
Il n’y a probablement pas de meilleur outil de vente que le test d’eau. Même si un client vous fait part de 
ses préoccupations en lien avec la couleur, le goût ou l’odeur de l’eau, il est judicieux d’encourager ce dernier 
à faire le test de l’eau. Il s’ensuit des éléments probants tangibles du besoin de désinfecter l’eau et, bien 
sûr, cela facilite le choix du traitement.  

Comme les microbes ne peuvent être vus, sentis ou goûtés dans l’eau, 
la réalisation d’un test est d’autant plus critique. Cependant, en ce qui 
concerne les contaminants microbiologiques, faire un test de l’eau ne 
donne qu’un aperçu ponctuel. S’il s’agit d’eau dure ou d’eau ferrugineuse, le 
niveau des minéraux est moins susceptible de changer au fil du temps. Une 
contamination microbiologique, elle, peut changer de manière inattendue. 
Un dégel soudain, une pluie torrentielle, une fosse septique qui a une fuite… 
chacun d’entre eux peut être la source d’une contamination microbiologique 
subite. Puisqu’une contamination bactérienne n’est pas constante, le 
résultat du test de l’eau est souvent négatif. POUR L’INSTANT. Cela peut 
changer dès demain; c’est pourquoi, conformément à la recommandation 
de santé publique, l’eau doit faire l’objet de tests régulièrement, au 
minimum une fois par an. 

En matière de désinfection de l’eau, il ne s’agit pas uniquement de vendre 
le besoin. Mais aussi, de vendre le risque.

La chloration constante de l’eau et la désinfection par rayonnement 
ultraviolet (UV) ont toutes deux été reconnues par les autorités compétentes 
en la matière (entres autres l’EPA et Santé Canada) comme des mesures 
efficaces de désinfection. L’adoption de la désinfection par UV est 
cependant à la hausse parce que, dans des conditions de fonctionnement 
normales, cette méthode est efficace contre un large éventail de micro-
organismes, y compris des protozoaires comme le Cryptosporidium et le Giardia. 
De plus, elle constitue une solution qui n’a pas recours aux produits chimiques 
et qui est sans danger pour l’environnement.  

La désinfection par UV n’est pas une innovation!   

Le chlore a été largement utilisé pour le traitement des eaux publiques aux 
États-Unis depuis le début des années 1900, illustrant le besoin fondamental 
de stériliser l’eau pour protéger la santé des gens et des animaux. 
Néanmoins, la désinfection par les rayons du soleil est également une 
méthode reconnue depuis des siècles. Les propriétés germicides des 
rayons du soleil ont été démontrées par MM. Downes et Blunt en 1877. 
Une fois qu’il a été compris que les rayons UV-C sont responsables de cette 
activité germicide, la technologie a été développée pour que les rayons UV 
puissent être utilisés de manière contrôlée et significative.  La désinfection 
par UV a été largement adoptée en Europe et au Canada pour ce qui est du 
traitement des eaux municipales et de sources privées.  Grâce aux progrès 
accomplis, les systèmes de désinfection par UV sont de plus en plus 
compacts et écoénergétiques au fil des ans. De nombreuses municipalités 
du monde entier ont fait la transition d’un système de désinfection à base de 
chlore à un par rayonnement UV.  

Pensez désinfection.  Pensez UV.

La désinfection 
par UV est 

aussi éprouvée 
que la chloration 

de l’eau.
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La technologie de rayonnement UV est facile 
à expliquer!   

Le rayonnement ultraviolet constitue une solution de 
désinfection sophistiquée, mais pas si technique qu’elle 
soit inexplicable. Les rayons d’une certaine longueur 
passent à travers l’eau, rendant inactifs les agents 
pathogènes présents. Lorsqu’ils sont inactifs, les 
microbes ne peuvent se multiplier, ce qui signifie qu’ils ne 
peuvent causer d’infection.   

Les exigences de prétraitement sont on ne 
peu plus claires!

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles et en vue 
d’un entretien minimal, les systèmes de désinfection 
par UV nécessitent un ou des traitements préalables.  
À tout le moins, l’installation d’un filtre de sédiments, 
souvent compris dans les systèmes haut de gamme les 
plus récents. La dureté de l’eau, commune lorsqu’il s’agit 
d’eaux souterraines, peut se révéler être un problème qui 
doit être traité au moyen d’un adoucisseur d’eau. Il y a 
beaucoup d’avantages liés au fait d’adoucir son eau; 
celui-là peut donc être réellement apprécié des 
propriétaires. Ne reste que la question des eaux 
ferrugineuses. Si la teneur es fer est faible, l’installation 
d’un adoucisseur d’eau a peut-être déjà résolu le 
problème. Mais au-delà d’un certain seuil, il n’existe 
aucune option de traitement pour éliminer la teneur en fer 
(et en sulfure) qui n’ajoute pas aux fins du traitement de 
produits chimiques nocifs à l’eau. Oxydation ne doit pas 
absolument signifier chloration. Quoique le chlore résiduel 
puisse facilement être éliminé grâce à l’installation d’un 
filtre à charbon actif granulé sur le robinet, de plus en 
plus de consommateurs sont à la recherche de solutions 
n’ayant pas recours à des produits chimiques. Pourquoi 
ajouter quelque chose si on veut l’enlever ensuite?

 

Occasions de revenus des activités d’aval

La plupart des systèmes par UV exigent moins d’entretien 
que les dispositifs de chloration. Vous ne serez donc 
pas toujours en train de faire des appels de service qui 
réduiraient votre temps sur la surface de vente et donc 
nuiraient à des ventes éventuelles. Toutefois, selon la 
qualité de l’eau, la gaine de quartz devra être nettoyée de 
manière périodique. Ce nettoyage coïncide souvent avec 
le changement annuel de la lampe. Avec un calendrier de 
prestation des services bien géré, il est possible d’obtenir 
un juste milieu entre satisfaction et loyauté des clients.

Une approche multibarrière permet de répondre au 
besoin d’une solution au pouvoir stérilisant résiduel 

Bien qu’en général cela ne soit pas nécessaire dans le cas 
d’applications résidentielles, il y a certaines circonstances 
où la réglementation exige l’emploi d’un désinfectant au 
pouvoir stérilisant résiduel. L’utilisation d’une approche 
multibarrière en matière de désinfection peut contribuer 
à réduire le nombre de sous-produits de désinfection 
indésirables. L’utilisation de rayons UV signifie que moins 
de chlore sera nécessaire, diminuant le risque de 
formation éventuelle de tels sous-produits. 

Technologie UV : désinfection sans les dangers 
que représentent les produits chimiques.   

Dureté (CaCO3) Fer

Exigence de prétraitement < de 120 ppm (7 gpg) < de 0,3 ppm

% de puits privés devant se 
plier à cette exigence De 25 à 50 % >75 % *

Source:  Trace Elements and Radon in Groundwater across the United States (USGS, 2011)
* Probablement davantage dans les États occidentaux des États-Unis. 

CHLORINE
EFFECTIVENESS

Un microbe inactif vaut 
autant qu’un microbe mort!


