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Introduction 
 

En décembre 2000, la presse publiait les résultats d’une étude menée par le 
Service du Professeur Bernard de l’UCL. 
 

Bien que fortement nuancées, les conclusions de ces travaux avaient semé le 
doute quant à l’innocuité de la fréquentation des bassins de natation désinfectés au 
chlore sur la santé. 
 

Un projet d’arrêté wallon relatif à la gestion des piscines était alors sur le point 
de voir le jour. Essentiellement orienté sur la qualité de l’eau, la structure des 
piscines, la surveillance et la sécurité des usagers,… il devait être amélioré de 
manière à tenir compte de la problématique de la qualité de l’air. 
 

L’absence de données relatives à la qualité de l’air dans nos piscines privait les 
autorités politiques et le groupe de travail des points de repère indispensables pour 
l’établissement de normes de qualité en cette matière. 
 

Dans ce contexte, Monsieur Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire, 
de l’Urbanisme et de l’Environnement, a jugé opportun de confier à l’ISSeP une 
étude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes pour le contrôle 
régulier de ces établissements. 
 

Cette étude avait pour objectifs principaux de : 
 
- Recueillir un maximum de données sur la qualité de l’air dans les piscines et 

évaluer cette qualité. 
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- Tenter de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre les paramètres 

de gestion technique de l’établissement, la qualité de l’eau et la qualité de l’air. 
 
- Déterminer des paramètres les plus pertinents qui devront être pris en 

considération ultérieurement pour une surveillance à long terme de ces 
établissements. 

 
 
Méthodologie 
 

Les objectifs poursuivis impliquaient l’acquisition de nombreuses données 
tant au niveau de la qualité de l’eau que de la qualité de l’air. 
 

Quatre établissements ont été soumis à une étude approfondie à partir de 
laquelle la méthodologie à appliquer lors de la seconde phase du travail a été 
déterminée. Un état des lieux a ensuite été établi sur base des résultats obtenus lors 
de la visite de  trente-deux établissements supplémentaires. 
 

Dans chacune des piscines visitées, la qualité de l’eau et la qualité de l’air ont 
été évaluées par la mesure des différents paramètres repris dans le projet d’arrêté 
auxquels ont été ajoutés des paramètres suggérés par la littérature. 
 
 
Résultats 
 
Dosage de la trichloramine dans l’air 
 

La méthode de dosage de la trichloramine, mise au point par l’INRS, s’est 
révélée tout à fait applicable pour le contrôle de la qualité de l’air des halls de 
piscine. 
 

Aucun gradient de concentration de trichloramine significatif en fonction de la 
hauteur de prélèvement n’a été mis en évidence. De plus, la répartition de la 
trichloramine autour du bassin semble homogène. 
 
Etat des lieux en région wallonne 
 

Les données analytiques récoltées dans les 36 établissements ont été 
comparées aux normes de qualité reprises dans le projet d’arrêté. Cette démarche a 
permis d’évaluer la proportion d’établissements susceptibles de rencontrer des 
difficultés lors de la mise en application de ces nouvelles dispositions légales. 
 
- Dix piscines hors de trente-six ne présentent aucun dépassement des normes 

de qualité prévues dans le projet d’arrêté tant au niveau de la qualité l’eau que 
celle de l’air. 
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- Parmi les autres établissements, quatorze piscines sont non conformes à la fois 

pour la qualité de l’eau et la qualité de l’air. 
 
- Les normes maximales données pour la trichloramine à une hauteur de 1,5 m 

(0.5 mg/m3) sont atteintes ou dépassées dans un tiers des cas, mais seulement 
quatre piscines approchent ou dépassent le seuil des 0,7 mg de 
trichloramine/m3 d’air. 

 
Bien que ces chiffres puissent paraître élevés, la situation peut être 

globalement qualifiée de satisfaisante. En effet : 
 
- Les taux de conformité/non-conformité ont été établis sur base d’une 

réglementation qui n’est pas encore d’application. Actuellement, les 
exploitants de piscines sont légalement tenus de faire contrôler la qualité de 
l’eau des bassins suivant les dispositions reprises dans leur permis d’exploiter. 
Dès lors, les non-conformités rencontrées dans certains établissements sur base 
du projet d’arrêté n’impliquent pas une non-conformité par rapport aux 
conditions d’exploiter qui leur sont propres. 

 
- Les taux de non-conformité ont été établis sans tenir compte de la gravité de 

« l’infraction ». Il devrait être possible de pondérer les non-conformités de 
manière à établir un bilan plus réaliste et certainement moins alarmant. 

 
- Le prélèvement d’eau est un acte très limité dans le temps et les résultats 

analytiques caractérisent l’échantillon correspondant à ce prélèvement. Une 
« non-conformité » ponctuelle ne signifie pas nécessairement que 
l’établissement soit mal géré. Par contre, la répétition des non-conformités ou 
plusieurs paramètres systématiquement proches des valeurs limites doit 
conduire à s’interroger sur l’efficacité du traitement de l’eau. 

 
De ce fait, les données accumulées au cours de cette étude ne fournissent 

qu’un cliché de la situation en RW à un moment donné, et le suivi à long terme de 
ces établissements prend toute son importance. 
 
Corrélation entre la qualité de l’air et la qualité de l’eau 
 

Il est difficile d’établir une corrélation claire entre la qualité de l’eau et de l’air. 
Cela tient aux différences de conception existantes entre les établissements soumis à 
l’étude. 
 

Malgré ces difficultés, il apparaît que certaines corrélations doivent être prises 
en considération : 
 



4 
 
 
- Dans l’eau, le taux de chlore combiné peut être corrélé avec la mesure de 

l’oxydabilité. 
 
- La mesure d’oxydabilité est bien corrélée avec les autres paramètres donnant 

des indications sur la présence de matière organique tel que le TOC et le 
dosage de l’azote. 

 
- La concentration en trichloramine dans l’air peut être corrélée avec le taux de 

chlore total, le taux de chlore libre et dans une moindre mesure avec le chlore 
combiné. 

 
- Il y a une bonne corrélation entre le chloroforme présent dans l’air et le chlore 

combiné mesuré dans l’eau. 
 
Surveillance des piscines 
 

Cette étude a permis, d’une part, de vérifier la pertinence des paramètres 
analytiques repris dans le projet d'arrêté et, d’autre part, de s’assurer de la validité 
des normes de qualité qui leur sont associées. 
 
Qualité de l’air 
 

La méthode de dosage de la trichloramine, mise au point par l’INRS, s’est 
révélée tout à fait applicable pour le contrôle de la qualité de l’air des halls de 
piscine. Etant donné la répartition homogène de la trichloramine, le prélèvement 
d’air peut, en théorie, être réalisé à n’importe quel endroit autour du bassin. 
Cependant, dans un souci d’uniformisation des procédures, il a été décidé de 
manière arbitraire que le prélèvement d’air en vue du dosage de la trichloramine 
devra être effectué au niveau de la grande profondeur du bassin principal. 
 
Qualité de l’eau 
 

En ce qui concerne les paramètres repris pour le contrôle de l’eau, deux 
remarques doivent être émises : 
 
a) Au vu de la valeur médiane et du taux de conformité obtenus, la concentration 

maximale admise pour les chlorures semble un peu élevée. Une valeur limite 
supérieure de l’ordre de 500 mg/l pourrait s’avérer plus efficace pour la 
détection de dérive du traitement de l’eau. 
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b) Un taux de chlore libre et un pH conformes aux normes ne signifient pas 

nécessairement un taux de chlore libre actif suffisant pour assurer une 
désinfection efficace. Une telle situation peut survenir lorsque le pH se situe à 
la limite supérieure admissible alors que la concentration en chlore libre est 
proche de la limite inférieure. Il est dès lors indiqué d’annexer à l’Arrêté une 
copie d’un tableau à deux entrées permettant de déduire le taux de chlore libre 
actif en fonction du chlore libre mesuré et du pH. 

 
Les contrôles 
 

Cette étude confirme l’importance du contrôle mensuel des piscines tel qu’il 
est prévu dans le projet d’arrêté. 
 

Le nombre de résultats ne répondant pas entièrement aux normes de qualité 
reprises dans le projet d’arrêté donnent une bonne indication des difficultés 
auxquelles les exploitants de piscines vont être confrontés lors de la mise en 
application de cette nouvelle réglementation. 
 

Cette constatation plaide pour l’instauration d’un suivi à long terme de ces 
établissements et la mise en place d’un réseau de contrôle permettant à la fois de 
vérifier l’application de l’arrêté et de contrôler l’auto-contrôle. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
STUDY OF THE QUALITY OF ATMOSPHERE OF THE SWIMMING 

 
POOLS TO DEFINE STANDARDS FOR THE REGULAR 

 
CONTROL OF THESE ESTABLISHMENTS 

 
 

SUMMARY 
 
 
 
Introduction 
 

In 2001, Mr Foret, Minister of  Town Planning, Development and 
Environment, entrusted ISSeP with a study of the quality of air in swimming pools. 
 

The aim of this study was to define standards for the regular control of these 
establishments in the Walloon Region. 
 

The aims in view implied the acquisition of many data as well on the level of 
the quality of water as of quality of air. 
 
 
Methodology 
 

Thirty six establishments were visited and the amounts of chloroform and 
nitrogen trichloride were measured in the air. Simultaneously, the quality of the 
water  was  evaluated by analysis of chlorides, of total organic carbon, of nitrogen, of 
urea, of chloroform and of the various shapes of chlorine, the measurement of the 
pH, oxydability.  
 
 
Results 
 

The method of proportioning of the nitrogen trichloride in atmosphere, 
developed by INRS, proved to be an essential tool in this study. 
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No significant gradient of concentration of nitrogen trichloride according to 
the height of sampling was highlighted. Moreover, the distribution of the nitrogen 
trichloride around the basin seemed homogeneous. 
 

Although several establishments showed non-conformity, the situation in the 
Walloon Region can be  considered as being overall satisfactory. 
 

Non-conformity met on the level of water touched essentially the rate of free 
chlorine. Maximum standards given for the nitrogen trichloride at 1,5 m (0,5mg/m3) 
are reached or exceeded in a third of the cases, but only 4 swimming pools reach or 
exceed the threshold of the 0,7 mg nitrogen trichloride/m3 air. 
 

A clear correlation between quality of air and the quality of water was 
impossible to establish. However, the concentration in nitrogen trichloride in the 
atmosphere can be linked with the total chlorine rate, the free chlorine rate and to a 
lesser extent with combined chlorine. There is a good correlation between chloroform 
present in the atmosphere and combined chlorine measured in water. 
 

This study has confirmed the relevance of the analytical parameters and the 
associated standards included in the project of rules. 
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ETUDE DE LA QUALITE DE L’AIR DES PISCINES VISANT 

 
A DEFINIR DES NORMES POUR LE CONTRÔLE 

 
REGULIER DE CES ETABLISSEMENTS 

 
PHASE 1 

 
 
1. INTRODUCTION 
 
1.1. Contexte 
 
1.1.1. Risques liés à l’eau des bassins de natation 
 

La qualité de l’eau des bassins de natation  conditionne non seulement l’attrait 
et la fréquentation de l’établissement mais également la santé et la sécurité des 
baigneurs. 
 

L'alimentation en eau des bassins est généralement assurée à partir d'un 
réseau de distribution. Lorsque l'eau de remplissage ou de supplément n'est pas de 
l'eau de distribution, elle doit répondre aux normes de qualité de celle-ci. 
 

Bien que propre à l'origine, l'eau des bassins se contamine très rapidement. La 
contamination est de deux types : biologique et chimique. 
 

Les baigneurs constituent la principale source de contamination chimique et 
bactériologique. Chaque cm2 de peau et chaque millilitre de salive introduisent 
plusieurs millions de germes dans l'eau. Ce problème s'accentue si certaines 
personnes fréquentent la piscine juste avant, pendant ou juste après une maladie car 
elles introduisent alors des germes pathogènes. 
 

Outre l’introduction d’une grande quantité de germes, les nageurs participent 
à la contamination chimique de l’eau du bassin. Un baigneur peut introduire de 
l’ordre de 0.5 g de matière organique au cours d’une seule séance de baignade. Il 
s’agit essentiellement de matières azotées apportées par la sueur, l’urine et les 
résidus de matières fécales. D’autre part, les désinfectants intervenant dans le 
traitement de l'eau, les produits d'entretien mal utilisés et/ou une installation mal 
conçue peuvent également être source de pollution chimique. 
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Les baigneurs sont ainsi soumis  d’une part à des risques microbiologiques et 
d’autre part à des risques chimiques. 
 
Risque biologique (1, 2) 
 

La pratique de sports nautiques dans l’eau de piscine entraîne un risque 
d'infection. Les risques sont liés à l'ingestion de l'eau ou au contact de celle-ci avec la 
peau et les muqueuses. Selon certains auteurs, il semble que 20 % de maladies liées 
aux eaux de piscines sont des infections gastro-intestinales, 30 % sont des irritations 
cutanées et 50 % sont des infections de l'oreille, de l'œil, du nez et de la gorge. 
 
Risque chimique (1, 3) 
 

On distingue : 
 
- Les intoxications aiguës, par ingestion ou inhalation de produits 

potentiellement toxiques, destinés au traitement de l’eau : ce type d'accident 
touche essentiellement le personnel d'entretien. 

- Les intoxications légères, plus fréquentes. Il s'agit surtout d'irritations 
oculaires dues par exemple à des composés tels que les trichloramines. 

 
1.1.2. Traitement de l’eau des bassins 
 

Pour garder ses qualités d'origine d'une part et pour combattre les germes 
introduits en permanence d'autre part, l'eau doit être traitée. 
 

Les objectifs du traitement de l'eau sont les suivants : 
 
- Maintenir la transparence de l'eau pour assurer la sécurité des baigneurs. 
- Evacuer aussi vite que possible les particules flottant dans la couche 

superficielle. 
- Eliminer par filtration les particules et les impuretés contenues dans la masse 

d'eau. 
- Détruire les micro-organismes au fur et à mesure de leur arrivée dans l'eau : 

l'eau doit être désinfectée et désinfectante. 
- Maintenir une température de bain satisfaisante. 
- Limiter le caractère irritant de l'eau. 
- Empêcher le développement des algues dans l'eau et sur les carrelages. 
- Limiter la corrosion et l'entartrage des canalisations. 
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L'eau sera traitée par combinaison d'épuration physique (filtration) et 
d'épuration chimique (désinfection). Le résultat dépend de la qualité de chacune,  
mais aussi de leur bonne association. 
 
1.1.3. Désinfection 
 

Une eau claire et limpide peut contenir des germes pathogènes. Une filtration 
efficace ne suffit pas à supprimer tous les risques. Dans toutes les piscines, une 
désinfection permanente s'impose. 
 

Pour assurer une bonne qualité bactériologique de l'eau, une simple 
élimination des germes n’est pas suffisante. L'eau doit aussi être désinfectante afin 
d'éliminer les micro-organismes pathogènes au fur et à mesure de leur introduction 
dans l'eau. C'est pourquoi, un excédent de désinfectant doit être maintenu en 
permanence. 
 

La désinfection complète la filtration en oxydant une partie de la pollution. La 
correction chimique est déterminée en fonction des caractéristiques physico-
chimiques de l'eau d'alimentation et de son pH. 
 

La combinaison filtration-désinfection doit permettre d'atteindre la tranche de 
pH la plus favorable à l'action du désinfectant sans qu'il y ait nécessité d’ajouts trop 
importants d’agents chimiques. 
 

Les caractéristiques chimiques doivent être, en tout temps, et partout dans le 
bassin, suffisantes pour obtenir une bonne qualité bactériologique. 
 

Plusieurs traitements de désinfection sont actuellement disponibles : 
chloration, traitement par le brome, ozonisation, procédé au  Cu-Ag (Velas 
Casanovas), … Cependant la chloration reste à l’heure actuelle le mode de 
désinfection le plus utilisé. 
 
1.1.4. Etude du Professeur Bernard (4) 
 

En décembre 2000, la presse publiait les résultats d’une étude menée par le 
service du Professeur Bernard de l’UCL. 
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L’objectif principal de cette étude était de mesurer les effets chroniques de la 
pollution atmosphérique sur l’épithélium bronchique chez les enfants bruxellois 
grâce à de nouveaux tests non-invasifs. Des enfants ardennais, considérés comme 
vivant dans un environnement moins pollué, étaient choisis comme témoins pour ces 
tests. L’étude consistait à mesurer les taux sanguins de 3 protéines d’origine 
pulmonaire considérées comme des marqueurs de la perméabilité de l’épithélium 
bronchio-alvéolaire. Des corrélations ont ensuite été recherchées entre ces taux 
sériques et diverses données récoltées grâce à un questionnaire donné aux enfants et 
à leur entourage familial et scolaire. 
 

Contrairement à toute attente, le taux sérique de certains marqueurs s’est 
révélé plus élevé pour le groupe témoin. L’analyse statistique fit apparaître une 
coïncidence entre l’élévation des concentrations de ces protéines et la fréquentation 
des piscines. Bien que fortement nuancées, les conclusions de ces travaux ont semé le 
doute quant à l’innocuité de la fréquentation des bassins de natation désinfectés au 
chlore sur la santé. 
 
1.1.5. Réglementation en région wallonne 
 

Actuellement, les gestionnaires des piscines situées en région wallonne sont 
tenus de faire contrôler la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau des 
bassins chaque mois. Les paramètres à analyser et les normes de qualité qui leur sont 
associées varient d’un établissement à l’autre en fonction du permis d’exploiter qui a 
été délivré par la députation permanente concernée. 
 

Dans le but d’harmoniser les exigences dans les piscines wallonnes, un groupe 
de travail rassemblant les différents intervenants (association des villes et communes, 
associations des maîtres  nageurs, administrations, laboratoires,….) s’est chargé de 
l’élaboration d’un  projet d’arrêté définissant des conditions d’exploiter applicables à 
tous les établissements situés en RW. 
 

Parmi les nombreux domaines abordés dans ce projet , la qualité et le contrôle 
de l’eau des bassins ont fait l’objet de nombreuses discussions. Les paramètres à 
analyser et les normes de qualité qui leur ont été associées ont été choisis de manière 
à contrôler l’efficacité du traitement de désinfection de l’eau. 
 

Bien que ce  projet donne quelques directives concernant l’emplacement des 
prises d’air frais pour la ventilation de l’établissement et l’évacuation de l’air vicié, 
aucun contrôle de la qualité de l’atmosphère près des bassins n’était prévu dans les 
projets émis avant la parution des résultats de l’étude du Professeur Bernard. 
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1.1.6. Convention avec la Région wallonne 
 

L’étude du Professeur Bernard a sans nul doute attiré l’attention des autorités 
politiques sur la réglementation appliquée en matière de gestion des piscines. 
 

Essentiellement orienté sur la qualité de l’eau, la structure des piscines, la 
surveillance et la sécurité des usagers,… le projet d’arrêté relatif à la gestion des 
piscines devait être amélioré de manière à tenir compte de la problématique de la 
qualité de l’air. 
 

L’absence de données relatives à la qualité de l’air dans nos piscines privait les 
autorités politiques et le groupe de travail des points de repère indispensables pour 
l’établissement de normes de qualité en cette matière. 
 

Dans ce contexte, Monsieur Foret, Ministre de l’Aménagement du Territoire , 
de l’Urbanisme et de l’Environnement, a jugé opportun de confier à l’ISSeP une 
étude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes pour le contrôle 
régulier de ces établissements. 
 
1.2. Objectifs poursuivis 
 

Cette étude a pour objectifs principaux de : 
 
- Recueillir un maximum de données sur la qualité de l’air dans les piscines et 

évaluer cette qualité. 
- Tenter de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre les paramètres 

de gestion technique de l’établissement, la qualité de l’eau et la qualité de l’air. 
- Déterminer des paramètres les plus pertinents qui devront être pris en 

considération ultérieurement pour une surveillance à long terme de ces 
établissements. 

 
1.3. Plan de travail 
 

Cette étude a été subdivisée en plusieurs phases : 
 
a) Collecte de données 
 

Cette première partie a été consacrée à la recherche de données sur les 
contaminants rencontrés dans l’eau et l’atmosphère des halls de piscine. 
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Cette recherche devait aboutir au choix d’une méthode de dosage de la 
trichloramine dans l’air applicable en routine. 
 

Enfin, il était nécessaire de répertorier un maximum de piscines avant 
d’entreprendre toute étude pratique. 
 
b) Etude approfondie 
 

Cette phase du travail a été essentiellement consacrée à l’étude sur le terrain 
de 4 piscines. De ces premiers résultats devait découler la méthodologie à appliquer 
dans les piscines visitées lors de la seconde phase. 
 
c) Etat des lieux en Région wallonne 
 

Cette partie de l’étude devait permettre, d’une part, d’affiner la méthodologie 
définie lors de la phase précédente et, d’autre part,d’établir un état des lieux dans 
une quarantaine d’établissements situés en région wallonne. 
 
d) Traitement et interprétation des résultats 
 

La fin de l’étude est réservée au traitement statistique et à l’interprétation des 
données collectées tout au long de l’étude. 
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2. COLLECTE DE DONNEES 
 
2.1. Bibliographie 
 
2.1.1. Principe de la chloration (5) 
 

Le chlore est généralement utilisé en piscine sous forme d'eau de Javel 
(hypochlorite de sodium), d’hypochlorite de calcium ou de chlore gazeux. 
 
Formation d’acide hypochloreux 
 

L’introduction de chlore dans l’eau entraîne la formation d’acide 
hypochloreux. 
 
Cl2  + H2O   H ClO + H+ +Cl- 
 
ou 
 
NaClO + H2O  H ClO + Na+ +OH- 
 

Cet acide se décompose dans l’eau et il y a formation d’ions hypochlorites. 
 
HClO  H+ + ClO- 
 

L’acide hypochloreux est la forme active du chlore : il lui confère son pouvoir 
désinfectant. L’ion hypochlorite, lui, est moins actif. L’acide hypochloreux et l’ion 
hypochlorite constituent ce qu’on appelle le chlore libre qui peut être mesuré de 
manière spécifique avec les réactifs DPD (diéthylparaphénylènediamine). 
 

La prédominance de l’une ou l’autre forme dépend surtout du pH A un pH 
donné, les proportions relatives des ions hypochlorites et de l’acide hypochloreux 
sont fixes. Des tableaux donnent la teneur en chlore actif en fonction du chlore libre 
et du pH (Cf. annexe). 
 
Réactions du chlore avec les matières organiques 
 

Le chlore réagit également avec des molécules telles que les protéines, 
l’ammoniaque, l’urée,… Il y a alors formation de trichloramine et autres substances 
chlorées organiques constituant le chlore combiné. 
 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 8/64 

 
 

Le chlore réagit avec l’ammoniaque, l’urée ou les acides aminés. Cette réaction 
aboutit à la formation de trichloramine particulièrement stable : 
 
HOCl + NH4OH  NH2Cl + 2H2O 
Monochloramine : pas d’odeur irritante (eau) 
 
HOCl + NH2Cl  NHCl 2+  H2O 
Dichloramine : odeur désagréable, irritante (eau) 
 
HOCl + NHCl 2  NCl 3+  H2O 
Trichloramine :  volatile, odeur écœurante, irritante (dans l’air) 
 

Le développement de ces réactions dépend du rapport entre les réactifs mis en 
jeu (en pratique du rapport entre Cl et N), du pH et des possibilités d’hydrolyse ou 
d’interaction entre les produits formés. Le chlore réagit également avec les 
substances non azotées et forme des produits également irritants appelés haloformes 
dont le plus connu est certainement le chloroforme. 
 

Les propriétés de solubilité dans l’eau de la trichloramine et du chloroforme 
font que ces composés se rencontreront davantage dans l’atmosphère du hall plutôt 
que dans l’eau des bassins. 
 
2.1.2. Travaux de l’INRS (6, 7, 8, 9, 10) 
 

Parmi les nombreux documents collectés, les articles émis par une équipe de 
l’INRS (Vandoeuvre; France) ont retenu toute notre attention. En effet, dès le début 
des années 90, cette équipe a entrepris l’étude des contaminants de l’atmosphère des 
halls de piscine. Cette démarche s’inscrivait dans le cadre de la médecine du travail 
et avait pour but principal de déterminer les conditions de travail des maîtres 
nageurs et d’évaluer les répercussions au niveau de leur santé. 
 

Au cours de ces travaux menés s’étalant sur plusieurs années et dans de 
nombreux établissements, il a été établi que : 
 
- L’essentiel de la pollution du hall des piscines est lié à la présence de 

trichloramine ou trichlorure d’azote. D’autres produits dérivés de la chloration 
ont également été dosés dans l’atmosphère des piscines, il s’agit du 
chloroforme, du formaldéhyde et de phénols. La concentration en chloroforme 
variait entre 30 et 360 µg/m3 d’air en fonction de l’établissement visité. La 
concentration des 2 autres composés (formaldéhyde et phénols) était très 
basse, souvent proche de la limite de détection et toujours inférieure à 
20 µg/m3 (M. Hery et al ;1995). 
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- Une bonne corrélation a été établie entre une concentration en trichlorure 

d’azote de l’air  et les premières plaintes d’irritation des yeux. Une fois la 
concentration en trichloramine atteignant 0,7 mg/m3 les plaintes se 
généralisaient. 

 
- La concentration de 0,5 mg/m3 est considérée comme la « limite de confort ». 

Elle est également considérée par Gagnaire et al comme étant la concentration 
maximale pour une exposition à long terme. La concentration de l’ordre de 
1,5 mg/m3 est considérée comme étant la valeur limite pour les expositions de 
courtes durées. 

 
- Les concentrations en trichloramine sont généralement plus élevées dans les 

établissements offrant une série d’activités récréatives telles que toboggans, 
vagues,… Cela s’explique de différentes manières : 

 
. la température de l’eau et de l’air sont plus élevées car les usagers y 

restent plus longtemps que dans les piscines classiques; 
. le coût lié à cette pratique est élevé et les exploitants de ces 

établissements ont  tendance à privilégier le recyclage de l’air afin de 
réduire la nécessité de chauffage. Bien qu’une grande partie de 
l’humidité soit éliminée, la trichloramine est également « recyclée »; 

. l’agitation de l’eau est importante. Les vagues, les fontaines favorisent 
la dispersion des polluants dans l’air; 

. souvent les exigences en matière d’hygiène sont moins sévères dans ces 
établissements. La forme, et surtout la composition des maillots 
semblent également avoir un impact sur la pollution de l’eau. 

