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LETTRE A 
 
Accréditation  
Démarche mise en œuvre par un laboratoire d’analyse intégrant des procédures, des outils, des 
matériels d'analyse permettant d’obtenir un agrément officiel reconnaissant la qualité et la fiabilité des 
résultats d’analyses. Cette accréditation est délivrée par un organisme indépendant le Comité Français 
d’Accréditation (COFRAC) et fait l’objet périodiquement d’un réexamen. Les partenaires d’ANEXO, 
comme SOLUBIO par exemple, sont accrédités COFRAC sur certaines analyses comme les Légionelles. 
 
Acide  
Substance qui se dissocie plus ou moins complètement en solution aqueuse pour produire des ions 
hydrogène H+. Un acide est d'autant plus fort qu'il donne dans l'eau plus d'ions H+. Parmi les acides 
utilisés en traitement des eaux, on peut citer : l'acide sulfurique (H2SO4) ; l'acide chlorhydrique (HCI). 
 
Adoucir l'eau 
Le calcaire est naturellement présent dans l’eau sous la forme de sels de calcium et de magnésium. 
Adoucir l’eau du robinet consiste à retenir les ions calcium et magnésium sur une résine échangeuse 
d’ions et la débarrasser ainsi de son calcaire (adoucisseur d’eau). L'eau adoucie n'est pas incrustante et 
mousse facilement avec le savon. 

 
Adoucisseur d'eau 
Un adoucisseur est un système de traitement de l’eau calcaire qui permet d’éliminer le calcaire de l’eau 
par un procédé d’échanges d’ions sur résine, régénéré avec du chlorure de sodium. 
 
Adoucissement 
L’adoucissement est un procédé de traitement de l’eau calcaire destiné à réduire la dureté de l’eau en 
diminuant la quantité de calcaire contenue dans l’eau. 
L’adoucissement de l’eau est obtenu avec un adoucisseur (procédé d’échange d’ions sur résine 
régénérée avec du chlorure de sodium). 
 
Adsorption 
L'adsorption est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur 
des surfaces solides (voir charbon actif) 
 
Aérobie  
Se dit des bactéries qui se développent en présence d'oxygène de l'air, libre ou dissous. 
 
Agressivité (d'une eau) 
L'agressivité d'une eau est son aptitude à dissoudre le calcaire, liée à la présence dans l'eau de gaz 
carbonique excédentaire (gaz carbonique agressif). 
La dissolution du calcaire se poursuit jusqu'à l'obtention de l'équilibre calco-carbonique. Une eau 
agressive ne peut pas former de dépôt calcaire. 
L'agressivité d'une eau diminue à mesure que sa température s'élève. 
L'agressivité de l'eau est mesurée par l'essai au marbre. (Ne pas confondre avec corrosivité). 
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Alcalinité 
L’alcalinité est la capacité de l'eau à neutraliser des acides. L'alcalinité se mesure en milligramme par 
litre équivalent carbonate de calcium (mg/l CaCO3). Une solution est d'autant plus alcaline (ou basique) 
que son pH est élevé au dessus de 7. Elle peut aussi être exprimée dans le milieu des traiteurs d’eau sous 
la notion de °f. Exemple un TAC de 100 mg/l équivaut à 10°f 
 
Alcalino-terreux  
Groupe de métaux bivalents comprenant, entre autres, le calcium, le magnésium et le baryum. Leurs sels 
dissous dans une eau en constituent la dureté. 
 
Alcalins  
Groupe de métaux monovalents comprenant, entre autres, le sodium et le potassium. Ils entrent dans la 
composition des bases (ou alcalis) dites fortes (soude, potasse). 
 
Anaérobie   
Se dit des bactéries qui se développent en l'absence d'oxygène de l'air, libre ou dissous. 
 
Anion  
Ion chargé négativement (exemples : CI-, SO4 

- -, HCO3
 -, OH-) 

 
Analyse Méthodiques des Risques (AMR) 
Obligatoire depuis des années sur les TAR ou Tour de Refroidissement, Analyse comparative des risques. 
Outil de prise de décision concernant l'environnement, destiné à systématiquement mesurer, comparer 
et classer les problèmes d'environnement ou les sujets d'intérêt. Cette opération se concentre 
généralement sur les risques que pose un problème vis-à-vis de la santé de l'homme, de l'environnement 
naturel et de la qualité de la vie, et permet d'établir une/des liste(s) de sujets d'intérêt classés selon le 
risque relatif. 
 
Analyse Physico-chimique 
L’analyse physico-chimique d’une eau comporte obligatoirement les éléments nécessaires à 
l’établissement de sa balance ionique : on vérifie alors que la somme des cations est égale à celle des 
anions, pour ses ions majeurs : calcium, magnésium, sodium et potassium pour les cations ; chlorures, 
sulfates, nitrates et bicarbonates pour les anions. On admet qu’une différence peut exister entre la 
somme des anions et celle des cations, mais elle ne doit pas excéder 2% (sommes exprimées en 
milliéquivalent par litre). Dans le cas contraire, on peut suspecter des erreurs de manipulation ou de 
mesure. Il est alors nécessaire de refaire l’analyse dans sa totalité. 
 
Anode  

Electrode positive d'un générateur de courant électrique. Les anions vont vers l'anode dans un système 
électrolytique. 
 
Anthropique  
Lié à l'activité humaine. 
 
Anti tartre électronique 
L'anti tartre est un système de traitement de l’eau calcaire qui émet des ondes qui sont transmises à 
travers la tuyauterie par l’intermédiaire des spires. Les ondes de l’anti tartre électronique transforment 
les colloïdes de carbonate de calcium (calcaire) en microcristaux non incrustants. 
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Assainissement autonome  
Dispositif de traitement des eaux usées destiné à des particuliers. En général un assainissement 
autonome traite les eaux usées d'une ou de quelques habitations et se compose le plus souvent d'une 
fosse septique suivie d'un épandage souterrain par drain.  
 
Assainissement collectif  
Dispositif de traitement des eaux usées d'une collectivité. Il s'agit souvent d'un réseau d'égouts suivi 
d'une station d'épuration d'eaux résiduaires. 
 
Audit Environnemental 
Instrument de gestion comprenant une évaluation systématique, documentée, périodique et objective 
de l’efficacité de l’organisation, du système de gestion et des procédures destinées à la protection de 
l’environnement. On distingue l'audit externe de l'audit interne. 
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LETTRE B 
 
Bâche alimentaire  
Capacité destinée au stockage de l'eau d'alimentation d'une chaudière à vapeur.  
 
Base  
Substance qui se dissocie plus ou moins complètement en solution aqueuse pour produire des ions 
hydroxyde OH- . 
Une base est d'autant plus forte qu'elle donne dans l'eau plus d'ions OH-.Les bases réagissent avec les 
acides pour donner un sel et de l'eau. 
Parmi les bases utilisées en traitement des eaux, on peut citer : la chaux Ca(OH)2, la soude NaOH.  
 
Bactérie 
Une bactérie est un organisme vivant microscopique formé d'une seule cellule individualisée et apte à se 
reproduire. Les bactéries sont les plus anciens organismes vivant sur la planète, et aussi les plus 
abondants. 
 
Balance ionique de l'eau  
Bilan en deux colonnes (cations et anions) des résultats de l'analyse d'une eau, lorsque les teneurs sont 
exprimées en milliéquivalents par litre ou en degrés français. Dans ce bilan les totaux doivent s'équilibrer 
puisque, dans une solution aqueuse saline, la somme des cations est égale à celle des anions.  
 
Bicarbonate de calcium 
Le bicarbonate de calcium est aussi appelé hydrogénocarbonate de calcium. 
Le bicarbonate de calcium est un sel présent dans les eaux d'origine calcaire et qui est une des causes 
de leur dureté. 
De formule Ca (HCO3)2, le bicarbonate de calcium est instable en solution aqueuse et tend à se 
décomposer en CaCO3 et H2CO3 (acide carbonique). La chaleur accélère cette transformation qui 
conduit au dépôt de calcaire (tartre) sur les parois des récipients, ou des conduites contenant de l'eau 
bicarbonatée, et au dégagement de gaz carbonique. 
Biofilm 
Dépôt composé de bactéries, de minéraux et d'éléments piégés initialement véhiculés par l'eau en 
circulation. Elément favorisant énormément le développement de bactéries comme la Légionelles. 
 
