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1. Implémentation du système step by step 
 
Ce document sert de base pour la réalisation d’un système de chloration automatisé avec la technologie 
WATA™ et Dosatron, dans un but de répliquer ce procédé dans d’autres communautés. Il a été réalisé lors 
d’une étude pilote au Burkina Faso en se basant sur l’expérience de l’implémentation du système sur 
deux sites différents. Les AEPS modifiés se composaient uniquement d’un forage avec des débits compris 
entre 2 et 8 m3/h. 
 
Ce guide offre les bases pour toutes personnes intéressées à réaliser ce système dans un réseau d’eau, 
mais n’offre aucune garantie sur le succès de l’action et ne peut pas être considéré comme seul support 
technique pour l’installation du procédé.  
 
Pour commencer, plusieurs réponses doivent être connues avant de débuter un projet de chloration sur 
un AEPS. 
 

 Est-ce qu’un nouveau forage est planifié dans un futur proche (3 ans) ? 
 
Effectivement, si un nouveau forage est prévu prochainement, l’implémentation du système de chloration 
devra être réalisé une fois que toutes les modifications du réseau seront effectuées. Le risque est 
d’implémenter une pompe doseuse et un électrochlorateur qui ne pourra pas répondre à la demande en 
eau.  
 

 Est-ce que le débit du forage actuel correspond aux premières années de fonctionnement (pas 
d’asséchement de la nappe) ? 

 
Si le débit du forage diminue et ne répond plus à la demande, cela peut être lié à un abaissement du 
niveau de d’eau dans la nappe phréatique utilisée. Mieux vaut régler ce problème (nouveau forage, 
soufflage, maintenance,..) avant d’implémenter un système de chloration sur un AEPS défectueux. 

 
 Le débit du forage se situe entre 0,5 et 8 m3/heure ?  

 
Notre système fonctionne actuellement avec des pompes doseuses permettant de traiter un débit entre 
0,5 et 8 m3 /heure. Si le débit du forage est supérieur, la pompe ne pourra plus assurer une chloration 
précise du réseau d’eau. 
 
Une fois ces informations récoltées, il est possible de dimensionner le système à implémenter.  
 
Dans ce cas, l’utilisation d’une pompe Dosatron D8, accompagnée par un électrochlorateur WATA-Plus™ 
à l’énergie solaire est à favoriser. Vous trouverez dans le chapitre « Implémentation du système WATA-
Plus™ & D8 », toutes les démarches à prévoir afin d’implémenter ce module de chloration. 
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1.1.Chronogramme des taches à réaliser 

1.2.Préparation du Budget  

 
L’installation de ce module de chloration a un coût, l’investissement doit être correctement estimé avant 
de commencer toute modification sur le réseau d’eau. Ci-dessous les prix d’achats du matériel utilisé. 
Attention, ces montants sont des valeurs estimatives, elles n’offrent aucune garantie vis-à-vis des 
fournisseurs, mais servent uniquement de base dans l’élaboration d’un budget. 
 
La majeure partie des frais sont des investissements de base, une fois le module fonctionnel, seul un 
ravitaillement régulier en sel doit être organisé et une maintenance annuelle. 
 
Un amortissement doit être budgété sur le prix de vente de l’eau afin de permettre aux pièces 
défectueuses d’être changées régulièrement (2 – 5 ans). 
  

Coûts total WATATM  module de chloration 

Composants Prix [EURO] Prix [CFA] 

  Electrolyseur 

WATA-PlusTM 4 502 2 953 125 

Energie 

Panneau Solaire 200 131 250 

Régulateur 25 16 406 

Batterie 329 215 625 

Accessoires 123 80 625 

Pompe 

Dosatron D8 pompe doseuse 1 358 890 625 

Accessoires 407 267 262 

Installation 

Abris pour le dispositif 2 050 1 345 312 

Main d’œuvre installation 886 581 250 

Transport 185 121 875 

TOTAL 10 065 6 603 355 

Tableau 1 : Chronogramme des taches 

Tableau 2 : Coûts du matériel 
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1.3.Approbation de la Mairie 
 
Pour le cas où la mise en place de ce module ne provient pas directement d’une volonté communale, il 
est important de passer un accord liant le vendeur du module de chloration et la commune propriétaire 
du système d’adduction en eau potable.  
 
