LE RÔLE DU CHLORE DANS UN MONDE D’UV
LES OPPORTUNITÉS COMMERCIALES POUR LE SECTEUR DU SPA ET DE LA PISCINE
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Chlore: à vau-l’eau?
Le chlore a été le désinfectant de piscine le plus courant

Cela signifie-t-il que l’ère du chlore est terminée ?

ces 100 dernières années. Cependant, le marché

Non, pas du tout ! Mais il est très clair que la

demande une solution alternative. Les propriétaires de

désinfection par UV ouvre de nouvelles portes pour

piscine sont de plus en plus conscients des risques des

l’industrie des piscines en permettant une baignade

produits chimiques dans les piscines. Tout d’abord, ils

plus heureuse et plus saine. Les fabricants et les

recherchent des solutions alternatives pour protéger

installateurs de systèmes de filtration pour piscines

leur propre santé. Ensuite, ils recherchent des produits

reconnaissent et acceptent de plus en plus les

qui sont plus respectueux de l’environnement.

désinfectants UV-C comme la norme. En effet, ces
derniers réduisent les chloramines jusqu’à 80%. Ce qui

L’utilisation du rayonnement ultraviolet pour désinfecter

signifie qu’il en est fini des yeux rouges, des difficultés

l’eau est devenue une pratique courante depuis la

respiratoires et des irritations cutanées.

deuxième moitié du 20e siècle. Depuis, l’utilisation du
rayonnement ultraviolet pour la purification de l’eau, de

Ce livre blanc a pour but de clarifier le rôle du chlore

l’air et du sol, augmente presque exponentiellement. Le

dans un avenir d’UV. Le plus important est qu’il aide

marché mondial de l’équipement de désinfection par

les sociétés à trouver comment les UV permettent la

UV devrait atteindre presque $2,8 milliards en 2020 par

croissance dans l’industrie du spa et des piscines privées

rapport à $1,4 milliard en 2015.

dans son ensemble.

Le chlore a été le
désinfectant de piscine
le plus courant ces 100
dernières années.
Comme les bactéries, les virus, les kystes et les
polluants organiques de l’eau sont extrêmement
dangereux pour les baigneurs, il faut les neutraliser ou
les retirer de l’eau. Le chlore élimine un grand nombre
de bactéries et certains virus. C’est aussi un agent
oxydant assez puissant, qui réagit avec les matières
organiques de l’eau de piscine.

“

Les propriétaires de piscine sont de
plus en plus conscients des risques
des produits chimiques dans les
piscines. Tout d’abord, ils recherchent
des solutions alternatives pour
protéger leur propre santé. Ensuite, ils
recherchent des produits qui sont plus
respectueux de l’environnement.”

“

Les chloramines sont responsables
des odeurs désagréables dans les
piscines et des irritations oculaires
des baigneurs”
- Watertechonline.com

Bien que le chlore soit
un bon désinfectant, il
présente de gros
inconvénients.
Dans le processus de désinfection, le chlore combiné aux fluides
corporels des baigneurs et à d’autres déchets organiques dans
l’eau de piscine forme des chloramines. Ces chloramines sont
les substances qui provoquent des irritations désagréables des
yeux, de la peau et du nez, ainsi que des difficultés respiratoires.
Les chloramines abiment également les vêtements de bain et
les matériaux des piscines (carreaux, joints, rampes). En outre,
il y a des pathogènes dangereux (virus et kystes) qui ne sont
pas atteints par le chlore, comme Cryptosporidium parvum et
Giardia lambia.

3

1. UV: la solution à de
nombreux défis dans le
monde
Le monde fait face à de nombreux défis. Le besoin

L’utilisation du rayonnement ultraviolet pour

de récupérer les eaux “usées” devient de plus en plus

désinfecter l’eau est devenue une pratique courante

important face à la pénurie en eau et au changement

depuis la deuxième moitié du 20e siècle. Elle a d’abord

climatique, mais aussi face au potentiel de réutilisation

été utilisée dans des infrastructures d’hygiène médicale

des eaux usées dans des applications industrielles et

et de travail stérile. Elle a ensuite été de plus en plus

agricoles. Les villes confrontées aux crises de gestion

utilisée pour stériliser l’eau potable et les eaux usées.

de l’eau utilisent déjà des technologies basées sur le

Ces dernières années, la stérilisation au moyen du

rayonnement ultraviolet pour répondre à cet enjeu de

rayonnement UV a trouvé une application dans les

taille.

purificateurs d’air.
Depuis, l’utilisation du rayonnement ultraviolet pour
la désinfection de l’eau, de l’air et du sol, augmente
presque exponentiellement. Le marché mondial de