Bipasse ou Bypass 
Canalisation permettant la fourniture d’eau à un point donné par un autre circuit que celui emprunté en 
fonctionnement normal d’une installation.  
 
Bouclage 
Principe permettant la circulation permanente de l’eau dans un réseau même en l’absence de soutirage. 
(Autres termes synonymes : Retour de boucle ECS, Recyclage ECS, Boucle ECS) 
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LETTRE C 
 
Calcaire 
Le calcaire est une roche sédimentaire composée principalement de carbonate de calcium. Le calcaire 
est soluble dans l’eau. On dit que l’eau est dure lorsqu’elle renferme une quantité excessive de sels de 
calcium et de magnésium. Le TH de l’eau est sa teneur en calcaire et s’exprime en « degré français ». 
 
Carafe filtrante 
La carafe filtrante est un système de purification de l’eau de boisson portatif qui trouve sa place dans un 
frigo. La carafe filtrante est équipée d’un filtre à charbon actif qui désodorise l’eau (goût), détruit le 
chlore (odeur de javel) et retient certaines molécules. 
La plupart des carafes filtrantes sont équipées d’un système indiquant quant il convient de changer le 
filtre. Attention, ne pas changer de filtre amène d’autres risques comme le développement de bactéries. 
 
Cathode  
Electrode négative d'un générateur de courant électrique. Les cations vont vers la cathode dans un 
système électrolytique. 
 
Charbon actif 
Le charbon actif est un charbon (de bois, noix de coco, …) traité par pyrolyse dans le but d’augmenter sa 
capacité d’adsorption. 
Le charbon actif est utilisé dans les cartouches filtrantes pour l’affinage de l’eau (goût, odeur et 
couleur). 
 
Chasses de Fond (voir aussi Purges de déconcentration) 
Procédé manuel ou automatique de purger l’eau du fond d’une chaudière. Elles permettent d’éliminer 
les boues que les purges de surface (Gestra) ne permettent pas.  
 
Chimio-prophylaxie  
Traitement médical préventif par des substances chimiques. 
 
Chloramines  
Composé issu de la réaction du chlore avec la matière organique. Les Chloramines peuvent, selon leurs 
teneurs dans les eaux, irriter les yeux et les muqueuses. 
 
Clarification d'une eau  
Ensemble des traitements destinés à éliminer les matières en suspension, la turbidité et la couleur d'une 
eau. La clarification d'une eau s'effectue généralement suivant l'un des schémas suivants : filtration 
directe ou coagulation partielle suivie de floculation sur filtre coagulation ou floculation, décantation, 
filtration 
 
Coagulant  
Produit chimique ou organique destiné à favoriser la coagulation des matières colloïdales en suspension 
dans une eau. Les plus courants sont le sulfate d'aluminium Al2 (SO4)3, 18 H2O, et le chlorure ferrique 
FeCl3. 
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Coagulation  
Réduction ou annulation, sous l'action de «coagulants» tels que le sulfate d'aluminium ou certains 
polyélectrolytes cationiques, des charges électriques négatives portées par des particules colloïdales en 
suspension dans l'eau, rendant possible leur agglomération, leur floculation et leur précipitation.  
 
 
Coliformes, coliformes fécaux, coliformes totaux  
Groupe de bactéries indicateur de l'état de salubrité d'une eau de mer ou de coquillages. Ces germes 
sont présents dans les intestins des animaux à sang chaud et leur présence dans l'eau en grand nombre 
révèle souvent une contamination par des excréments ainsi que la présence possible d'autres germes 
pathogènes porteurs de maladies. 
 
Concentration en éléments dissous  
Teneur en éléments dissous d'une eau. La concentration s'exprime le plus souvent en unités de masse 
par unité de volume (mg/l ou g/m³ ou encore ppm) ou bien en unités de charges électriques d'ions par 
unité de volume (méq/l ou °f). 
 
Concentration des éléments dissous  
Augmentation progressive de la teneur en éléments dissous dans une eau par perte d'eau pure, 
consécutive à une évaporation partielle ou totale de l'eau contenue dans une installation (chaudière à 
vapeur, Tour Aéro Réfrigérante, laveurs d'air, etc ). 
 
Condensats  
Eau distillée sous forme liquide, obtenue par condensation de la vapeur produite par une 
chaudière.(synonyme : retours de purges) 
 
Conditionnement des eaux 
Traitement chimique appliqué principalement aux eaux des circuits thermiques et de refroidissement, 
consistant à introduire dans une eau préalablement clarifiée des produits solubles appropriés appelés 
produits de conditionnement, destinés essentiellement à lutter contre l'entartrage et la corrosion. 
 
Conductivité de l 'eau 
La conductivité de l'eau est son aptitude à permettre le passage du courant électrique. 
La conductivité est proportionnelle à la concentration en minéraux dissous ionisés dans l'eau. La 
conductivité est l’inverse de la résistivité. Une eau proche de 0 µS/cm est eau très pure alors que la 
résistivité sera très élevée pour la même eau. 
 
Conductivimètre 
Appareil électronique servant à mesurer la conductivité en µS/cm ou mS/cm.  
 
Contamination fécale  
Contamination de l'eau par des excréments. 
 
Contrôle sanitaire  
Contrôle réalisé pour protéger la santé publique. Il s'agit de vérifier de façon régulière la qualité de l'eau 
de baignade, pour contrôler sa conformité aux normes fixées. 
 
  

http://www.aenxo.fr/
http://www.dianexo.fr/
mailto:anexo@anexo.fr


ANEXO

 

ANEXO SAS - France - www.aenxo.fr - www.dianexo.fr  - anexo@anexo.fr - Copyright by anexo et droits réservés 2016 ACCUEIL 

Corrosion 
La corrosion constitue en l'attaque de la surface d'un métal due à une action électrochimique en milieu 
aéré ou non. Une attaque par action physique peut être la cause d'érosion ou d'abrasion. 
L'attaque d'un matériau non métallique est une dégradation. 
 
Corrosivité de l 'eau 
La corrosivité de l'eau est son aptitude à dissoudre les métaux, liée à sa composition physico-chimique 
(pH, résistivité, teneur en oxygène, chlorures et sulfates). 
La corrosivité d'une eau augmente avec la température. (Ne pas confondre avec agressivité). 
 
Cycle (d'un échangeur d'ions)  
Volume d'eau produit par un échangeur d'ions entre deux régénérations. 
 
Cycle de l'eau 
L'eau passe de l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. De façon continue et réversible : c'est le 
cycle de l'eau. Elle s'évapore de la surface du globe terrestre et forme les nuages où elle se condense 
avant de retomber. 
Si le cycle de l’eau traduit une notion de continuité, il ne faut pas l'interpréter comme un 
renouvellement. Car c'est toujours la même eau qui s'évapore ou retombe sous forme de pluie. 
Si la surface sur laquelle l'eau tombe est imperméable, l'eau ruisselle, et rejoint les cours d'eau. 
Si la surface est perméable, l'eau pénètre le sol jusqu'à la couche imperméable suivante. Cette eau 
souterraine forme les nappes phréatiques. L'eau peut alors parcourir une très longue distance avant de 
rejaillir à la surface, sous forme de source ou de puit. 
L’eau tout comme l’oxygène est un élément fondamental à la vie. Notre corps est composé de 
75% d’eau. Nous ne pouvons pas rester indifférents à la qualité de l’eau. 

 

LETTRE D 

 

DDASS (remplacé par les ARS) 
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Devient l’ARS (agence Régionale de Santé). 
C'est le service de l'Etat à l'échelon du département, chargé de la mise en ouvre du contrôle sanitaire des 
eaux, notamment des eaux de baignades. 
 
Décantation  
Procédé physique de séparation des matières en suspension dans un liquide, faisant appel à l'action de la 
pesanteur pour les rassembler en totalité ou en partie et pour les collecter au fond d'un réservoir 
(décanteur). Dans le cas d'eaux très chargées en matières en suspension, la décantation est d'un emploi 
fréquent à l'amont de la filtration. 
 