 
2 1.3. Rapport de la Commission française pour la Sécurité des consommateurs 
 

Dès 1996, la Commission de la Sécurité des Consommateurs était saisie 
successivement par le Comité Permanent Chlore et Santé, le syndicat des halogènes, 
l’Association Force Ouvrière Consommateurs, l’Association d’Education et 
d’Information du Consommateur de la Fédération de l’Education Nationale et 
l’Union féminine Civique et Sociale. 
 

A la base de cette démarche, plusieurs sujets de préoccupation : 
 
a) L’émanation de résidus chlorés dans les atmosphères de piscines et 

l’exposition des maîtres nageurs et des usagers. 
b) L’inadaptation de la réglementation en matière de renouvellement d’air dans 

les piscines couvertes car calquée sur celle en vigueur pour les gymnases. 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 10/64 

 
 
c) L’absence de norme de teneur maximale en trichlorure d’azote dans les 

atmosphères de ces piscines. 
d) Les affections et troubles associés à la présence de dérivés chlorés dans les 

halls de natation. 
 

En 1997, la Commission de la Sécurité des Consommateurs remettait un avis 
relatif à la qualité de l’eau et de l’air dans les piscines publiques couvertes. (11) 
 

Pour la Commission, les mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers 
des piscines couvertes et la santé des baigneurs doivent porter essentiellement sur 
3 paramètres: 
 
a) L’hygiène des baigneurs : apprentissage des règles d’une bonne hygiène, 

douche « savonnée, passage par le pédiluve, port du bonnet, maillot « type » 
propre,… mais aussi amélioration des locaux annexes des bassins et 
intensification du nettoyage du bassin. 

 
b) La qualité de l’eau : optimisation de tous les paramètres liés à l’injection de 

chlore et notamment celui du point d’injection. L’utilisation de nouveaux 
filtres et les conditions de renouvellement d’eau doivent également être 
repensées. 

 
c) Le renouvellement de l’air : la réglementation fixant le taux de renouvellement 

de l’air doit être revue en tenant compte de la spécificité des piscines (présence 
de trichloramine). En ce qui concerne la trichloramine, la valeur de confort de 
0,5 mg/m3 proposée par l’INRS devrait être respectée et en tout cas, la limite 
« acceptable » de l’INRS de 1,5 mg/m3 ne devrait jamais être dépassée. 

 
2.1.4. Produits dérivés du traitement par chloration (3, 12) 
 
Concentrations rencontrées 
 

Plusieurs documents mentionnent les principaux produits dérivés du 
traitement de l’eau par le chlore. Les données reprises au niveau des tableaux 
ci-après résultent d’études réalisées dans plusieurs pays; elles ne constituent pas des 
valeurs limites réglementaires. 
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Concentration en trihalométhanes dans l’eau de piscine 
 

Pays Chloroforme en µg/l 
Pologne 36 – 99 

Italie 19 – 94 
 9 – 179 
 25 - 43 

USA 3 – 580 
Allemagne 2,4 – 29,8 

 43 – 980 
 0,5 – 23,6 
 40,6 – 117,5 
 8 – 11 

Danemark 145 – 151 
Hongrie 1 – 62,3 

 
Guidelines for Safe Recreational-water Environments 
Vol. 2 : Swimming Pools, Spas and Similar Recreational-water Environments 
Final Draft for consultation 
Août 2000 

 
 

Concentration en trihalométhanes dans l’eau de piscine 
 

Pays Chloroforme en µg/l 
France 36 – 162 

 
Teneurs en haloformes de l’eau des piscines publiques et conséquences 
pour les usagers et la législation 
P. HARTEMANN et al 
Journal Français d’Hydrologie, 1988, 19, Fasc 2, pp. 231-240 
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Concentrations de trihalométhanes dans l’air au-dessus 
de la surface de l’eau 

 
Pays Chloroforme en µg/l 
Italie 66 – 650 

 19 – 280 
 35 – 195 

Canada 597 – 1630 
Allemagne 65 

 36 
 5,6 – 206 
 1,7 - 136 

USA 0,1 – 260 
 

Guidelines for Safe Recreational-water Environments 
Vol. 2 : Swimming Pools, Spas and Similar Recreational-water Environments 
Final Draft for consultation 
Août 2000 

 
 
Risques pour la santé des usagers 
 

Les effets des produits chlorés sur la santé des usagers et du personnel des 
piscines ont fait l’objet de nombreux commentaires et articles. Les troubles et 
affections imputées à une exposition  aux produits chlorés sont variés : affections de 
la sphère ORL, asthme, … Une relation stricte entre la concentration en produit 
chloré et l’apparition de troubles, acceptée par tous les experts n’a cependant pas 
encore été mise en évidence. 
 

Les concentrations admissibles semblent varier sensiblement d’un document à 
l’autre. 
 

Les tableaux suivants reprennent les doses admises pour le chlore et le 
chloroforme. 
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Actual and Adjusted NOAELs for human exposed to chlorine 
 

Voie  NOAEL Ajusté 
Dermique Chronique > 10 mg/l (H2O) 

 aigu > 10 mg/l (H2O) 
   

Inhalation Chronique 2433 µg/m³ 
 Aigu 4866 µg/m³ 
   

Ingestion Chronique 140 µg/kg/jour 
 Aigu 9000 µg/kg/jour 

 
NOAEL : No Observed AdverseEffect Levels 
Attention différent de NOEL : No Observed effect level, plus sensible 

 
 

Actual and Adjusted NOAELs for human exposed to chloroform 
 

Voie  NOAEL Ajusté 
Dermique Chronique 1200 µg/personne/jour 

 aigu 7000 µg/personne/jour 
   

Inhalation Chronique 600 µg/personne/jour 
 Aigu 3000 µg/personne/jour 
   

Ingestion Chronique 600 µg/personne/jour 
 Aigu 3500 µg/personne/jour 

 
Source : US Environmental Protection Agency, Office of Pesticide Programs, Washington DC 
Estimation of the Health Risks and Safety from Exposures to Chlorine 
and Chloroform for swimmers in pools 
By the Sapphire Group, Inc. Bethesda, Maryland, Novembre 2000 

 
 

Directives de l’OMS pour l’eau potable 
 

Dose journalière tolérable pour l'homme 
Chlore 150 µg/kg 

Monochloramine 9,4 µg/kg 
Dioxyde de chlore 30 µg/kg 

Trihalogénométhanes 10 µg/kg 
Chlorite 30 µg/kg 
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2.1.5. Réglementations en matière de qualité de l’eau des bassins 
 

Il n’existe pas de directive européenne spécifique aux piscines. Chaque pays  
et parfois région, comme c’est le cas en Espagne et dans notre pays, applique une 
réglementation qui lui est propre. A titre informatif, le tableau 1 rassemblant les 
exigences propres à chacune des régions d’Espagne est repris en annexe. Le tableau 2 
reprend les normes de qualité requises dans d’autres pays. 
 
 
2.2. Enquête réalisée en RW 
 

Au préalable à toute étude sur le terrain, il était indispensable de répertorier 
les piscines et de mener une enquête pour déterminer les possibilités offertes en 
région wallonne. 
 

Dans ce but, un questionnaire reprenant une soixantaine de rubriques a été 
envoyé à quelques 200 établissements renseignés comme possédant au moins un 
bassin couvert et déjà listés en Wallonie. 
 

Dans ce questionnaire (dont une copie se trouve en annexe), il était demandé 
aux gestionnaires de piscine d’indiquer la superficie des plans d’eau de 
l’établissement sous leur responsabilité. Ces données devaient nous permettre de 
classer les bassins selon les critères repris au niveau du projet d’arrêté : les bassins 
d’une superficie supérieure à 100 m2 étant considérés de type I et les bassins de 
superficie inférieure à 100 m2 étant considérés de type II. 
 

La suite du questionnaire abordait des sujets tels que le type de désinfection 
de l’eau, l’horaire et le type de fréquentation, l’équipement ludique, le taux de 
fréquentation, la maintenance des installations, les plaintes venant du public,… 
 

Septante trois établissements ont répondu au questionnaire. La répartition de 
ces établissements se fait de la manière suivante : 
 

 Désinfection Désinfection Désinfection Total 
 à l’hypochlorite au chlore gazeux combinée  

Type 1 53 11 2 66 
Type 2 6 1 - 7 
Total 59 12 2 73 

 
Une cinquantaine de gestionnaires se sont déclarés favorables à la visite de 

leurs installations par l’ISSeP. Onze autres établissements ne souhaitaient notre 
venue qu’en cas de nécessité; enfin 5 réponses constituaient des refus. 
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3. ETUDE APPROFONDIE 
 
3.1. Objectifs poursuivis 
 

L’étude approfondie menée sur un nombre restreint d’établissements a permis 
d’atteindre les objectifs suivants : 
 
- Choisir et mettre en œuvre une méthode de dosage de la trichloramine 

contaminant l’atmosphère des halls de piscine. 
- Etablir un protocole d’échantillonnage d’air en déterminant la localisation, le 

nombre, la durée,…des prélèvements. 
- Définir la méthodologie à appliquer pour établir un bilan en région wallonne. 
 
3.2. Piscines soumises à l’étude approfondie 
 

Les 4 établissements « d’accueil » pour la première phase de l’étude ont été 
choisis parmi ceux ayant répondu favorablement à l’enquête. Afin de réduire la 
durée et de rationaliser au maximum les déplacements, ils sont situés en province de 
Liège. Ces 4 piscines sont de type 1 et présentent donc une superficie supérieure à 
100 m2. 
 

Les principales caractéristiques de ces 4 établissements sont reprises au niveau 
du tableau 3 en annexe. 
 

Le taux de fréquentation tourne autour de 120/130.000 nageurs par an, et est 
similaire pour les établissements P01, P02 et P04. Le taux de fréquentation de la 
piscine P03 de l’ordre de 300.000 est beaucoup plus important. Cela s’explique par 
l’éventail d’activités lié à l’infrastructure de type olympique. 
 

Les piscines P02, P03 et P04. utilisent le chlore gazeux pour le traitement de 
l’eau. La piscine P01 utilise le chlore sous forme liquide. 
 

En ce qui concerne le bac tampon, la situation varie d’un établissement à 
l’autre. L’établissement P04 est dépourvu de bac tampon alors que pour la piscine 
P02 le bac tampon atteint un volume de 90 m3. 
 

Pour ces quatre établissements, la consommation en eau comprend à la fois 
l’eau des sanitaires et l’eau destinée aux bassins. Cette consommation varie 
également suivant l’établissement. Cette eau présente une dureté différente suivant  
la région où l’établissement se trouve. 
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La température de l’eau se situe souvent autour des 27-28°C pour 3 des 
piscines, alors qu’elle avoisine les 29-30°C pour la piscine P02. Il y a souvent une 
différence de 2 degrés entre la T° de l’eau et celle de l’air. 
 

Aucun des établissements ne recyclait l’air au moment de notre visite. Pour 
trois d’entre eux, la prise d’air se fait  directement à l’extérieur. Pour la piscine P01, la 
prise d’air se fait dans un vaste local technique. Bien que ce local soit bien ventilé, 
cette localisation de la prise d’air risque d’avoir des répercussions plus ou moins 
importantes sur la qualité de l’air dans le hall des bassins. 
 
3.3. Choix des paramètres 
 
Air 
 

En ce qui concerne l’étude de la qualité de l’air, le choix des paramètres à 
analyser a été guidé par les données trouvées dans la littérature, à savoir : 
 
- Dosage de la trichloramine, selon la méthode mise au point par l’INRS. 
- La mesure du taux d’humidité, de la température et de la pression 

atmosphérique (ces 2 derniers paramètres étant nécessaires pour le calcul des 
concentrations en trichloramine). 

- Quelques dosages du chloroforme, très souvent mentionné comme 
sous-produit  de la chloration. 

 
Eau 
 

Le choix des analyses à effectuer sur l’eau s’est essentiellement basé sur les 
paramètres repris dans le projet d’arrêté, c’est-à-dire : 
 
- Paramètres physico-chimiques réalisés in situ : 

Les différentes formes du chlore, pH, t°. 
 
- Paramètres chimiques réalisés en laboratoire : 

Les chlorures, l’oxydabilité à chaud, l’urée. 
 
- Paramètres microbiologiques : 

Streptocoques fécaux, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes et 
les germes banals à 37°C. 
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A ces paramètres de base, ont été ajoutés pour l’étude de l’eau : les dosages du 
chloroforme, du carbone organique total (TOC), et de l’azote. Le dosage du 
chloroforme dans l’eau s’est révélé nécessaire pour tenter d’établir une corrélation 
avec les taux de chloroforme présent dans l’atmosphère. 
 

La mesure d’oxydabilité donne une idée de la concentration en matière 
organique globale. Le dosage du carbone organique total et de l’azote Kjeldahl 
devraient donner une idée plus précise quant à la composition de ces matières 
organiques. 
 

Suspecté dans la littérature d’être responsable d’infections chez les nageurs la 
levure Candida albicans a également été recherchée. 
 
3.4. Méthodologie 
 
3.4.1. Prélèvements d’air 
 

Les prélèvements d’air ont été faits en 4 endroits au minimum. Les pompages 
ont été réalisés à 50 cm au dessus du niveau de l’eau. En un des points de 
prélèvements, les pompages sont également effectués à 25 cm au dessus du niveau 
de l’eau et à 1,5 m par rapport au sol. 
  

Pour le choix de ces hauteurs, les arguments suivants ont été pris en 
considération : 
 
- 25 cm au-dessus de l’eau correspond à la zone où la tête des nageurs se situe. 
- 1,5 m correspond à la hauteur à laquelle les personnes (y compris les maîtres 

nageurs) circulant autour du bassin respirent. C’est aussi la hauteur choisie 
par l’INRS pour son étude. 

- 50 cm est un bon compromis entre le 150 cm peu représentatif de ce que les 
nageurs respirent et les 25 cm techniquement difficiles à assurer en cas de 
public « turbulent ». 

 
En 1 ou 2 points, des prélèvements d’air pour le dosage du chloroforme ont 

été réalisées. Celui-ci étant susceptible de rester à proximité de l’eau, le prélèvement 
se fait à 50 cm par rapport au niveau de l’eau. 
 

Les prélèvements d’air d’une durée de 2 heures ont été effectués de la même 
manière dans les 4 établissements. Seuls le nombre et la répartition des points de 
prélèvement d’air ont été ajustés en fonction de la configuration des lieux. 
 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 18/64 

 
 
 
3.4.2. Prélèvements d’eau 
 

Les prélèvements des échantillons d’eau destinés à l’analyse en laboratoire ont 
été réalisés en début et fin de prélèvement d’air généralement à l’entrée et à la sortie 
du bassin principal et aussi en pataugeoire quand il y en avait une. Les paramètres 
tels que le dosage du chlore, le pH étaient réalisés sur place. 
 
3.5. Résultats 
 

Les données accumulées sont abondantes et il est impossible de les détailler 
pour chaque établissement pris isolément sans alourdir le texte. 
 

Cependant un dossier reprenant le plan du hall des bassins, le détail de la 
campagne de mesure et l’ensemble des résultats a été constitué pour chacun de ces 4 
établissements. Ils sont joints en annexe de ce rapport. 
 

L’étude approfondie a été menée de manière à apporter une réponse aux 
questions suivantes : 
 
- Quelle est la gamme de concentrations en trichloramine dans l’atmosphère des 

halls des bassins ? 
- Il y a-t-il un gradient dans la concentration en trichloramine en fonction de la 

hauteur ? 
- Pour une même hauteur, la concentration en trichloramine est-elle uniforme 

dans tout le hall  du bassin ? 
- Les maxima surviennent-ils de façon aléatoire ? 
- Y a-t-il un lien entre la qualité de l’eau et de l’air ? 
 

La description des résultats et les commentaires qui s’y rapportent 
s’articuleront autour de ces interrogations. 
 
3.5.1. Trichloramine : lieux de prélèvement ? 
 

Pour tenter de répondre à ces questions, des prélèvements simultanés d’air ont 
été réalisés à 50 cm de haut et en plusieurs endroits autour du bassin. Le nombre de 
points de prélèvement varie entre 4 et 6 selon la configuration des lieux. Pour un 
point de prélèvement, des prises d’air ont également été réalisées aux hauteurs de 
25 et 150 cm. 
 

Chaque point de prélèvement s’est vu attribuer une lettre A, B,… Ces points 
de prélèvements sont indiqués sur les plans rassemblés au niveau de l’annexe. 
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3.5.2. Trichloramine : quelles gammes de concentrations ? 
 
Traitement des données 
 

Les valeurs moyennes, minimales et maximales ont été déterminées pour 
chacun des points de prélèvement. Réputée comme étant un paramètre plus robuste, 
la valeur médiane a également été recherchée. Le calcul des valeurs médianes plutôt 
que des moyennes permet de réduire l’impact des valeurs « extrêmes », susceptibles 
d’être liées à un problème au moment du prélèvement (par exemple l’humidification 
du filtre). 
 

Le tableau suivant reprend les valeurs médianes et extrêmes obtenues aux 
différents points de prélèvement à 50 cm. 
 

Trichloramine : gamme de concentration en mg/m3 
 

Point prél. Piscine P01 Piscine P02 
 Médiane Min- max Médiane Min- max 

A 0.37 0.13 - 0.68 0.18 0.07 - 0.54 
B 0.28 0.18 - 0.61 0.30 0.16- 0.39 
C 0.50 0.36 - 0.69 0.23 0.10 - 0.37 
D 0.52 0.25 - 1.05 0.25 0.11 - 0.47 
 Piscine P03 Piscine P04 
 Médiane Min- max Médiane Min- max 

A 0.20 0.07 - 0.32 0.26 0.02 - 0.81 
B 0.36 0.09 - 0.66 0.42 0.29 - 0.75 
C 0.25 0.06 - 0.38 0.54 0.14 - 0.73 
D 0.20 0.06- 0.36 0.35 0.05 - 1.58 
E 0.34 0.12 - 0.57 0.33 0.05  -1.55 
F 0.21 0.07 - 0.59   

 
Commentaires 
 

Les piscines P02 et P03 semblent avoir des valeurs médianes sensiblement 
plus basses que les piscines P01 et P04. Les valeurs médianes calculées pour la 
piscine 2 ne dépassent jamais les 0,3 mg/m3 et pour la piscine 3 la valeur médiane la 
plus élevée approche 0,36 mg/m3 
 

Par contre, pour les piscines P01 et P04, la valeur médiane la plus élevée 
dépasse les 0,50 mg/m3. 
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Dans l’étude française, la concentration de 0,5 mg/m3 est un peu considérée 
comme un seuil critique à partir duquel les ennuis commencent. A partir de cette 
concentration, les problèmes de picotements au niveau des yeux apparaissent. 
 

Les valeurs médianes obtenues pour les piscines P01 et P04 dépassent parfois 
cette valeur. Pour la piscine P04, certaines valeurs maximales dépassent largement le 
milligramme. 
 

Les valeurs maximales les plus élevées ont d’ailleurs été observées  pour cette 
piscine.Ces valeurs extrêmes sont cependant à considérer avec prudence car elles 
pourraient être liées à des conditions de prélèvement défavorable (public turbulent). 
 

3.5.3. Pour une même hauteur, la concentration en trichloramine est-elle uniforme 
          tout autour du bassin ? 
 
Traitement des données 
 

Les valeurs moyennes, médianes, minimales et maximales ont été déterminées 
à partir de données récoltées à 50 cm pour chacun des points de prélèvement. 
 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs médianes et moyennes calculées 
pour chaque point de prélèvement. Le nombre de données à partir desquelles ont été 
calculées la médiane et la moyenne sont indiquées dans la troisième colonne. Les 
valeurs extrêmes apparaissent en colonne 6. 
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Trichloramine : répartition autour du bassin 
 

P Point de Nombre de Valeur moy. Valeur médiane Min – Max 
 prélèv. mesures de trichloramine de trichloramine en mg/m3 
   en mg/m3 en mg/m3  

01 A 14 0,43 0,37 0,13 – 0,68 
 B 14 0,33 0,28 0,18 – 0,61 
 C 12 0,51 0,50 0,36 – 0,69 
 D 14 0,57 0,52 0,25 – 1,05 

02 A 9 0,22 0,18 0,07 – 0,54 
 B 9 0,28 0,30 0,16 – 0,39 
 C 9 0,23 0,23 0,10 – 0,37 
 D 9 0,25 0,25 0,11 – 0,47 

03 A 13 0,21 0,20 0,07 – 0,32 
 B 13 0,36 0,36 0,09 – 0,66 
 C 12 0,24 0,25 0,06 – 0,38 
 D 12 0,22 0,20 0,06 – 0,36 
 E 11 0,34 0,34 0,12 – 0,57 
 F 13 0,23 0,21 0,07 – 0,59 

04 A 7 0,29 0,13 0,02 – 0,81 
 B 5 0,43 0,30 0,25 – 0,75 
 C 7 0,47 0,51 0,14 – 0,73 
 D 7 0,54 0,32 0,05 – 1,58 
 E 6 0,48 0,31 0,05 – 1,55 

 
 
Commentaires 
 

L’observation des moyennes et des médianes conduit, dans un premier temps, 
à penser que la  concentration en trichloramine ne semble pas homogène sur toute la 
surface du hall des bassins. 
 

Par exemple pour la piscine P01, il est facile de constater que les 
concentrations aux points C et surtout D sont plus élevées qu’en A ou B. 
 

Les mêmes commentaires pourraient être faits pour la piscine 4; cependant, les 
résultats obtenus pour cette piscine doivent être considérés avec prudence car de 
nombreux filtres ont été imbibés d’eau et rendus inutilisables pour le dosage de la 
trichloramine. 
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Traitement statistique 
 

Les différences apparaissant entre les lieux de prélèvement sont parfois très 
faibles et quelques tests statistiques simples ont été réalisés sur les données dans le 
but de confirmer ou d’infirmer ces premières impressions. 
 

Après vérification de la distribution des données suivant la loi normale, le test 
de Cochran a été appliqué aux séries de données pour contrôler l’homogénéité des 
variances pour chacune des piscines. Un test de Dixon a été effectué sur les 
moyennes à la recherche de valeurs aberrantes éventuelles. 
 

Enfin, un test de Fisher et un test de Student ont été réalisés pour chaque 
piscine en couplant les série de données 2 à 2. 
 

De l’ensemble de ces tests statistiques, il ressort que les moyennes obtenues en 
différents endroits autour du bassin ne sont pas significativement différentes. Ces 
constatations sont valables pour les 4 établissements. 
 
Conclusions 
 

Bien que la concentration en trichloramine semble, à première vue, peu 
homogène autour du bassin, les tests statistiques n’ont pas permis de mettre en 
évidence  des différences significatives entre les valeurs moyennes obtenues à 50 cm 
de haut en différents endroits du hall de natation. 
 
3.5.4. Y a-t-il un gradient dans la concentration en trichloramine en fonction 
          de la hauteur ? 
 

En un point de chaque piscine, des échantillons d’air ont été prélevés à 
3 hauteurs différentes, à savoir : 25 et 50 cm par rapport au niveau de l’eau et 1,5 m 
par rapport au sol. 
 
Traitement des données 
 

Grâce à la répétition de ce test, il a été possible de travailler sur les valeurs 
moyennes et médianes. Le calcul des valeurs médianes s’est révélé intéressant lors 
du traitement de séries de données parmi lesquelles apparaissait une valeur 
« aberrante ». Ces valeurs ainsi que les valeurs extrêmes sont reprises dans le tableau 
suivant. 
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Trichloramine : gradient de concentration en fonction de la hauteur 
 

Piscine Hauteur Nombre Moyenne Médiane Min - max 
  mesures en mg/m3 en mg/m3 en mg/m3 

P01 25 cm 12 0,56 0,49 0,269 – 0,934 
 50 cm 12 0,50 0,48 0,255 – 0,987 
 150 cm 12 0,39 0,36 0,147 – 0,631 

P02 25 cm 7 0,31 0,32 0,166 – 0,446 
 50 cm 7 0,22 0,25 0,109 – 0,300 
 150 cm 7 0,21 0,22 0,079 – 0,332 

P03 25 cm 11 0,42 0,42 0,108 – 0,701 
 50 cm 11 0,38 0,36 0,088 – 0,660 
 150 cm 11 0,35 0,36 0,086 – 0,601 

P04 25 cm 2 0,35 0,35 0,19—0,52 
 50 cm 2 0,53 0,53 0,30 – 0,75 
 150 cm 2 0,38 0,38 0,32 – 0,43 

 
 

La troisième colonne indique le nombre de données sur lesquelles la moyenne 
et la médiane ont été calculées. La dernière colonne reprend les mesures extrêmes 
entre lesquelles se situent les valeurs moyennes et médianes respectivement reprises 
en colonne 4 et 5. 
 

Pour les piscines P01, P02 et P03 la concentration en trichloramine la plus 
élevée est observée pour une hauteur de 25cm. Cette concentration a été considérée 
comme représentant le 100 %. Les rapports entre les concentrations observées à 25 
cm et chacune des 2 autres valeurs ont été ensuite calculées. Cet exercice a été 
effectué pour chaque piscine prise isolément et tant au niveau des valeurs moyennes 
(colonne 4) que des valeurs médianes (colonne 5). 
 

Pour ce paragraphe, la piscine P04 n’a pas été prise en considération. En effet, 
le public s’étant montré particulièrement turbulent, de nombreux filtres et pompes 
ont été mouillés. Plusieurs filtres utilisés pour capter la trichloramine n’ont pu être 
analysés car complètement imprégnés d’eau. Après dépouillement des résultats, 
nous ne disposons plus que de 2 sets complets de mesures (c’est-à-dire 
simultanément à 25 cm, 50 cm et 150 cm) au lieu de 6. 
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Commentaires 
 

Pour les piscines P01, P02 et P03, une concentration plus élevée en 
trichloramine est observée à 25 cm de hauteur. Bien qu’il y ait diminution de la 
concentration avec l’augmentation de la hauteur, le gradient est plus ou moins 
marqué suivant l’établissement. 
 
Traitement statistique 
 

L’observation des moyennes et des médianes conduit à penser que la 
concentration en trichloramine suit un gradient (parfois peu marqué); la 
concentration la plus élevée se situant au niveau de l’eau. 
 