Les points devant figurer dans cette convention sont les suivants : 
 

 Engagements des parties 
o Le promoteur de la technologie s’engage à respecter la politique ainsi que la stratégie 

en matière d’eau potable, et de rester à la disposition durant toute la durée du projet en 
collaboration proactive avec l’opérateur. 

o La mairie devient propriétaire des infrastructures et s’engage à organiser une 
maintenance régulière des infrastructures.  
 

 Durée du partenariat proactif 
o Le partenariat doit permettre à la commune de s’approprier la technologie, d’éviter 

d’éventuels défauts de montage et une période de calibrage du niveau de chlore (environ 
1 mois). 
 

 Modifications, ruptures et litiges  
o En cas de litige entre les parties, il est conseillé de les régler à l’amiable, pour le bien du 

projet et des acteurs impliqués. 
o En cas de problème portant atteinte au projet, le réseau d’eau doit être réaménagé 

comme à l’état de base. 

1.4.Présentation du module à l’opérateur 
 
L’installation du module doit être réalisée avec le technicien en charge de la maintenance du réseau 
d’eau, cela afin que la technologie implantée soit connue par l’opérateur en cas de réparation. Lors de la 
présentation du module à l’opérateur, il est important que ce dernier réalise que cette installation devra 
être réparée, changée après quelques années et que ces frais doivent être correctement budgétés.  
 
Une légère baisse du débit est à prévoir lors de l’utilisation du module, ce qui peut avoir un impact sur les 
recettes et l’offre du réseau d’eau.  
 
Il est conseillé de signer une lettre technique d’utilisation avec l’opérateur afin de bien lister les tâches 
du technicien en charge des installations. 
 

 Engagements de l’opérateur 
o Réaliser périodiquement la maintenance des installations 
o Vérifier la qualité des productions et l’utilisation du matériel par le fontainier 
o Informer les initiateurs du projet en cas de modification sur le système mis en place 

 
 

 Liste du matériel mis à disposition pour le projet 
 Modifications, ruptures et litiges  
 Durée de la lettre technique 
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1.5.Informations sur l’AEPS à équiper 
 
Avant de débuter les travaux, un certain nombre de données doivent être connues afin de définir si le 
réseau de l’AEPS ainsi que la pompe du forage supportent l’implémentation du module de chloration.  
 

 Le débit du forage 
 
Il est important de connaitre le débit transitant dans le réseau d’eau pour opter pour la bonne pompe 
doseuse et également calculer correctement les pertes de charges du module de chloration. 
Pour définir le débit [m3/h], il est nécessaire de trouver le compteur, régulièrement installé au forage (cf. 
figure 1). 
 
Avant toute chose, assurez-vous que le forage est fonctionnel 
et que le débit actuel et le débit le plus élevé (pour les forages 
à l’énergie solaire, les débits fluctuent fortement durant la 
journée, lié aux variations d’ensoleillement des panneaux). 
 
Pour commencer, comptez le nombre de tour d’une des 
aiguilles du compteur sur 30 secondes (astuce : prenez une 
vidéo puis comptez les tours). Choisissez une aiguille sur le 
cadrant du compteur possédant une vitesse facilement 
comptabilisable.  
 
Multipliez par une des valeurs ci-dessous le nombre de tour 
pour obtenir le débit du forage. 
 