Décarbonatation  
Procédé d'épuration des eaux destiné à éliminer les bicarbonates qu'elles contiennent à l'état dissous : 

 par précipitation à la chaux, s'il s'agit de bicarbonates alcalino-terreux, avec formation de 
carbonates insolubles,  

 par échange d'ions avec dégagement de dioxyde de carbone, les chlorures et sulfates restant en 
solution.  
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Une eau simplement décarbonatée n'est que partiellement adoucie puisqu'elle peut toujours contenir 
des sels de calcium et de magnésium autres que les carbonates. 
 
Degré chlorométrique  
Unité de concentration de l'eau de Javel. Un degré chlorométrique correspond à 3,17 grammes de chlore 
libre par litre. 
 
 
Degré français  
Unité de concentration des substances chimiques en solution aqueuse. 
Un degré français (1°f) équivaut à 0,2 milliéquivalent par litre.  
Cette unité, employée essentiellement en traitement d'eau, est appliquée en particulier à l'expression :  

 du titre hydrotimétrique (TH),  
 du titre alcalimétrique simple (TA),  
 du titre alcalimétrique complet (TAC).  

1 °f équivaut à 10 mg/l de Ca CO3, à 4 mg/l de Ca2, à 0,7° anglais (grain de CaCO3 par gallon impérial), à 
0,56° allemand (dH) (10 mg/l de CaO), à 0,58° américain (grain de CaCO3 par gallon US).  
 
Degré TH 
Unité de dureté de l'eau (concentration du calcaire) exprimée en degrés français.(Degré hydrotimétrique 
ou TH). 
 
Déminéralisation  
Procédé d'épuration de l'eau destiné à éliminer partiellement ou totalement les sels qui y sont dissous. 
La déminéralisation s'effectue en particulier :  

 par échange d'ions (succession d'échange de cations et d'échange d'anions),  
 par osmose inverse et par distillation.  

La décarbonatation est un procédé de déminéralisation partielle. 
 
Dépôt de calcaire 
Le calcaire est soluble dans l’eau froide. A partir de 55°C, le calcaire forme des cristaux durs et adhérents 
qui se déposent sur les installations (chaudière, ballon d’eau chaude), dans les tuyauteries et laissent de 
vilaines traces sur les sanitaires. 
Pour éviter le dépôt de calcaire, il existe deux types d’équipements de traitement de l’eau : 
Les adoucisseurs qui retirent le calcaire de l’eau et les antitartres qui l’empêchent de se déposer 
(Procédé de transformation). 
 
Déshydratation 
La déshydratation est la perte partielle ou totale d’eau d’un corps. La déshydratation est dangereuse 
pour notre organisme, c’est la raison pour laquelle nous devons boire régulièrement pour être 
correctement hydraté. Les symptômes de la déshydratation sont par exemple les maux de tête (notre 
cerveau est composé de 75%d’eau), vertiges ou nausées. Une déshydratation importante peut aussi faire 
augmenter la température de notre organisme et affecter la force, l’endurance et la coordination des 
muscles (apparition de crampes). 
Pour prévenir la déshydratation, il convient de boire entre 8 et 10 verres d’eau par jour 
(Plus en période de chaleur). Les personnes âgées et les enfants sont les sujets les plus sensibles à la 
déshydratation. 
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Désinfection 
La désinfection de l'eau est une opération permettant de réduire de 105 sa population microbiologique 
(voir aussi stérilisation). 
 
DREAL 
Ex DRIRE. Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. AU Québec, la 
RBQ (régie du bâtiment du Québec). Ces 2 instances ont le devoir de faire appliquer la réglementation 
sur les légionelles sur les Tours de refroidissement ou les Tours d’eau. 
 
Dureté de l'eau 
La dureté d'une eau est déterminée par la présence d'ion calcium et magnésium (calcaire). Dans le cas 
d’une forte concentration de ces deux ions, on dit d’une eau qu’elle est dure. Par opposition une eau est 
douce lorsque la concentration est faible. 
Vous pouvez facilement observer la dureté de l’eau lorsque vous la portez à ébullition : l’apparition d’un 
précipité blanc signale la présence de calcaire (dont les cristaux solubles dans l’eau se solidifient sous 
l’effet de la chaleur). 
 Le titre hydrotimétrique TH (ou TH total, ou dureté totale) indique globalement la concentration en 

ions calcium Ca2+ et magnésium Mg2+,  
 Le titre hydrotimétrique calcique (ou TH calcique, ou dureté calcique) exprime la concentration en 

ions calcium Ca2+  
 Le titre hydrotimétrique magnésien (ou TH magnésien ou dureté magnésienne) exprime la teneur en 

ions magnésium Mg2+.  
Les titres hydrotimétriques s'expriment en degrés français. 
 
 La dureté carbonatée indique la concentration en ions calcium et magnésium susceptibles de 

précipiter sous forme de carbonates. Elle est égale au TAC si le TH est supérieur au TAC, ou égale 
au TH si le TH est inférieur au TAC.  

 La dureté temporaire (notion abandonnée au profit de la notion de dureté carbonatée) indique la 
concentration en calcium et magnésium qui précipitent après ébullition prolongée d'une eau.  

 La dureté permanente indique la concentration en calcium et magnésium qui restent en solution 
après ébullition prolongée.  

 

LETTRE E 
 
Eau acide 
On dit d’une eau qu’elle est acide lorsque son pH est inférieur à 7. 
 
Eau alcaline 
On dit d’une eau qu’elle est alcaline lorsque son pH est supérieur à 7. 
 
Eau Brute 
C’est l’eau d’origine, celle qui arrive dans votre usine où chez vous, avant tout appareil qui pourrait la 
transformer (eau de ville, de rivière, de forage, de puits, etc). Si aucun adoucisseur, osmoseur ou chaine 
déminée ne vient la travailler, cette eau brute devient alors l’eau d’appoint à vos installations. 
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Eau alimentaire  
Eau destinée à l'alimentation des chaudières à vapeur, constituée d'éventuels condensats récupérés et 
d'eau d'appoint. Elle provient souvent de la Bâche Alimentaire. 
 
Eau d'appoint  
Arrive après l’Eau Brute. Si elle passe à travers un appareil de transformation, l’eau d’appoint peut être 
de l’eau adoucie, osmosée, déminée, décarbonatée. Certains emploient le terme d’Eau Neuve, introduite 
dans une installation pour compenser les pertes par soutirage d'eau ou de production de vapeur. 
 
Eau Chaude 
Cette eau ne relève d’aucune norme de plomberie, de chauffagiste et autres bureaux d’études. Elle ne 
tient que du langage usuel pour exprimer une eau de température élevée, différente de celle de l’eau 
froide (exemple : « je n’ai plus d’eau chaude » (comprendre : Je n’ai plus d’eau chaude sanitaire). Dans 
tous les cas, vous ne parlerez d’eau chaude pour un circuit fermé (chauffage, plancher chauffant) car 
c’est toujours de l’Eau Froide qui est utilisé et qui sera chauffée selon des périodes de l’année. 
 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
Eau chaude destinée à un usage sanitaire (Douches, robinet, douchettes, baignoire). Elle est différente 
de l'eau du chauffage qui circule en circuit fermé dans les radiateurs et les tuyauteries du chauffage 
central. L'eau chaude sanitaire peut être produite de plusieurs façons. Cette eau ne doit pas être utilisée, 
par exemple, comme eau chaude pour un café soluble ou pour la cuisson des aliments. 
 
Eau conforme  
Eau respectant les limites de qualité fixées par la réglementation. 
 
Eau déminéralisée 
Une eau est déminéralisée lorsqu’elle ne contient plus aucun sels et minéraux. 
L’eau déminéralisée est utilisée pour des applications nécessitant une eau avec peu de sel ou une 
conductivité faible (appareil à vapeur, batterie,…) 
 
Eau distillée 
La distillation de l'eau "imite" le processus naturel d'évaporation. L'eau à distiller est évaporée, et ainsi 
débarrassée de toutes les particules dissoutes et divers polluants. L'eau distillée est utilisée dans de 
nombreux processus industriels, en chimie,... 
 