Cependant les différences observées entre ces 3 niveaux de prélèvement sont 
parfois peu marquées. A une ou deux reprises, le gradient s’est estompé. Les données 
obtenues aux 3 hauteurs étudiées ont été également soumises à quelques tests 
statistiques simples dans le but de confirmer ou d’infirmer ces premières 
impressions. 
 

Après vérification de la distribution des données suivant la loi normale, le test 
de Cochran a été appliqué aux séries de données pour contrôler l’homogénéité des 
variances pour chacune des piscines. Un test de Dixon a été effectué sur les 
moyennes à la recherche de valeurs aberrantes éventuelles. 
 

Enfin, un test de Fisher et un test de Student ont été réalisés pour chaque 
piscine en couplant les séries de données 2 à 2. 
 

De l’ensemble de ces tests statistiques, il ressort que les moyennes obtenues à 
25, 50 et 150 cm ne sont pas significativement différentes. Ces constatations sont 
valables pour les établissements P01, P02 et P03. 
 
Conclusions 
 

Bien que la concentration en trichloramine semble à première vue suivre un 
gradient en fonction de la hauteur, les tests statistiques n’ont mis en évidence aucune 
différence significative entre les valeurs moyennes obtenues à 25, 50 et 150 cm de 
haut. 
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3.5.5. Pics de plus fortes concentrations en trichloramine dus au hasard 
 

En dépouillant les résultats, il a été  constaté qu’il y avait parfois des « pics » 
avec des taux de trichloramine plus élevés. Ces pics semblent survenir 
préférentiellement certains jours. 
 

Piscine Apparition des maxima Activités 
P01 Mercredi pm Tout public 

  Toboggan 
P02 Vendredi pm Ecole, tout public 

 Dimanche am Tout public, toboggan 
P03 Mercredi pm Tout public, toboggan 

 Vendredi am plusieurs groupes scolaires 
P04 Mardi Tout public, toboggan 

 Mercredi pm Tout public, toboggan 
 
 

Au vu de ces résultats, il semble que les journées « tout public » soient 
propices à la présence de trichloramine dans l’air. 
 
3.5.6. Chloroforme dans l’air : quelles gammes de concentrations ? 
 

En parcourant la littérature, il est apparu que le chloroforme pouvait être 
présent dans l’atmosphère du hall des bassins en quantité non négligeable. 
 

Parallèlement aux prélèvements réalisés en vue du dosage de la trichloramine, 
quelques prélèvements d’air ont été réalisés en vue du dosage du chloroforme. Le 
dosage de ce composé ne faisait pas partie des objectifs prioritaires de ce travail, les 
prélèvements ont été réalisés en un seul endroit à proximité du bassin et à une 
hauteur de 50 cm. 
 
Chloroforme : gamme de concentrations 
 

Piscine Conc. moyenne Conc. médiane Valeurs extrêmes 
 en µg/ m3 en µg/ m3 en µg/ m3 

P01 139 127 87 - 194 
P02 5,5 2,5 2 - 15 
P03 170 155 2 - 436 
P04 111 59 3 - 590 
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Commentaires 
 

C’est dans la piscine P02 que la concentration en chloroforme dans l’air est la 
plus faible. 
 

Les piscines P03 et P04 présentent des taux beaucoup plus élevés, dépassant 
les valeurs relatées dans l’étude de l’INRS. 
 

Il faut également remarquer que l’écart entre les valeurs extrêmes pour ces 
2 piscines est extrêmement large. 
 
3.5.7. Liens entre la qualité de l’eau et de l’air 
 

Selon la littérature, la présence de trichloramine dans l’air est probablement 
liée à la présence de chloramine dans l’eau. 
 

C’est pour tenter d’établir une corrélation entre la qualité de l’eau et la qualité 
de  l’air qu’une série de prélèvements d’eau a été réalisée parallèlement aux 
prélèvements d’air. 
 
3.5.7.1. Qualité chimique de l’eau 
 

Le tableau 4 (en annexe) résume l’ensemble des résultats obtenus lors de 
l’analyse physico-chimique de l’eau. 
 

Pour les paramètres physico-chimiques, de nombreuses données sont 
disponibles. Les valeurs reprises au niveau des tableaux sont les valeurs médianes 
calculées à partir des données obtenues pour le bassin principal autour duquel se 
trouvait la majorité des prélèvements « air ». 
 
Constatations 
 

Tout au long des campagnes de mesure, certains paramètres chimiques ont 
montré une relative stabilité. 
 

Quelle que soit la piscine considérée, les résultats obtenus pour certains 
paramètres tels que les chlorures, l’oxydabilité et le TOC varient peu au cours de la 
journée et même de la semaine. 
 

Aucun problème majeur n’a été mis en évidence pour les paramètres analysés 
en laboratoire. Les valeurs maximales observées sont inférieures aux limites 
imposées dans le projet d’arrêté du gouvernement wallon. 
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Les résultats des mesures des différentes formes de chlore doivent être 
considérés avec plus de circonspection. Les piscines P01 et P04 présentent des 
valeurs élevées pour le chlore total. 
 

D’autre part, bien que les valeurs médianes restent sous la valeur maximale 
admissible, il y a des dépassements « ponctuels » de la concentration en chlore 
combiné, et ce pour 3 des piscines étudiées. 
 

Les responsables de ces établissements expliquent ces chiffres par la nécessité 
de maintenir une chloration à un niveau suffisant pour assurer la qualité 
bactériologique requise. 
 
3.5.7.2. Qualité microbiologique de l’eau 
 

En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, les données sont moins 
nombreuses. Elles sont reprises au niveau du tableau 5 (en annexe). En effet, n’étant 
pas au centre de l’étude, ils n’ont été étudiés que 2 ou 3 fois pour chacune des 
piscines de la phase 1. 
 
Commentaires 
 

Les résultats microbiologiques de la piscine P01 peuvent être considérés 
comme très bons. Aucun germe n’a été dénombré. 
 

Par contre, des dépassements ont été observés pour les 3 autres piscines, 
principalement au niveau du dénombrement des germes banals se développant à 
37°C. Ces dépassements peuvent s’accompagner de la détection de quelques 
Pseudomonas ou staphylocoques en très faible quantité. 
 

La meilleure qualité bactériologique de la piscine P01 s’explique très 
probablement par un taux de chlore libre actif plus élevé que dans les 3 autres 
établissements. 
 
3.5.7.3. Qualité de l’eau et de l’air 
 

Comme vu précédemment, les établissements P01 et P04 présentent des taux 
moyens de trichloramine dans l’air supérieurs à ceux observés dans les 2 autres. 
 

Le tableau 6, en annexe, reprend à la fois les résultats des analyses physico-
chimiques de l’eau, les dosages de la trichloramine et les concentrations du 
chloroforme dans l’air. 
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En ce qui concerne le dosage de la trichloramine dans l’air, les valeurs 
médianes, les valeurs maximales et minimales ont été déterminées pour chaque point 
de prélèvement.  
 

Par contre, le dosage du chloroforme a été réalisé de façon moins intensive et 
les données disponibles pour ce paramètre sont nettement moins nombreuses. Les 
valeurs apparaissant dans le tableau récapitulatif sont des médianes calculées à partir 
des données de l’entièreté de la campagne de prélèvements. 
 

La qualité de l’eau des établissements P01 et P04 qui présentent un taux de 
trichloramine dans l’air plus élevé a été comparée aux données obtenues pour les 
piscines P02 et P03. 
 

Comme vu précédemment, il semble que les piscines P01 et P04 ont un taux de 
chlorure, un taux de chlore total et de chlore libre plus élevés que les 2 autres 
piscines. Cependant, il est très probable que cela ne suffise pas à expliquer les 
différences entre les teneurs moyennes en trichlorure d’azote dans les 
4 établissements. Il faut également tenir compte des différences structurelles existant 
entre les 4 établissements : par exemple la présence et la taille d’un bac tampon, le 
système d’aération, ... 
 

Les tentatives de corrélations entre les « données eau » et les « données air » 
restent donc peu convaincantes à l’issue de cette phase de l’étude. 
 
3.6. Conclusions de l’étude approfondie 
 

Grâce à l’étude approfondie menée sur 4 établissements situés en province de 
Liège, il a été possible de répondre aux différentes questions posées en introduction 
et de définir la méthodologie à appliquer lors de la phase suivante de l’étude. 
 
Dosage de la trichloramine 
 

La trichloramine a été dosée selon une technique mise au point par l’INRS 
(France). Cette technique implique la capture de la trichloramine par passage de l’air 
contaminé sur des filtres imbibés de certains réactifs. Après mise en solution des 
molécules présentes sur le filtre, le dosage de la trichloramine se résume à un dosage 
des chlorures dans l’eau. 
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Gamme de concentrations en trichloramine dans l’air 
 

Les concentrations en trichloramine observées dans ces 4 établissements sont 
relativement bonnes. Il y a parfois des dépassements du seuil critique des 0.5 mg/m3 
à 50 cm. Cependant les résultats obtenus à 150 cm sont comparables aux valeurs 
citées dans les articles français et restent dans les normes. 
 
Gradient dans la concentration en trichloramine en fonction de la hauteur 
 

Les premières observations laissaient penser à l’existence d’un gradient de 
concentration de trichloramine dans l’air en fonction de la hauteur : la concentration 
la plus élevée se situant près de la surface de l’eau. 
 

Les quelques tests statistiques n’ont pas mis en évidence de différences 
significatives entre les valeurs moyennes obtenues à 25, 50 et 150 cm et l’existence 
d’un gradient n’est pas confirmée. 
 
Uniformité de la concentration en trichloramine dans tout le hall du bassin 
 

Les valeurs moyennes obtenues aux différents endroits de prélèvement 
semblaient indiquer une répartition non uniforme du taux de trichloramine autour 
du bassin. A nouveau, les tests statistiques n’ont pas apporté de confirmation à ces 
impressions. Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les 
valeurs moyennes obtenues aux différents points de prélèvement. 
 
Répartition aléatoire des maxima 
 

Les concentrations maximales journalières en trichloramine dans l’air 
semblent être plus fréquentes les jours de plus grande affluence. 
 
Qualité de l’eau 
 

Les analyses microbiologiques et physico-chimiques de l’eau n’ont pas mis en 
évidence de déficiences majeures et l’eau répond aux normes de qualité énoncées 
dans le projet d’arrêté. Seuls les taux de chlore total et de chlore combiné sont 
relativement élevés dans 2 des établissements. 
 

Certains paramètres chimiques tels que le TOC, les chlorures et l’oxydabilité 
fluctuent peu au cours de la journée et même de la semaine. 
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Lien entre la qualité de l’eau et de l’air 
 

Bien qu’implicitement reconnu, le lien entre la qualité de l’eau et de l’air reste 
difficile à établir. Au niveau des résultats analytiques, les piscines présentant un taux 
de trichloramine plus élevé se distinguent de celles présentant un taux plus faible par 
des taux de chlore total, de chlore combiné et de chlorures plus élevés. 
 
 
Méthodologie applicable lors de la phase suivante 
 
- Prélèvement d’échantillons d’air en vue du dosage de la trichloramine à 50 et 

150 cm de haut, en 2 endroits pour les piscines de type 2 (petite et grande 
profondeur) et en 3 endroits pour les piscines de type 1 (petite et grande 
profondeur, mi-longueur). 

 
- Prélèvement d’échantillons d’eau en vue du dosage du pH et des différentes 

formes de chlore au début, au milieu et à la fin des prélèvements d’air. 
 
- Prélèvement d’échantillons d’eau en vue du dosage du TOC, de l’azote, de 

l’oxydabilité et de l’urée au niveau de la sortie de l’eau au début et à la fin des 
prélèvements d’air. 

 
- Prélèvement d’échantillons d’eau en vue du dosage des chlorures et des 

analyses microbiologiques une seule fois pendant le prélèvement d’air. 
 
 
 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 31/64 

 
 

“ ETUDE DE LA QUALITE DE L’AIR DES PISCINES VISANT 
 

A DEFINIR DES NORMES POUR LE CONTRÔLE 
 

REGULIER DE CES ETABLISSEMENTS ” 
 

PHASE 2 
 
 
1. INTRODUCTION 
 

La première phase de cette étude a permis d’une part, d’éprouver une 
méthode de dosage du trichlorure d’azote présent dans l’atmosphère des piscines et 
d’autre part, de définir un protocole de prélèvement et d’analyse applicable à toutes 
les piscines pour l’évaluation de la situation en région wallonne. 
 

Ces outils de travail devaient ensuite nous permettre d’atteindre les objectifs 
de la suite de l’étude qui étaient : 
 
- Etablir un état des lieux en région wallonne au niveau de la qualité de l’eau et 

de l’air des piscines. 
- Mettre en évidence une éventuelle corrélation entre la qualité de l’air, la 

qualité de l’eau et les paramètres de gestion technique. 
- Déterminer les paramètres les plus pertinents qui devront être pris en 

considération ultérieurement pour une surveillance à long terme de ces 
établissements. 

 
Pour atteindre ces objectifs, une trentaine d’établissements situés en région 

wallonne ont fait l’objet d’une campagne de prélèvements tant au niveau de l’eau 
que de l’air. 
 
 
2. CHOIX DES PISCINES 
 

Toutes les piscines visitées sont situées en région wallonne et utilisent le chlore 
comme moyen de désinfection. 
 

Cependant pour quelques établissements la chloration constitue un moyen de 
traitement complémentaire à un traitement de désinfection ne présentant pas de 
propriété de rémanence (ozone, UV,…) Le tableau 7 repris en annexe résume les 
principales caractéristiques des établissements visités. 
 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 32/64 

 
 

Les établissements visités ont été « sélectionnés » parmi ceux qui avaient 
répondu favorablement au questionnaire qui leur avait été soumis au début de 
l’étude. Toute visite aléatoire s’est révélée difficile et impossible, car il était 
indispensable de tenir compte de plusieurs paramètres tels que : type 
d’établissement, localisation, période d’ouverture, type de fréquentation, 
disponibilité du responsable,… 
 

Les visites devaient impérativement avoir lieu le lundi ou mardi en raison de 
contraintes liées aux périodes d’incubation en microbiologie. Malheureusement, le 
lundi s’est révélé être un jour de fermeture pour beaucoup d’établissements. Afin de 
réduire la durée et de rationaliser au maximum les déplacements, il a été nécessaire 
de combiner la visite de 2 établissements proches l’un de l’autre sur une même 
journée. 
 

Il a été difficile de trouver des piscines de type II, c’est-à-dire présentant une 
surface d’eau de moins de 100 m2. Ces piscines de taille réduite ont souvent une 
gestion de type privé et elles sont utilisées dans le cadre d’activités professionnelles : 
kinésithérapie, aquagym,…Toutes ne sont pas connues et n’apparaissent pas au 
niveau des listes mises à la disposition de l’ISSeP au début de la convention. 
 

En conséquence, les questionnaires ont été envoyés aux piscines répertoriées 
dans une liste, assez ancienne, reprenant une majorité de piscines de type I. 
 

Outre ces piscines sélectionnées sur base des questionnaires reçus en retour, 
nous avons pu visiter 3 piscines qui n’avaient pas donné de réponse grâce 
l’intervention de la DPE. 
 
 
3. METHODOLOGIE 
 

La méthodologie appliquée lors de cette deuxième phase de l’étude découle 
directement des résultats d’analyses et des renseignements collectés au cours de la 
première phase. 
 
3.1. Air 
 
3.1.1. Choix des paramètres 
 

Outre la mesure du taux d’humidité relative et le dosage de trichloramine 
dans l’air, il a été jugé intéressant de poursuivre le dosage du chloroforme pour une 
vingtaine de piscines. 
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La température intervenant dans le calcul de la concentration en 
trichloramine, a également été mesurée. 
 
3.1.2. Localisation des prélèvements 
 
Chloramines 
 

Au début de cette étude, les prélèvements d’air ont été réalisés à 25, 50 et 
150 cm. 
 

Le prélèvement à 25 cm de hauteur par rapport au niveau de l’eau devait 
permettre d’évaluer la qualité de l’air respiré par les nageurs. Malheureusement, à 
cette hauteur le risque d’humidification des filtres utilisés pour capter la 
trichloramine par éclaboussure est élevé et plusieurs données relatives au dosage de 
la trichloramine à 25 cm sont manquantes pour les 4 piscines étudiées de manière 
approfondie. 
 

Ces problèmes techniques pris en considération, le prélèvement à 25 cm 
n’apparaît pas applicable pour le contrôle en routine prévu dans le projet d’arrêté. Il 
a donc été décidé de ne plus effectuer de prélèvement à cette hauteur pour la suite de 
l’étude. 
 

L’observation des résultats obtenus dans 2 des piscines étudiées de façon 
intensive permettait de suspecter l’existence d’un léger gradient de concentration de 
la trichloramine dans l’air. La concentration étant souvent un peu plus faible à 150 
cm qu’à 50 cm de hauteur. 
 

Contrairement à toute attente, les tests statistiques appliqués aux données 
collectées aux 3 hauteurs étudiées n’ont pas mis en évidence de différence 
significative entre les valeurs moyennes obtenues à 25, 50 et 150 cm. 
 

La présence ou l’absence d’un gradient pouvant être liée à la configuration et à 
l’aménagement des halls des bassins, il a été décidé de poursuivre le dosage de la 
trichloramine en parallèle à 50 et 150 cm de manière à disposer d’un nombre 
suffisant de données permettant un traitement statistique. 
 

La localisation des points de prélèvement, identique pour tous les 
établissements visités, a été a été définie comme suit : 
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- Bassins ayant une superficie de moins de 100 m2 : 2 points de prélèvement, un 

situé à la grande profondeur (A) et l’autre à la petite profondeur (B). 
- Bassins ayant une superficie de plus de 100 m2 : 3 points de prélèvement 

localisés autour du bassin principal. Le point A est situé à la grande 
profondeur, le point B est situé à mi-chemin de la longueur et le point C situé 
en face du point A à la petite profondeur. 

 
En ce qui concerne le dosage de la trichloramine dans l’air, 6 prélèvements ont 

ainsi été réalisés pour les établissements avec un bassin ayant une superficie de plus 
de 100 m2. 
 

Pour les établissements avec un bassin ayant une superficie de moins de 
100 m2, 4 prélèvements ont été réalisés en vue du dosage de la trichloramine. 
 
Chloroforme 
 

Après discussion avec le comité d’accompagnement, il a été décidé de 
poursuivre les prélèvements en vue du dosage de chloroforme dans une vingtaine 
d’établissements. Cependant, ce paramètre n’étant pas jugé prioritaire dans cette 
étude, un seul prélèvement a été réalisé par piscine. 
 

Dans un but de standardisation, il a été décidé de manière arbitraire que le 
prélèvement pour ce paramètre serait systématiquement réalisé au point A (grande 
profondeur). 
 

Le chloroforme, plus lourd que l’air, est susceptible de rester à la surface de 
l’eau et le prélèvement s’est fait à 50 cm par rapport au niveau de l’eau. 
 
3.1.3. Durée des prélèvements 
 

Les prélèvements d’air en vue du dosage de la trichloramine et du 
chloroforme s’effectuaient généralement sur 2 heures. Cependant, pour les piscines 
de type II avec une fréquentation moins régulière, il a parfois été nécessaire de 
diminuer le temps de prélèvement à 1h30. Cette modification n’a aucune incidence 
sur le résultat final, car le calcul est modifié en conséquence. 
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3.2. Eau 
 
3.2.1. Choix des paramètres 
 

La qualité de l’eau des bassins a été contrôlée avec les mêmes paramètres que 
ceux étudiés lors de la première phase du travail à savoir : 
 
Paramètres physico-chimiques 
La température, les différentes formes du chlore (terrain), pH(terrain), les chlorures, 
l’oxydabilité à chaud, l’urée. Outre ces paramètres prévus dans le projet d’arrêté, 
nous avons poursuivi le dosage du chloroforme, du carbone organique total, et de 
l’azote Kjeldahl. 
 
Paramètres microbiologiques 
Streptocoques fécaux, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes et les 
germes banals à 37°C. 
 
Tout comme lors de la première phase de l’étude, la recherche de Candida albicans a 
été effectuée. 
 
3.2.2. Fréquence et lieu de prélèvement 
 

Les prélèvements d’air ont été réalisés sur une durée approximative de 
2 heures. 
 
a) Le dosage des différentes formes du chlore a été réalisé à la mise en route des 

pompes de prélèvement d’air, après une heure de prélèvement et à l’arrêt des 
pompes. La prise d’échantillons d’eau pour le dosage du chlore s’est faite au 
niveau de l’arrivée et de la sortie de l’eau dans le grand bassin. Lorsque c’était 
possible, les dosages du chlore étaient également réalisés pour la pataugeoire 
avec la même fréquence. 

 
b) Les paramètres physico-chimiques ont été réalisés à la sortie du grand bassin. 

Les prélèvements ont été réalisés à la mise en route et à l’arrêt des pompes de 
prélèvement d’air . Pour chacun de ces paramètres, 2 données (sauf problème 
technique) sont disponibles. 

 
c) Lors de la première phase, il a été démontré que certains paramètres 

chimiques étaient particulièrement stables au cours de la journée, voir de la 
semaine. C’est le cas du chloroforme et des chlorures. Les prélèvements pour 
ces « paramètres stables » et les paramètres microbiologiques n’ont été réalisés 
qu’à la fin des prélèvements d’air. 

 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 36/64 

 
 
4. RESULTATS 
 

Les données collectées lors de cette seconde phase de l’étude seront traités de 
manière à répondre aux questions suivantes : 
 
- Qualité de l’air et de l’eau des piscines : quelle est la situation en région 

wallonne ? 
- Existe-t-il une corrélation entre la qualité de l’eau et la concentration en 

trichloramine dans l’air ? 
- Les paramètres analytiques repris dans le projet d’arrêté pour le contrôle 

permanent des piscines sont-ils pertinents ? 
- Les normes de qualité guides et impératives associées à ces paramètres  

sont-elles adéquates ? 
 

Que ce soit pour l’eau ou l’air, les données collectées seront comparées aux 
normes guides et/ou impératives associées à chacun des paramètres repris dans le 
projet d’arrêté. Le pourcentage de piscines répondant, dès à présent, aux normes de 
qualité sera évalué pour chacun des paramètres. 
 

Pour chacun des paramètres, les données ont été classées en ordre croissant et 
les quartiles ont été déterminés. 
 
4.1. Note préliminaire 
 
4.1.1. Confidentialité 
 

Lors de l’envoi du questionnaire (Cf. première phase) et la prise de contact 
avec les gérants des différentes piscines à visiter, l’ISSeP s’est engagé à respecter la 
confidentialité des résultats. 
 

Que ce soit au niveau des tableaux récapitulatifs apparaissant dans ce rapport 
ou au niveau des dossiers « individuels » repris en annexe et reprenant les données 
propres à chaque établissement, il ne sera fait aucune mention du nom ou de la 
localisation. 
 

Chaque établissement visité s’est vu attribuer un numéro connu seulement par 
l’ISSeP et l’exploitant concerné. Ce dernier pourra comparer ses propres résultats à 
ceux obtenus dans d’autres établissements. 
 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 37/64 

 
 
4.1.2. Notion de conformité/non-conformité 
 

Tout au long de cette seconde phase de l’étude, les données analytiques 
collectées pour les trente-six établissements visités seront comparées aux normes de 
qualité reprises dans le projet d’arrêté. 
 

Cette démarché permettra d’évaluer la proportion d’établissements 
susceptibles de rencontrer des difficultés lors de la mise en application de l’Arrêté. 
 

Les termes « conforme »/ »non conforme » seront utilisés pour qualifier des 
résultats ou des établissements qui répondent ou ne répondent pas à l’heure actuelle 
aux exigences apparaissant dans une réglementation qui n’est pas encore 
d’application. Le fait de déclarer un établissement non conforme dans le cadre de 
cette étude ne présume en rien de la non-conformité de cet établissement vis-à-vis 
des conditions d’exploiter qui lui sont propres. 
 
4.2. Evaluation de la méthodologie à appliquer 
 

Une fois la méthodologie clairement définie à l’issue de la première phase, il a 
fallu s’assurer de son efficacité à fournir les renseignements désirés. C’est pour 
atteindre cet objectif que les quatre piscines étudiées de façon intensive lors de la 
première phase ont fait l’objet d’une nouvelle visite. 
 

Le protocole défini à la suite de la première phase de l’étude y a été appliqué. 
Les données collectées lors de ces « brèves visites » ont été comparées aux valeurs 
médianes et aux valeurs extrêmes obtenues lors de l’étude approfondie. 
 

Pour une comparaison aisée, le tableau 8 en annexe, reprend à la fois les 
valeurs médianes et les valeurs extrêmes issues de l’étude approfondie et les valeurs 
obtenues lors des courtes visites de la phase 2. 
 
4.3. Qualité de l’air des piscines 
 

L’inquiétude soulevée par les résultats de l’étude du Professeur Bernard quant 
à l’impact de la fréquentation des piscines sur la santé des enfants a conduit le 
groupe de travail préparant le projet d’arrêté relatif aux conditions d’exploiter des 
piscines,  à amender ce dernier en y ajoutant des normes de qualité de l’air. 
 

Dorénavant, le taux d’humidité relative de l’air ne devra plus dépasser 65% et 
le taux de trichloramine mesuré à 150 cm devra être inférieur ou égal à 0.5 mg /m3 
d’air. Ce taux a été défini en fonction des données présentes dans la littérature 
scientifique et en fonction des toutes premières données disponibles (phase 1). 
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Pour chacune des piscines visitées, la qualité de l’air a été évaluée par le 
dosage de la trichloramine et des mesures du taux d’humidité. Le dosage du 
chloroforme a également été réalisé pour quelques 25 piscines. 
 

Les valeurs moyennes relatives à la qualité de l’air sont reprises dans le 
tableau 9 en annexe. 
 

En ce qui concerne la trichloramine et le taux d’humidité, les valeurs 
apparaissant dans ce tableau sont des valeurs moyennes, obtenues le plus souvent à 
partir de 6 données. 
 
 
4.3.1. Trichloramine 
 

Les prélèvements d’air en vue du dosage de la trichloramine ont été réalisés en 
3 endroits distincts pour les bassins offrant une superficie nettement supérieure à 
100 m2 et en 2 endroits pour les bassins plus petits. Pour chacun de ces points, le 
prélèvement a été réalisé simultanément à 0,5 et 1,5 m. 
 

