
Surveillance des Systèmes de  Traitement d’Eau 

Un système de purification d’eau comprend généralement plusieurs techniques de purification complémentaires 
visant chacune à éliminer un ou plusieurs contaminants tels que minéraux, composés organiques, micro-
organismes, solvants, particules ou bactéries… 
Le chlore résiduel présent dans l’eau potable pour éviter la prolifération des microorganismes dans les réseaux, 
est généralement éliminé dès les premières étapes : l’effet bactériostatique disparait. 

La plupart des systèmes de purification, stockage et de distribution d’eau sont 
• conçus sur mesure 
• alimentés par une entrée d'eau de qualité variable 
• utilisés irrégulièrement 
ce qui contribue à la variabilité de la qualité de l’eau produite. 

Si l'eau traitée est utilisée dans un processus de fabrication ou dans un environnement de soins de santé, le 
système de traitement d'eau peut être considéré comme un procédé important, voire critique.  
Chaque étape de purification doit être contrôlée pour son efficacité à éliminer les contaminants indésirables. 
La repousse des micro-organismes dans les systèmes de distribution d'eau est bien documentée.  
• A la différence d’autres contaminants, les micro-organismes peuvent être pratiquement éliminés, mais 

réapparaitre par la suite. 
• A la différence des paramètres chimiques ou physiques, la mesure automatique et continue en ligne du niveau 

de bactéries dans l'eau n'est pas disponible sur les équipements actuels. 
Si les niveaux microbiens sont importants, un programme de surveillance spécifique doit être mis en place. 
 
Le développement de biofilms est l’un des risques important de contamination de ces systèmes. 
Il a pour conséquence : 
• une diminution de la qualité de l’eau, 
• des pics soudains de contamination lors de décollement partiels 
• l’hébergement potentiel d'agents pathogènes 
Une fois installés, ils sont difficiles à enlever : leur prévention est préférable à leur traitement 

Les testeurs rouges nomad HPC* pour le dénombrement de la flore totale sont parfaits pour la surveillance des 
eaux purifiées.  Le contrôle de la qualité microbienne garantit l'efficacité du programme de maintenance.  

Note Technique

* O.M.S. / W.H.O. : Heterotrophic Plate Counts and Drinking-water Safety - The Significance of HPCs for Water Quality and Human Health 

Qualité 
de l’eau purifiée* Examples d’applications

Flore 
Totale
(ufc/ml)

Exigence élevée* Préparation d’échantillons pour techniques analytiques < 10

Eau potable Eau potable, eau des unités dentaires < 100

Exigence modérée Vaisselle de laboratoire, alimentation des systèmes de traitement d’eau < 1 000

* non applicable aux eaux stériles, pour injectables, et eau ultrapure pour industrie micro-électronique



L’origine des contaminations 

• Certaines étapes de traitement ne sont pas conçues pour retenir les microorganismes et peuvent 
éventuellement favoriser la repousse s'ils ne sont pas entretenus correctement, surdimensionnés pour la 
consommation normale des utilisateurs ou s'ils sont connectés de manière inappropriée à d'autres étapes de 
purification. 

• La contamination du système de distribution peut également provenir d’un point de puisage. 
• Un biofilm peut se développer au-dessus du niveau d'eau d’un réservoir en cas de condensation sur le plafond 

du réservoir et/ou d’éclaboussures par le retour de boucle dans la cuve. Lors des décontaminations régulières 
du système, ces surfaces ne sont généralement pas traitées par les solutions bactéricides, puisqu’elles sont 
hors-eau. 

La gestion des systèmes d’eau implique parfois: 
• de se réaliser des prélèvements difficiles d’accès ou dans un emplacement isolé 
• une gestion de consommables à remplacer à différentes fréquences 
• la surveillance de multiples paramètres : horloge et niveau de sel de l'adoucisseur, perte de charge à travers les 

filtres, résistivité, pressions (RO, distribution,…) 
• une présence même lorsque le système est peu utilisé par exemple pendant les vacances 

Ainsi le contrôle microbiologique choisi est préférablement simple, rapide et coordonné avec les autres activités 
de maintenance. 

Les dispositifs nomad sont pratiques, autonomes, tiennent dans une poche et peuvent être utilisés avec succès 
sur place, sans préparation, formation, ni équipement spécifique.

Programme de surveillance microbienne initial, à adapter en fonction des résultats

Système de purification Principe Regime normal suggéré

Eau d’alimentation Standard de l’eau potable :  
HPC < 100 colonies / ml à 22°C Une fois par trimestre

Etapes de purification

• Aucune étape ne doit faire excéder le 
standard eau potable (<100 cfu / ml) 

• Après la dernière étape de traitement, le 
niveau de contamination doit être 
inférieur aux spécifications d’usage

• Routine: 
Avant/après changement de résine, 
cartouche d’osmose ou filtre membrane 

• Relaché 
Après la dernière étape de purification, 1 
x / trimestre 

• Renforcé / Investigation 
Chaque étape, 3 x / semaine

Stockage, distribution

A - Cuve, immergée A ce stade, la qualité de l’eau doit être 
conforme aux spécifications requise pour 
le production. 
Les traitements ôtent les résidus de chlore 
introduits pour éviter le développement 
bactérien.  Malgré sa pauvreté en 
nutriments, l’eau traitée est susceptible de 
se recontaminer. 
Note: il est recommandé de porter la durée 
d’incubation à 7 jours avec une 
observation intermédiaire le 3ème jours

• Routine: 
A : chaque maintenance ; 1 x / mois  
B : 1 x / trimestre 
C & D : 1 x / semaine 

• Relaché 
A : 6 x / an 
B : 1 x / an 
C & D : 1 x / mois 

• Renforcé / Investigation 
A & B: 1 x / semaine 
C & D & E : 3 x / semaine

B - Cuve, hors eau

C - Boucle de distribution

D - Point de puisage Critique  
      ou le moins utilisé  
E - Tous les points de puisage

Les recommandations ci-dessus sont inspirées de publications pertinentes telles que celles de l'OMS, de la FDA, des fabricants 
d'équipements ainsi que de notre expérience.

Pour toute information complémentaire, contactez votre distributeur habituel
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