“

l’équipement de désinfection par lampe UV devrait

L’utilisation du rayonnement ultraviolet pour désinfecter l’eau est devenue une pratique acceptée depuis
la deuxième moitié du 20e siècle.”

atteindre presque $2,8 milliards en 2020 par rapport à
$1,4 milliard en 2015. Les opérations sans chlore sont un
grand moteur du marché mondial de la technologie de
désinfection par UV.
La désinfection par ultraviolet ouvre de nouvelles
portes pour le secteur des piscines.
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2. Les UV dans l’industrie aquatique
Strategic Initiative Committee

pour promouvoir l’oxydation de composés (organiques)

Prof. E.R. Blatchley III, Team Leader

dissous, la plupart d’entre eux étant introduits par les

Les maladies véhiculées par l’eau sont maintenant
reconnues comme un problème de santé public
important par les Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis. Ces
maladies englobent une grande variété de situations
et sont connues pour être causées par une exposition
à des pathogènes microbiens, des produits chimiques
de l’eau, des produits chimiques de l’air, ou une
combinaison de ces éléments. Comme l’exposition
humaine à ces agents peut impliquer plusieurs trajets
d’exposition (ingestion, inhalation et contact de la

nageurs eux-mêmes. La chloration est une technologie
relativement bon marché qui peut être utilisée pour
effectuer un contrôle efficace de nombreux agents
microbiens et chimiques.
Cependant, la chloration présente des inconvénients
importants, dont l’existence de pathogènes microbiens
résistants au chlore (ex. Cryptosporidium parvum, qui
est l’agent étiologique responsable de plus de la moitié
des maladies véhiculées par l’eau d’origine microbienne)
et la formation de sous-produits de désinfection.

peau), le potentiel d’effets néfastes sur la santé humaine

L’application d’un traitement de l’eau basé sur les

est considérable.

UV a émergé comme une approche courante pour

Historiquement, le contrôle des pathogènes
microbiens a été effectué par la chloration dans les
piscines. Les pratiques de chloration présentent un
long historique d’applications dans les infrastructures
aquatiques et sont connues pour être efficaces pour
le contrôle des bactéries et des virus. La chloration est
aussi appliquée dans les infrastructures aquatiques

améliorer la chloration. Actuellement, plusieurs
milliers d’infrastructures aquatiques en Amérique du
Nord utilisent des systèmes de traitement de l’eau qui
appliquent une combinaison des UV et du chlore.
Les processus basés sur les UV fournissent une
désinfection complémentaire.
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3. Suivi de l’augmentation mondiale des
solutions de désinfection par UV-C
(Par Arjan van der Spank, directeur général et spécialiste UV-C chez VGE
International)

Dans le monde entier, l’utilisation du rayonnement

Au Moyen-Orient et en Inde, les purificateurs UV-C pour

ultraviolet pour désinfecter les piscines est en

piscines sont en augmentation. L’Allemagne est un

augmentation. Les propriétaires de piscine sont de plus

autre exemple de pays qui suit l’évolution des nouvelles

en plus conscients des risques des produits chimiques

techniques et applications.

“

L’objectif de la désinfection de l’eau est
de détruire les germes véhiculés par
l’eau qui peuvent rendre les nageurs
malades. Il est possible d’effectuer la
désinfection en soumettant l’eau de la
piscine aux rayons ultraviolet (UV).”
- Fred Reiff, P.E., fonctionnaire à la
retraite des services américains de
la santé publique et de l’organisation 		
panaméricaine de la santé.

dans les piscines. Tout d’abord, ils recherchent des
solutions alternatives pour protéger leur propre santé.

Comparons maintenant ces pays à l’Espagne, la

Ensuite, ils recherchent des produits qui sont plus

France et les Etats-Unis. Ce sont des marchés où les

respectueux de l’environnement.

piscines privées sont déjà intégrées dans la société.
Les gens concentrent leur attention sur les “anciennes”

Les différences dans la capacité d’adaptation des

techniques de dosage des produits chimiques plutôt

purificateurs UV pour spa et piscines sont importantes

que sur la mise en œuvre d’UV-C dans leur piscine.

entre les divers pays du monde. Sur le marché
relativement jeune des piscines en Russie, les vendeurs

Les marchés plus jeunes voient les UV-C comme une

et installateurs ne se demandent pas s’il faut installer

technologie très facile à installer dans les systèmes de

Soyez à la page des derniers développements en

des produits UV-C. C’est une règle plutôt qu’une

filtration existants et nouveaux. Par conséquent, elle

matière de solutions de désinfection de l’eau

exception. Chaque piscine et chaque spa contiennent

offre de nombreuses opportunités pour les vendeurs

un purificateur UV-C là-bas. Les avantages pour

et installateurs. Ils savent comment transférer cette

l’environnement et la santé du nageur sont relativement

connaissance du produit à l’utilisateur. Naturellement,

clairs dans ce pays.

chaque pays a ses propres besoins et désirs en matière
d’installation et de maintenance des purificateurs dans
les piscines et spas (privés).

