoquer chez 
l'homme des troubles à plus ou moins long terme. 
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Echovirus : particule virale à ARN monocaténaire, ayant un diamètre de 20-30nm. 
Ce type de virus est largement répandu à travers le monde mais se rencontre plus 
fréquemment chez les enfants. Ils se transmettent rapidement lorsque les conditions 
d’hygiène sont mauvaises. La contamination par ce type de virus peut provoquer 
une grande variété de symptômes allant d’un simple accès de fièvre accompagné de 
diarrhée à une infection des voies respiratoires, voire à une méningite. 
 
Endémie : Persistance toute l'année de cas d'une maladie sans lien apparent entre 
eux. 
 
Epidémie : l’épidémie qui signifie en grec « qui circule dans le peuple » est le 
développement d’une maladie ou d’un phénomène pathologique qui atteint 
simultanément de nombreux individus répartis dans un territoire déterminé et 
soumis à des influences identiques et inhabituelles. 
 
Epidémiologie : Etude des facteurs déterminants et influençant la fréquence et la 
distribution d'une maladie, d'une lésion ou d'autres événements relatifs à la santé, 
ainsi que l'étude de leurs causes dans une population humaine définie. 
 
Floculant : Voir «  Coagulant ». 
 
Germe: microorganisme tel que bactérie, virus, levure,… 
 
Histologie : Branche de la Biologie qui étudie les tissus. 
 
Infection : Pénétration et invasion du corps par un micro-organisme pathogène et 
réaction des tissus envahis à sa présence. 
 
Maladies contagieuses : Maladies transmissibles, se communiquent à des sujets 
réceptifs. 
 
Maladies infectieuses : Maladies dues à des agents pathogènes (bactéries, virus, 
parasites) de différents types. 
 
 
Maladie à déclaration obligatoire : selon les dispositions de l’arrêté royal du 
01-03-1971 (M.B. 23-04-1971 modifié par l’A.R. 18-11-1976 – M.B. 16-12-1976), relatif à 
la prophylaxie des maladies transmissibles, est obligatoire la déclaration de tout cas, 
avéré ou suspect, des maladies suivantes : 
 
I. Maladies quarantenaires 
II. Maladies non quarantenaires à déclaration internationale 
III. Maladies transmissibles soumises à déclaration nationale 
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Est également obligatoire la déclaration de tout cas pathologique de diagnostic 
incertain mais présentant un caractère épidémique indiscutable ou présentant la 
symptomatologie d'une affection épidémique grave. La compétence relève du 
Ministère de la Communauté française. 
 
Mésophile : Microorganisme ayant un optimum de croissance entre 20 et 45°C. 
 
Pandémie :Epidémie qui s'étend à tout un continent ou au monde entier. 
 
Parasite : Etre uni ou pluricellulaire, plus développé biologiquement que les 
bactéries, adapté pour vivre aux dépens d'un être organisé. Dimension et 
comportement variés (hématozoaire du paludisme, amibe dysentérique, vers, 
etc.). Les champignons inférieurs parasitent divers hôtes et causent des maladies 
appelées mycoses. 
 
Pathogène : qui provoque une maladie. 
 
Pathogènicité : Faculté de l'agent pathogène à causer la maladie de l'hôte une fois 
que l’hôte est infecté. 
 
pH : potentiel Hydrogène. Caractérise la concentration en ions H+ d'une solution. 
Un pH de 7,0 représente la neutralité. Au-dessous de 7,0 un pH est acide. Au-
dessus de 7,0, un pH est basique. Les valeurs de pH sont comprises entre 0 et 14. 
 
Protozoaire : Organisme unicellulaire appartenant au règne animal et doué de 
mouvements pendant une partie plus ou moins grande de son existence. 
 
UFC : Abréviation de Unité Formant une Colonie (en anglais CFU, colony Forming 
Unit). C'est l'unité utilisée pour dénombrer les cellules, bactéries ou parasites 
viables. Une CFU/UCF correspond à une colonie observée, mais peut 
correspondre à plusieurs cellules. On parle habituellement d'une concentration en 
« colonies/ml », mais il s'agit en fait d'UFC/ml. En virologie, on emploie le terme 
d'Unité Formant Plage (UFP) avec la même signification. 
 
Virus : Petits agents infectieux aux génomes constitués soit d’ADN soit d’ARN 
(jamais les 2) sans métabolisme propre . Pour se reproduire, ils parasitent d'autres 
organismes vivants. Beaucoup plus petits que les bactéries, ils ont une taille allant 
de 20 jusqu'à 300 nanomètres et ils sont invisibles en microscopie optique. Ils sont 
insensibles aux antibiotiques mais ils peuvent parfois être détruits par des 
substances antivirales. 
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