
Adsorption : En termes simples, l’adsorption désigne 
l’adhérence de contaminants à une matière adsorbante.   
À cet égard, le charbon activé est l’une des substances 
fréquemment utilisées.  Il est efficace avec certains produits 
chimiques organiques, notamment le sulfure d’hydrogène 
reconnu pour donner à l’eau sa fameuse odeur « d’œufs 
pourris » et, évidemment, de chlore résiduel.  L’une des 
plus courantes applications du charbon activé est le filtre de 
cuisine pour pichet d’eau.  Malheureusement, le charbon 
activé peut héberger des bactéries, de sorte qu’il faut en 
réserver l’utilisation à des eaux sans contenu bactériologique.  

Désinfection : La désinfection a pour objectif de détruire ou 
de neutraliser les microbes à l’origine de maladies comme 
E. coli, Cryptosporidium et Giardia. Les méthodes de 
désinfection peuvent être physiques, comme l’exposition 
au rayonnement UV, ou chimiques : chlore, ozone ou 
peroxyde d’hydrogène.

Distillation : La distillation est l’une des plus simples et 
des plus anciennes méthodes de purification de l’eau.  Elle 
repose sur le principe que l’eau sous forme liquide transporte 
toute sorte de contaminants alors que sous forme gazeuse, 
elle n’en contient aucun. Il suffit alors de chauffer l’eau pour 
la transformer en vapeur afin d’en éliminer les contaminants. 
La vapeur d’eau passe ensuite dans des serpentins de 

refroidissement où elle reprend sa forme liquide. Le 
liquide qui en résulte est de l’eau presque pure à 100 %. 
La distillation est très efficace, mais consomme beaucoup 
d’énergie de sorte qu’elle peut coûter cher. 

Filtration: La filtration consiste à faire passer l’eau à travers 
une matière poreuse pour en éliminer les particules en 
suspension. La taille des pores du filtre détermine les 
éléments qui sont éliminés et ceux qui peuvent passer 
leur chemin.  On utilise très souvent un filtre sédimentaire 
comme première étape du traitement de l’eau, pour éliminer 
les plus grosses particules; il arrive aussi qu’on utilise 
ensuite des filtres de plus en plus fins. La taille des pores est 
habituellement mesurée en microns (µ).   

Le traitement résidentiel de l’eau de A à Z

Vous venez donc de recevoir les résultats de votre test d’eau et devez régler quelques problèmes. Il doit 
sûrement exister une solution universelle, non? En fait... pas vraiment... Comme on l’entend parfois, l’eau 
est un solvant universel. Lors de son voyage dans le sol jusqu’à nos robinets, elle accumule différents 
types de contaminants qui peuvent être à l’origine de problèmes. Par conséquent, la qualité de l’eau varie 
considérablement d’un point du globe à l’autre, et chaque problème exige parfois une solution adaptée.  
Comprendre les principes fondamentaux du traitement de l’eau peut vous aider à prendre une décision 
éclairée avec l’aide d’un spécialiste en traitement de l’eau. 

 Désinfection Les pour Les contre
Rayonnement UV Aucun ajout de produits chimiques

Aucun changement du goût ni de l’odeur de l’eau*
Faible consommation d’énergie
Respect de l’environnement
Entretien réduit

Prétraitement exigé pour de meilleurs résultats
Aucun résidu

Chlore Peut aussi causer une oxydation 
 (voir Oxydation)
Peut donner des résidus

Donne un goût ou une odeur désagréable à l’eau
Manipulation de produits chimiques
Réservoir de stockage/délai de traitement
Cryptosporidium et Giardia y sont grandement résistants

Ozone/peroxyde 
d’hydrogène

Peut aussi causer une oxydation 
 (voir Oxydation)

Manipulation de produits chimiques
Peut donner des résidus limités

* Dans de rares situations, de faibles concentrations de soufre dans l’eau peuvent devenir détectables en raison du traitement UV.