Eau douce 
L'eau douce est définie comme étant l'opposé, soit d'une eau salée (eau à faible teneur en minéraux 
dissous), soit d'une eau dure (eau à faible teneur en calcium et en magnésium = calcaire) 
 
Eau dure 
On dit que l'eau est dure lorsqu'elle renferme une quantité excessive de sels de calcium et de 
magnésium. C'est ce que l'on appelle le calcaire ou plus familièrement le tartre. 
 
Eau Froide  
Toutes les eaux que vous pouvez utiliser au sein de votre établissement, elles sont une particularité des 
Eaux Brutes. Quand cette eau n’est pas de l’Eau de Ville (eau du réseau public), elle ne peut être utilisée 
que sur l’eau alimentant : les WC, les laves vaisselle, les laves linges, etc 
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EFS : Eau Froide Sanitaire 
Eau froide destinée à un usage sanitaire (eau des robinets de salle de bain, de cuisine, lave vaisselle, lave 
linge, ...). Cette eau peut être utilisée, par exemple, comme eau chaude pour un café soluble ou pour la 
cuisson des aliments. Ces réseaux sont généralement dits « ouverts » (non bouclés, non recycler, …) 
 
Eau minérale 
Les eaux minérales contiennent des minéraux dissous en grande quantité, tels que calcium, magnésium, 
sodium et fer. On considère qu'une eau est minérale lorsqu'elle apporte un bienfait pour la santé. Les 
eaux minérales ont la particularité d'avoir une composition constante dans le temps à la source. 
 
Eau neutre 
On dit d’une eau qu’elle est neutre lorsque son pH est égal à 7. 
 
 
Eau potable 
On dit qu'une eau est potable lorsque sa consommation n'a pas de dangers pour la santé humaine. 
 
Eaux usées  
Les eaux usées domestiques se composent des eaux vannes d'évacuation des toilettes, des eaux 
ménagères d'évacuation des cuisines et salles de bains. 
 
Echangeur d'anions  
Résine échangeuse d'ions susceptible de fixer les anions minéraux ou organiques et de les échanger, soit 
entre eux, soit avec l'ion hydroxyle OH-. 
On distingue : 
 les échangeurs faiblement basiques, comportant un mélange d'amines,  
 les échangeurs fortement basiques contenant des radicaux ammoniums quaternaires.  
 
Echangeurs de cations   
Résine échangeuse d'ions susceptible de fixer les cations minéraux ou organiques et de les échanger soit 
entre eux, soit avec l'ion hydrogène H+. 
On distingue :  
 les échangeurs fortement acides, appelés cations forts, et caractérisés par la présence de radicaux 

sulfoniques: -SO3H  
 les échangeurs faiblement acides, appelés cations faibles, et caractérisés par des radicaux 

carboxyliques: -COOH  
 
Echangeur d'ions 
Les échangeurs d'ions (également appelées résines) sont des substances granuleuses insolubles, dont la 
structure possède un radical acide ou basique. 
L’échangeur d'ions est capable de fixer les cations ou anions minéraux et organiques. 
L'échangeur d'ions est utilisé pour de nombreuses applications, notamment pour le traitement des 
métaux lourds, l'adoucissement et la déminéralisation. 
 
Emissaire de rejet  
Se dit d'une canalisation rejetant dans le milieu naturel des eaux pluviales ou des substances parfois 
polluantes.  
 

http://www.aenxo.fr/
http://www.dianexo.fr/
mailto:anexo@anexo.fr


ANEXO

 

ANEXO SAS - France - www.aenxo.fr - www.dianexo.fr  - anexo@anexo.fr - Copyright by anexo et droits réservés 2016 ACCUEIL 

Entérocoques  

Germes présents dans les intestins des animaux à sang chaud. Leur présence dans l'eau en nombre élevé 
est un indicateur d'une contamination de l'eau par des excréments ainsi que la présence possible 
d'autres germes porteurs de maladies. 
 
Entartrage 
L'entartrage consiste en la formation sur les parois des récipients ou des tuyauteries d'une couche de 
tartre (dépôt généralement dur et adhérent, quelquefois poreux) constitué essentiellement de sels 
(carbonates, sulfates, silicates de calcium, etc) provenant des eaux dures ou calcaires. 
Synonyme d'entartrage : Incrustation 
 
Equilibre calco-carbonique  
Etat d'une eau dont les teneurs en calcium, CO2 libre, bicarbonates et carbonates sont telles que, mise en 
contact avec du calcaire, ses caractéristiques ne changent pas : il existe de nombreuses méthodes 
graphiques pour déterminer le pH d'équilibre (ou pH de saturation = pHs de Langelier) d'une eau de 
composition chimique déterminée. 
A l'équilibre, la teneur en dioxyde de carbone libre est appelée «CO2 équilibrant». Si la concentration 
réelle devient supérieure à cette valeur, l'excès est appelé «CO2 agressif» et l'eau peut alors dissoudre du 
calcaire : elle est agressive (pH < pHs). Si la concentration est inférieure, l'eau dépose du carbonate de 
calcium sur le calcaire : elle est incrustante (pH > pHs). 

 

LETTRE F 
 
Fréquentation instantanée  
Nombre de baigneurs présents de façon simultanée sur un site de baignades. 
 
Filtration de l'eau 
La filtration de l'eau est un procédé physique permettant de séparer les substances solides en présences 
solution dans un liquide. 
La filtration de l'eau se fait à travers des substances poreuses, calibrées pour ne retenir que les particules 
d'une certaine taille. 
 
Filtre à diatomées  
Filtre à pré-couche utilisé principalement en traitement d'eau de piscine, dont la pré-couche est 
constituée de carapaces siliceuses de diatomées fossilisées (ou Kieselguhr), organismes marins très petits 
(5 à 100 mm). 
 
Filtration directe 
Méthode de clarification dans laquelle l'eau additionnée ou non de réactifs est introduite sur le filtre 
sans décantation préalable. 
 

Filtration lente  
Filtration sur matériau granuleux (sable ou anthracite le plus souvent) d'eaux moyennement riches ou 
très riches en solides en suspensions, à des vitesses comprises entre 4 et 30 m/h. 
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Filtre magnétique à poche 

Filtre métallique comprenant une poche en tissus perméable laissant passer l’eau tout en retenant les 
particules (dépôts, boues, etc). Il comprend aussi plusieurs barreaux aimantables qui sont là pour fixer 
les oxydes de fer. Ils se nettoient lorsque la perte de charge est trop importante et mesurée par des 
manomètres. Très utile pour désembouer lentement un réseau encrassé, dont on ne connait pas 
l’historique et l’état. Cela évite d’utiliser des produits à risques et trop « violents ». 
 
Filtre rapide  
Filtration sur matériaux granuleux d'eaux peu ou très peu chargées de solides en suspension, à des 
vitesses comprises entre 30 et 70 m/h. 
 
Filtre sur robinet 
Un filtre à eau sur robinet est un système de filtration de l'eau qui se visse directement sur un robinet 
fileté standard à la place du mousseur. 
Le filtre sur robinet permet généralement de traiter les mauvais goûts et odeurs, de réduire les 
herbicides et pesticides dans l'eau... L'eau du robinet est filtrée dans une cartouche contenant des 
résines et du charbon actif. Il convient de remplacer périodiquement la cartouche du filtre sur robinet 
selon les indications du fabricant. 
 
Floculant  
Produit minéral ou organique destiné à favoriser la floculation des matières, préalablement coagulées, 
présentes dans une eau à traiter. On distingue des floculants minéraux (silice activée, ...), organiques 
d'origine naturelle (alginates) synthétiques (polyélectrolytes ...) 
Synonyme : adjuvant de floculation. 
 
Floculation  
Agglomération et précipitation de particules colloïdales en suspension dans l'eau et préalablement 
coagulées. Cette agglomération est facilitée par l'addition à l'eau d'adjuvants de floculation ou floculants. 
 
 
 

LETTRE G 
 
Germes  
Microorganismes pouvant provoquer une maladie.  
 
Germes témoins de contamination fécale  
Les germes témoins de contamination fécale regroupent les coliformes totaux, les coliformes fécaux et 
les streptocoques fécaux. Ce sont des germes banaux qui ne sont pas directement pathogènes mais qui 
constituent des indicateurs de la présence d'autres germes pathogènes pour l'homme. La présence de 
ces bactéries dans l'eau est révélatrice d'une pollution d'origine fécale. 
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LETTRE H 
 
Halogènes (du grec: générateur de sel)  
Eléments du groupe VII de la classification périodique des éléments : fluor, chlore, brome, iode, astate. 
 