Six et quatre dosages sont respectivement disponibles pour les bassins de 
type I et les bassins de type II. 
 

Ces données ont été traitées de manière à confirmer ou infirmer les réponses 
apportées aux questions qui s’étaient posées au début de ce travail, à savoir : 
 
- Quelle est la gamme de concentrations en trichloramine dans l’atmosphère des 

halls des bassins ? 
- Il y a-t-il un gradient dans la concentration en trichloramine en fonction de la 

hauteur ? 
- Pour une même hauteur, la concentration en trichloramine est-elle uniforme 

dans tout le hall  du bassin ? 
- Les maxima surviennent-ils de façon aléatoire ? 
- Y a-t-il un lien entre la qualité de l’eau et de l’air ? 
 

La quantité suffisante de données récoltées pour chacun des 4 établissements 
visités lors de l’étude approfondie a permis de les traiter « piscine par piscine ». Les 
tests statistiques pratiqués sur ces données ont conduit aux mêmes conclusions pour 
les 4 établissements du moins en ce qui concerne l’homogénéité du taux de 
trichloramine autour des bassins, l’absence de gradient,…. 
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Les données disponibles pour chaque piscine de la deuxième phase sont 
cependant nettement moins nombreuses que celles récoltées pour les 4 piscines 
soumises à l’étude approfondie. En conséquence, le traitement statistique des 
données a dû être abordé de manière différente. 
 

Une première approche a été de classer les données selon un ordre croissant et 
de déterminer les quartiles. Le quartile Q1 et le quartile Q5 correspondent 
respectivement à la valeur minimale et maximale observée dans la série de données. 
Le quartile Q3 correspond à la valeur médiane. Le quartile Q2 est la valeur au-dessus 
de laquelle se situent 75% des données. Le quartile Q4 est la valeur en-dessous de 
laquelle se situent 75% des données. 
 

Suite aux observations faites au cours de cette démarche, les tests statistiques 
de base utilisés précédemment ont été appliqués. Que ce soit lors de l’examen des 
données en vue de vérifier l’absence de gradient ou lors de l’étude de l’homogénéité 
du taux de trichloramine autour du bassin, il s’est vite avéré que les données ne 
suivaient pas une répartition « normale » (Test de Shapiro). Cette situation était 
prévisible vu la diversité des structures et des conditions d’environnement 
rencontrées dans les 36 établissements visités. 
 

Pour rendre possible les tests d’étude des variances et des moyennes sur les 
différents « lots » de données, il a été procédé à la transformation de ces dernières en 
« rangs ». Rangs sur lesquels les tests de Fisher et Student ont ensuite pu être 
appliqués. 
 
Quelle gamme de concentration ? 
 

Le tableau 10 repris en annexe rassemble les valeurs moyennes obtenues à 50 
et 150 cm. La dernière colonne reprend le taux moyen général obtenu sur l’ensemble 
des données « trichloramine » . 
 
Traitement des données 
 

Qu’il s’agisse des moyennes obtenues à une hauteur particulière ou de la 
valeur moyenne générale, un classement par ordre croissant a été effectué et les 
quartiles ont été calculés. Les valeurs situées entre le deuxième et le troisième 
quartile sont signalées par un fond pointillé mauve. Au delà du troisième quartile, le 
fond des cellules est d’un mauve plus soutenu. 
 

 



Etude de la qualité de l’air des piscines visant à définir des normes 
pour le contrôle régulier de ces établissements, page 40/64 

 
 
Commentaires 
 

L’observation de la dernière colonne montre que 75% des établissements ont 
un taux moyen « général » de trichloramine inférieur ou égal à  0,5 mg/m3. Huit 
établissements présentaient une concentration moyenne globale oscillant entre 
0.6 mg/m3 et 1 mg/m3. 
 

Si seuls les dosages moyens obtenus à 1,5 m sont pris en considération, alors, 
10 valeurs sur 36 dépassent le seuil admis des 0,5 mg/ m3 et doivent être considérés 
comme étant non conformes. 
 

Hors de ces 10 valeurs, 4 atteignent ou dépassent les 0,7 mg/m3 considérés 
comme étant le seuil à partir duquel les plaintes deviennent plus nombreuses. La 
piscine P24 atteint un taux de l’ordre de 0,9 mg/m3. 
 
 

Après classement croissant des valeurs à 1,50 m et calcul des quartiles, on peut 
dire que : 
 
- La valeur médiane (Q2) est de l’ordre de 0,3 mg/m3. 
- La teneur en trichloramine moyenne à une hauteur de 150 cm se situe entre 

0,20 (Q1) et 0,56 mg/m3 (Q3) pour 50 % des établissements étudiés. 
- Pour 25% des établissements le taux de trichloramine à 1,5 m est supérieur à 

0,56 mg/m3 (Q3). 
 

L’observation des données obtenues à 50 cm confirme, à une exception près, 
les non-conformités observées à 1,5 m. 
 
Pour le dosage de la trichloramine à 50 cm, 9 établissements dépassent la norme des 
0,5 mg/m3. Deux d’entre eux ( P24 et P 31) dépassent largement le seuil du mg. 
 

Après classement croissant de ces valeurs et calcul des quartiles, on peut dire 
que : 
 
- La valeur médiane (Q2) est également proche de 0,3 mg/m3. 
- La teneur en trichloramine moyenne à une hauteur de 50 cm se situe entre 

0,186 (Q1) et 0,505 mg/m3 (Q3) pour 50 % des établissements étudiés. 
- Pour 25% des établissements le taux de trichloramine à 50 cm sera supérieur à 

0,505 mg/m3 (Q3). 
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Gradient ? 
 

Lors de l’étude approfondie, des prélèvements en vue du dosage de la 
trichloramine  avaient été réalisés à 3 hauteurs en 1 point de prélèvement. Pour 2 des 
établissements, l’observation des résultats laissait supposer l’existence d’un gradient 
en fonction de la hauteur. 
 

Par la suite, les tests statistiques n’ont pas confirmé ces impressions. 
 

Ces conclusions se fondaient sur l’étude de 4 piscines. Avant de conclure en 
l’absence d’un gradient du taux de trichloramine en fonction de la hauteur, il était 
nécessaire de visiter d’autres piscines. 
 

C’est pourquoi, les prélèvements d’air en vue du dosage de trichloramine ont 
systématiquement été réalisés à 50 et 150 cm de hauteur à chaque point de 
prélèvement. Le prélèvement à 25 cm, peu fiable, a été abandonné. 
 
Traitement des données 
 

Trois et deux mesures sont disponibles respectivement pour les piscines de 
type I et II à chaque  hauteur testée. Les valeurs apparaissant au niveau du tableau 10 
(en annexe) sont les valeurs moyennes calculées à partir des dosages obtenus à 50 et 
150 cm. 
 

Pour chaque série de données, un classement par ordre croissant a été effectué 
et les quartiles ont été calculés. Les valeurs situées entre le deuxième et le troisième 
quartile sont signalées par un fond pointillé  mauve. Au delà du troisième quartile, le 
fond des cellules est d’un mauve plus soutenu. 
 
Commentaires 
 

A quelques exceptions près, les résultats obtenus à 50 et 150 cm ne diffèrent 
pas fondamentalement. 
 

Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le tableau 11 repris en annexe. Les 
piscines ont été à nouveau classées suivant les numéros de code. Cependant, grâce 
aux couleurs utilisées précédemment, il est toujours possible de distinguer leur 
appartenance à l’un ou l’autre espace interquartile. 
 

De l’observation de ce tableau, on peut dire que : 
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- Parmi les 9 piscines montrant un taux de chloramine à 50 cm situé entre le 

troisième et le quatrième quartile , pour 8 d’entre elles ,la valeur obtenue à 
150 cm se situera également entre les mêmes limites. 

- Les mêmes commentaires peuvent s’appliquer aux données situées entre les 
deuxième et troisième quartile. 

 
Traitement statistique 
 

La comparaison des moyennes et des médianes conduit également à penser 
qu’il n’y a pas de différence significative entre les résultats obtenus à 50 et à 150 cm. 
 

Des tests statistiques ont été réalisés pour tenter de confirmer ou d’infirmer 
cette observation. Que ce soit à 50 ou 150 cm, un test de Shapiro a montré que les 
données ne suivent pas une distribution normale et il s’est avéré impossible 
d’appliquer les tests paramétriques de comparaison des moyennes comme cela a été 
fait pour les données obtenues lors de l’étude approfondie. 
 

En cas de distribution « non normale », il est possible de travailler sur les 
rangs attribués à chacune des données. Les tests paramétriques ,tels que le test de 
Student, peuvent alors être appliqués aux rangs plutôt qu’aux données elles-mêmes. 
 

A l’issue de ces tests sur les données obtenues à 50 et 150 cm il ressort que 
l’hypothèse d’une égalité des moyennes ne peut pas être rejetée. 
 
Conclusions 
 

Lors de l’étude approfondie, les tests statistiques n’avaient pas mis en 
évidence de différence significative entre les moyennes calculées à partir des données 
obtenues à 25 cm, 50 cm et 150 cm. La conclusion de cette nouvelle série de tests 
statistiques confirme l’absence de gradient. 
 
Homogénéité ? 
 

La méthodologie de prélèvement est restée identique tout au long de cette 
campagne. Le point de prélèvement A se situait toujours à la grande profondeur, le 
point B se situait à la petite profondeur et le troisième point (uniquement pour les 
piscines de type I) se situait à mi-longueur du bassin. 
 

Les données étaient donc disponibles pour rechercher une éventuelle 
influence du lieu de prélèvement sur les taux de trichloramine. 
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Traitement des données 
 

Aucun gradient de concentration n’ayant  été mis en évidence entre 50 et 
150 cm de hauteur. L’étude de l’homogénéité du taux de trichloramine autour du 
bassin s’est donc appuyée sur les moyennes calculées à partir des mesures obtenues à 
50 et 150 cm. 
 

Ces moyennes sont reprises au niveau du tableau 12 en annexe. L’observation 
de ce tableau ne permet pas de déceler de différence notable entre les 2 sites de 
prélèvement. Cette impression est confirmée lorsque les données sont à nouveau 
triées suivant l’ordre croissant des numéros de code (tableau 13). 
 
Traitement statistique 
 

Etant à nouveau en présence d’une distribution  des données ne suivant pas la 
loi normale, les tests paramétriques, tels que le test de Student, ont été appliqués aux 
rangs plutôt qu’aux données elles-mêmes. 
 

A l’issue de ces tests sur les données obtenues au point de prélèvement A et 
au point de prélèvement B, il ressort que l’hypothèse d’une égalité des moyennes ne 
peut pas être rejetée. 
 
Conclusions 
 

La répartition de la trichloramine autour des bassins peut être considérée 
comme étant homogène. 
 
4.3.2. Taux d’humidité 
 

Les mesures du taux d’humidité ont été réalisées à proximité des points de 
prélèvement « trichloramine ». Sauf exception, 6 mesures du taux d’humidité sont 
disponibles pour chaque établissement de type I et 4 pour les établissements de 
type II. 
 
Traitement des données et commentaires 
 

Le tableau 14 repris en annexe rassemble les moyennes globales obtenues pour 
ce paramètre. Ces valeurs ont été classées; les quartiles ont été déterminés. La 
moyenne générale est également reprise. 
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La valeur médiane (Q2) se situe à 58 % d’humidité; elle est proche de la valeur 
moyenne générale qui est de 60 %. Il faut également noter que l’espace entre le 
quartile Q1 et le quartile Q3 est relativement étroit. Cinquante pour cent des piscines 
ont un taux d’humidité relative qui se situe entre 51 et 66 %. 
 

Un tiers des 36 piscines visitées lors de la phase 2 présentent un taux 
d’humidité égal ou supérieur à 65%. 
 
4.3.3. Dosage du chloroforme 
 

L’étude approfondie a confirmé la présence de chloroforme dans l’atmosphère 
du hall des bassins en quantité parfois non négligeable. Le dosage du chloroforme a 
été poursuivi dans un peu plus de 20 établissements de manière à obtenir un bilan le 
plus complet possible. 
 

Le prélèvement d’air en vue du dosage du chloroforme a systématiquement 
été réalisé à la grande profondeur (point A) à une hauteur de 50 cm. 
 
Traitement des données et commentaires 
 

Les concentrations en chloroforme (classées en ordre croissant) ont été 
rassemblées au niveau du tableau 15. 
 

La valeur médiane se situe à 33 µg/m3; la moyenne est de 95 µg/m3. Pour ce 
paramètre, la dispersion des données est très élevée. Le Q1 est de l’ordre de 
15 µg/m3 alors que le troisième quartile est 10 fois plus élevé. La concentration la 
plus élevée (P22) est 100 fois plus élevée que la concentration la plus faible. (P11 et 
P24). 
 
4.3.4. Qualité de l’air : conformité/non-conformité ? 
 

Le projet d’arrêté relatif à la gestion des piscines impose les normes de qualité 
de l’air suivantes : 
 
Taux de trichloramine : ≤ 0,5 mg/m3 à 1,5 m de hauteur 
Pourcentage d’humidité relative : ≤ 65 % 
 

Les valeurs moyennes calculées pour chaque piscine visitée ont été 
rassemblées dans le tableau 16. Les valeurs dépassant le seuil admissible y 
apparaissent en rouge. 
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Qualité de l’air : conformité/non-conformité, récapitulatif 
 

 Taux de Pourcentage Taux de trichloramine Total 
 trichloramin

e 
d’humidité à 1,5 m et pourcentage  

 à 1,5 m relative d’humidité relative  
Piscines 26 26 20 20 
conformes     
Piscines non 6 6 4 16 
conformes     

 
 

Si les données relatives à l’humidité de l’air et les dosages en trichloramine 
sont considérés simultanément, un total de 20 piscines doivent être considérées 
comme étant conformes aux exigences du projet d’arrêté. 
 

Parmi les 16 autres piscines considérées comme étant hors normes, 4 ne 
respectent pas les critères de qualité à la fois pour le pourcentage d’humidité relative 
et le taux de trichloramine à 1,5 m. 
 

Six établissements sont non conformes pour le taux de trichloramine 
uniquement et 6 autres sont hors normes pour le pourcentage d’humidité relative. 
 
4.3.5. Conclusions partielles 
 

La méthodologie de prélèvement d’air déterminée à la suite de l’étude 
approfondie menée dans 4 piscines de la région liégeoise s’est révélée adéquate pour 
obtenir un bilan représentatif de la qualité de l’atmosphère des halls de piscine. En 
effet, cette méthodologie appliquée aux 4 établissements étudiés de manière 
approfondie a fourni des données proches des valeurs moyennes observées 
antérieurement. 
 

Plusieurs constats résultants des tests statistiques appliqués aux données de 
l’étude approfondie ont été confirmés au cours de cette deuxième partie de l’étude : 
 
- Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les taux de 

trichloramine obtenus à 50 et 150 cm. Il n’y a pas de gradient de concentration 
en fonction de la hauteur de prélèvement. 

- Aucune différence significative n’a été mise en évidence entre les taux de 
trichloramine obtenus en différents endroits autour du bassin. La répartition 
de la trichloramine autour du bassin est homogène. 
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Bien que les normes maximales données pour la trichloramine à une hauteur 
de 1,5 m soient atteintes ou dépassées dans un tiers des cas, la situation ne peut pas 
être jugée comme étant inquiétante. Deux constats sont à la base de ce jugement : 
 
- Les valeurs médianes et moyennes calculées à partir de l’ensemble des 

données (y compris les valeurs élevées) sont  respectivement de l’ordre de 0,30 
et 0,37 mg/m3. Ces valeurs sont nettement inférieures aux 0,5 mg/m3 repris 
dans le projet d’arrêté. 

- Ces valeurs relativement basses indiquent également qu’à côté des piscines 
qui sont « pointées » pour leur taux de trichloramine dans l’air, il y a des 
établissements qui présentent une très faible concentration en trichloramine. 
Ainsi, dans dix piscines, le taux moyen en trichloramine est inférieur à 
0,2 mg/m3. 

- Seulement 4 piscines parmi les « non conformes » approchent ou dépassent le 
seuil des 0,7 mg/m3 en trichloramine, estimé comme étant le niveau entraînant 
une plainte quasi générale chez les usagers de la piscine. 

 
 
4.4. Qualité de l’eau des bassins 
 

Pour chacun des établissements visités, un bilan complet de la qualité de l’eau 
a été réalisé parallèlement à l’étude de la qualité de l’air. 
 

Suite aux résultats issus de la phase d’étude approfondie, il a été décidé de 
reprendre les mêmes paramètres pour évaluer la qualité de l’eau. La plupart d’entre 
eux sont repris dans le projet d’arrêté, à savoir : 
 
- Paramètres physico-chimiques : les différentes formes du chlore, le pH, 

l’oxydabilité, les chlorures, l’urée. 
- Paramètres microbiologiques : streptocoques fécaux, staphylocoques 

pathogènes (coagulase positive), Pseudomonas aeruginosa et les germes banals 
à 37°C. 

 
D’autres paramètres, généralement choisis en fonction des données de la 

littérature, sont venus compléter l’évaluation de la qualité de l’eau, il s’agit du 
chloroforme, du TOC (carbone organique total), de l’azote, de Candida albicans, de 
E.coli. 
 

Dans ce chapitre, seules seront traitées les données collectées pour les 
paramètres prévus dans le projet d’arrêté. Les paramètres complémentaires  seront 
pris en considération ultérieurement lors des essais de corrélation entre la qualité de 
l’eau et de l’air. 
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Les données traitées dans ce chapitre ont été réparties au niveau de 3 tableaux 
repris en annexe. 
 

Chacun de ces tableaux correspond à un des tableaux figurant dans le projet 
d’arrêté. Le tableau 17 (annexe 1) est entièrement dédié aux mesures du pH et des 
différentes formes du chlore. Le tableau 19 est réservé aux paramètres chimiques à 
analyser en laboratoire c’est à dire l’oxydabilité, l’urée et les chlorures. Enfin, le 
tableau 21 reprend les résultats issus des analyses microbiologiques imposées dans 
l’arrêté. 
 

Quel que soit le tableau considéré, les premières lignes reprennent les normes 
guides et impératives inférieures et/ou supérieures (selon les cas) pour les différents 
paramètres. D’autre part, pour chaque paramètre, les données ont été classées selon 
un ordre croissant, les quartiles ont été déterminés et la moyenne a été calculée. 
 

Les lignes du bas de chacun des tableaux donnent, dans l’ordre, la valeur 
minimale (quartile 0), le quartile (Q1), la médiane (Q2), le quartile (Q3), la valeur 
maximale (Q 4) et enfin la moyenne. 
 

Les valeurs hors norme par rapport aux valeurs impératives sont indiquées en 
rouge. 
 
4.4.1. Chlore, pH et température 
 

Ces mesures ont été réalisées sur le terrain. 
 

Les mesures du pH et du chlore ont systématiquement été réalisées à la mise 
en route des pompes pour le prélèvement d’air, après une heure de pompage et enfin 
à la fin du prélèvement d’air. 
 

Plusieurs données étant disponibles, les valeurs apparaissant au niveau des 
tableaux relatifs aux mesures de pH et aux dosages du chlore sont des valeurs 
moyennes. 
 
pH 
 

Le contrôle du pH est essentiel pour le bon fonctionnement d’un système de 
traitement utilisant le chlore. En effet, pour une même quantité de chlore libre, le 
taux de chlore libre actif  dépend du pH. Par exemple, pour 0,5 mg de chlore libre, il 
y aura 0,38 mg/l de chlore libre actif à pH 7 contre seulement 0,22 mg/l à pH 7,6. 
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Taux de chlore libre et de chlore libre actif en fonction du pH 
 

pH Chlore libre en mg/l Chlore libre actif en mg/l 
7 0,5 0,38 

7.6 0,5 0,22 
7 1,5 1,2 

7.6 1,5 0,67 
 
 
Commentaires 
 

L’observation des données relatives aux mesures du pH au niveau du 
tableau 17 montre peu de piscines non conformes pour ce paramètre. Sur les 
36 piscines visitées, 3 piscines présentent un pH égal ou supérieur à 7,6. Deux autres 
piscines ont un pH inférieur à 7. 
 
Les différentes formes du chlore 
 

Bien que n’apparaissant plus au niveau des tableaux dans le projet d’arrêté le 
plus récent, les mesures de chlore total et de chlore libre actif sont également reprises 
dans ce tableau. 
 

Les valeurs limites associées au chlore total ont été calculées à partir des 
limites imposées pour le chlore libre et le chlore combiné. La valeur limite supérieure 
ainsi calculée est de 2,3 mg/l pour le chlore total. La valeur guide supérieure, quant à 
elle, avoisine 1,3 mg/l. 
 

La limite inférieure (0,4 mg/l) associée au chlore libre actif correspondant à un 
chlore libre de 0,5 mg/l à pH 7, valeur souvent citée comme étant le taux en dessous 
duquel l’efficacité de la désinfection risque de ne plus être correctement assurée. La 
teneur maximale en chlore libre actif est de 1,2 mg/l et correspond à une valeur du 
chlore libre de l’ordre de 1,5 mg/l à un pH de 7. 
 
Traitement des données et commentaires 
 
Chlore libre 
 

Pour ce paramètre, la valeur médiane (Q2) est de l’ordre 1,1 mg/l. Cinquante 
pour-cent des eaux testées présentaient un taux de chlore libre compris entre 0,87 et 
1,43 mg Cl/l. La concentration en chlore libre dépasse le seuil critique de 1,5 mg Cl/l 
dans huit piscines, soit près du quart. A côté de cela, deux établissements ont un taux 
de chlore libre très bas. Neuf établissements présentent des mesures entre les valeurs 
guides. 
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Chlore libre actif 
 

Le chlore libre actif est lié à la fois au chlore libre présent et au pH. Cette 
valeur donne donc une bonne indication quant aux propriétés désinfectantes de 
l’eau. Pour ce paramètre, la valeur médiane (Q2) est de l’ordre 0,66 mg/l. Cinquante 
pour-cent des eaux testées présentaient un taux de chlore libre actif compris entre 
0,54 et 0,90 mg Cl/l. Pour un quart des bassins, la concentration en chlore libre actif  
atteint ou dépasse 1 mg/l. Si, d’une part, une limite supérieure impérative était 
placée à 1,20 mg Cl/l et, d’autre part, une limite inférieure était mise à 0,4 mg Cl/l, 
un total de six établissements seraient déclarés non conformes. 
 
Chlore combiné 
 

Bien que parfois proches de la limite supérieure admise, les résultats obtenus 
pour le chlore combiné montrent moins de dépassements que le chlore libre. 
Seulement 3 piscines ont un taux de chlore combiné supérieur ou égal à 0.8 mg/l. 
Onze bassins obtiennent des résultats se situant entre les valeurs guides. 
L’observation des quartiles montre que cinquante pour-cent des piscines ont un taux 
de chlore combiné compris entre 0,31 et 0,53 mg Cl/l. 
 
Chlore total 
 

Pour ce paramètre, la valeur médiane (Q2) est de l’ordre de 1,60 mg/l. 
Cinquante pour-cent des eaux testées présentaient un taux de chlore total compris 
entre 1,19 et 1,99 mg Cl/l. Pour un quart des bassins, la concentration en chlore total 
est élevée et dépasse le seuil des 2 mg Cl/l . Si une limite supérieure impérative était 
placée à 2,30 mg Cl/l, quatre établissements seraient déclarés non conformes. 
 
 
Chlore / pH : récapitulatif 
 

Les données « chlore/pH » ont été rassemblées au niveau du tableau 18 et 
classées selon le numéro de code. 
 

En considérant uniquement les paramètres repris dans le projet d’arrêté et 
pour lesquels des normes ont été définies (pH, chlore combiné, chlore libre), 
15 bassins sont non conformes. Aucun bassin n’est hors norme simultanément pour 
les 2 paramètres « chlore » (libre et combiné). Seule la piscine P3 est hors norme pour 
à la fois le pH et le chlore libre. 
 

Parmi les 36 piscines visitées, 3 piscines (P3, P29 et P7) ont un taux moyen en 
chlore libre actif inférieur à 0,4 mg/l. 
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Dans le cas de la piscine P3, ce faible taux de chlore libre actif est associé à la 
fois à un dépassement de la limite supérieure du pH et à un faible taux de chlore 
libre. Pour la piscine P29, le taux de chlore libre est au départ très faible et le pH, 
pourtant très bas, ne parvient pas à compenser. 
 

Le cas de l’établissement P7 est plus interpellant. En effet, que ce soit pour le 
pH ou pour le chlore libre, les mesures étaient conformes aux valeurs stipulées dans 
le projet d’arrêté. C’est la combinaison des 2 facteurs qui n’est pas entièrement 
satisfaisante. 
 

Le problème est le même pour trois autres piscines présentant un taux de 
chlore libre actif proche de 0,4 mg Cl/l : P02, P03, P16. 
 
4.4.2. Paramètres chimiques 
 

Le tableau 19 reprend les valeurs obtenues pour les paramètres chimiques 
prévus par l’arrêté c’est-à-dire l’oxydabilité à chaud, les chlorures et l’urée. Les 
valeurs ont été classées par ordre croissant et les quartiles ont été déterminés. 
 

Lors de la première phase de l’étude, il est apparu que la concentration en 
chlorure était relativement stable au cours d’une journée voire d’une semaine. Dès 
lors, le dosage des chlorures n’a été réalisé que sur un seul échantillon d’eau pour 
chaque piscine de la seconde phase. Les dosages de l’urée et de l’oxydabilité ont été 
réalisés sur les échantillons d’eau prélevés au début et à la fin du prélèvement d’air. 
 
Chlorures 
 

Seule la piscine P22 doit être déclarée non conforme pour ce paramètre. Avec 
730 mg/l, le taux en chlorure observé pour la piscine P8 est également proche de la 
valeur limite. Septante cinq pour-cent des piscines présentaient une concentration de 
chlorures située entre 78 et 431 mg/l, la valeur médiane étant de 277 mg/l. 
 