La taille des pores du filtre (en microns), illustrés par les marques sur la ligne. Les 
formes rondes montrent la taille relative des impuretés. Cette illustration n’est pas 
à l’échelle. Elle ne donne qu’un aperçu des pores du filtre et des impuretés.
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Échange d’ions : L’échange d’ions est au traitement de l’eau 
ce que le « troc de services » est au marché du travail.  L’eau 
passe sur un lit de résine qui contient certains ions, particules 
chargées négativement ou positivement. Cette résine préfère 
toutefois échanger ses ions contre ceux que contient l’eau. 
Un adoucisseur d’eau, qui est essentiellement un échangeur 
d’ions à charge positive (cation), est un exemple classique.  
Le lit de résine de l’adoucisseur est saturé d’ions de sodium, 
mais elle « préfère » les ions de calcium qui rendent l’eau « 
dure ». Ces derniers sont donc échangés contre les ions de 
sodium, qui passent dans l’eau. Comme le fer qui se trouve 
dans l’eau porte aussi une charge positive, un adoucisseur 
d’eau peut servir à éliminer le fer de l’eau. Cela s’applique 
toutefois uniquement à l’eau à faible teneur en fer. 
Consultez les spécifications du fabricant.

Dans le même ordre d’idées, un échangeur d’anions peut 
servir à retirer les particules à charge négative, comme les 
nitrates et les tannins.

Oxydation : L’oxydation consiste à transférer des électrons 
d’une molécule indésirable vers un agent oxydant. En matière 
de traitement de l’eau, un exemple courant est l’oxydation du 
fer qui transforme le fer ferreux (Fe 2+) soluble dans l’eau en 
fer ferrique (Fe 3+) non soluble dans l’eau. Les ions ferriques 
forment des composés qui précipitent et peuvent être 
éliminés par filtration.

Les agents oxydants couramment utilisés pour le 
traitement de l’eau sont le chlore, l’ozone, le peroxyde 
d’hydrogène et l’oxygène.  

Osmose inverse : Avec l’osmose inverse, l’eau passe dans 
une membrane poreuse (dont les pores sont beaucoup plus 
fins que ceux d’un filtre) qui retient les grosses molécules et 
les ions dissous. L’osmose inverse permet d’éliminer les ions 
dissous, les métaux comme l’arsenic, le plomb et les nitrates, 
les composés organiques comme les trihalométhanes (sous-
produit de la désinfection) et les pesticides. L’efficacité de 
l’osmose inverse dépend toutefois du type de membrane 
et des conditions globales d’utilisation. Des étapes 
supplémentaires de filtration sont très souvent nécessaires 
pour obtenir de meilleurs résultats. Parce que l’osmose 
inverse entraîne le rejet d’une grande quantité d’eau, elle est 
mieux adaptée, en dépit du gaspillage considérable d’eau, 
aux applications de type point d’utilisation qu’à celles de type 
point d’entrée (l’osmose inverse rejette habituellement de 2 à 
4 gallons d’eau pour chaque gallon d’eau traitée).

En résumé...

Le tableau qui suit regroupe de nombreux contaminants 
courants de l’eau de puits et les options de traitement 
proposées.  Là encore, il est très peu probable que votre eau 
contienne une seule de ces substances à problème.  Il est 
donc important de tester votre eau pour comprendre non 
seulement CE QUI s’y trouve, mais aussi QUELLE QUANTITÉ 
de la substance elle contient.  N’oubliez pas d’examiner les 
pour et les contre avec le spécialiste en traitement de l’eau et 
de conserver toujours à l’esprit les spécifications du fabricant.

Adsorption Désinfection Filtration Échange d'ions Oxydation

Arsenic Filtre à l’aluminium 
activé

Osmose inverse Système d’échange d’anions

Bactéries et parasites Désinfection UV 
Chlorateur** Distillateur

Minéraux (Ca2+, Mg2+) Adoucisseur d’eau

Sulfure d'hydrogène Filtre à CAG* Chlorateur***
Filtre à air/à charbon

Fer/manganèse Désinfectant (niveaux élevés)
Adoucisseur d’eau* 
(faibles niveaux)

Chlorateur***
Filtre à Birm

Nitrates Osmose inverse Système d’échange d’anions

Pesticides Filtre à CAG Osmose inverse*

Radon Filtre à CAG*

*Vérifier les spécifications du fabricant.
**Giardia peut être très résistant au chlore (chloration).
***La chloration doit habituellement être suivie de la filtration.

À propos de nous

VIQUA est fière d’être le plus important fournisseur mondial de systèmes de désinfection UV de l’eau domiciliaires, qui 
donnent une eau potable sécuritaire sans utilisation de produits chimiques. Que vous choisissiez un système de point 
d’entrée ou de point d’utilisation, le système VIQUA assurera la désinfection de l’eau potable pour vous protéger, votre 
famille et vous, contre les contaminants microbiologiques. La promesse que nous vous faisons est simple : de l’eau que 
vous pourrez boire sans danger! 