Hydrazine  
Hydrure d'azote, de formule N2H4, utilisé en traitement d'eaux de chaudières pour l'élimination de 
l'oxygène dissous dans l'eau. 
 
Hydrolyse  
Décomposition d'une substance chimique par l'eau avec dissociation simultanée de celle-ci. Les sels 
d'acides faibles ou de bases faibles ou des deux, sont partiellement hydrolysés en solution aqueuse : les 
esters peuvent être hydrolysés en alcool et acide.  
 
Hypochlorite  
Corps contenant le radical ClO-, les hypochlorites peuvent remplacer le chlore dans ses applications en 
désinfection des eaux, on peut disposer soit :  
 D'un produit liquide : hypochlorite de sodium ou eau de Javel,  
 D’un produit solide (poudre) : hypochlorite de calcium.  
Tous deux sont utilisés après dilution ou dissolution dans l'eau. 

 

LETTRE I 
 
Indice de colmatage 
Mesure physique permettant de déterminer la teneur d'une eau en éléments colloïdaux (entre 0,9 et 0,5 
mm). Cette mesure s'effectue par détermination du degré de colmatage d'une surface poreuse de 0,45 
mm de porosité. 
 
Inhibiteurs de corrosion 
Les inhibiteurs de corrosion sont des produits chimiques qui, ajoutés à l'eau, empêchent son action 
corrosive sur des métaux par formation d'une pellicule protectrice sur le métal. 
 
Ion 
L'ion est un atome, ou un groupement d'atomes chargé électriquement présentant un excès (anion) ou 
un déficit (cation) en électrons, dont la migration occasionne le passage de l'électricité à travers un 
électrolyte. 
Les ions positifs, ou cations, comprennent : les métaux et l'hydrogène (ex : Ca++, Na+, H+). 
Les ions négatifs, ou anions, comprennent : les non-métaux et des groupements tels que SO4--, 
HCO3-, etc, et l'ion hydroxyde OH. 
 
Ionisation  
Etat d'un mélange chimique, liquide ou gazeux dont les composants sont dissociés en ions. Le degré 
d'ionisation est le degré de dissociation en ions. 
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LETTRE L 
 
Laboratoire agréé  
Laboratoire d'analyse de l'eau qui dispose de qualifications reconnues pour déterminer les teneurs en 
microorganismes et éléments chimiques présents dans les échantillons d'eau.  

 
Légionellose 
La légionellose est une maladie provoquée par la Legionella, bactérie présente de façon naturelle dans 
l'eau.  
La légionellose se caractérise principalement par de graves infections pulmonaires, pouvant être 
mortelles (Legionella Pneumophila de certains sérotypes et groupes - ex : sg2-14). 
 
Legionella Pneumophila  
Cette bactérie, présente de façon naturelle dans l’eau, se retrouve dans les Tours de Refroidissement, les 
Douches et Douchettes à travers les Ballons d’eau chaude sanitaire (ECS), les Fontaines et autres eaux de 
Loisirs (spas, etc). Avant fin 2011, tous les établissements recevant du public devront faire au moins une 
analyse par an de recherche de Légionelles. 
Les légionelles se développent fortement à partir de 20°C jusqu’à 45°C.  
A partir de 50°C, leur pouvoir de prolifération est stoppé mais elles ne sont en aucun cas détruites 
comme le laisse à penser beaucoup de texte. 
Ce n’est qu’à partir de 70°C que les Légionelles sont détruites. Ce qui pose un réel problème au regard 
des chocs thermiques des Ballons de stockage ou autres réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire 
(ECS). En effet, l’eau chaude ne devant pas être distribuée hors des ballons à plus de 60°C et au robinet, 
après les mitigeurs, à plus de 45°C. 
Cette question va devenir sans doute une question d’actualité dans les prochains mois. 
 
Lit mélangé 
Bouteille remplie au ¾ de résine qui vous permet d’avoir de l’eau déminée. Quand la qualité de cette 
dernière n’est plus satisfaisante, les bouteilles sont renvoyées vers le fournisseur afin qu’il procède à 
leurs régénérations. 
 

LETTRE M 
 
Matières en suspension (MES) 
Particules solides très fines présentes dans l'eau, que la pratique divise en :  

 matières décantables, qui se séparent naturellement, sans apport de réactif, quand l'eau est au 
repos,  

 matières colloïdales trop fines pour décanter par gravité, mais éliminables par coagulation.  
 
Métaux lourds 
Les métaux lourds possèdent un numéro atomique élevé. Les plus courants et plus dangereux sont le 
mercure, le plomb, le cadmium, le chrome, le zinc. 
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En s'accumulant dans les organismes, les métaux lourds peuvent contaminer l'ensemble d'une chaîne 
alimentaire. Les métaux lourds ont des effets toxiques sur le système nerveux, le sang ou la moelle 
osseuse et sont généralement cancérigènes 
 
Méthodes d’analyses normalisées  
Ensemble de procédures, d'outils et de matériels respectés strictement par les laboratoires pour 
analyser la qualité d'une eau. Ces méthodes sont dites normalisées parce qu'elles sont reconnues 
comme fiables et standardisées. 
 
Microfiltration 
La microfiltration est un procédé membranaire basse pression, utilisé pour la filtration des colloïdes 
ayant une taille comprise entre 0.05 et 10 microns. La microfiltration est utilisée pour le traitement des 
eaux issues de processus de fermentation. 
 
Milliéquivalent par litre (meq/l)  
Unité de concentration des corps dissous dans une solution aqueuse ; 1 meq/l correspond à la 
concentration d'une solution normale diluée mille fois, 1 meq/l équivaut à 5 degrés français.  
 
Minéralisation de l'eau 
La minéralisation de l'eau est sa teneur en sels minéraux exprimée en ppm ou mg/L par litre (résidu à sec 
après évaporation). 
 
Mole  
Unité fondamentale de quantité de matière, dans le système SI (système international d'unités). Ce 
terme a remplacé celui de molécule-gramme. La Molarité (d'une solution aqueuse) est le nombre de 
moles du corps contenues dans un litre d'eau. 
 

LETTRE N 

 
Nanofiltration 
La nanofiltration est un procédé de filtrage de l'eau utilisé lorsque l'osmose inverse et l'ultrafiltration 
sont inefficaces. La nanofiltration est utilisé pour la déminéralisation, le traitement de la couleur de l'eau 
et le dessalement de l'eau de mer. 
 
Nappes aquifères libres 
L'infiltration en profondeur des eaux superficielles donne naissance à une nappe aquifère si les eaux 
rencontrent une couche imperméable susceptible de limiter leur progression vers le bas. Cette nappe 
aquifère est dite libre si aucun niveau imperméable ne limite sa partie supérieure ; dans ce cas, la partie 
supérieure de la nappe correspond à une zone aérée où l'eau peut circuler librement vers le haut ou vers 
le bas en fonction de l'alimentation de la nappe et donc du régime des précipitations atmosphériques. Le 
niveau supérieur de la nappe, appelé niveau phréatique, est variable selon les saisons. Il s'élève en 
période humide (hiver et printemps) et s'abaisse en période sèche (été et automne). Ce phénomène de 
variation du niveau phréatique s'observe à l'intérieur d'un puits, mais un deuxième facteur intervient à 
ce moment : la consommation et donc l'importance volumétrique du pompage au niveau du puits. En 
effet, la progression de l'eau à l'intérieur de la roche hôte est très lente et, lors d'une consommation 
intensive, le puits peut s'assécher, même si les réserves de la nappe sont encore importantes. Si la 
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consommation est supérieure au volume de la nappe, celle-ci finit par s'assécher totalement ; ce 
phénomène est fréquent dans les régions qui subissent de longues saisons sèches. On remédie à cela en 
forant des puits de grande profondeur, qui rencontrent des nappes d'un volume plus important et moins 
dépendant de l'alimentation saisonnière. 
 