Oxydabilité à chaud 
 

La mesure d’oxydabilité était inférieure à 2 mg O2/l pour quatorze 
établissements. Cette valeur correspond à la limite de quantification de la méthode. 
Des données précédées du signe < ne peuvent pas être traitées statistiquement. Il 
existe cependant une convention qui permet de remplacer <x par la valeur 
correspondant à ½ x à des fins de traitement statistique. 
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La moitié des établissements se situent sous les 2,4 mg O2/l. Neuf piscines ont 
une mesure de l’oxydabilité à chaud qui dépasse les 3,2 mg O2/l mais seulement trois 
dépassent le seuil des 5 mg O2/l repris comme limite supérieure admissible dans 
l’arrêté. 
 
Urée 
 

La mesure de l’urée atteint ou dépasse les 2mg/l pour un quart des piscines 
visitées. Deux d’entre elles présentent un résultat élevé avec 7 et 8 mg et doivent être 
déclarées non conformes pour ce paramètre. 
 
Qualité chimique de l’eau : récapitulatif 
 

Le tableau 20 (en annexe) rassemble les données relatives aux paramètres 
chimiques prévus dans l’arrêté. 
 

L’observation de ce tableau conduit à constater peu de « non-conformités » 
pour ces 3 paramètres. Seulement 3 piscines présentent des non-conformités. Bien 
que présentant également un taux de chlorure élevé, la piscine P8 doit être 
considérée comme étant conforme. Seule la piscine P22 est non conforme pour le 
dosage des chlorures. L’eau de cette même piscine est également non conforme pour 
la mesure de l’oxydabilité. 
 

Deux autres piscines présentent un dépassement de la valeur limite établie 
pour l’oxydabilité : il s’agit des piscines P29 et P32. Notons que pour ces 2 piscines 
un dépassement est également observé pour le dosage de l’urée. 
 
4.4.3. Paramètres microbiologiques 
 

Les résultats des analyses microbiologiques sont repris au niveau du 
tableau 21 en annexe. Les données issues des analyses complémentaires aux 
paramètres de l’arrêté sont également reprises. 
 
Paramètres repris dans l’arrêté 
 

Selon les normes établies, un millilitre d’échantillon peut contenir jusqu’à 
100 germes banals, c’est à dire des micro-organismes capables de se développer à 
37°C sur gélose nutritive non sélective. Cependant l’eau des bassins ne peut contenir 
aucun germe pathogène susceptible de nuire à la santé des baigneurs. Cette qualité 
microbiologique est contrôlée par la recherche et le dénombrement des 
staphylocoques à coagulase positive, des streptocoques fécaux et de Pseudomonas 
aeruginosa. 
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Dix des établissements visités ne répondaient pas à l’entièreté des normes 
requises. Un bassin était hors norme à la fois pour les streptocoques et les 
staphylocoques; les neuf autres montraient un dépassement pour un seul paramètre. 
C’est au niveau des staphylocoques pathogènes que les dépassements semblent être 
les plus fréquents. A l’opposé, aucun dépassement n’a été observé pour les 
Pseudomonas aeruginosa. Fait étonnant, un dénombrement élevé pour les germes 
banals n’impliquent pas nécessairement la présence de germes pathogènes en 
quantité détectable. 
 
Paramètres complémentaires 
 

Lors de la recherche des staphylocoques pathogènes, il arrive que la 
membrane soit couverte de colonies de staphylocoques ayant une réaction coagulase 
négative (non pathogènes) alors qu’aucun staphylocoque pathogène n’est apparu. 
Lors de cette étude, ces staphylocoques non pathogènes ont systématiquement été 
dénombrés. Pour les piscines P3, P5 et P16, ces dénombrements sont élevés. 
Quelques staphylocoques pathogènes ont également été mis en évidence pour les 
piscines P3, P5 mais pas pour la piscine P16 alors que celle-ci présente 200 
staphylocoques à coagulase négative. 
 

Aucun coliforme ou E.coli n’a été mis en évidence tout au long de cette 
campagne de prélèvement; cependant, dans treize piscines, le milieu utilisé pour la 
détection de ces germes était couvert de colonies atypiques qui se sont révélées 
appartenir aux genres Pseudomonas  ou Aeromonas. 
 
4.4.4. Qualité de l’eau : conclusions partielles 
 

Le tableau 22, en annexe, reprend l’ensemble des données récoltées pour les 
paramètres repris dans l’arrêté dans les 36 piscines examinées lors de cette deuxième 
phase de l’étude. 
 

Les résultats des analyses microbiologiques des piscines P01, P02, P03 et P04 
ont été obtenus lors du dernier prélèvement effectué dans le cadre de l’étude 
approfondie et il sont repris en bleu. 
 
Commentaires 
 
- Peu de dépassements ont été observés pour les paramètres chimiques 

effectués en laboratoire. Un seul dépassement pour les chlorures, 2 et 3 non-
conformités pour respectivement l’urée et l’oxydabilité à chaud. 
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- La valeur médiane déterminée pour le dosage de l’urée (0,8 mg/l) et 

l’oxydabilité (2,4 mg O2/l) se situe à la moitié de la valeur limite établie 
(respectivement 2 et 5 mg). 

- La valeur médiane observée pour les chlorures se situe à 277 mg/l alors que la 
limite supérieure se situe à 800 mg/l. 

- La majorité des non-conformités observées résultent du dépassements de la 
limite supérieure admise pour le chlore libre. 

- Un fait à remarquer: une eau peut présenter un taux de chlore libre actif 
insuffisant tout en étant conforme pour le pH et pour le chlore libre. 

- Parmi les paramètres microbiologiques, le dénombrement des staphylocoques 
pathogènes semble être celui qui pose le plus de problèmes. 

- Aucun Pseudomonas aeruginosa n’a été mis en évidence au cours de cette 
campagne. 

 
Qualité de l’eau : conformité / non-conformité, bilan 

 
 Nombre de non-conformité / 36 piscines 
Paramètres de terrain 13 
Paramètres chimiques 3 
Paramètres microbiologiques 12 
Paramètres de terrain 14 
+ paramètres chimiques  
Tous paramètres confondus 22 

 
 
Conclusions 
 

Si seuls les paramètres physico-chimiques sont pris en considération, 
22 établissements ne présentent aucun dépassement des normes de qualité qui leur 
sont associées. Ce nombre est réduit à 14 lorsque les paramètres microbiologiques 
sont également pris en considération. 
 

Cinq établissements parmi les « hors normes » présentent à la fois des 
non-conformités pour les paramètres physico-chimiques et microbiologiques. 
 

Pour les piscines P29 et P3, les problèmes bactériologiques semblent 
clairement liés à un taux de chlore libre actif trop bas. 
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4.5. Bilan général 
 

Le tableau 23 en annexe met en parallèle les données relatives à la qualité de 
l’air et celles issues du contrôle de l’eau du bassin pour les 36 établissements visités 
pour établir ce bilan. 
 

Les non-conformités ont été comptabilisées tant au niveau de la qualité de l’air 
que de l’eau. 
 

Conformité / non-conformité, bilan général 
 
 Nombre de non-conformité / 36 piscines 
Qualité de l’air uniquement 6 
Qualité de l’eau uniquement 11 

9 
Total 26 
Qualité de l’eau et de l’air 

 
 
Commentaires et conclusions 
 

Dix piscines sur les trente six visitées ne présentent aucune difficulté à 
répondre aux normes de qualité imposées par le projet d’arrêté et ce, tant au niveau 
de l’eau que de l’air. A l’opposé, neuf piscines rencontrent des difficultés pour 
respecter les normes de qualité à la fois pour l’eau et pour l’air. 
 

Il faut cependant remarquer que la gravité de la situation n’est pas toujours la 
même. Un dépassement au niveau du taux d’humidité de l’air devrait être considéré 
comme étant moins « grave » qu’un dépassement de la concentration limite en 
trichloramine dans l’air. 
 

Six piscines rencontrent des difficultés pour l’air alors que l’analyse de l’eau 
s’est révélée tout à fait satisfaisante. 
 
 
5. CORRELATION ENTRE LA QUALITE DE L’EAU ET LA QUALITE DE L’AIR 
 
5.1. Note préliminaire 
 

La mise en évidence d’un lien entre la qualité de l’air et la qualité de l’eau était 
un des objectifs de cette étude. 
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Pour atteindre cet objectif, des paramètres analytiques chimiques autres que 
ceux repris au niveau du projet d’arrêté ont été utilisés pour évaluer la qualité de 
l’eau. 
 

La formation des chloramines dans l’eau et l’apparition de la trichloramine 
dans l’air dépend, entre autres, de la présence de matière organique. Le dosage du 
carbone organique total et de l’azote Kjeldahl ont été choisis pour évaluer  la quantité 
de matière organique présente dans l’eau d’une autre manière que par la mesure de 
l’oxydabilité à chaud. 
 
5.2. Corrélation entre paramètres « Eau » 
 

Le tableau 24, en annexe, reprend l’ensemble des paramètres physico-
chimiques. 
 

Le procédé suivi est identique à celui appliqué dans les paragraphes 
précédents. Pour chaque paramètre étudié, les données ont été classées par ordre 
croissant et les quartiles ont été déterminés. L’espace entre les quartiles Q3  Q4 a 
été hachuré en mauve soutenu alors que l’espace entre les quartiles Q2  Q3 était 
coloré en mauve pâle. Après cette opération, les données ont été à nouveau classées 
suivant l’ordre croissant des numéros de code attribués aux établissements. Ce 
procédé devait éventuellement permettre de repérer les établissements qui sont entre 
les quartiles 3 et 4 pour plusieurs paramètres. 
 

L’observation de ce tableau a malheureusement donné peu d’indications 
quant à d’éventuelles corrélations entre paramètres. 
 
5.2.1. Corrélation chlore combiné et les autres paramètres chimiques 
 

Le chlore combiné résulte de la réaction entre le chlore libre et les matières 
organiques présentes dans l’eau. Les coefficients de corrélation ont été calculés entre 
les données relatives au chlore combiné et les données obtenues pour chacun des 
autres paramètres étudiés sur l’eau. 
 

Coefficients de corrélation entre le chlore combiné et les autres paramètres 
 

Paramètres chimiques « eau » Chlore combiné 
Oxydabilité 0,63 

TOC 0,24 
Urée 0,02 
Azote 0,19 

Chloroforme (eau) 0,71 
Chlorures 0,39 
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Commentaires 
 

Le coefficient le plus élevé est observé entre le chlore combiné et le 
chloroforme dosé dans l’eau (graphique 1 en annexe). 
 

Avec un coéfficient de l’ordre de 0,63, le chlore combiné et l’oxydabilité 
montrent une bonne corrélation (graphique 2). Cette relation apparaît relativement 
clairement au niveau du graphique C2 repris en annexe. Ce type de corrélation était 
attendue ; en effet  la mesure d’oxydabilité permet d’évaluer la quantité de matière 
organique présente et l’apparition du chlore combiné dépend de la présence de 
matière organique Les coefficients obtenus pour l’azote et le TOC sont trop bas que 
pour être pris en considération. 
 

Les liens entre le taux de chlore combiné et l’urée semblent inexistants. 
 
5.2.2. Corrélation entre les paramètres chimiques 
 

Plusieurs paramètres analytiques utilisés dans cette étude pour évaluer la 
qualité de l’eau mesurent une partie de la matière organique présente. Les 
coefficients de corrélation ont été calculés pour chaque combinaison possible. 
 

Coefficients de corrélation entre les différents paramètres 
 
Corrélation Chlore Oxydabilité TOC Urée Azote Chloroforme 

 combiné     (eau) 
Oxydabilité 0,63      

TOC 0,24 0,64     
Urée 0,02 0,57 0,82    
Azote 0,19 0,61 0,90 0,85   

Chloroforme 0,71 0,46 0,64 0,09 0,46  
(eau)       

Chlorures 0,39 0,55 0,17 -0,06 0,10 0,51 
 
Commenatires 
 

Les corrélations les plus nettes sont observées entre le TOC et l’azote 
(Cf. graphique 3 en annexe); le TOC et l’urée (Cf. graphique 4); l’urée et l’azote 
(Cf. graphique 5) avec des coefficients respectifs de 0,90, 0,82 et 0,85. 
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Les niveaux de corrélation entre l’oxydabilité à chaud et le TOC ou l’azote ou 
l’urée diffèrent peu et sont de l’ordre de 0,60. 
 

Ces taux de corrélation un peu plus mitigés entre l’oxydabilité et les autres 
paramètres liés à la quantité de matière organique peuvent en partie s’expliquer par 
le manque de précision de la mesure de l’oxydabilité en dessous des 2 mg O2/l. En 
effet, tous les résultats situés en dessous des 2 mg/l doivent être notés < 2. Par 
convention, lorsqu’il est nécessaire de traiter les données les résultats < 2 sont 
remplacés par 1. Il est évident que tous les résultats < 2 ne sont pas exactement = à 1. 
 

Avec un coefficient de corrélation de 0,64, il semble qu’il y ait un lien entre la 
concentration en chloroforme et le dosage du carbone organique. (Cf. graphique 6, 
annexe 1). 
 
5.3. Corrélation entre paramètres « Air » 
 

Le même exercice a été tenté pour les paramètres utilisés pour déterminer la 
qualité de l’air. 
 

Coefficients de corrélation entre les 2 paramètres « Air » 
 

Corrélation Humidité relative Trichloramine 
Trichloramine 0,12  

Chloroforme (air) 0,04 0,20 
 
Commentaires 
 

Aucune corrélation ne semble exister entre les séries de données obtenues lors 
de l’étude de la qualité de l’air. 
 
5.4. Corrélation entre la qualité de l’air et la qualité de l’eau 
 

La formation de trichloramine est l’étape ultime d’une série de réactions entre 
le chlore et les matières organiques présentes dans l’eau. 
 

En théorie, il devrait exister un lien entre la qualité de l’eau et la qualité de 
l’air. Les concentrations en chloroforme et trichloramine dans l’air et les données 
collectées pour l’eau ont été mises en parallèle pour mettre en évidence d’éventuelles 
corrélations. 
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Coefficients de corrélation entre les 2 paramètres « Air » et les paramètres « Eau » 
 

  AIR 
 Corrélation Trichloramine Chloroforme air 
 Chlore total 0,62 0,44 
 Chlore combiné 0,32 0,68 
 Chlore libre 0,57 - 0,05 
E Chlore libre actif 0,59 - 0,08 
A Chlorures 0,05 0,29 
U Oxydabilité 0,19 0,33 
 Urée  - 0,16 - 0,12 
 Azote K - 0,07 - 0,09 
 TOC - 0,04 0,08 
 Chloroforme 0,22 0,44 

 
Commentaires 
 

Le taux de trichloramine peut être corrélé avec un coefficient proche de 0,60 
avec la concentration en chlore total (graphique 7), la concentration en chlore libre 
(graphique 8) ou la concentration en chlore libre actif (graphique 9). De façon 
surprenante, la corrélation avec le chlore combiné est beaucoup moins évidente. 
Aucun des paramètres chimiques donnant une évaluation de la quantité de matière 
organique présente dans l’eau n’est corrélé de manière significative avec le taux de 
trichloramine mesuré dans l’air. 
 

Avec un taux de corrélation approchant les 0,70, la concentration en 
chloroforme dans l’air semble être davantage liée à la présence de chlore combiné 
dans l’eau (graphique 10). Dans une moindre mesure (coefficient de 0,44) , il est 
possible de corréler la concentration en chloroforme dans l’air et le chlore total 
mesuré dans l’eau . Le coefficient de corrélation entre le chloroforme présent dans 
l’atmosphère et le chloroforme dosé dans l’eau est du même ordre de grandeur. 
 
5.5. Conclusions partielles 
 

De ces tentatives de corrélation entre les différents paramètres utilisés pour 
déterminer la qualité de l’eau et entre les paramètres « eau » et « air », il ressort que : 
 
- Le chlore combiné peut être corrélé avec l’oxydabilité avec un coefficient de 

l’ordre de 0,60. 
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- La corrélation entre le chlore combiné et les paramètres tels que le TOC ou 

l’azote, susceptibles de donner une évaluation de la quantité de matière 
organique présente n’est pas établie clairement. 

- Il y a une relativement bonne corrélation (0,60) entre l’oxydabilité et les 
paramètres tels que le TOC, l’urée et l’azote. 

- Les coefficients les plus élevés sont observés lors de la mise en corrélation du 
TOC avec l’azote, du TOC avec l’urée et de l’urée avec l’azote. 

- La concentration du chloroforme dans l’eau montre un taux de corrélation 
avec le chlore combiné de l’ordre de 0,70. 

- Il ne semble exister aucune corrélation entre les paramètres étudiés pour 
déterminer la qualité de l’air. 

- Contrairement à toute attente, le taux de trichloramine dans l’air ne montre 
pas de relation nette avec le taux de chlore combiné; par contre, il paraît 
davantage lié au chlore total ou au chlore libre. 

- Avec un coefficient de corrélation de l’ordre de 0,70, la concentration en 
chloroforme dans l’air est liée de façon plus marquée au chlore combiné. La 
relation entre le chloroforme présent dans l’eau et celui dosé dans l’air est 
moins nette; le coefficient n’est en fait que de 0,44. 

 
 
6. CONCLUSIONS DE LA DEUXIEME PHASE DE L’ETUDE 
 

A l’issue de cette deuxième phase, il ressort que : 
 
Pour la qualité de l’air : 
 
- La méthodologie de prélèvement déterminée à la suite de l’étude approfondie 

liégeoise s’est révélée adéquate pour obtenir un bilan représentatif d’une 
piscine. 

- Il n’y a pas de gradient de concentration de trichloramine significatif en 
fonction de la hauteur de prélèvement. 

- La répartition de la trichloramine autour du bassin semble homogène. 
- Les normes maximales données pour la trichloramine à une hauteur de 1,5 m 

sont atteintes ou dépassées dans un tiers des cas, la situation ne peut 
cependant pas être jugée comme étant inquiétante. Seulement 4 piscines parmi 
les « non conformes » approchent ou dépassent le seuil des 0,7 mg de 
trichloramine/m3 d’air. 
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Pour la qualité de l’eau : 
 
- Il y a peu de non-conformités vis-à-vis du projet d’arrêté pour les paramètres 

chimiques effectués au laboratoire. Les moyennes générales pour ces 3 
paramètres correspondent à la moitié (voir le tiers pour les chlorures) de la 
concentration maximale admise. La plupart des dépassements sont observés 
pour le chlore libre, analyse réalisée sur le terrain. 

- Il a été remarqué qu’une eau peut présenter un taux de chlore libre actif 
insuffisant tout en étant conforme pour le pH et pour le chlore libre. 

- En ce qui concerne les paramètres microbiologiques, le dénombrement des 
staphylocoques pathogènes semblent être celui qui entraîne le plus de 
problèmes. 

 
Pour les liens entre la qualité de l’eau et la qualité de l’air :  
 
- Le chlore combiné est davantage corrélé avec l’oxydabilité plutôt que le TOC, 

l’azote ou l’urée alors que ces paramètres montrent une bonne corrélation 
entre eux. 

- La concentration du chloroforme dans l’eau montre un taux de corrélation 
avec le chlore combiné de l’ordre de 0,70. 

- Il ne semble exister aucune corrélation entre les données obtenues pour les 
3 paramètres utilisés pour l’étude de la qualité de l’air. 

- Le taux de chloramine dans l’air est lié de façon nette au taux de chlore total 
ou de chlore libre, la corrélation  avec le chlore combiné est moins nette. 

- La concentration de  chloroforme dans l’air est liée de façon plus marquée au 
chlore combiné avec un coefficient de corrélation de l’ordre de 0,70. La 
corrélation de ce paramètre avec la concentration en chloroforme dans l’eau 
existe mais est moins nette. 
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7. CONCLUSIONS GENERALES 
 
7.1. Introduction 
 

Les conclusions générales s’articuleront autour des principaux objectifs 
poursuivis lors de cette étude, à savoir : 
 
- Recueillir un maximum de données sur la qualité de l’air dans les piscines et 

évaluer cette qualité. 
- Tenter de mettre en évidence d’éventuelles corrélations entre les paramètres 

de gestion technique de l’établissement, la qualité de l’eau et la qualité de l’air. 
- La détermination des paramètres les plus pertinents qui devront être pris en 

considération ultérieurement pour une surveillance à long terme de ces 
établissements. 

 
7.2. Etat des lieux en région wallonne 
 

Trente six établissements situés en région wallonne ont été étudiés tant au 
niveau de la qualité de l’air que de la qualité de l’eau. 
 

Les données analytiques ainsi récoltées ont été comparées aux normes de 
qualité reprises dans le projet d’arrêté. Cette démarche a permis d’évaluer la 
proportion d’établissements susceptibles de rencontrer des difficultés lors de la mise 
en application de ces nouvelles dispositions légales. 
 

Cette étude, a montré que : 
 
- Dix piscines ne présentent aucun dépassement des normes de qualité prévues 

dans le projet d’arrêté tant au niveau de la qualité l’eau que celle de l’air. 
- Parmi les autres établissements, 14 piscines sont en difficulté à la fois pour la 

qualité de l’eau et la qualité de l’air. 
- Les normes maximales données pour la trichloramine à une hauteur de 1,5 m 

sont atteintes ou dépassées dans un tiers des cas; la situation ne peut 
cependant pas être jugée comme étant inquiétante car seulement 4 piscines 
parmi les « non conformes » approchent ou dépassent le seuil des 0,7 mg de 
trichloramine/m3 d’air. 

- La présence de chloroforme a été confirmée aussi bien dans l’air que dans 
l’eau. Pour 15 piscines / 25, la concentration dans l’eau reste sous le seuil de 
50 µg/l repris dans les critères de potabilité. 

- En ce qui concerne la qualité de l’eau, la majorité des non-conformités 
résultent du dépassement de la limite supérieure associée au dosage du chlore 
libre; les paramètres chimiques de laboratoire posent moins de problèmes. 
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Bien que ces chiffres puissent paraître élevés, la situation peut être 
globalement qualifiée de satisfaisante. En effet, plusieurs remarques doivent être 
émises : 
 
- Les taux de conformité/non-conformité ont été établis sur base d’une 

réglementation qui n’est pas encore d’application. Actuellement, les 
exploitants de piscines sont légalement tenus de faire contrôler la qualité de 
l’eau des bassins suivant les dispositions reprises dans leur permis d’exploiter. 
Les analyses à effectuer pour le contrôle de la qualité de l’eau varient d’un 
permis à l’autre et différent généralement de ce qui apparaît dans le projet 
d’arrêté. Dès lors, les non-conformités rencontrées dans certains 
établissements sur base du projet d’arrêté n’impliquent par une non-
conformité par rapport aux conditions d’exploiter qui leur sont propres. 

 
- Les taux de non-conformité ont été établis sans tenir compte de la gravité de 

« l’infraction ». Par exemple, un dépassement de quelques % de la norme 
associée au taux d’humidité relative a été jugé non conforme au même titre 
qu’une concentration en trichloramine de l’ordre de 0,7 mg/m3. Il devrait être 
possible de pondérer les non-conformités de manière à établir un bilan plus 
réaliste et certainement moins inquiétante. 

 
- Le prélèvement d’eau est un acte très limité dans le temps et les résultats 

analytiques caractérisent l’échantillon correspondant à ce prélèvement. Un 
échantillonnage identique réalisé le lendemain peut conduire à des résultats 
différents. Un problème ponctuel, surtout en microbiologie, peut être la 
conséquence d’un « incident » et ne signifie pas nécessairement que 
l’établissement est mal géré. Par contre, la répétition des non-conformités ou 
plusieurs paramètres systématiquement proches des valeurs limites doit 
conduire à s’interroger sur l’efficacité du traitement de l’eau. 

 
De ce fait, les données accumulées au cours de cette étude ne fournissent 

qu’un cliché de la situation en RW à un moment donné, et le suivi à long terme de 
ces établissements prend toute son importance. 
 
7.3. Corrélation entre la qualité de l’air et la qualité de l’eau 
 

Il est difficile d’établir une corrélation claire entre la qualité de l’eau et de l’air. 
Cela tient au différences de conception existantes entre les établissements soumis à 
l’étude. Ainsi pour une même qualité d’eau, deux établissements peuvent présenter 
une qualité d’air différente simplement parce que le système de ventilation est 
disposé différemment. 
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Malgré ces difficultés il apparaît que certaines corrélations doivent être prises 
en considération : 
 
- Le taux de chlore combiné peut être corrélé avec la mesure de l’oxydabilité. 
- La mesure d’oxydabilité est bien corrélée avec les autres paramètres donnant 

des indications sur la présence de matière organique tel que le TOC, le dosage 
de l’azote. 

- La concentration en trichloramine peut être corrélé avec le taux de chlore total, 
le taux de chlore libre et dans une moindre mesure avec le chlore combiné. 

- Il y a une bonne corrélation entre le chloroforme présent dans l’air et le chlore 
combiné mesuré dans l’eau. 

 
7.4. Surveillance des piscines 
 

Cette étude a permis d’une part de vérifier la pertinence des paramètres 
analytiques repris dans le projet d'arrêté taux de chlore combiné et d’autre part de 
s’assurer de la validité des normes de qualité qui leur sont associées. 
 

Deux remarques doivent cependant être émises : 
 
a) Au vu de la valeur médiane et du taux de conformité obtenus, la concentration 

maximale admise pour les chlorures semble un peu élevée. Une valeur limite 
supérieure de l’ordre de 500 mg/l pourrait s’avérer plus efficace pour la 
détection de dérive du traitement de l’eau. Une telle limite n’aurait mis « en 
difficulté » que 2 ou 3 piscines supplémentaires au cours de cette étude. 
Cependant, le bilan réalisé au cours de cette étude devant être  considéré 
comme étant un cliché de la situation en région wallonne, une collecte de 
données à moyen terme est souhaitable avant toute modification des valeurs 
limites reprises dans le projet d’arrêté. 

 
b) Un taux de chlore libre et un pH conformes aux normes ne signifient pas 

nécessairement un taux de chlore libre actif suffisant pour assurer une 
désinfection efficace. Une telle situation peut survenir lorsque le pH se situe à 
la limite supérieure admissible alors que la concentration en chlore libre est 
proche de la limite inférieure. La référence à ces 2 paramètres plutôt qu’au 
chlore libre actif dans l’arrêté a été inspirée par un souci de facilité de mise en 
application par les exploitants de piscines. L’usage d’un tableau à 2 entrées 
(chlore libre / pH) permettant un contrôle rapide du taux de chlore libre actif 
doit certainement être recommandé. Il est dès lors indiqué d’annexer à l’Arrêté 
une copie de ce tableau permettant de déduire le taux de chlore libre actif en 
fonction du chlore libre mesuré et du pH. 
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La méthode de dosage de la trichloramine, mise au point par l’INRS, s’est 
révélée tout à fait applicable pour le contrôle de la qualité de l’air des halls de 
piscine. Etant donné la répartition homogène de la trichloramine, le prélèvement 
d’air peut en théorie être réalisé à n’importe quel endroit autour du bassin. 
Cependant, dans un souci d’uniformisation des procédures, il a été décidé de 
manière arbitraire que le prélèvement d’air en vue du dosage de la trichloramine 
devra être effectué au niveau de la grande profondeur du bassin principal. 
 

