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pratiques pour la 

désinfection par UV 
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L’autocontrôle selon les régles 
des bonnes pratiques  

Art. 53 ODAlOUs Preuves des bonnes 
pratiques 
 La personne responsable doit pouvoir fournir 
à l’autorité cantonale d’exécution compétente 
la preuve: 
a. qu’une procédure conforme à la méthode HACCP 

est appliquée, (W1 et W1002)ou 
b. pour autant qu’un guide des bonnes pratiques 

approuvé par l’OFSP soit existant, que son activité 
est conforme à ce guide des bonnes pratiques. 



Définition et caractéristiques 
du guide des BP 

•  Dans la lettre d’information 122 d’octobre 
2006, l’OFSP précise: le guide est une liste 
des règles des bonnes pratiques.  

•  Une telle liste peut remplacer les systèmes 
d’autocontrôle et contribue à reduire les 
tâches et procédures administratives 
notamment pour les petites et les 
moyennes entreprises. 



Le projet du guide  des BP de 
la SSIGE pour les distributions 

simples d’eau potable 
Les règles du projet sont groupées en 7 

chapitres: 
•  Organisation 
•  Zones de protection 
•  Captages 
•  Désinfection par UV (objet de mon exposé) 
•  Désinfection par l’eau de Javel 
•  Réservoirs 
•  Conduites. 



Installation UV 



Les éléments principaux de 
l’installation 

Tableau 
Contrôle, alarme 

Eau 
Dose:400J/m² 

Lampe  
UV 

Détecteur UV   
Consigne: W/m² 



Particules et composants 
dissous 



Les 26 règles pour l’UV 

 Pour la désinfection de l‘eau par UV, il y 
a 26 règles à respecter selon le projet. 



Chapitre Désinfection par UV  

N
o 

Règles Remarques Rempli Mesure 
corrective si 
non rempli 

Référence 

O
ui 

No
n 

Généralités 

1 La qualité de l’eau brute a 
été analysée avant 
l’installation de l’UV. Elle est 
documentée concernant les 
éléments suivants et leur 
variations : 
-         turbidité 
-         absorption UV 
-         débit 
-         qualité microbiologique 
-         pression. 

La connaissance de la qualité de l’eau brute est 
indispensable pour le concept d’installation de l’UV et un 
entretien sûr. 

Une désinfection sure par UV comme par l’eau de Javel 
n’est possible que si la turbidité et la charge 
microbiologique sont faibles.  

L’eau trouble dont la qualité microbiologique 
irréprochable est prouvée sera filtrée mais pas 
désinfectée. 

Arbeitsbl
att W 
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2 Traitement préalable: 
L’eau brute présente 
sporadiquement une turbidité 
dépassant 1 UT/F et /ou une 
absorption dépassant la 
capacité de l’installation UV. 
Dans ces cas, l’eau brute sera 
envoyée à la décharge jusqu’à 
ce que les valeurs se soient 

La désinfection par UV nécessite une eau claire et 
comportant une absorption en UV limitée. La désinfection 
ne remplace pas un traitement indispensable tel que la 
mesure de la turbidité combinée avec la mise en décharge, 
la floculation ou la filtration. Le traitement doit être 
adapté à la situation et conçu par un spécialiste de la 
branche. Le traitement préalable nécessite des 
installations et des équipements de commande 
complémentaires. La surveillance et l’entretien se font 

Les règles sous forme de 
tableau 



Qualité de l’eau brute 
•  La qualité de l’eau brute 

(et les variations) est 
connue et documentée 
concernant: 

•  La turbidité 
•  L’absorption UV 
•  Débit et température 
•  Qualité microbiologique  
•  Pression 



Eau sporadiquement trouble 

 L’eau sporadiquement 
trouble (turbidité 
dépassant 1 UT/F) est: 

a) soit éliminée 
(l’évacuation est 
souvent guidée par un 
turbidimètre) 

a)  soit filtrée.  



Eau traitée 

 L’eau traitée répond 
toujours et sans 
interruption aux 
exigences légales. 



Garantie 

 Le fournisseur 
garantit par écrit que 
l’installation assure 
une désinfection 
irréprochable pour le 
débit défini en l/min 
et la qualité de l’eau 
brute en question. 



Sécurité 

 Dans aucun cas, 
l’eau non 
désinfectée ne 
passe dans le 
réseau 

-  ni par gravité 
-  ni par les pompes 
-  ni en cas de panne 

de courant 



Détecteur UV et indication de 
l’alarme 

 L’installation est 
équipée d’un 
détecteur UV qui 
mesure et surveille 
en continu la 
puissance 
d’irradiation. Le 
résultat est indiqué. 



Interruption et alarme 

 Lorsque la 
puissance requise 
n’est plus atteinte, 
un dispositif 
interrompt la 
livraison de l’eau 
vers le réseau. 



Manuel  

 Le manuel contient 
toutes les données 
techniques, les 
puissances, le mode 
d’emploi, les conditions 
d’exploitations, le 
traitment d’alarme et les 
instructions de contrôle 
et d’entrtien. 



Plan d’exécution 

 Un plan d’exécution 
comprenant tous les 
éléments pertinents 
existe. 



Alarme 

 L‘alarme fonctionne 
aussi en cas de 
panne de courant. 



Les robinets de prélèvement 

 Des robinets de 
prélèvements avant 
et après l’UV sont 
installés 



Moyens de surveillance 

La surveillance est assurée par: 
-  le détecteur UV en continu; 
-  les contrôles de routine; 
-  les analyses sporadiques 



Plan de contrôle et d’entretien 



Procédures en cas d’alarme et 
de pannes 

 La procédure en cas 
d’alarme et de 
pannes est décrite 
et suivie. 



Valeurs de consigne 
 Les valeurs de consigne 
fixées par le fournisseur 
sont connues et 
respectées. 

-  Puissance minimale 
requise 

-  Débit maximal 
-  Turbidité max. en cas 

de turbidimètre 



Remplacement des tubes 

 Les tubes sont 
remplacés après la 
durée de vie 
garantie ou en cas 
de défectuosité 



Service 

 Un service 
compétent est 
garanti. 



Les contrôles de routine 

 Les contrôles de 
routine adaptés aux 
circonstances se 
font régulièrement. 



La révision annuelle 

 La révision annuelle 
par le fournisseur 
est réalisée. 



Le prélèvement pour analyse 
microbiologique 

 Le prélèvement pour 
analyse microbiolog. 
de l’eau avant et 
après UV se fait par 
une personne 
instruite, à l’aide du 
matériel adéquat et 
au moins une fois 
par année. 



La documentation des travaux 



La désinfection du réseau 

 Si l’eau non 
désinfectée arrive 
par malheur dans le 
réseau, la section 
contaminée est 
desinfectée à l’aide 
d’eau de javel. 



Formation 

 Les personnes 
s’occupant de la 
désinfection UV ont 
reçu des instructions 
théoriques et 
pratiques sur 
l’installation et son 
fonctionnement. 



Conclusions 

 Les régles précises et compréhensibles de 
bonnes pratiques facilitent l’autocontrôle au 
praticien.   

 L’application des régles assure la qualité. 

 L’approbation du projet du guide par 
l’OFSP est en cours. 



Soyez curieux et critiques 

Merci de votre 
attention 