Nappe aquifère captive  
Suppose un niveau d'arrêt de la progression des eaux dans le terrain hôte, à la fois vers le bas et vers le 
haut, ce qui suppose l'existence de deux couches de terrain imperméables de part et d'autre d'une 
couche poreuse et perméable. En général, il s'agit d'une structure géologique plissée, avec un synclinal 
au fond duquel s'accumule l'eau venant des flancs ; l'eau est mise sous pression, ce qui donne naissance 
à une nappe artésienne. Son exploitation peut se faire par puits artésien d'où l'eau jaillit sous pression. 
 
Nappes captives  
En région montagneuse peuvent, comme les nappes libres, donner naissance à des sources qui seront 
généralement pérennes et parfois sous pression. 
 
NCR  
Niveau de Compétence Requis 
 
Neutralisation  
Opération qui consiste à amener une solution à un pH voisin de 7 : par acidification si son pH initial est 
supérieur à 7 et par alcalinisation s'il est inférieur à 7. 
 
Neutralite  
Nom commercial de calcaire d'origine marine en grains calibrés utilisé pour l'élimination du dioxyde de 
carbone (CO2) agressif contenu dans une eau. L'eau percole à travers la masse neutralisante, dans des 
appareils analogues aux filtres à sable classiques. Le CO2 agressif est transformé en bicarbonates 
(hydrogénocarbonates) alcalino-terreux solubles. 
 
Nitrates (NO3) 
Les nitrates sont des composants naturels du cycle de l'azote indispensables à la vie et notamment au 
développement des plantes. La formule chimique des ions nitrates est NO3- 
Les nitrates sont présents dans les sols à l'état naturel. Les végétaux assimilent les nitrates pour leur 
croissance dans la limite de leur capacité d'absorption.  
Lorsque cette limite est dépassée, le cycle biologique naturel est rompu et les nitrates excédentaires 
vont alors polluer les ressources d'eau superficielles et par infiltration les eaux souterraines.  
La France et sa réglementation tolère pour l’instant, ou plutôt a établi par décret, un seuil de 50 mg/l 
alors que l’OMS a descendu ce seuil à 25 mg/l en teneur maximum de nitrates dans l’eau, destinée à la 
consommation humaine. 
 
Nitrites (NO2) 
Cet anion est un dérivé oxydé de l'azote qui provient essentiellement de l'oxydation incomplète de 
l'ammoniaque. L'un des risques lié à la présence de nitrites est la réaction avec l'hémoglobine qui peut 
former la méthémoglobine, affectant la capacité du sang à transporter l'oxygène. L'hémoglobine des 
fœtus et des nouveau-nés est plus sensible à ce phénomène car ils ingèrent proportionnellement plus 
d'eau qu'un adulte. L'autre risque est la transformation des nitrites en nitrosamines suspectées d'être 
cancérigènes. La limite fixée pour les eaux livrées à la consommation humaine est de 0,10 mg/L. 
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LETTRE O 
 
Osmose inverse 
L'osmose inverse est un procédé de filtration de l'eau par membrane afin d’en extraite un solvant 
d’une solution (ex : Eau pure à partir d’eau salée). 
L'osmose inverse permet de filtrer toutes les particules dissoutes ou en suspension dans l'eau. 
Ce procédé est utilisé pour l'eau de boisson (voir osmoseur) mais aussi pour le dessalement de l'eau de 
mer. 
 
Osmoseur 
Un osmoseur est un système de filtration de l'eau du robinet par procédé d'osmose inverse. 
L'osmoseur permet de filtrer toutes les particules dissoutes ou en suspension dans l'eau. 
L'osmoseur se compose de deux cartouches filtres, d'une membrane d'osmose inverse, et d'une grosse 
réserve d'eau placée sous l'évier (20 litres environ) pour un usage domestique. Un robinet 
supplémentaire est installé sur l'évier pour distribuer l'eau osmosée. En revanche dans l’industrie, les 
bâches tampons peuvent aller de 200 litres à plusieurs dizaines de m3 quant aux pressions, elles peuvent 
commencer à 3 à plus de 100 bars. 
 

LETTRE P 

 

Pathogène  
Qui engendre une maladie. 
 
Pédiluve  
Petit bassin placé à l'entrée d'une piscine et destiné à la désinfection des pieds des baigneurs.  
 
Point critique Break-point  
Point bas de la courbe en forme de N représentant la variation de la teneur en chlore résiduel d'une eau 
à traiter en fonction de la teneur en chlore introduit. Ce point correspond à la dose de chlore pour 
laquelle il ne subsiste plus de Chloramines résiduelles dans l'eau, lorsque celle-ci contenant l'origine des 
composés ammoniacaux. Pour une chloration supérieure au point critique, la quasi-totalité de l'oxydant 
résiduel se trouve sous forme de chlore libre (non combiné). Le contrôle d'un tel traitement nécessite 
des méthodes de dosage permettant de distinguer les différentes formes de chlore résiduel. 
 
Phénols  
Substances polluantes essentiellement d'origine industrielle. 
 
pH de l'eau 
Le pH est une valeur qui indique l’acidité ou l’alcalinité d’une eau. 
L’échelle du pH est graduée de 0 à 14 (pour l'eau) : 
- pH = 7 / eau « neutre » 
- pH < 7 / eau acide 
- pH > 7 / eau alcaline (ou basique). 
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Phytoplancton toxique  
Micro-organisme aquatique végétal de type algal pouvant produire des substances toxiques.  
 
Plomb 
Le plomb est un métal présent naturellement en petite quantité dans l'écorce terrestre. 
L'exposition au plomb est nocive à la santé des jeunes enfants et des femmes enceintes car il affecte le 
développement intellectuel, le comportement, la croissance, et l'ouïe des bébés et des enfants (maladie 
du saturnisme). 
Le plomb que l'on peut trouver dans l'eau du robinet provient d'une manière générale d'une dégradation 
de vieilles installations de plomberie en plomb. 
La norme limitant la teneur en plomb de l'eau est fixée par le décret à 50 μg/L. Le décret du 20 décembre 
2001 prévoit que cette limite soit abaissée progressivement jusqu'à 10 μg/L en 2013. 
 
ppm 
Le ppm (Parties Par Million) est une unité de mesure utilisée pour exprimer de faibles concentration 
dans l'eau. 
1 ppm = 1 mg/Kg soit environ 1mg/L ou 100 ppm = 100 grs/m3 
 
Point invariant  
Se dit d'un point lorsque les contrôles sont réalisés systématiquement au même lieu. 
 
Points de prélèvements  
Lieu précisément identifié sur un site où sont réalisés des contrôles réguliers de la qualité de l'eau. Ces 
points de prélèvements doivent être représentatifs de la qualité de l'eau du site. 
 
Points de prélèvements  
Lieu précisément identifié sur un site où sont réalisés des contrôles réguliers de la qualité de l'eau. Ces 
points de prélèvements doivent être représentatifs de la qualité de l'eau du site. 
 
Polyphosphates 
Les polyphosphates sont des produits minéraux obtenus par polycondensation d'Orthophosphates, 
caractérisés par la répétition du même motif structurel PO3M. Ces polymères se présentent sous forme 
de chaînes, plus ou moins longues, plus ou moins ramifiées, voire cycliques. 
Les polyphosphates complexent de nombreux cations tels que Ca2+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, et agissent 
comme dispersants ou comme opposants à certaines réactions chimiques. 
Leurs applications essentielles concernent la prévention de l'entartrage et la stabilisation du fer et du 
manganèse. 
Les polyphosphates sont décomposés par l'eau (hydrolyse) dès leur mise en solution. La vitesse 
d'hydrolyse, faible à température ambiante (10 - 20°C), s'accélère avec l'élévation de température pour 
devenir quasi instantanée à l'ébullition. 
 
Pot à boue  
Autre nom usuel donné au Filtre à poche et autres magnétiques à barreaux 
 
Pot de détente  
Matériel équipant les chaudières à vapeur et destiné à abaisser la pression des purges de 
déconcentration avant rejet à l'égout. L'abaissement de la pression des purges à la pression 
atmosphérique conduit à une vaporisation partielle de celles-ci. La mise en place d'un pot de détente 
permet de récupérer l'eau pure et la chaleur contenues dans la vapeur de vaporisation des purges. 
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Pot d’Injection 
Matériel permettant d’injecter du produit de traitement directement dans le réseau quand celui-ci n’a 
pas de compteur d’eau asservi à une pompe doseuse. Ce procédé n’est valable que pour de petits 
circuits ne connaissant que de très faibles appoints d’eau. 
 