Télécharger le catalogue de
produits Blue Lagoon sur:
www.bluelagoonuvc.com

“
-

Le traitement de l’eau par UV désactive les bactéries, les
virus et les moisissures dans les piscines. Il décompose les
chloramines, responsables des odeurs désagréables dans
les piscines et des irritations oculaires des baigneurs. La
désinfection par UV diminue les besoins en chlore : les
nageurs ont une bien meilleure expérience et les filtres
sont rétrolavés fréquemment, entraînant une diminution
de l’utilisation d’eau.”
Watertechonline.com
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4. Un destructeur d’ADN :
le fonctionnement de la lumière UV-C expliqué
En général, l’eau de piscine en provenance du filtre

Contrairement au rayonnement UV commun (UV-A/UV-

circule par une chambre (ou réacteur) dans laquelle est

B), les UV-C désamorcent les pathogènes en quelques

située une lampe UV. La lampe UV est abritée de l’eau

secondes dans une plage de longueur d’onde de 280 -

en étant placée à l’intérieur d’un manche en verre de

100 nm.

quartz transparent. Le volume de la chambre est conçu
de manière à ce qu’à un débit d’eau maximal, le temps
d’exposition de l’eau à la lampe UV est suffisant pour
désactiver tous les pathogènes et réaliser la destruction
maximale possible des chloramines. L’équipement pour
le traitement UV est généralement situé dans le local
technique, directement après le(s) filtre(s) de piscine.
Le rayonnement ultraviolet provoque une rupture
de la chaîne ADN, si bien que lorsque la cellule subit
une division cellulaire, la reproduction de l’ADN est
empêchée. (International Ultraviolet Light Association).
L’efficacité de l’assainissant de piscine UV réside dans
la fréquence de la longueur d’onde. Quand elle est
appliquée à la bonne dose, les UV sont un désinfectant
extrêmement puissant.

La ligne bleue sur le graphique montre le pouvoir
d’absorption énergétique à différentes longueurs
d’onde UV de l’ADN d’un micro-organisme typique. Plus
le pouvoir d’absorption est élevé, plus la pénétration
UV est grande, plus la rupture causée à l’ADN des
micro-organismes est élevée et donc plus le taux de
désactivation des micro-organismes est élevé.

“

La concentration de chlore peut
être réduite de 50-80% en utilisant
des UV-C. Les micro-organismes
sont éliminés à 99,9%
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5. Si les UV-C sont si efficaces, pourquoi ne pas
arrêter d’utiliser du chlore?
Le traitement UV n’ajoute rien à l’eau pour empêcher

garantit que l’eau reste désinfectante dans la piscine

toute autre nouvelle infection. L’eau de la piscine

après avoir été désinfectée.

circule par la chambre de traitement UV où, comme
nous l’avons vu, tout pathogène est désactivé. Bien que

Bien que l’utilisation des UV ne supprime pas le besoin

l’eau soit désinfectée, il n’y a pas d’effet désinfectant.

d’un désinfectant résiduel secondaire comme le chlore,
sa concentration totale dans l’eau de la piscine peut

L’eau de la chambre UV retourne à la piscine.

généralement être réduite de manière significative. Une

Généralement, elle restera plusieurs heures dans la

grande partie de la charge désinfectante sera supportée

piscine avant d’être à nouveau traitée. Donc, tout

par le système UV. En particulier, la destruction des

pathogène introduit instantanément par les baigneurs

pathogènes nocifs et la réduction significative des

dans la piscine ne serait pas traité avant que l’eau ne

chloramines désagréables dans l’eau de piscine seraient

retourne à l’unité de traitement UV plusieurs heures

traitées par le système UV.

après. Cela représente une menace pour la santé des
utilisateurs de la piscine.
Pour cette raison, il est toujours nécessaire de

Soyez à la page des derniers développements en
matière de solutions de désinfection de l’eau

maintenir une petite concentration résiduelle d’un
désinfectant secondaire dans la piscine. Pour les
piscines publiques, dans la plupart des pays, c’est de
toute façon une exigence imposée par les autorités de
santé publique. L’ajout d’un désinfectant secondaire