Enfin, cette étude confirme l’importance du contrôle mensuel des piscines tel 
qu’il est prévu dans le projet d’arrêté. 
 

Le nombre de résultats ne répondant pas entièrement aux normes de qualité 
reprises dans le projet d’arrêté donnent une bonne indication des difficultés 
auxquelles les exploitants de piscines vont être confrontés lors de la mise en 
application de cette nouvelle réglementation. 
 

Cette constatation plaide pour l’instauration d’un suivi à long terme de ces 
établissements et la mise en place d’un réseau de contrôle permettant à la fois de 
vérifier l’application de l’arrêté et de contrôler l’auto contrôle. 
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Tableaux 1 et 2 
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Tableau 1 : Réglementation en Espagne 
 
 

       Unité Andalousie Aragon Asturies Iles Cantabria Castille Castille Catalogne
 Canaries La Manche Léon 

pH  6,5 – 8,0 7,0 – 7,8  6,5 – 8,5 6,8 – 8,0 7,0 – 8,0 7,0 – 8,2 7,0 – 7,8 
Turbidité          UNI 1,0 < 6,0 1,0 1,0
Oxydabilité  mg/l ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0  ≤ 9,0 ≤ 5,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 
Nitrates    mg/l ≤ 10,0 ≤ 10,0 ≤ 10,0  ≤ 60 ≤ 10,0 
Ammoniaque    mg/l ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 0,5 
Cuivre mg/l ≤ 0,3 ≤ 3,0 ≤ 0,3 ≤ 3,0  ≤ 3,0  ≤ 3,0 
Fer   mg/l ≤ 0,3  ≤ 0,3  ≤ 0,3 ≤ 0,3 
Chlore libre mg/l 0,1 – 1,5 0,4 – 1,5 0,8 – 1, 5 0,4 – 1,5 0,4 – 1,2 0,5 – 2,0 0,4 – 1,5 0,5 – 2,0 
Chlore combiné mg/l     0,6 0,5 ≤ 0,6 ≤ 0,6 
Alcalinité PPN   250     75 - 250 
Humidité %  60 - 70 ≤ 80 60 - 70 ≤ 75 60 - 70 65 - 75 60 - 70 
Biguadine mg/l  75    25 - 50  25 – 50 

      

 
 Unité Galice Madrid Murcie Navarre La Rioja Pays Basque Valence 
pH  6,8 – 8,0 6,5 – 8,2 7,0 – 8,2 6,5 – 8,5 6,8 – 8,0 7,0 – 8,2 6,6 – 8,2 
Turbidité       UNI 1,0 ≤ 9,0 2,0 1,0
Oxydabilité  mg/l ≤ 9,0 ≤ 4,0 ≤ 4,0 ≤ 5,0 ≤ 60 ≤ 4,0 ≤ 4,0 
Nitrates  mg/l ≤ 60  ≤ 10,0 ≤ 10,0  < 10,0 < 10,0 
Ammoniaque  mg/l ≤ 1,0 ≤ 0,5 1,0 – 2,0 ≤ 1,5 ≤ 1,0 1,0 – 2,0 ≤ 0,5 
Cuivre mg/l   ≤ 2,0 1,0 ≤ 1,5 ≤ 3,0 ≤ 2,0 1,5
Fer mg/l ≤ 0,3 0,2 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 
Chlore libre mg/l 0,6 – 1,4 0,4 – 1,2 0,6 – 1,2 0,4 – 1,5 0,4 – 2,0 0,6 – 1,4  
Chlore combiné mg/l 0,3 – 0,5 0,6  0,6    
Alcalinité PPN        
Humidité % 70 - 80    70 - 80   
Biguadine mg/l  25 - 50      

 

Annexe au rapport de la convention n 01 13240.doc 5 



Tableau 2 : Réglementation en Europe  
 
 

 
    Wallonie Bruxelles Flandres France Pays-Bas Royaume

Uni 
 R.F.A. Danemark

Unité Avant-projet   
2002 

 

Arrêté        
2002 
(17) 

Arrêté      
1995  
(16) 

Décret  
1981 
(15) 

Recommandation 
1982 
(18) 

Guidelines    
1985 
(18) 

Richtlijnen  
 1980 
(18) 

         1988 
 

(14) 
pH  7,0 - 7,6 7,0 - 7,6 7,0 – 7.6 6,9 - 8,2 6,8 - 8,0 7,5 - 8,0 6,5 - 8,3 7,0 - 8,0       

(guide 7,2-7,6) 
Chlore combiné mg/l 0,8             

(guide 0,3) 
0,8           

(guide 0,5) 
≤ 1,0    si pH  ≤7,2 : ≤ 0,3  

si pH ≤8,3 : ≤  0,5 
1,0            

(guide 0,5) 
Chlore libre 
mesuré 

mg/l 0,5 - 1,5   
(guide 0,5-1,0) 

0,5 - 1,5  
(guide 0,3-1,0) 

   1,0 - 2,0   

Chlore libre actif mg/l   0,5 -  1.5 0,4 - 1,4 min : 0,3    
(guide : 0,5) 

 0,3 - 0,6  

Oxydabilité (O2) mg/l  < 5,0 < 5,0 <5,0 < 4,0 < 10 < 7,0 < 3  
Chlorure  (Cl) mg/l < 800 < 800 ≤ 800      
Urée                           
Limite supérieure 

mg/l 2,0 2,0           
(guide 1,0) 

2,0      

NH4+ mg/l     0,5              
(guide < 0,2) 

   

Redox     mV  pH 6,5-7,5 ≥ 700  
 pH 7,5-8,3 ≥ 730 

 pH 6,5-7,5 ≥700 
pH 7,5-8,3 ≥ 730 

 

Chloroforme         mg/l < 0,1   
Ajout eau fraîche l/nageur    30 30 30 30  
Température de 
l'air 

°C > de 2 à l'eau > de 1 à l'eau       

Taux d'humidité 
relative  

% < 65 < 65       
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Tableau 2 : Réglementation en Europe (suite) 

 
 

   Wallonie Bruxelles Flandres France Pays-Bas Royaume Uni  R.F.A. Danemark
Unité Avant-projet  

2002 
 

Arrêté        
2002 
(17) 

Arrêté      
1995  
(16) 

Décret  
1981 
(15) 

Recommandatio
n 1982 

(18) 

Guidelines    
1985 
(18) 

Richtlijnen  
 1980 
(18) 

         1988 
 

(14) 
Germes totaux  
37°C Limite 
supérieure 

n/ml   100 100 ≤100 < 100 < 100 < 100 ≤100 1000/100ml    
(guide 0 - 500) 

Staphylocoques à 
coagulase positive 

n/100ml 0 0 0 0 (pour 90% 
des 

échantillons) 

    

Pseudomonas 
aeruginosa 

n/100ml 0 0 0     < 10           
(guide <1) 

Streptocoques 
Fécaux  

n/100ml        0 0 0  

Coliformes n/100ml    < 10 (absence 
de fécaux) 

0    0 thermotolérant
<10  (guide < 1) 

E. Coli n/100ml    0   0  

 

 
Remarques : les nombres repris entre parenthèses en tête de colonne renvoient aux références bibliographiques rassemblées à la 
suite  du rapport. 
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2° Questionnaire 
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Adresse 

 

 

Monsieur, 

 

Objet : problématique de la qualité de l’air dans les piscines 

 

Suite à la publication des résultats de l’étude menée par le professeur Bernard, l’ISSeP a été 

chargé de réaliser une étude sur la problématique de la qualité de l’air dans les piscines 

utilisant le chlore pour traiter l’eau.  

 

Cette étude devrait ,d’une part, dresser un bilan partiel de la situation en Wallonie et d’autre 

part,  déterminer les paramètres qui permettraient un contrôle efficace de la qualité de l’air et 

de l’eau dans ces établissements . 

 

Lors de la seconde phase de l’étude, notre institut devra réaliser des analyses d’eau et d’air 

dans une cinquantaine d’établissements. Le choix de ces établissements devra se faire de 

manière à avoir un échantillonnage représentatif pour la Région wallonne. Ce choix sera 

impossible si nous ne disposons pas d’un minimum de renseignements. C’est pourquoi nous 

nous permettons de vous soumettre un questionnaire susceptible de guider notre choix.  

Cette seconde phase devrait débuter fin avril- début mai, nous sollicitons votre bienveillance 

pour une réponse rapide. 

 

En cas de problème ou pour toute information complémentaire concernant ce questionnaire 

vous pouvez contacter madame N. Burlion au 04/22 98 305  

 

D’avance nous vous remercions pour votre collaboration  

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire………………. 
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QUESTIONNAIRE 
 

Le bon déroulement de cette étude dépendant en partie de votre collaboration, nous vous 

demandons de répondre aux questions en toute sincérité.  

Certaines des questions reprises ci-dessous peuvent vous paraître «inquisitrices ». Elles ne 

sont posées que dans le but d’établir un bilan  le plus objectif possible de la situation des 

établissements en RW. Il ne s’agit pas d’établir un classement des piscines en fonction de leur 

qualité. 

Les données récoltées nous serviront de base de travail et seront traitées de 
manière confidentielle et anonyme. Elles ne seront en aucun cas fournies à une 
tierce partie.  
 

DONNEES ADMINISTRATIVES : 

1. Dénomination et adresse de l’établissement 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Tél :                                                                      Fax : 

2. Nom et coordonnées du gestionnaire 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Tél :                                                                      Fax : 

3. Type de gestion de l’établissement ? 

             O communale 

             O a.s.b.l. 

             O privée 

             O provinciale 

             O autre,…………………………………………………………………………… 

4. A quelle date le premier permis d’exploiter a-t-il été délivré ? ………………………… 

5. Quand le dernier renouvellement du permis a-t-il été délivré ?………………………… 

6. Quel est de mode de désinfection de l’eau ? 

   O Chlore sous forme…………………………………………………………………… 

   O Ozone 

Annexe au rapport de la convention n 01 13240.doc 11 



   O Cuivre / Argent 

   O Brome 

   O Autre…………………………………………………………………………………… 

 

7. Votre établissement comprend : 

           O un bassin de plus de 100 m2 

           O un bassin de moins de 100 m2 

             O une pataugeoire 

           O un toboggan 

           O un bain à bulles 

           O générateur de vagues 

 

 FREQUENTATION : 

 

1. Nombre moyen d’entrées sur une année………………………………………. 

2. Votre établissement est fréquenté par ……  

   O groupes scolaires maternelles soit approximativement ………………   élèves / semaine 

   O groupes scolaires primaires soit approximativement   ………………   élèves / semaine  

   O groupes scolaires secondaires soit approximativement   ………………   élèves / semaine 

   O «bébés nageurs » soit approximativement ……………………personnes /semaine 

   O tout public « natation » soit approximativement …………………… personnes /semaine 

   O tout public « activités récréatives » soit approximativement …………personnes /semaine 

   O autre :………………………………………………………………………… 

 

3. Nombres d’heures allouées aux différents types de fréquentation s et aux clubs ? 

    O groupes scolaires : ……………………heures / semaine 

    O tout public « natation » : ……………………heures / semaine 

    O tout public « activités récréatives » : ……………………heures / semaine 

    O club de plongée : ……………………heures /semaine 

    O aquagym : ……………………heures /semaine 

    O club de natation : ……………………heures /semaine 

    O « bébés nageurs » : ……………………heures /semaine 
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INSTALLATION SANITAIRE/ COMPORTEMENT DU PUBLIC : 

 

1. le passage à la douche avant l’accès au bassin est-il contrôlé ?……………….. 

2. il y a-t-il du savon mis à disposition du public ?…………….. 

3. l’infrastructure permet-elle d’éviter facilement le passage à la douche ?…….. 

4. l’établissement dispose de         O pédiluves 

                                                          O douches pour pieds 

5. quel est le type de désinfectant utilisé pour ces dispositifs ?……………………   

            O produit chloré :……………………………… 

            O ammonium quaternaire………………………. 

            O détergent / désinfectant……………………… 

            O eau de distribution 

             O autre :…………………………………………. 

6. s’il s’agit de pédiluves quelle est la fréquence de renouvellement de l’eau ? 

………………..……………………………………………………………………. 

7. l’infrastructure permet-elle d’éviter facilement le passage à la douche pour pieds ou le 

pédiluve?…….. 

 

TRAITEMENT DE L’EAU : 

 

1. L’eau de remplissage O provient du réseau de distribution 

                                         O provient d’un captage local 

2. L’eau de remplissage est plutôt   O douce 

                                                           O moyennement dure 

                                                           O dure 

3. Volume total d’eau à traiter pour l’ensemble des bassins :………………………………… 

4. Si votre établissement dispose de plusieurs bassins,  volume par bassin : 

               O bassin « principal » ou grand bassin : …………………m3 

               O pataugeoire : …………………m3 

               O autre soit ………………………………avec…………………………………m3 

5. Chaque bassin dispose-t-il d’un circuit de traitement de l’eau indépendant ?  

             O oui 

             O non, expliquez si  nécessaire, ………………………………………………… 

                  ……………………………………………………………………………….. 
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6. L’eau du bassin principal est entièrement recyclée en O 2 heures 

                                                                                            O  3 heures 

                                                                                            O  4 Heures 

                                                                                            O ……   heures 

7. L’eau de la pataugeoire est entièrement recyclée en    O 2 heures 

                                                                                            O  3 heures 

                                                                                            O  4 Heures 

                                                                                            O ……   heures 

8. Type de bassins  : 

O structure permettant le débordement sur les plages 

O structure avec goulottes 

O autre :……………………………………………………… 

9. Circulation de l’eau , nombres et implantation des  grilles : 

- les………grilles d’arrivée d’eau sont situées…………………………………………… 

- les ………grilles d’évacuation d’eau sont situées………………………………………… 

- explications complémentaires si nécessaires :………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

10. De l’eau fraîche est ajoutée à raison de ……………….litres minimum par nageur 

11. Au total, l’apport d’eau fraîche est évalué à…………………………..  par semaine 

Expliquez…………………………………………………………………………… 

12. Quelle est la température de l’eau  dans les (différents) bassins ?……………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

13. L’installation dispose de robinets de puisage d’accès facile  

            O avant la filtration et l’injection des réactifs 

            O après la filtration et avant toute autre installation 

O après la filtration et l’injection des réactifs, près de l’arrivée de l’eau dans le bassin 

14. Volume du bac tampon : ………………………m3 

15. Si votre établissement est doté d’un toboggan : 

- quelle est sa longueur ? ……………………………………. 

- quel type de fonctionnement ?……………………………………………………. 

- débit d’eau ?…………………………………………………………………….. 
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CONTRÔLE DE L’EAU : 

 

1. Quels sont les paramètres propres à la désinfection repris dans votre permis d’exploiter  et 

quelles sont valeurs imposées: 

 O le chlore libre……………………………………………      mg/l 

 O le chlore combiné……………………………………………mg/l 

 O le chlore total……………………………………………       mg/l 

 O le pH …………………………………………………… 

2. Quels sont les valeurs réellement observées pour ces mêmes paramètres: 

 O le chlore libre……………………………………………      mg/l 

 O le chlore combiné……………………………………………mg/l 

 O le chlore total……………………………………………       mg/l 

 O le pH …………………………………………………… 

3. Pour le suivi de ces paramètres , votre établissement est doté : 

O d’un enregistrement permanent du pH 

O d’un enregistrement permanent du taux de chlore libre 

O d’un enregistrement de la température 

O autre………………………………………………………………………………….. 

4. Quels sont les paramètres à contrôler mensuellement qui sont imposés par votre permis 

d’exploiter ? Quelles sont les normes de qualité qui y sont 

associées ?…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5. Y avez-vous ajouté d’autres paramètres ( par exemple ceux repris dans le projet 

actuellement en cours d’élaboration) de votre propre initiative ?………………Si oui 

lesquels ?……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

6. Il y a-t-il un ou plusieurs paramètres pour lesquels vous observez régulièrement des 

valeurs « hors normes » ?……………………………………… 

Lesquels ?……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Avez-vous déterminer la cause de ces dépassements ? ………………………….. 

Expliquez : 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

MAINTENANCE DES INSTALLATIONS  : 

 

1. Fréquence de nettoyage des filtres…………………………………………………  

2. Fréquence de vidange des bassins…………………………………………………… 

3. Fréquence de nettoyage du bac tampon…………………………………………………  

4. Fréquence de nettoyage des vestiaires……………………………………………………. 

Produit utilisé pour le nettoyage des vestiaires…………………………………………… 

5. Fréquence de nettoyage des plages des bassins…………………………………………… 

      Produit utilisé pour le des plages des bassins …………………………………………… 

 

VENTILATION : 

1. Votre établissement dispose-t-il de systèmes de ventilation indépendants pour le hall des 

bassins et pour les vestiaires ? O oui 

               O non 
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2. Quelle est la température de l’air dans le hall des bassins ?…………………… 

3. En ce qui concerne l’aération pour le hall des bassins ; 

                 O l’air est entièrement renouvelé  

                 O ……….% de l’air est recyclé 

4. Où l’air frais est-il prélevé ? 

                 O à l’extérieur 

                 O dans le local technique 

                 O autre…………………………………………………………………………. 

5. Quel est le débit  « théorique » de la ventilation au niveau du hall des 

bassins ?………………………………………………………………………………… 

6. Réalisez-vous régulièrement le contrôle du système de ventilation ?…………… 

                   O pour le débit 

                   O pour la propreté des grilles des bouches d’aération 

                   O l’état des filtres 

7. En cas de recyclage partiel de l’air la gestion se fait  

                   O de manière automatique en fonction du degré d’humidité 

                   O de manière manuelle 

                   O autre :………………………………………………………………………… 

 

ACCIDENTS/ PLAINTES : 

1. Avez-vous déjà eu des problèmes tels que votre établissement a du fermer ses 

portes ?…….. 

Si oui,expliquez 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

2. Avez-vous régulièrement des plaintes de la part des personnes qui fréquentent votre 

établissement ?  

O oui 

O non 

3. Ces plaintes concernent le plus souvent : 

                  O l’irritation au niveau des yeux 

                  O l’odeur dans le hall des bassins 

                  O les verrues plantaires 

                  O moluscum contagiosum 
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                  O des problèmes respiratoires 

                  O problèmes de « champignons » au niveau des pieds 

                  O autre :……………………………………………………………………………... 

4. Avez-vous régulièrement des plaintes de la part du personnel de votre établissement ?  

O oui 

O non 

5. Ces plaintes concernent le plus souvent : 

                  O l’irritation au niveau des yeux 

                  O l’odeur dans le hall des bassins 

                  O les verrues plantaires 

                  O des problèmes respiratoires 

                  O bruit excessif 

                  O autre :……………………………………………………………………………... 

 

PARTICIPATION A L’ETUDE : 

 

Afin de réaliser l’étude commanditée par le Monsieur le Ministre Foret, notre Institut devra 

visiter une cinquantaine d’établissements situés en Wallonie.  

Pour chacun des établissements visités, il est prévu de réaliser un contrôle de la qualité de l’air 

et de l’eau ainsi qu’un audit «technique» sur base du questionnaire auquel vous venez de 

répondre. La présence d’un membre du personnel impliqué dans la gestion technique de 

l’établissement sera indispensable au moment de la visite. 

 

Dans le cas où votre établissement serait « sélectionné » accepteriez- vous que votre 

établissement soit repris dans l’étude ?  

          O oui, certainement 

          O oui, si vraiment nécessaire 

          O non 

    

SIGNATURE 
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3° Plan des quatre piscines soumises à   l’étude approfondie 
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4° Tableaux 3 à 24 
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Tableau 3 : caractéristiques des 4 premières piscines 
 
 
 
 Piscine 01  Piscine 02  Piscine 03  Piscine 04  

Fréquentation  125 000/ an 140 000/an 300 000/ an 120 000/an 
Désinfection Chlore 

liquide 
Chlore 
gazeux 

Chlore gazeux Chlore gazeux 

Volume du 
bassin principal 

550 m3 600 m3 3200 m3 800 m3 

Pataugeoire oui Oui non Oui 
Toboggan Oui Oui oui Oui 

Bains à bulles non Oui Non non 
Bac tampon 9 m3 90 m3 55 m3 Non 
Type d’eau douce dure Moyennement 

dure 
dure 

Apport d’eau 
fraîche 

75 
m3/semaine 

50 
m3/semaine 

* 326 
m3/semaine 

100 
m3/semaine 

**Apport d’eau 
moyen/ nageur 

31 litres / 
nageur 

18 litres / 
nageur 

56 litres / 
nageur 

43 litres / 
nageur 

T° de l’eau 28°C 29 - 30°C 27,5° 26°C 
T° air 29-30°C 30-31°C 28°C 28°C 

Recyclage de 
l’air 

Non Non Non Non 

Débit théorique 
au niveau du 

hall 

23000 m3 /h 22000 m3 /h ? ? 

Prise d’air Dans local 
ventilé 

À l’extérieur À l’extérieur À l’extérieur 

 
 
** L’apport moyen d’eau fraîche par nageur a été estimé à partir de la 
consommation annuelle en eau et la fréquentation annuelle de l’établissement. 
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Tableau 4 : étude approfondie, qualité chimique de l’eau 
 
 
 

  PISCINE 01  PISCINE 02  PISCINE 03  PISCINE 04  
Paramètres Unité MED Min- Max MED  Min- Max MED  Min- Max MED Min- Max 

pH  7.1 7.0 – 7.2 7.5 7.3 - 7.5  7.5 7.4 – 7.6 7.6 7.5 –7.8 
Chlore libre mg/l 1.5 1.1 – 1.7 0.9 0.6 – 1.0 1.2 0.4 – 2.1 1.7 1.0 – 2.9 
Chlore total mg/l 2.1 2.0 – 2.3 1.3 1.2 – 1.4 1.6 0.5 – 2.2 2.3 1.4 – 3.6 
Chl.comb.  mg/l 0.7 0.5 – 0.9 0.5 0.3 – 0.6 0.5 0.2 – 1.8 0.5 0.2 – 1.3 
Chl. l. actif mg/l 1.0 0.7 – 1.3 0.5 0.3 – 0.6 0.6 0.3 – 0.9 0.5 0.3 – 1.3 
Azote K mg urée/l 2.2 0.4 – 4.3 1.9 1.4 – 9.5 2.2 0.9 – 14.7 1.3 0.2 – 20.9 
Oxydabilité mg O2/l 4.0 2.5 – 4.9 < 2 / - 2.30 2.6 2.1 – 3.4 2.9 2.5 – 3.3 
Chlorures  mg/l 255 251 – 314 85 83 - 103 167 162 – 204 401 345 – 417 
TOC   mg C/l 5.4 4.5 – 5.9 2.3 2 - 3 4.0 3.8 – 4.5 3.6 3.4 – 4.5 
Chloroforme  µg/l 58 50 – 77 27 26 - 28 54 40 – 63 61 41 – 72 
Urée  mg/l 0.6 0.5 –0.7 1.1 0.6 – 1.5 1 1 – 1.5 1.3 1.0 – 2.0 
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Tableau 5 : étude approfondie, qualité microbiologique de l’eau

Piscine 01 24/04/01 2/05/01 9/05/01
GB

Gr. Prof.
GB

Pet.prof.
Pat. GB

 Gr Prof.
Pat. GB

Gr. Prof.
Pat.

E.Coli 0 0 0 0 0 0 0
Strepto. fécaux 0 0 0 0 0 0 0
Staphylo. patho. 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo. aer. 0 0 0 0 0 0 0
GB à 37°C (48h) 0 0 0 0 0 0 0
Candida albicans 0 0 0 0 0 0 0

Piscine 02 9/05/01 21/05/01 28/08/01
GB

Gr. Prof.
Pat. JACC GB

Gr. Prof.
Pat. JACC GB

Gr. Prof.
Pat.

E.Coli 0 0 0 0 0 0 0 0
Strepto. fécaux 0 1 0 0 0 0 0 0
Staphylo. patho. 0 0 0 0 0 0 1 2
Pseudom. aer. 0 0 0 0 0 0 0 0
GB à 37°C (48h) 3 2 0 3 3 0 25 1450
Candida albicans 0 0 0 0 0 0 0 0

Piscine 03 5/06/01 12/06/01 17/06/01 29/08/01
GB

Gr. Prof.
GB pet
Prof.

GB
Gr. Prof.

GB
Pet Prof.

GB
Gr. Prof.

GB
Pet Prof.

GB
Gr. Prof.

GB
Pet Prof.

E.Coli 0 0 0 0 0 0 0 0
Strepto. fécaux 0 0 0 0 0 0 0 0
Staphylo. patho. 0 0 0 0 0 0 0 0
Pseudo. aer. 0 0 0 0 1 3 0 0
GB à 37°C (48h) 1 0 0 1 2500 118 2 6
Candida albicans 0 0 0 0 0 0 0 0

Piscine 04 20/06/01 21/08/01
GB

Gr. Prof.
Pat. GB

Gr. Prof.
GB

Pet.Prof.
Pat.