Primage  
Phénomène d'entraînement de vésicules d'eau dans un courant gazeux. Le primage est préjudiciable au 
bon fonctionnement des chaudières à vapeur et des laveurs d'air. La sensibilité au primage d'un appareil 
augmente lorsque la viscosité de l'eau augmente.  
 
Protocole ou Procédures 
Descriptif technique qui énonce les conditions, les règles, les tâches à exécuter et leur déroulement 
et/ou les consignes à observer pour la réalisation d’un acte. 
 
Purges de déconcentration  
Soutirage vers l'égout d'une fraction du volume d'eau contenu dans une installation pour évacuer, sous 
forme concentrée, les minéraux apportés sous forme diluée par l'eau d'appoint. Les purges de 
déconcentration sont destinées à limiter l'accroissement progressif de la teneur en éléments dissous de 
l'eau des installations dans lesquelles des pertes d'eau pure (par évaporation partielle) sont compensée 
par des appoints d'eau plus ou moins riche en éléments dissous. Elles sont pilotées de manière 
automatique sur les Tour de refroidissement et de plus en plus sur les chaudières. En chaufferie, nous 
parlerons plus de Chasses de Fond. 
 
Purificateur d'eau du robinet 
Le purificateur d'eau du robinet est un système de filtration de l'eau qui se visse directement sur un 
robinet fileté standard à la place du mousseur. 
Le purificateur d'eau du robinet permet généralement de traiter les mauvais goûts et odeurs, de 
réduire le plomb et le mercure, d'éliminer certains produits chimiques volatiles, de réduire les herbicides 
et pesticides dans l'eau... 
Un système de deux cartouches filtres (cartouche filtre anti goût et odeur, cartouche filtre purificatrice) 
est placé sous l'évier. Il convient de remplacer les cartouches filtres de votre purificateur d'eau selon les 
indications du fabricant (un témoin est généralement prévu pour vous alerter lorsque les cartouches 
filtres de votre purificateur d'eau sont saturées). 
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LETTRE R 

 
R 
Dans l’application web DIANEXO d’audits en ligne ; le « R » est une abréviation signifiant « Réglementation » et qui 
figure dans les rapports finaux sous PDF et dans la colonne « E » (criticité). Elle est suivie du chiffre 1, 2 ou 3 selon la 
criticité du facteur de risque. (Téléchargez le Tutoriel DIANEXO) 
 
Régénération des résines 
C'est un procédé qui consiste à restituer son efficacité opérationnelle à une matière échangeuse d'ions (résine) 
après son utilisation. 
La régénération des résines de l’adoucisseur se déroule en cinq étapes : 

1 - Détassage et Rinçage lent : brassage des résines par un courant d’eau pour éviter le tassement au fond 
de la bouteille 

2 -Saumure : Aspiration de la saumure dans le bac à sel. La saumure va traverser les résines pour les 
débarrasser d’ions calcium et magnésium  « calcaire » (procédé d’échanges d’ions) 

3 - Rinçage des résines pour éliminer toute trace de sel 
4 - Renvoi d’eau : Envoi d’eau dans le bac à sel pour préparer une nouvelle saumure 
5 - Remise en service de l’adoucisseur à la fin de la régénération 

 

Nota : Il existe de plus en plus d’adoucisseurs qui démarrent leur régénération par le remplissage du Bac à sel. Ceci 
ayant 2 vertus. La 1ère est d’éviter le risque bactérien et la 2ème permet d’économiser de l’eau. 

 
Résines 
Résine est un terme générique désignant les matériaux granulaires utilisés en échange d'ions. Vous en 
retrouvez dans les adoucisseurs comme dans les chaines de Déminée. 
 
Résistivimètre  
Appareil destiné à mesurer la résistivité électrique d'une eau. Une résistivité élevée est caractéristique 
d'une eau très pure (quelques mégohms-centimètres) à l’inverse de la conductivité. 
 
RIA  
Réseau Incendie Armé. Quand ce circuit est totalement fermé et indépendant, sous entendu qu’il ne sert 
à aucun process, il peut être traité comme un circuit fermé standard. 

 
  

http://www.aenxo.fr/
http://www.dianexo.fr/
mailto:anexo@anexo.fr


ANEXO

 

ANEXO SAS - France - www.aenxo.fr - www.dianexo.fr  - anexo@anexo.fr - Copyright by anexo et droits réservés 2016 ACCUEIL 

LETTRE S 

 

Saumure 
La saumure est une saturation de sel dans l'eau utilisée dans le processus de régénération des résines de 
l'adoucisseur. 
La saumure apporte les ions sodium qui vont venir remplacer les ions calcium et magnésium fixés sur les 
résines de l'adoucisseur saturées. 
L'adoucisseur doit être alimenté en pastilles de sel afin de pouvoir préparer la saumure nécessaire aux 
processus de régénération. 
 
Sel  
Substance résultant de l'action d'un acide sur une base. Parmi les sels utilisés en traitement des eaux, on 
peut citer :  
 Le chlorure de sodium NaCl,  
 Le silicate de sodium Na2SiO3,  
 Le chlorure ferrique FeCl3,  
 Le sulfate d'aluminium Al2 (SO4), 18 H2O.  
 
 
Sel pour adoucisseur 
Le sel est utilisé pour la régénération des résines. C'est un sel spécialement purifié pour les 
adoucisseurs qui se présente sous la forme de grosses pastilles. 
Vous devez toujours vous assurer que votre bac à sel en contient suffisamment pour préparer la 
saumure nécessaire au processus de régénération des résines de votre adoucisseur. 
 
Stérilisation 
La stérilisation est une opération à caractère stable, effectuée sur un milieu clos, et conduisant à 
l'absence totale de germes revivifiables (voir aussi désinfection). 
 
STEP  
Station d'épuration : installation recevant les eaux usées issues du réseau d'égouts et assurant le 
traitement de celles-ci avant le rejet dans l'environnement.  
 
Streptocoques fécaux  
Germes présents dans les intestins des animaux à sang chaud. Leur présence dans l'eau en nombre élevé 
est un indicateur d'une contamination de l'eau par des excréments ainsi que la présence possible 
d'autres germes porteurs de maladies.  
 
Substances tensio-actives  
Groupe de substances contenues notamment dans les détergents et les lessives et dont les propriétés 
chimiques permettent de retenir les saletés comme les graisses.  
 
Syndrome fébrile  
Ensemble de signes révélateurs de fièvre. 
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LETTRE T 
 
 
TA (titre alcalimétrique simple)  
Mesure de la teneur d'une eau en alcalis (hydroxydes) et de la moitié de sa teneur en carbonates alcalins 
et alcalino-terreux, déterminée par addition de la quantité d'acide sulfurique nécessaire au virage de la 
phénolphtaléine du rouge à l'incolore à pH 8.27 
Si le pH est inférieur à 8.27 , le TA est nul et l'eau ne contient pratiquement que des bicarbonates.  
Le TA s'exprime en degrés français (°f). La notion équivalente allemande est le «pWert», exprimé en 
degré allemands (°dH). 
Info anexo : astuce très pratique pour les condensats de chaudière. Si le TA ne vire pas au phénol, votre 
pH est < 8.27 ce qui n’est pas conforme. 
 
TAC (titre alcalimétrique complet) 
Teneur d'une eau en alcalis (hydroxydes), en carbonates et en bicarbonates (ou hydrogénocarbonates) 
alcalins et alcalino-terreux, déterminée par addition de la quantité d'acide sulfurique nécessaire au 
virage du méthylorange (ou hélianthine) du jaune à l'orangé à pH 4.3 
Le TAC s'exprime en degrés français (°f). La notion équivalente allemande est le «mWert» exprimé en 
degrés allemands (°dH). 
 