 

Unité Calcul 

Débit en [m3/s] Nb tours x le nombre affiché sous l’aiguille x 0,3331 

Débit en [m3/h] Nb tours x le nombre affiché sous l’aiguille x 12002 
 

Tableau 3 : Conversion d'unité 

                                                                 
1 Facteur permettant de convertir des l/s en m3/s pour le cas d’une mesure sur 30 secondes 
2 Facteur permettant de convertir des l/s en m3/h pour le cas d’une mesure sur 30 secondes 

Figure 1 : Calcul du débit au compteur 
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 La pression au forage 

Une autre valeur fondamentale à connaitre avant 

de mettre en place le module de chloration est la 

pression [bar] au niveau du forage. Pour la 

connaître, il suffit de relever le manomètre en tête 

de forage (cf. figure 2). La pression nous renseigne 

sur la marge que le forage peut offrir vis à vis des 

pertes de charges.  

A nouveau, il est important que le forage soit 

fonctionnel et délivre son débit maximal avant de 

prendre cette mesure. 

 La dénivellation forage – sortie d’eau 

Pour connaître l’énergie requise à la pompe du 
forage pour acheminer l’eau de la nappe au 
château d’eau, il est important de connaître la différence de hauteur [m] entre la tête du forage et la sortie 

d’eau dans le château d’eau. Ces données sont généralement connues par l’opérateur en charge du 
réseau. 

 Le diamètre du refoulement et la longueur des conduites 

La taille des conduites a un impact sur les pertes de charges linéaires ainsi que sur le choix de la vanne à 

installer devant le laboratoire de production. Pour connaitre ces valeurs, nous conseillons de sonder le 

terrain sur deux points le long du trajet de l’eau afin de s’assurer que le diamètre théorique correspond 
aux réalités du terrain.  

La longueur est également une valeur à déterminer. Facilement, vous pouvez mesurer sur un logiciel tel 

que Google map la distance entre le forage et le château d’eau. 

Toutes ces données permettent de définir les pertes de charges du réseau d’eau ainsi que celles du 

module de chloration et aider la personne responsable du montage.  

  

Figure 2 : Pression au manomètre 
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 Matériel de sécurité du forage 

Un forage doit comporter un certain nombre de composantes afin d’assurer sa sécurité en cas de baisse 
du niveau piézométrique, rupture de conduite etcetera. Si un forage ne comporte pas une des 

composantes citées ci-dessous, la Fondation Antenna ne recommande pas d’implémenter un module de 
chloration avant que la sécurité du forage soit assurée. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

            Tableau 4 : Matériel de sécurité 

1.6.Implémentation du système WATA-Plus™ & D8  

Le poste de chloration 

 

Avant toute chose, il faut définir correctement l’emplacement du laboratoire sur le circuit d’eau de l’AEPS. 
A nouveau, la pompe DOSATRON fonctionne correctement quand toute l’eau transite par la pompe, donc 
l’idéal est d’implanter le laboratoire sous le château d’eau. Après, pour le cas d’AEPS alimentée 
uniquement par un forage, il est possible de construire le module de chloration dans l’enceinte du forage 
si ce dernier est gardienné (cas fréquent pour les forages fonctionnant à l’énergie solaire). 
 
Comme dans la figure 3, le laboratoire doit se situer à une distance de 2 mètres du conduit, afin de 
réaliser convenablement les raccordements. Pour l’orientation du bâtiment, la longueur de ce dernier doit 
se retrouver de manière parallèle au réseau d’eau. 

Installations de sécurité 

Manomètre en tête de forage 

Compteur au forage 

Installation de sécurité en cas de 
baisse de la nappe 

Sécurité dans la zone inondable 
des installation électriques 

Pressostat  
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Plusieurs critères sont à respecter dans l’aménagement et la construction de ce laboratoire, afin d’assurer 
la sécurité du matériel et de l’opérateur en charge des productions. 
 

1. Deux pièces séparées doivent être aménagées dans le laboratoire suivant les plans (cf. figure 4), 
assurant ainsi un confinement du chlore dans une pièce aérée, évitant que les vapeurs rentrent 
en contact avec la pompe ou les batteries. 