Télécharger le catalogue de
produits Blue Lagoon sur:
www.bluelagoonuvc.com

“

De plus faibles concentrations de chlore
(0,5 mg/l ou moins) seront adéquates
si le chlore est utilisé en combinaison
avec une désinfection UV.”
- Organisation Mondiale de la Santé
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6. Leçons importantes à retenir: les opportunités
commerciales pour le secteur de la piscine et du spa
1. La lumière UV est efficace contre tous les

4. L’utilisateur aura des frais inférieurs en produits chimiques,

micro-organismes. La purification de l’eau par la lumière UV est

en énergie et en maintenance. Les matériaux dans la piscine

la méthode de désinfection la plus efficace disponible à ce jour.

et autour de celle-ci souffrent des produits chimiques ajoutés

La lumière UV détruit les micro-organismes dans les piscines

à l’eau de piscine. Comme le rayonnement UV-C détruit la plus

privées jusqu’à 99,9%.

grande partie des chloramines nocives dans l’eau, les matériaux
dans et autour de la piscine sont beaucoup moins affectés.

Le rayonnement UV-C est
efficace contre tous les
micro-organismes

Eau cristalline

Moins de produits
chimiques pour le
traitement de l’eau

Réduction des coûts en
produits chimiques,
énergie et maintenance

Aucun risque de
surdosage

Le rayonnement UV-C est
une technologie verte
inoffensive

2. Les assainissants de piscine UV pour une eau cristalline.
Les principaux responsables de la turbidité de l’eau, les

5. Il n’y a pas de risque de surdosage avec les assainissants

micro-organismes comme les algues, seront éliminés par les

de piscine UV. Comme nous l’avons déjà mentionné, le

assainissants de piscine UV. Mais les chloramines peuvent être

surdosage des produits chimiques dans les piscines et les spas

aussi une cause indirecte des eaux troubles, particulièrement si

peut causer des problèmes de santé graves, ainsi qu’une eau

le niveau de désinfection du chlore libre dans l’eau est trop bas.

mousseuse ou trouble. Le rayonnement UV ne peut pas être

Les lampes UV détruisent les micro-organismes jusqu’à 99,9%

surdosé et détruit tous les micro-organismes.

et décomposent les chloramines jusqu’à 80%.
6. Le rayonnement UV est une technologie verte inoffensive.
3. Avec les purificateurs UV, vous réduisez l’utilisation des

Enfin, le rayonnement UV est une manière écologique d’assainir

produits chimiques dans le traitement de l’eau. La purification

l’eau de piscine!

par UV-C assure une plus grande stabilité dans les piscines et
les spas, évitant l’ajout de produits chimiques supplémentaires.

Le rayonnement UV-C est en train
de devenir la solution n°1 pour les sociétés du
secteur Piscine et Spa.
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7. Blue Lagoon, une marque de VGE International B.V.
A propos de VGE International
VGE International B.V. est une société importante

Des années d’expérience ont donné des produits

concentrée sur l’amélioration de la vie des gens par

techniquement avancés qui sont utilisés dans plus de

des innovations opportunes. En tant que fabricant

70 pays dans le monde. Notre équipe de vente se réjouit

d’une gamme unique d’équipement pour piscines,

de vous offrir notre traitement de commandes facile et

nous fournissons des produits de haute qualité et une

notre meilleur service.

collaboration harmonieuse avec les clients depuis nos
bureaux de la zone industrielle Ekkersrijt à Son, PaysBas. Nous sommes fiers de faire partie de la région
haute technologie des Pays-Bas, la Région Brainport.
VGE International B.V. est un leader mondial dans le
développement et la fabrication d’équipement UV-C
pour le marché des piscines privées. Nous lançons
régulièrement de nouveaux produits et améliorons
en permanence nos produits existants. Nos clients
acquièrent des produits présentant le meilleur rapport
qualité-prix grâce à une fabrication à grande échelle
et la durabilité est au cœur de notre processus de
fabrication et de développement. Le respect de
l’environnement et les économies d’énergie sont des
points d’intérêts essentiels chez VGE International B.V..

A propos de Blue Lagoon
Blue Lagoon développe et distribue des purificateurs
UV-C et fournit une eau de piscine sûre et claire.
Outre les purificateurs UV-C, nous développons des
produits qui facilitent grandement la maintenance des
spas, jacuzzis et piscines commerciaux et privés. Ces
dernières années, plus de 30.000 spas et piscines ont été
équipés d’un appareil UV-C Blue Lagoon.

Nous avons déjà aidé de nombreuses
entreprises à obtenir une eau de piscine
sûre, saine et cristalline. Et nous en
aiderons encore bien d’autres à l’avenir !

Tournez-vous vers l’avenir

www.bluelagoonuvc.com
31 (0) 499 461099
info@bluelagoonuvc.com