E.Coli 0 0 0 0 0
Strepto. fécaux 0 0 0 0 0
Staphylo. patho. 0 0 0 0 1
Pseudo. aer. 0 0 0 0 0
GB à 37°C (48h) 13 0 518 375 309
Candida albicans 0 0 0 0 0
GB: grand bassin     Pat: pataugeoire     Gr.Prof: grande profondeur    Pet. Prof.: petite
profondeur
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    PISCINE 01  PISCINE 02  PISCINE 03  PISCINE 04  
 Paramètres Unité  MED Min- Max MED  Min- Max MED  Min- Max MED Min- Max 
A   A 0.37 0.13 - 0.68 0.18 0.07 - 0.54 0.20 0.07 - 0.32 0.26 0.02 - 0.81 
I B 0.28 0.18 - 0.61 0.30 0.16- 0.39 0.36 0.09 - 0.66 0.42 0.29 - 0.75 
R Chloramines mg/m3 C 0.50 0.36 - 0.69 0.23 0.10 - 0.37 0.25 0.06 - 0.38 0.54 0.14 - 0.73 

 D 0.52 0.25 - 1.05 0.25 0.11 - 0.47 0.20 0.06- 0.36 0.35 0.05 - 1.58 

 E     0.34 0.12 - 0.57 0.33 0.05  -1.55 

 F     0.21 0.07 - 0.59   

 Chloroforme µg/m3  127 87 - 194 2.5 2 - 15 155 2 - 436 59 3 - 590 

          
E pH   7.1 7.0 – 7.2 7.5 7.3 - 7.5  7.5 7.4 – 7.6 7.6 7.5 –7.8 
A Chlore libre mg/l  1.5 1.1 – 1.7 0.9 0.6 – 1.0 1.2 0.4 – 2.1 1.7 1.0 – 2.9 
U Chlore total mg/l  2.1 2.0 – 2.3 1.3 1.2 – 1.4 1.6 0.5 – 2.2 2.3 1.4 – 3.6 

 Chl.comb.  mg/l  0.7 0.5 – 0.9 0.5 0.3 – 0.6 0.5 0.2 – 1.8 0.5 0.2 – 1.3 

 Chl. l. actif mg/l  1.0 0.7 – 1.3 0.5 0.3 – 0.6 0.6 0.3 – 0.9 0.5 0.3 – 1.3 

 Azote K mg urée/l  2.2 0.4 – 4.3 1.9 1.4 – 9.5 2.2 0.9 – 14.7 1.3 0.2 – 20.9 

 Oxydabilité mg O2/l  4.0 2.5 – 4.9 < 2 / - 2.30 2.6 2.1 – 3.4 2.9 2.5 – 3.3 

 Chlorures  mg/l  255 251 – 314 85 83 - 103 167 162 – 204 401 345 – 417 

 TOC   mg C/l  5.4 4.5 – 5.9 2.3 2 - 3 4.0 3.8 – 4.5 3.6 3.4 – 4.5 

 Chloroforme  µg/l  58 50 – 77 27 26 - 28 54 40 – 63 61 41 – 72 

 Urée  mg/l  0.6 0.5 –0.7 1.1 0.6 – 1.5 1 1 – 1.5 1.3 1.0 – 2.0 

  

  
  
  

  

Tableau 6 : étude approfondie, qualité chimique de l’eau et de l’air 
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Piscine Désinfectant Recyclage d'air Reprise d'air Arrivée d'air Bassin m² Volume hall m³ Bac tampon m³
P01 H-Cl 0% >100+P+T 9
P02 Cl gaz 0% >100+P+T+B 90
P03 Cl gaz 0% >100+P+T 55
P04 Cl gaz 0% niveau sol à 1,2m >100 néant
P1 Cl gaz dépent de l'HR niveau sol à 3m > et < 100 14
P2 H-Cl + Oz 50% dépend HR mur mur >100+P 36
P3 H-Cl + UV 0% même cheminée mur sol >et <100+B 4315 17
P4 H-Cl dépent de l'HR 65% plafond              <  100 288 néant
P5 H-Cl peu connu >100 2800 4
P6 Cl gaz 0% >100 2880 20
P7 H-Cl 0% sol plafond >100 660 10
P8 H-Cl 20% dépend HR >100 + P + T 30
P9 H-Cl 0% >100+P+B 10

P10 H-Cl 0% mur 3m mur 3m              <100 840
P11 H-Cl 0% sol sol >100 30
P12 H-Cl 0% >100+P+T+B 50
P13 H-Cl 0% à 60cm mur >100+T 3000 50
P14 H-Cl >100 8100
P15 H-Cl 0% à 60cm mur >100+P+T+B 5600 30
P16 H-Cl  <100
P17 H-Cl 0% >1000+P 10
P18 H-Cl ? 0% plafond sol à un endroit >100 néant
P19 H-Cl 0% >100+P 2052 16
P20 H-Cl 75% dépend HR >100+P 5000 30
P21 H-Cl 30% >100   (120 m²) 600
P22 H-Cl 65% >100+P+T+B 15344
P23 H-Cl 90% tribune +0,5m à 4-5m > et < 100 12500 60
P24 H-Cl dépend de t° et HR au plafond plafond à 3 m >100 3
P25 H-Cl 0% >100 5868 2
P26 H-Cl 0% >100 2475 ?
P27 H-Cl 0% à 3m sol surélevé >100+P+T+Baby 35
P28 H-Cl à 60% HR et 27,6°C mur à 3m à 0,5 m >100 130
P29 Cl + Ozone 0% plafond sol < 100 340
P30 H-Cl 0% à 5 m à 4 m >100 6300
P31 H-Cl 0% plafond sol >100 6750
P32 Cl  isocyanurate 0% sol sol < 100 450

HR: humidité relative P: pataugeoire B: bain à bulle T: toboggan

Tableau 7: principales caractéristiques des piscines visitées lors de la seconde phase

Annexe au rapport de la convention n 01 13240.doc 29 



 Tableau 8: évaluation de la méthodologie 
 

   

   PISCINE 01 PISCINE 02 

 Paramètres Unité MED    
phase 2 

MED    
phase 1 

Extrêmes   
phase 1 

MED    
phase 2 

MED    
phase 1 

Extrêmes   
phase 1 

 

A 

Chloramines 
50cm 

mg/m³ 0,55 0,48 0.26 - 0.99 0,22 0,25 0.11 - 0.30 

I 

R 

Chloramines 
150cm 

mg/m³ 0,5 0,36 0.15 - 0.63 0,21 0,22 0.08 - 0.33 

 Chloroforme µg/m³ NT 127 87 - 194 NT 2,5 2 - 15 

 pH  7,3 7,1 7.0 - 7.2 7,4 7,5 7.3 - 7.5 
 Chlore libre mg/l 2,3 1,5 1.1 - 1.7 0,8 0,9 0.6 - 1.0 
 Chlore total mg/l 2,7 2,1 2.0 - 2.3 1 1,3 1.2 - 1.4 

E Chlore comb. mg/l 0,4 0,7 0.5 - 0.9 0,3 0,5 0.3 - 0.6 

A Chlore lib. actif mg/l 1,3 1 0.7 - 1.3 0,4 0,5 0.3 - 0.6 
U Azote Kjeldhal mg urée/l 10,9 2,2 0.4 - 4.3 0,1 1,9 1.4 - 9.5 
 Oxydabilité mg O2/l 2,7 4 2.5 - 4.9 < 2 < 2 / - 2.3 
 Chlorures mg/l 193 255 251 - 314 86 85 83 - 103 
 TOC mg C/l 3,8 5,4 4.5 - 5.9 2,4 2,3  2 - 3 
 Chloroforme µg/l NT 58 50 - 77 NT 27 26 - 28 
 Urée mg/l 0,6 0,6 0.5 - 0.7 0 1,1 0.6 - 1.5 
         
   PISCINE 03 PISCINE 04 
 Paramètres Unité MED    

phase 2 
MED    

phase 1 
Extrêmes   
phase 1 

MED    
phase 2 

MED    
phase 1 

Extrêmes   
phase 1 

 

A 

Chloramines 
50cm 

mg/m³ 0,18 0,36 0.09 - 0.66 0,35 0,53 0.30 - 0.75 

I 

R 

Chloramines 
150cm 

mg/m³ 0,19 0,36 0.09 - 0.60 0,33 0,38 0.32 - 0.43 

 Chloroforme µg/m³ NT 155 2 - 436 NT 59 3 - 590 
 pH  7,4 7,5 7.4 - 7.6 7,4 7,6 7.5 - 7.8 
 Chlore libre mg/l 0,8 1,2 0.4 - 2.1 1,1 1,7 1.0 - 2.9 
 Chlore total mg/l 1,4 1,6 0.5 - 2.2 1,7 2,3 1.4 - 3.6 

E Chlore comb. mg/l 0,6 0,5 0.2 - 1.8 0,5 0,5 0.2 - 1.3 

A Chlore lib. actif mg/l 0,4 0,6 0.3 - 0.9 0,6 0,5 0.3 - 1.3 
U Azote Kjeldhal mg urée/l 2,6 2,2 0.9 - 14.7 6,2 1,3 0.2 - 20.9 
 Oxydabilité mg O2/l 2 2,6 2.1 - 3.4 2,4 2,9 2.5 - 3.3 
 Chlorures mg/l 103 167 162 - 204 404 401 345 - 417 
 TOC mg C/l 3,5 4 3.8 - 4.5 3,9 3,6 3.4 - 4.5 
 Chloroforme µg/l NT 54 40 - 63 NT 61 41 - 72 
 Urée mg/l NT 1 1 - 1.5 NT 1,3 1.0 - 2.0 
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chloramine 
'50cm'

chloramine 
'150cm'

% humidité 
moy chloroforme

mg/ m³ mg / m³ µg / m³
limite supérieure impérative 0.5 65%
valeur supérieure guide
valeur inférieure guide
limite inférieure impérative

P01 0.5 0.4 59 ND
P02 0.1 0.2 46 ND
P03 0.2 0.2 41 ND
P04 0.4 0.3 38 ND
P1 0.6 0.6 67 ND
P2 0.3 0.2 49 ND
P3 0.1 0.1 56 ND
P4 0.5 0.4 51 ND
P5 0.2 0.2 79 ND
P6 0.6 0.8 41 ND
P7 0.2 0.2 54 8
P8 0.1 0.1 47 7
P9 0.3 0.3 52 64
P10 0.4 0.3 56 37
P11 0.3 0.2 61 5
P12 0.3 0.2 58 84
P13 0.5 0.6 46 15
P14 0.8 0.7 74 344
P15 0.7 0.6 65 173
P16 0.1 0.1 81 202
P17 0.3 0.2 65 146
P18 0.5 0.5 73 39
P19 0.1 0.2 47 152
P20 0.3 0.3 58 188
P21 0.3 0.3 66 164
P22 0.7 0.6 56 582
P23 0.2 0.2 57 33
P24 1.2 0.9 ND 5
P25 0.2 0.2 57 ND
P26 0.6 0.6 72 16
P27 0.3 0.5 62 24
P28 0.3 0.3 79 26
P29 0.1 0.1 58 15
P30 0.3 0.7 76 9
P31 1.2 0.6 63 12
P32 0.1 0.1 78 23

Q0(min) 0.1 0.1 38 5
Q1 0.2 0.2 51 15

Q2(mediane) 0.3 0.3 58 35
Q3 0.5 0.6 66 161

Q4(mx) 1.2 0.9 81 582
Moyenne 0.4 0.4 60 104

Tableau 9 : qualité de l'air
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Piscine conc. à 50cm en 
mg/ m3

Piscine conc. à 150cm en 
mg/ m3

Piscine conc. moyenne 
en mg/ m3

P8 0.1 P8 0.1 P8 0.1
P3 0.1 P32 0.1 P3 0.1

P16 0.1 P3 0.1 P32 0.1
P29 0.1 P16 0.1 P16 0.1
P19 0.1 P29 0.1 P29 0.1
P32 0.1 P19 0.2 P19 0.2
P02 0.1 P11 0.2 P02 0.2
P23 0.2 P02 0.2 P23 0.2
P7 0.2 P23 0.2 P5 0.2

P25 0.2 P5 0.2 P7 0.2
P5 0.2 P7 0.2 P25 0.2

P03 0.2 P2 0.2 P03 0.2
P9 0.3 P12 0.2 P11 0.2

P30 0.3 P03 0.2 P2 0.3
P11 0.3 P25 0.2 P9 0.3
P21 0.3 P17 0.2 P17 0.3
P2 0.3 P9 0.3 P12 0.3

P28 0.3 P21 0.3 P21 0.3
P17 0.3 P10 0.3 P28 0.3
P12 0.3 P04 0.3 P20 0.3
P27 0.3 P20 0.3 P10 0.3
P20 0.3 P28 0.3 P04 0.3
P04 0.4 P4 0.4 P27 0.4
P10 0.4 P01 0.4 P4 0.4
P18 0.5 P18 0.5 P01 0.5
P4 0.5 P27 0.5 P18 0.5

P13 0.5 P13 0.6 P30 0.5
P01 0.5 P26 0.6 P13 0.5
P26 0.6 P1 0.6 P26 0.6
P1 0.6 P22 0.6 P1 0.6
P6 0.6 P31 0.6 P22 0.6

P22 0.7 P15 0.6 P15 0.7
P15 0.7 P30 0.7 P6 0.7
P14 0.8 P14 0.7 P14 0.8
P24 1.2 P6 0.8 P31 0.9
P31 1.2 P24 0.9 P24 1.0

Q0(min) 0.1 Q0(min) 0.1 Q0(min) 0.1
Q1 0.2 Q1 0.2 Q1 0.2

Q2(med) 0.3 Q2(med) 0.3 Q2(med) 0.3
Q3 0.5 Q3 0.6 Q3 0.5

Q4(mx) 1.2 Q4(mx) 0.9 Q4(mx) 1.0
Moyenne 0.4 Moyenne 0.4 Moyenne 0.4

Tableau  10: gamme de concentration en trichloramine
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Trichloramine '50cm' en mg/ m³ Trichloramine '150cm'en mg / m³

limite supérieure impérative 0.5
valeur supérieure guide
valeur inférieure guide
limite inférieure impérative

P01 0.5 0.4
P02 0.1 0.2
P03 0.2 0.2
P04 0.4 0.3
P1
P2 0.3 0.2
P3 0.1 0.1
P4 0.5 0.4
P5 0.2 0.2
P6
P7 0.2 0.2
P8 0.1 0.1
P9 0.3 0.3

P10 0.4 0.3
P11 0.3 0.2
P12 0.3 0.2
P13 0.5
P14
P15
P16 0.1 0.1
P17 0.3 0.2
P18 0.5 0.5
P19 0.1 0.2
P20 0.3 0.3
P21 0.3 0.3
P22
P23 0.2 0.2
P24
P25 0.2 0.2
P26
P27 0.3 0.5
P28 0.3 0.3
P29 0.1 0.1
P30 0.3
P31
P32 0.1 0.1

Q0(min) 0.1 0.1
Q1 0.2 0.2

Q2(mediane) 0.3 0.3
Q3 0.5 0.6

Q4(mx) 1.2 0.9
Moyenne 0.4 0.4

Tableau 11  : trichloramine, gradient ?
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limite sup. impérative 0.5 limite sup. impérative 0.5
valeur sup. guide valeur sup. guide
valeur inf. guide valeur inf. guide
limite inf. impérative limite inf. impérative

P8 0.1 P8 0.1
P3 0.1 P3 0.1
P32 0.1 P16 0.1
P29 0.1 P23 0.1
P19 0.1 P29 0.1
P16 0.1 P04 0.2
P03 0.1 P32 0.2
P11 0.1 P7 0.2
P23 0.2 P2 0.2
P5 0.2 P19 0.2
P25 0.2 P25 0.2
P7 0.2 P5 0.2
P04 0.2 P17 0.2
P10 0.2 P03 0.2
P9 0.2 P12 0.3
P21 0.2 P9 0.3
P17 0.3 P02 0.3
P2 0.3 P28 0.3
P12 0.3 P30 0.3
P20 0.3 P11 0.3
P28 0.3 P21 0.3
P02 0.3 P4 0.3
P27 0.3 P20 0.4
P01 0.4 P27 0.4
P30 0.4 P18 0.5
P18 0.4 P10 0.5
P26 0.5 P01 0.6
P4 0.5 P13 0.6
P13 0.6 P1 0.7
P22 0.6 P15 0.7
P6 0.6 P26 0.7
P15 0.6 P22 0.7
P1 0.7 P6 0.7
P14 0.8 P14 0.8
P31 0.9 P31 0.9
P24 0.9 P24 1.1

Q0(min) 0.1 Q0(min) 0.1
Q1 0.2 Q1 0.2

Q2(mediane) 0.3 Q2(mediane) 0.3
Q3 0.5 Q3 0.6

Q4(mx) 0.9 Q4(mx) 1.1
Moyenne 0.3 Moyenne 0.4

Tableau  12: Homogénéité du taux de trichloramine
trichloramine en A trichloramine en B

en mg/  m³ en mg /  m³
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trichloramine 
en A

trichloramine 
en B

en mg/ m³ en mg/ m³
P01 0.4 0.6
P02 0.3 0.3
P03 0.1 0.2
P04 0.2 0.2
P1 0.7 0.7
P2 0.3 0.2
P3 0.1 0.1
P4 0.5 0.3
P5 0.2 0.2
P6 0.6 0.7
P7 0.2 0.2
P8 0.1 0.1
P9 0.2 0.3
P10 0.2 0.5
P11 0.1 0.3
P12 0.3 0.3
P13 0.6 0.6
P14 0.8 0.8
P15 0.6 0.7
P16 0.1 0.1
P17 0.3 0.2
P18 0.4 0.5
P19 0.1 0.2
P20 0.3 0.4
P21 0.2 0.3
P22 0.6 0.7
P23 0.2 0.1
P24 0.9 1.1
P25 0.2 0.2
P26 0.5 0.7
P27 0.3 0.4
P28 0.3 0.3
P29 0.1 0.1
P30 0.4 0.3
P31 0.9 0.9
P32 0.1 0.2

Q0(min) 0.1 0.1
Q1 0.2 0.2

Q2(mediane) 0.3 0.3
Q3 0.6 0.5

Q4(mx) 1.1 0.9
Moyenne 0.4 0.3

Tableau  13: Homogénéité du taux de trichloramine
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% Humidité 
relative 

moyenne
limite supérieure impérative 65
valeur supérieure guide
valeur inférieure guide
limite inférieure impérative

P04 38
P03 41
P6 41
P02 46
P13 46
P8 47
P19 47
P2 49
P4 51
P9 52
P7 54
P3 56
P10 56
P22 56
P25 57
P23 57
P20 58
P12 58
P29 58
P01 59
P11 61
P27 62
P31 63
P15 65
P17 65
P21 66
P1 67
P26 72
P18 73
P14 74
P30 76
P32 78
P5 79
P28 79
P16 81
P24 ND

Q0(min) 38
Q1 51

Q2(mediane) 58
Q3 66

Q4(mx) 81
Moyenne 60

Tableau  14: taux d'humidité relative 
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Tableau 15: concentration en chloroforme dans l'air

chloroforme en
µg / m³

P11 5
P24 5
P8 7
P7 8

P30 9
P31 12
P13 15
P29 15
P26 16
P32 23
P27 24
P28 26
P23 33
P10 37
P18 39
P9 64

P12 84
P17 146
P19 152
P21 164
P15 173
P20 188
P16 202
P14 344
P22 582

Q0(min) 5
Q1 15

Q2(mediane) 33
Q3 152

Q4(mx) 582
Moyenne 95
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Trichloramine à 
'150cm'

Humidité relative 
moyenne

en mg / m³ en %
limite supérieure impérative 0.5 65%
valeur supérieure guide
valeur inférieure guide
limite inférieure impérative

P01 0.4 59
P02 0.2 46
P03 0.2 41
P04 0.3 38
P1
P2 0.2 49
P3 0.1 56
P4 0.4 51
P5 0.2
P6 41
P7 0.2 54
P8 0.1 47
P9 0.3 52
P10 0.3 56
P11 0.2 61
P12 0.2 58
P13 46
P14
P15 65
P16 0.1
P17 0.2 65
P18 0.5
P19 0.2 47
P20 0.3 58
P21 0.3
P22 56
P23 0.2 57
P24 ND
P25 0.2 57
P26
P27 0.5 62
P28 0.3
P29 0.1 58
P30
P31 63
P32 0.1

Q0(min) 0.1 38
Q1 0.2 51

Q2(mediane) 0.3 58
Q3 0.6 66

Q4(mx) 0.9 81
Moyenne 0.4 60

Tableau  16 : qualité de l'air, conformité / non conformité

0.6 67

79
0.8

0.6
0.7 74
0.6

81

73

66
0.6

0.9

0.6 72

79

0.7 76
0.6

78
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Tableau  17 : qualité de l'eau, chlore et pH

 pH chlore total chlore combiné chlore libre chlore lib actif
u. pH mg /  L mg /  L mg /  L mg /  L

lim. sup. imp. 2.3 1.2
val. sup. guide 1.3 0.3 1.0
val. inf. guide 0.5
lim. inf imp. 0.5 0.4

P29 P3 0.6 P8 0.1 P29 P3
P6 P7 0.8 P3 0.1 P3 P29
P1 7.1 P29 0.9 P5 0.2 P7 0.6 P7

P26 7.1 P02 1.0 P2 0.2 P28 0.7 P02 0.4
P5 7.1 P28 1.1 P12 0.2 p16 0.7 P16 0.4

P19 7.2 P5 1.1 P7 0.2 P02 0.8 P03 0.4
P30 7.2 P2 1.1 P32 0.3 P03 0.8 P2 0.4
P25 7.2 P8 1.2 P4 0.3 P25 0.9 P28 0.4
P8 7.2 P17 1.2 P02 0.3 P17 0.9 P11 0.5

P28 7.2 P25 1.2 P17 0.3 P11 0.9 P25 0.6
P32 7.2 P16 1.2 P15 0.3 P5 0.9 P17 0.6
P17 7.2 P11 1.3 P25 0.3 P30 0.9 p15 0.6
P24 7.2 P30 1.3 P28 0.4 P22 0.9 P22 0.6
P18 7.3 P15 1.4 P6 0.4 P2 1.0 P30 0.6
P10 7.3 P03 1.4 P30 0.4 P8 1.1 P23 0.6
P9 7.3 P19 1.5 P11 0.4 P15 1.1 P04 0.6

P20 7.3 P32 1.5 P9 0.4 P19 1.1 P27 0.6
P01 7.3 P12 1.5 P19 0.4 P27 1.1 P12 0.7
P7 7.3 P04 1.7 P01 0.4 P04 1.1 P5 0.7

P22 7.3 P4 1.8 P1 0.5 P32 1.2 P21 0.7
P11 7.3 P31 1.8 P31 0.5 P20 1.3 P8 0.7
P4 7.3 P9 1.8 P14 0.5 P12 1.3 P31 0.7

P14 7.3 P20 1.8 P10 0.5 P31 1.3 P19 0.8
P27 7.4 P6 1.9 P16 0.5 P21 1.3 P32 0.8
P13 7.4 P23 1.9 P18 0.5 P26 1.3 P20 0.8
P04 7.4 P1 2.0 P23 0.5 P9 1.4 P9 0.9
P31 7.4 P27 2.0 P04 0.5 P23 1.4 P4 0.9
P16 7.4 P21 2.0 P20 0.5 P4 1.5 P26 1.0
P02 7.4 P26 2.1 P24 0.6 P6 1.5 P14 1.0
P03 7.4 P14 2.2 P03 0.6 P1 1.5 P10 1.1
P15 7.4 P10 2.3 P29 0.7 P14 1.7 P13 1.1
P21 7.5 P18 2.3 P21 0.7 P10 1.8 P1 1.1
P12 7.5 P24 2.5 P13 0.7 P18 1.8 P18 1.1
P2 P01 P26 P24 P6

P23 P13 P27 P13 P24
P3 P22 P22 P01 P01

Q0(min) 6.6 Q0 0.6 Q0 0.1 Q0 0.2 Q0 0.1
Q1 7.2 Q1 1.2 Q1 0.3 Q1 0.9 Q1 0.5

Q2(med.) 7.3 Q2 1.6 Q2 0.4 Q2 1.1 Q2 0.7
Q3 7.4 Q3 2.0 Q3 0.5 Q3 1.4 Q3 0.9

Q4(mx) 7.7 Q4 3.3 Q4 2.4 Q4 2.1 Q4 1.3
Moyenne 7.3 Moy. 1.7 Moy. 0.5 Moy. 1.2 Moy. 0.7

7.6 0.8 1.5

7.0 0.5
6.6 0.2 0.1
6.9 0.4 0.2

0.3

7.6 2.6 0.8 1.9 1.2
7.6 2.7 0.9 2.0 1.2
7.7 3.3 2.4 2.1 1.3
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Tableau  18 : qualité de l'eau, chlore et pH

 pH chlore total chlore 
com biné chlore libre chlore lib actif

u. pH m g /  l m g / l m g / l m g / l
limite sup. imp. 2.3 1.2
valeur sup. guide 1.3 0.3 1.0
valeur inf. guide 0.5
limite inf imp. 0.5 0.4

P01 7.3 0.4
P02 7.4 1.0 0.3 0.8 0.4
P03 7.4 1.4 0.6 0.8 0.4
P04 7.4 1.7 0.5 1.1 0.6
P1 7.1 2.0 0.5 1.5 1.1
P2 1.1 0.2 1.0 0.4
P3 0.6 0.1
P4 7.3 1.8 0.3 1.5 0.9
P5 7.1 1.1 0.2 0.9 0.7
P6 1.9 0.4 1.5
P7 7.3 0.8 0.2 0.6
P8 7.2 1.2 0.1 1.1 0.7
P9 7.3 1.8 0.4 1.4 0.9

P10 7.3 2.3 0.5 1.8 1.1
P11 7.3 1.3 0.4 0.9 0.5
P12 7.5 1.5 0.2 1.3 0.7
P13 7.4 0.7 1.1
P14 7.3 2.2 0.5 1.7 1.0
P15 7.4 1.4 0.3 1.1 0.6
P16 7.4 1.2 0.5 0.7 0.4
P17 7.2 1.2 0.3 0.9 0.6
P18 7.3 2.3 0.5 1.8 1.1
P19 7.2 1.5 0.4 1.1 0.8
P20 7.3 1.8 0.5 1.3 0.8
P21 7.5 2.0 0.7 1.3 0.7
P22 7.3 0.9 0.6
P23 1.9 0.5 1.4 0.6
P24 7.2 2.5 0.6
P25 7.2 1.2 0.3 0.9 0.6
P26 7.1 2.1 1.3 1.0
P27 7.4 2.0 1.1 0.6
P28 7.2 1.1 0.4 0.7 0.4
P29 0.9 0.7
P30 7.2 1.3 0.4 0.9 0.6
P31 7.4 1.8 0.5 1.3 0.7
P32 7.2 1.5 0.3 1.2 0.8

Q0(min) 6.6 0.6 0.1 0.2 0.1
Q1 7.2 1.2 0.3 0.9 0.5

Q2(med.) 7.3 1.6 0.4 1.1 0.7
Q3 7.4 2.0 0.5 1.4 0.9

Q4(mx) 7.7 3.3 2.4 2.1 1.3
Moyenne 7.3 1.7 0.5 1.2 0.7

7.6 0.8 1.5

7.0 0.5
2.6 2.1 1.3

7.6
7.7 0.4 0.1

6.9 1.2
0.3

2.7 2.0

3.3 2.4
7.6

1.9 1.2

0.8
0.9

6.6 0.2 0.2
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Tableau  19 : qualité de l'eau, paramètres chimiques

chlorures oxydabilité Urée kit
mg/ l mg O2 /  l mg /  l

lim. sup. imp. lim. sup. imp. lim. sup. imp.
val. sup. guide 800 val. sup. guide 5 val. sup. guide 2
val. inf. guide val. inf. guide val. inf. guide
lim. inf imp. lim. inf imp. lim. inf imp.