2. La maison doit être sécurisée contre les infractions. Une porte résistante ainsi que des barreaux 
aux fenêtres sont recommandés. Construire un laboratoire avec un plafond élevé aide à maintenir 
une température fraiche à l’intérieur et renforce la sécurité des panneaux solaires situés sur le 
toit du bâtiment. 

3. Des aérations sont à prévoir au niveau du sol, afin d’évacuer les vapeurs de chlore ainsi que des 
fenêtres pour la lumière et les vapeurs d’hydrogène. Un faux plafond doit être réalisé empêchant 
une corrosion prématurée des tôles. 

 
Vous trouvez toutes les dimensions nécessaires dans les Figures 4 et 5 qui représentent en 3D le 
laboratoire à implanter. 

Figure 3 : Centre de chloration 
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Figure 4 : Vue 3D du laboratoire 

Figure 5 : Vue en plan du laboratoire 
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Installation de la pompe D8 

 
Avant toute chose, nous conseillons que les travaux soient réalisés par une personne avec des bonnes 
connaissances en installations sanitaires et une solide expérience des travaux sur chantier.  
 

Ci-dessous les plans du système complet avec la pose d’une vanne sur le refoulement, une dérivation 
jusqu’à la pompe Dosatron en Dn 32 ainsi que la possibilité de faire passer l’eau par un by-pass lors de 

maintenance sur la pompe ou le compteur. 

 
Pour commencer, il faut assembler toutes les composantes du dispositif de chloration avec soin (cf. figure 
7). Toutes les pièces filetées doivent être montées avec une jointure en téflon afin d’assurer l’étanchéité 
de l’assemblage. Le choix des éléments connecteurs (coudes, adaptateurs, tube T,…) ne sont pas 
déterminants pour le montage, ils peuvent être défini selon les préférences de la personne en charge du 
montage. Cependant, les coudes et les « T » génèrent des pertes de charges, il faut donc les utiliser 
seulement en cas de nécessité.  
  

By-pass 

Figure 6 : Plan du module de dosage 

Figure 7 : Module de dosage 
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Ensemble de dosage 8m³/h  
Position Désignation du matériel Fonction 
1 Filtre oblique laiton 1'' FF Il permet de retenir les corps étrangers qui 

pourraient circuler dans la conduite. 

2 Réducteur de pression laiton 1'' FF 25 bar Permet d’éviter de dommage en cas d’une 
hausse soudaine de pression 

3 Filtre 1"1/2 100 mu Il permet de retenir les particules fines qui 
pourraient circuler dans la conduite. 

4 Manomètre 0-10 Indique la pression dans les conduites 

5 Vannes F 32 à coller PVC Elles dirigent le flux d’eau dans 
l’installation 

6 Robinet de jardin ¾ -1'' Laiton Donne un accès à l’eau du forage pour les 
besoins de la production 

7 Valve limitatrice de débit Les valves de débit permettent de régler la 
Vitesse de l’eau sur les installations 
hydrauliques 

8 Compteur Donne le débit circulant dans les 
conduites 

9 Clapet anti-retour Empêche un retour de l’eau dans le 
système occasionnant des dégâts sur les 
infrastructures 

10 Pompe doseuse DOSATRON D8 Injecte le chlore automatiquement dans le 
réseau d’eau 

11 By-pass Permet de modifier le parcours de l’eau en 
cas de besoin. 

12 Robinet de jardin ¾ -1'' Laiton Donne un accès à l’eau chlorée pour les 
tests de chlore injecté  

 

Tableau 5 : Liste du matériel dosage 

Nous conseillons de placer la pompe à 1.20 mètre du sol, afin de faciliter son utilisation (cf. figure 8). La 
pompe comporte un support mural et 3 brides supplémentaires ont été utilisées pour fixer le module au 
mur.   
  