TAR : Tour Aéro Réfrigérante (voir aussi Tour de Refroidissement) ou Tours d’eau pour le Québec 
Elles sont de 3 types : Ouvertes, Fermées ou Hybrides 
Les tours aéroréfrigérantes ont pour fonction d'évacuer vers le milieu extérieur la chaleur issue de 
systèmes de refroidissement (climatisation ou process industriel) en pulvérisant de l'eau chaude dans un 
flux d'air. Cette eau tombe par gravitation à l'intérieur d'un flux d'air frais remontant dans la tour. Cette 
circulation d'air permet de refroidir l'eau par vaporisation d'une partie de l'eau pulvérisée. Cette vapeur 
d'eau est parfois visible sous la forme d'un panache au-dessus de la tour. 
 
Tartre : 
Le tartre est le dépôt du calcaire généralement dur et adhérent, quelquefois poreux, constitué 
essentiellement de sels (carbonates, sulfates, silicates de calcium, etc) provenant des eaux dures ou 
calcaires. 
Le tartre se dépose sur les sanitaires où il laisse des traces inesthétiques, mais aussi dans vos tuyauteries, 
chaudière, ballon d'eau chaude… 
Il existe 3 moyens efficaces pour se débarrasser du tartre : les adoucisseurs, les produits anti tartres de 
traitement des eaux et quelques procédés qui ressortent, chaque année auprès du grand public, mais 
que nous ne voyons presque jamais dans le milieu Industriel. 
 
TDE 
Traitement des eaux ou traiteur d’eau selon le sens et la tournure de la phrase.  
 
T.B.T.  
Tri Butyl Etain, composé toxique utilisé dans les peintures anti-salissures des carènes de bateau, qui peut 
se retrouver dans certains coquillages filtrants.  
 
Temps d’incubation  
Délai nécessaire entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes d'une maladie. 
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Tour de Refroidissement  
Les tours de refroidissement sont utilisées pour refroidir un liquide ou un gaz à l'aide d'un moyen de 
refroidissement. Il s'agit d'un cas particulier d'un échangeur de chaleur où le transfert thermique 
s'effectue par contact direct ou indirect entre les flux. Le moyen de refroidissement de telles installations 
est le plus souvent l'air ambiant. Les tours de refroidissement sont des équipements courants, présents 
dans des installations de climatisation, ou dans des procédés industriels et énergétiques (centrales 
électriques, installations de combustion, sucreries, chimie...). 
 
TH (titre hydrotimétrique) 
Le TH est exprimé en ° français dans la plupart des pays européens. Il représente la mesure des ions 
calcium et magnésium présents dans l'eau, autrement dit la présence de calcaire. 
1°F = 10 mg/L de carbonate de calcium 
On dit d'une eau qu'elle est calcaire à partir de 15°F (communément exprimé 15° TH). 
On peut mesurer le TH de l'eau à l'aide de produits chimiques réactifs à la présence des ions calcium et 
sodium (changement de couleur). Il suffit de compter le nombre de gouttes pour connaître le TH de l'eau 
au degré près. 
 
Toxine  
Substance toxique produite par certaines bactéries. 
 
Traçabilité 
Aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est produit, recherché, 
analysé, étudié et expertisé, ... 
 
Traçage 

1. Pose de cordons chauffants le long des canalisations d’eau chaude afin de maintenir la 
température de l’eau chaude. 

2. Injection d’un produit souvent coloré dans le but d’effectuer des recherches de fuites d’eau 
 
Traitement  de l'eau 
Englobe tous les procédés mécaniques et chimiques permettant de protéger les circuits, les réseaux et 
les process des effets souvent néfastes de l’eau. Les Traitement des eaux touchent autant les humains 
que les installations. 

1. Traitement chimique : Il s’opère en conditionnement un réseau, un circuit, une installation, un 
process à l’aide produits chimiques contre le tartre, la corrosion, les algues, les bactéries, … 

2. Traitement mécanique : Il permet de transformer les caractéristiques d’une eau (adoucisseur, 
osmoseur, chaine déminée, …), d’enlever des polluants (filtres à charbon actif, bobines ou 
masses filtrantes, défériseur, dénitrificateur, …) et de désinfecter les eaux (ozone, électrolyse, 
UV, cellule électromagnétique, …) 

 
Traitement  Choc 
Il consiste à mettre en œuvre un procédé ou une injection de produit de manière ponctuelle pour la 
maîtrise des paramètres microbiologiques et physico-chimiques de l’eau. Il peut s’effectuer de manière 
manuel ou à l’aide d’une pompe doseuse. Un traitement choc est souvent liée à une Action Curative et 
non Préventive. 
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Traitement  en Continu 
Il consiste à mettre en œuvre un procédé ou une injection de produit de manière permanente, pour la 
maîtrise continue des paramètres microbiologiques et physico-chimiques de l’eau. 
 
Traitement  en Discontinu 
A l’inverse du Traitement Choc, il consiste à mettre en œuvre un procédé ou une injection de produit de 
manière permanente mais en prenant en compte un « delta T » quant à l’injection, pour la maîtrise des 
paramètres microbiologiques et physico-chimiques de l’eau. Ce type de traitement est souvent asservi à 
une horloge, un automate, … Son principal avantage est d’être mis en place quand nous souhaitons 
éviter l’accoutumance des bactéries aux molécules des produits chimiques. Le traitement en discontinu 
concerne la plus part du temps les Biocides, les fongicides, … 
 
Traitement  Curatif 
Il consiste à mettre en œuvre, après nettoyage, une désinfection choc curative ponctuelle destinée à 
abattre de manière très significative (> 105), les bactéries présentes dans l’eau. 
 
Traitement  Préventif 
La « Roll Royce » des traitements. Il permet aux personnes qui le mettent en place de privilégier le 
Préventif au Curatif. Sachez qu’un traitement Préventif sur des circuits fermés de Chauffage, de Plancher 
chauffant, d’eau glacée, TAR, Chaudières vapeurs, Eau de Loisirs, STEP, vous permet d’augmenter très 
fortement la durée de vie de vos installations  ainsi que de baisser vos factures énergétiques, vos relevés 
de consommation d’eau dans un minimum de 30% 

 

Turbidité de l'eau 
La turbidité est l'état plus ou moins trouble d’une eau causée par la présence de matières fines en 
suspension (limons, argiles, micro-organismes, etc.) et de colloïdes, gênant le passage de la lumière. 

 

LETTRE U 
 

UV : ultra-violet 
Le rayon ultra violet est un rayonnement émis par des lampes avec une longueur d'onde voisine de 256 
nanomètres, agissant sur les molécules d'ADN des micro-organismes, et utilisé pour la désinfection des 
eaux. 
Les ultras violets sont utilisés principalement pour la potabilisation des eaux de forage (puits) et dans 
certaines Eaux de Refroidissement. 
 
UFC/L  
Unités formant colonies par litre d’eau. Unité utilisée pour exprimer les résultats des analyses de 
légionelles dans l’eau. 
 
UFC/ml  
Unités formant colonies par millilitre d’eau. Unité souvent utilisée pour exprimer les résultats des 
analyses de bactéries dans l’eau. 
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LETTRE V 
 

Valeurs guides  
Valeurs de qualité de l'eau correspondant à des concentrations en germes en dessous desquelles une 
eau est considérée comme conforme. Au dessus de ces valeurs, l'eau peut être classée comme de qualité 
moyenne, voire non conforme.  
 
Valeurs impératives  
Valeurs de qualité de l'eau correspondant à des concentrations en germes au-delà desquelles une eau 
est considérée comme non conforme. 
 
Vapeur alimentaire (ou vapeur blanche)  
Vapeur exempte de tout produit coloré, toxique ou odorant, susceptible d'être en contact avec des 
denrées alimentaires, des produits pharmaceutiques ou biologiques, des textiles ou encore d'être 
introduite dans l'air ambiant. Attention, ces notions peuvent être séparées. L’emploi d’amines FDA 
autorise, ce qui est controversé par certains et surtout par l’AFSSA, à différencier la vapeur Alimentaire 
de la Vapeur Blanche. Si cette dernière doit être exempte de tout,  la vapeur alimentaire, quant les 
aliments sont protéger par un film ou autre pellicule, autorisent certaines amines, comme les volatiles 
afin de protéger leur condensats. Cette distinction « usuelle » est surtout employée dans le domaine 
agro-alimentaire. 
 
Vapeur industrielle :  
Vapeur qui ne requiert pas les qualités exigées pour les vapeurs blanches. 
 
Virus  
Micro-organisme infectieux à structure bien définie, invisible au microscope optique. 
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