P6 78 P19 <2 P03 0.0
P10 83 P25 <2 P04 0.0
P02 86 P02 <2 P1 0.0
P19 94 P1 <2 P11 0.0
P03 103 P2 <2 P3 0.3
P20 108 P3 <2 P5 0.3
P9 150 P4 <2 P8 0.3

P27 160 P5 <2 P01 0.6
P30 184 P6 <2 P2 0.6
P12 190 P8 <2 P4 0.6
P01 193 P9 <2 P7 0.6
P2 197 P11 <2 P9 0.6
P4 213 P15 <2 P13 0.6

P26 244 P16 <2 P16 0.6
P15 251 P03 2.0 P17 0.6
P32 256 P12 2.2 P19 0.6
P14 271 P04 2.4 P20 0.6
P7 273 P24 2.4 P24 0.8
P5 281 P20 2.4 P26 0.8

P21 308 P27 2.5 P28 0.8
P18 332 P7 2.7 P18 1.0
P25 344 P17 2.7 P22 1.0
P11 363 P28 2.7 P31 1.0
P04 404 P30 2.8 P23 1.3
P24 407 P10 3.0 P25 1.3
P31 429 P01 3.1 P27 1.3
P29 431 P23 3.2 P02 1.5
P16 435 P26 3.2 P6 1.5
P23 466 P21 3.4 P10 1.5
P3 472 P18 3.8 P12 1.5
P1 473 P31 4.2 P14 1.5

P13 487 P14 4.6 P15 1.5
P17 491 P13 4.6 P21 1.5
P28 594 P32 P30 1.5
P8 730 P29 P29

P22 P22 P32
Q0(min) 78 Q0(min) 2.0 Q0(min) 0.0

Q1 189 Q1 2.5 Q1 0.6
Q2(med.) 277 Q2(med.) 3.0 Q2(med.) 0.8

Q3 432 Q3 4.1 Q3 1.5
Q4(mx) 859 Q4(mx) 7.5 Q4(mx) 8.1

Moyenne 318 Moyenne 3.5 Moyenne 1.2

6.0
6.3 6.5

859 7.5 8.1
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Tableau  20 : qualité de l'eau,récapitulatif pour les paramètres chimiques

chlorures oxydabilité Urée kit
mg/ l mg O2 /  l mg /  l

limite sup. imp.
valeur sup. guide 800 5 2
valeur inf. guide
limite inf imp.

P01 193 3.1 0.6
P02 86 1.0 1.5
P03 103 2.0 0.0
P04 404 2.4 0.0
P1 473 1.0 0.0
P2 197 1.0 0.6
P3 472 1.0 0.3
P4 213 1.0 0.6
P5 281 1.0 0.3
P6 78 1.0 1.5
P7 273 2.7 0.6
P8 730 1.0 0.3
P9 150 1.0 0.6

P10 83 3.0 1.5
P11 363 1.0 0.0
P12 190 2.2 1.5
P13 487 4.6 0.6
P14 271 4.6 1.5
P15 251 1.0 1.5
P16 435 1.0 0.6
P17 491 2.7 0.6
P18 332 3.8 1.0
P19 94 1.0 0.6
P20 108 2.4 0.6
P21 308 3.4 1.5
P22 1.0
P23 466 3.2 1.3
P24 407 2.4 0.8
P25 344 1.0 1.3
P26 244 3.2 0.8
P27 160 2.5 1.3
P28 594 2.7 0.8
P29 431
P30 184 2.8 1.5
P31 429 4.2 1.0
P32 256

Q0(min) 78 1.0 0.0
Q1 189 1.0 0.6

Q2(med.) 277 2.4 0.8
Q3 432 3.2 1.5

Q4(mx) 859 7.5 8.1
Moyenne 318 2.5 1.2

859 7.5

6.3 6.5

6.0 8.1
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Streptocoques Staphylocoques Pseudomonas GB. Staphylocoques Cand ida Coliformes/ Colonies roses
fécaux pathogènes aeruginosa 37°C no pathogènes albicans E.coli

 /  100 ml  /  100 ml  /  100 ml  /  ml  / 100 ml  / 100 ml  / 100 ml  / 100 ml
maximum 0 0 0 100  /  /  /  /

P1 0 0 0 9 15 0 0 0
P2 0 0 0 27 8 0 0  +++
P3 0 0 28 78 0 0  +
P4 0 0 2 0 0  +
P5 0 0 9 80 0 0  +++
P6 0 2 0 0 0 0
P7 0 0 0 4 2 0 0 0
P8 0 0 0 1 1 0 0  +
P9 0 0 0 2 3 0 0  +

P10 0 0 0 14 0 0  +++
P11 0 0 0 10 0 0  +++
P12 0 0 0 7 1 0 0  ++
P13 0 0 0 2 1 0 0  +
P14 0 0 0 0 1 0 0 0
P15 0 0 0 1 0 0 0  +
P16 0 0 0 30 200 0 0  +++
P17 0 0 1 1 0 0  +
P18 0 0 0 4 3 0 0  +
P19 0 0 2 0 0 0 0
P20 0 0 0 1 0 0 0 0
P21 0 0 0 10 0 0 0  +++
P22 0 0 0 58 0 0 0  +++
P23 0 0 24 6 0 0  +++
P24 0 0 0 2 1 0 0 0
P25 0 0 0 1 1 0 0 0
P26 0 0 0 57 1 0 0  +++
P27 0 0 0 1 0 0  +++
P28 0 10 0 0  +++
P29 0 1 0 0  ++
P30 0 1 10 0 0  +
P31 0 0 0 19 1 0 0 0
P32 0 0 0 27 0 0 0  +

Tableau  21 : qualité de l'eau, paramètres microbiologiques

2
0 0

1
0 0

148
23

1

1

40

847
2 3 38
0 0 126

2 0 5
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 pH Chlore total Chlore 
combiné Chlore libre Chlore lib 

actif Chlorures Oxydabilité Urée kit Strepto. 
fécaux

Staphylo 
pathogènes

Pseud o . 
Aerugino sa GB.

u. pH mg / l mg / l mg /l mg / l mg/l mg O2 / l mg / l  / 100 ml  / 100 ml  / 100 ml  / ml
limite sup. imp. 2.3 1.2
valeur sup. guide 1.3 800 5 2
valeur inf. guide 0.5
limite inf imp. 0.5 0.4

P01 2.6 0.4 1.3 193 3.1 0.6 0 0 0 0
P02 7.4 1.0 0.3 0.8 0.4 86 <2 1.5 0 0 25
P03 7.4 1.4 0.6 0.8 0.4 103 2.0 0.0 0 0 0 2
P04 7.4 1.7 0.5 1.1 0.6 404 2.4 0 0 0
P1 7.1 2.0 0.5 1.1 473 <2 0 0 0
P2 1.1 0.2 0.4 197 <2 0.6 0 0 0 27
P3 0.6 0.1 0.4 0.1 472 <2 0.3 0 0 28
P4 1.8 0.3 0.9 213 <2 0.6 0 0 0
P5 7.1 1.1 0.2 0.7 281 <2 0.3 0 0 9
P6 1.9 0.4 1.2 78 <2 1.5 0 0 2
P7 0.8 0.2 0.3 273 2.7 0.6 0 0 0 4
P8 7.2 1.2 0.1 1.1 0.7 730 <2 0.3 0 0 0 1
P9 7.3 1.8 0.4 1.4 0.9 150 <2 0.6 0 0 0 2

P10 7.3 2.3 0.5 1.1 83 3.0 1.5 0 0 0
P11 7.3 1.3 0.4 0.5 363 <2 0.0 0 0 0
P12 7.5 1.5 0.2 1.3 0.7 190 2.2 1.5 0 0 0 7
P13 7.4 2.7 0.7 1.1 487 4.6 0.6 0 0 0 2
P14 7.3 2.2 0.5 1.0 271 4.6 1.5 0 0 0 0
P15 7.4 1.4 0.3 0.6 251 <2 1.5 0 0 0 1
P16 7.4 1.2 0.5 0.7 0.4 435 <2 0.6 0 0 0 30
P17 7.2 1.2 0.3 0.9 0.6 491 2.7 0.6 0 0 1
P18 7.3 2.3 0.5 1.1 332 3.8 1.0 0 0 4
P19 7.2 1.5 0.4 0.8 94 1.0 0.6 0 0 2
P20 7.3 1.8 0.5 1.3 0.8 108 2.4 0.6 0 0 1
P21 7.5 2.0 0.7 1.3 0.7 308 3.4 1.5 0 0 0 10
P22 7.3 3.3 0.9 0.6 1.0 0 0 0 58
P23 1.9 1.4 0.6 1.3 0 0 24
P24 2.5 0.6 1.2 407 2.4 0.8 0 0 2
P25 7.2 1.2 0.3 0.6 344 1.0 1.3 0 0 0 1
P26 7.1 2.1 1.3 1.0 244 3.2 0.8 0 0 0 57
P27 7.4 2.0 1.1 0.6 160 2.5 1.3 0 0 0
P28 7.2 1.1 0.7 0.4 594 2.7 0.8 8
P29 6.6 0.9 0.7 0.2 431 0
P30 7.2 1.3 0.4 0.6 184 0 1
P31 7.4 1.8 0.5 1.3 0.7 429 4.2 1.0 0 0 19
P32 7.2 1.5 0.3 1.2 0.8 256 0 0 0 27

Tableau  22 : qualité de l'eau, récapitulatif

7.6 0.8 1.5 0 0 0 100
0.3 1.0

7.0 0.5
7.3 2.1

1

0.0 518
1.5 0.0 9

7.6 1.0
7.7 2
7.3 1.5 0

0.9 1
6.9 1.5 0
7.3 0.6

1.8 148
0.9 23

2.0
1.7
1.1

1
1.8 0
1.1 1

0

2.4 859 7.5
7.6 0.5 466 3.2 40
7.2 1.9 0

0.9
0.8
0.9 847
0.4 2 3 0 3

0.2 6.3 6.5 0 0 126
0.9 2.8 1.5 2 0 5

0
6.0 8.1



Tableau  23 : qualité de l'air et de l'eau, récapitulatif
Trihloramine % humidité 

relative  pH chlore total chlore 
combiné chlore libre chlore lib 

actif chlorures oxydabilité Urée kit Strepto. 
fécaux

Staphylo 
pathogènes

Pseudo. 
Aeruginosa

mg/m3 u. pH mg / l mg / l mg /l mg / l mg/l mg O2 / l mg / l  / 100 ml  / 100 ml  / 100 ml
limite sup. imp. 2.3 1.2
valeur sup. guide 1.3 800 5 2
valeur inf. guide 0.5
limite inf imp. 0.5 0.4

P01 0.5 59 2.6 0.4 1.3 193 3.1 0.6 0 0 0
P02 0.2 46 7.4 1.0 0.3 0.8 0.4 86 <2 1.5 0 0
P03 0.2 41 7.4 1.4 0.6 0.8 0.4 103 2.0 0.0 0 0 0
P04 0.3 38 7.4 1.7 0.5 1.1 0.6 404 2.4 0 0 0
P1 7.1 2.0 0.5 1.1 473 <2 0 0 0
P2 1.1 0.2 0.4 197 <2 0.6 0 0 0
P3 0.1 56 0.6 0.1 0.4 0.1 472 <2 0.3 0 0
P4 0.4 51 1.8 0.3 0.9 213 <2 0.6 0 0
P5 0.2 7.1 1.1 0.2 0.7 281 <2 0.3 0 0
P6 1.9 0.4 1.2 78 <2 1.5 0 0
P7 54 0.8 0.2 0.3 273 2.7 0.6 0 0 0
P8 0.1 47 7.2 1.2 0.1 1.1 0.7 730 <2 0.3 0 0 0
P9 0.3 52 7.3 1.8 0.4 1.4 0.9 150 <2 0.6 0 0 0
P10 0.3 56 7.3 2.3 0.5 1.1 83 3.0 1.5 0 0 0
P11 0.2 61 7.3 1.3 0.4 0.5 363 <2 0.0 0 0 0
P12 0.3 58 7.5 1.5 0.2 1.3 0.7 190 2.2 1.5 0 0 0
P13 0.5 46 7.4 2.7 0.7 1.1 487 4.6 0.6 0 0 0
P14 7.3 2.2 0.5 1.0 271 4.6 1.5 0 0 0
P15 7.4 1.4 0.3 0.6 251 <2 1.5 0 0 0
P16 7.4 1.2 0.5 0.7 0.4 435 <2 0.6 0 0 0
P17 0.3 7.2 1.2 0.3 0.9 0.6 491 2.7 0.6 0 0
P18 0.5 7.3 2.3 0.5 1.1 332 3.8 1.0 0 0
P19 0.2 7.2 1.5 0.4 0.8 94 1.0 0.6 0 0
P20 0.3 58 7.3 1.8 0.5 1.3 0.8 108 2.4 0.6 0 0
P21 0.3 7.5 2.0 0.7 1.3 0.7 308 3.4 1.5 0 0 0
P22 7.3 3.3 0.9 0.6 1.0 0 0 0
P23 57 1.9 1.4 0.6 1.3 0 0
P24 ND 2.5 0.6 1.2 407 2.4 0.8 0 0
P25 57 7.2 1.2 0.3 0.6 344 1.0 1.3 0 0 0
P26 7.1 2.1 1.3 1.0 244 3.2 0.8 0 0 0
P27 7.4 2.0 1.1 0.6 160 2.5 1.3 0 0 0
P28 0.3 7.2 1.1 0.7 0.4 594 2.7 0.8 0
P29 0.1 0.9 0.7 0.2 431 0
P30 0.5 1.3 0.4 0.6 184 0 0
P31 7.4 1.8 0.5 1.3 0.7 429 4.2 1.0 0 0
P32 7.2 1.5 0.3 1.2 0.8 256 0 0 0

0.5 65% 7.6 0.8 1.5 0 0 0
0.3 1.0

7.0 0.5
7.3 2.1

1

0.0
0.6 67 1.5 0.0
0.3 49 7.6 1.0

7.7 2
7.3 1.5 0

79 0.9 1
0.7 41 6.9 1.5 0
0.2 7.3 0.6

1.8
0.9

2.0
0.8 74 1.7
0.7 65 1.1
0.1 81

65 1
73 1.8 0
47 1.1 1

0
66

0.6 56 2.4 859 7.5
0.2 7.6 0.5 466 3.2 40
1.0 7.2 1.9 0
0.2 0.9
0.6 72 0.8
0.4 62 0.9

79 0.4 2 3
58 6.6 0.2 6.3 6.5 0 0
76 7.2 0.9 2.8 1.5 2

0.9 63 0
0.1 78 6.0 8.1
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 pH Chlore total Chlore 
combiné Chlore libre Chlore l. actif Chlorures Oxydabilité Urée Azote K TOC Chloroforme

u. pH mg / l mg /  l mg /  l mg / l mg/ l mg O2 /  l mg / l mg NH4 /l mg C / l µg / l
P01 7.3 0.4 193 3.1 0.6 11.4 3.9 nd
P02 7.4 0.3 86 1.0 1.5 0.1 2.4 nd
P03 7.4 1.4 0.6 0.8 0.4 103 2.0 0.0 2.6 3.5 nd
P04 7.4 1.7 0.5 1.1 0.6 404 2.4 0.0 6.2 3.9 nd
P1 7.1 2.0 0.5 1.5 1.1 473 1.0 0.0 5.6 4.5 nd
P2 1.1 0.2 1.0 0.4 197 1.0 0.6 3.4 1.3 nd
P3 0.6 0.1 472 1.0 0.3 5.6 0.8 nd
P4 1.8 0.3 213 1.0 0.6 3.8 2.6 nd
P5 7.1 1.1 0.2 0.9 0.7 281 1.0 0.3 3.4 1.3 nd
P6 1.9 0.4 1.5 78 1.0 1.5 5.0 4.1 48.0
P7 0.8 0.2 0.6 273 2.7 0.6 4.2 1.9 15.0
P8 7.2 1.2 0.1 1.1 730 1.0 0.3 1.5 2.1 48.0
P9 7.3 1.8 0.4 1.4 0.9 150 1.0 0.6 3.3 2.4 36.0

P10 7.3 2.3 0.5 1.8 1.1 83 3.0 1.5 4.1 3.1 46.0
P11 7.3 1.3 0.4 0.9 0.5 363 1.0 0.0 4.5 4.8 49.0
P12 7.5 1.5 0.2 1.3 0.7 190 2.2 1.5 3.5 3.8 55.0
P13 7.4 0.7 1.1 487 4.6 0.6 5.3 6.0 51.0
P14 7.3 0.5 1.0 271 4.6 1.5 3.4 4.3 nd
P15 7.4 1.4 0.3 1.1 0.6 251 1.0 1.5 5.2 3.8 22.0
P16 7.4 1.2 0.5 0.7 0.4 435 1.0 0.6 6.9 2.9 88.0
P17 7.2 1.2 0.3 0.9 0.6 491 2.7 0.6 5.0 3.8 26.0
P18 7.3 2.3 0.5 1.8 1.1 332 3.8 1.0 9.1 4.7 43.0
P19 7.2 1.5 0.4 1.1 0.8 94 1.0 0.6 3.6 1.7 20.0
P20 7.3 1.8 0.5 1.3 0.8 108 2.4 0.6 6.7 2.7 26.0
P21 7.5 2.0 0.7 1.3 0.7 308 3.4 1.5 8.9 4.5 50.0
P22 7.3 0.9 0.6 1.0 12.2 16.1 138.0
P23 1.4 0.6 1.3 9.9 5.2 90.7
P24 2.5 0.6 407 2.4 0.8 9.8 4.6 89.7
P25 7.2 1.2 0.3 344 1.0 1.3 12.1 3.7 45.7
P26 7.1 2.1 1.3 1.0 244 3.2 0.8 10.6 3.8 52.1
P27 7.4 2.0 1.1 0.6 160 2.5 1.3 12.8 3.6 75.5
P28 7.2 1.1 0.7 0.4 594 2.7 0.8 7.4 5.2 56.4
P29 0.9 0.7 431 21.0 12.0 57.8
P30 1.3 0.4 184 8.3 5.1 68.4
P31 7.4 1.8 0.5 1.3 0.7 429 4.2 1.0 7.4 6.1 38.6
P32 7.2 1.5 0.3 1.2 0.8 256 41.0 41.2 nd

Tableau  24 : qualité de l'eau,corrélation entre les paramètres physico-chimiques
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5° Graphiques 
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Graphique 1: Corrélation chlore combiné et chloroforme dans l'eau
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Graphique 2: corrélation chlore combiné et oxydabilité
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Graphique 3: corrélation entre le TOC et l'azote Kjeldahl
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Graphique 4:corrélation entre le TOC et l'urée
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Grap hiqu e 5: corrélation entre l'u rée et l'azote K jeldahl
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Graphique 6: corrélation entre le TOC et le chloroforme dans l'eau
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Graphe 7: corrélation entre le chlore total et le taux de trichloramine dans l'air
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Graphique 8: corrélation entre la trichloramine et le chlore libre
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Graphique 9: corrélation entre la trichloramine et le chlore libre actif
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Graphique 10: corrélation entre le chlore combiné et  le chloroforme dosé dans l'air

0

0.5

1

1.5

2

2.5

P0
1

P0
3 p1 p3 p5 p7 p9 p1
1

p1
3

p1
5

P1
7

P1
9

P2
1

P2
3

P2
5

P2
7

P2
9

P3
1

Piscines

C
hl

or
e 

co
m

bi
né

 e
n 

m
g 

C
l /

l

0

100

200

300

400

500

600

700

C
hl

or
of

or
m

e 
 e

n 
µg

/m
3 

d'
ai

r

chlore combiné

chloroforme

Annexe au rapport de la convention n 01 13240.doc 57 





6° Méthodes d’analyse des paramètres repris dans le projet 

d’arrêté 
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PARAMETRES DE TERRAIN 

pH 
Mesure par électrométrie, suivant la norme ISO 10523. 
 
Chlore libre disponible 
Réaction avec la diéthyl-p-phénylènediamine (DPD) qui conduit à la formation d'un 
composé de couleur rouge, dosage colorimétrique. 
 
Chlore combiné 
Méthode à la diéthyl-p-phénylènediamine (DPD), dosage colorimétrique. 
 
 
ANALYSE DE L'EAU 
 
Paramètres microbiologiques 
 
Coliformes totaux et thermotolérants (Me1/109/V1 - ISO 9308-1 : 2000) 
Recherche et dénombrement 
Filtration sur membrane (0,45 /ìm de porosité) stérile. Culture sur milieu sélectif 
MFc. Incubation à 37°C ± 0,5°C pour les coliformes ou 44°C ± 0,5°C pour les 
coliformes thermotolérants pendant 24 h. Dénombrement. 
Confirmation des coliformes 
Recherche de l'oxydase sur chaque type de colonies. 
 
 
Streptocoques fécaux (Me1/027/V3 - NBN EN ISO 7899/2: 2000) 
Recherche et dénombrement 
Filtration sur membrane (0,45 /ìm de porosité) stérile. Culture sur milieu sélectif « 
Slanetz et Bartley ». Incubation à 37°C ± 1°C pendant 48 h. Dénombrement. 
Confirmation 
Croissance sur milieu à l'esculine. 
 
 
Germes totaux à 37°C (Me1/085/V3 - ISO 6222: 1999) 
Dilution éventuelle dans de la solution de Ringer 1/4 et homogénéisation. Inclusion 
en gélose à l'extrait de levure. Incubation à 37°C± 1°C pendant 48 h. Dénombrement.  
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Pseudomonas aeruginosa (Me1/087/V2 - ISO 8199: 1988) 
Recherche et dénombrement 
Filtration sur membrane (0,22 /lm de porosité) stérile. Culture sur milieu sélectif au 
cétrimide, à 37 ± 1°C pendant 48 h ± 4 h. Observation sous lumière normale et sous 
lumière UV. 
Confirmation 
Des colonies suspectes sont isolées sur une gélose lactée au cétrimide et incubées à 
42°C pendant 24 h ± 4 h. Lorsque la colonie ne possède pas toutes les caractéristiques 
de l'espèce, l'identification est réalisée par galerie de type OXYFERM. 
 
 
Staphylocoques pathogènes (Me1/026/V4 - ISO 6888: 1999) 
Recherche et dénombrement 
Filtration sur membrane (0,45 ìm de porosité) stérile. Culture sur milieu sélectif 
approprié, tel que la gélose Baird-Parker, à 37 ± 1°C pendant 48 h ± 4 h. 

Confirmation 

La confirmation s'effectue par la recherche de la coagulase. 
Un test sérologique confirmera la présence de Staphylococcus aureus si nécessaire. 
 
 
Paramètres chimiques 
 
Urée (Kit Merck Microquant 14843) 
Transformation enzymatique de l'urée en ammonium et dosage colorimétrique 
subséquent d'après la méthode au bleu d'indophénol. 
 
Après passage de l'échantillon aqueux dans un courant de NaOH, l'ammoniac formé 
diffuse à travers une membrane perméable dans une solution indicatrice acide/base. 
 
La modification du pH provoque un changement d'intensité de couleur mesurée à 
590 nm. 
 
Oxydabilité à chaud 
Ce test conventionnel permet d'apprécier la teneur en matières organiques en même 
temps que la présence d'autres substances réductrices. Cette oxydation est moins 
importante que pour la DCO. 
 
L'oxydation chimique des matières organiques et des substances oxydables est 
effectuée par le permanganate de potassium à chaud. 
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Dosage des chlorures dissous par chromatographie des ions en phase liquide 
(Me1/094/V2 - ISO 10304) 
Cette méthode consiste à séparer les ions par chromatographie en phase liquide sur 
colonne et de les doser ensuite par détection conductimétrique. 
 
Utilisation d'un échange d'anion comme phase stationnaire et d'une solution 
d'hydrogénocarbonate et carbonate de sodium comme phase mobile. 
 
Dans le cas de détecteur conductimétrique, l'éluant doit avoir une conductivité faible. 
Pour cette raison, on utilise un réacteur post-colonne pour diminuer la conductivité 
de l'éluant et transformer des espèces de l'échantillon en acide correspondant. 
 
 
 
ANALYSE DE L'AIR 
 
Dosage de la trichloramine 
Les composés chlorés présents dans l'air sont capturés par prélèvement sur 
membrane imprégnée de trioxyde de diarsenic. 
 
En milieu alcalin, les composés chlorés sont réduits par le trioxyde de diarsenic en 
chlorures qui sont ensuite dosés par chromatographie ionique. 
 
Dosage des chlorures dans les filtres par chromatographie des ions en phase liquide 
(ISO 10304) 
Les deux filtres sont désorbés dans 20 ml d'eau déionisée. Après désorption, les 
échantillons sont soumis aux ultrations pendant 15 minutes. 
 
Cette méthode consiste à séparer les ions par chromatographie en phase liquide sur 
colonne et de les doser ensuite par détection conductimétrique. 
 
Utilisation d'un échange d'anion comme phase stationnaire et d'une solution 
d'hydrogénocarbonate et carbonate de sodium comme phase mobile. 
 
Dans le cas de détecteur conductimétrique, l'éluant doit avoir une conductivité faible. 
Pour cette raison, on utilise un réacteur post-colonne pour diminuer la conductivité 
de l'éluant et transformer des espèces de l'échantillon en acide correspondant. 
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