1,20 m 

Figure 8 : Positionnement du module 
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Modification sur le conduit principal  

 
L’étape suivante doit être réalisée par une personne expérimentée dans les modifications de réseaux 
d’eau potable. Une mauvaise manipulation pourrait avoir comme conséquence de priver d’eau les 
habitants dépendants des bornes fontaines. 
Il est nécessaire de déterrer les conduites sans les endommager. Un filet de sécurité coloré et 
habituellement déposé au-dessus des tuyaux afin de prévenir la présence des tuyaux. Une fois cet 
indicateur atteint, la personne en charge de la fouille doit procéder avec soin, évitant tous coups de 
pioche pouvant endommager les canalisations (cf. figure 9). Les canalisations ne sont pas les seuls 
éléments enterrés aux abords des forages, prenez garde aux fils électriques souvent enterrés peu 
profondément.     

 

Figure 9 : Mise à l'air des conduits 
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Une fois le tuyau à l’air libre, les tranchées réalisées ainsi que les ouvertures pour le passage de l’eau 
dans le laboratoire terminés (cf. figure 10), vous pouvez procéder à la pose des dérivations du réseau 
d’eau. 
 
Pour débuter la dérivation, il faut positionner la pièce aux intersections entre la conduite principale et les 
deux dérivations en direction du laboratoire, et réaliser les percements sous pression (cf. figure 11), afin 
qu’aucun débris ne se retrouve dans le réseau d’eau. 
 

 
  
  

Figure 10 : Tranchées conduit - Dosatron 

Figure 11 : Pose de la dérivation  
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Nettoyer tous les éléments avant de les assembler, il est très important qu’aucun résidu rentre dans le 
réseau d’eau. Relier la dérivation à la conduite du forage comme expliqué dans les figures 12 et 13 
présentées ci-dessous. 

 
 
 

 
 

1. Nettoyer les éléments et passer la bague autours du tuyau de dérivation. 
2. Placer le pas de vis ainsi que le joint entre le tube et la pièce à assembler.  
3. Viser la partie entourant le tube à celle fixée sur la conduite. 

Réaliser ce montage aux deux points de dérivation de la conduite permettant ainsi à l’eau d’affluer vers 
la pompe doseuse et retourner dans le refoulement en direction du château d’eau. 
  

1. 

Pertes de 

charges.xlsx

 

 

3. 2. 

Figure 12 : Raccordement conduit principal – Pompe doseuse 

Figure 13 : Etapes intermédiaires pose de la dérivation  



  EAU & HYGIÈNE 

 

Une vanne doit être installée entre les deux dérivations installées précédemment, forçant l’eau d’accéder 
à la pompe. Etant donné que les pertes de charge sont plus importantes lors du passage par la pompe, 
l’eau n’empruntera pas la dérivation sans une vanne bloquant la conduite principale. 
 

 
 

 
 

1. Découper dans le tube en pvc l’emplacement de la vanne. Une fois la conduite ouverte, vider 
toute l’eau présente dans le refoulement. Attention, il faut éteindre la pompe avant de réaliser 
ces travaux.  

2. Nettoyer les tubes, et placer les deux bagues de fixation ainsi que leurs joints autours de la 
conduite. 

3. Placer la vanne dans l’interstice réalisé et serrer les bagues de fixation entres elles afin d’assurer 
l’étanchéité du système. 

1. 2. 3. 

Figure 14 : Vanne principale 

Figure 15: pose de la vanne principale 
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Pour terminer, relier les dérivations au système doseur en plaçant une vanne à l’entrée et à la sortie du 
module.  

Ensemble de production 

 
Les éléments constituants l’ensembles de production sont les plaques solaires, les batteries, 
l’électrochlorateur ainsi que son petit matériel. Le tout est listé dans les tableaux ci-dessous. 
 

Ensemble électrique 

Nombre Désignation du matériel 
2 Panneaux solaires Zimpertec 100W Vmpp18V, polycrystaline Si, câbles de 4mm²/6m, 

terminal S4 

1 Lampe LED 2W, 12VDC, Blanche, E27, CE, ROHS 

1 Câbles LS-Load, 2m + 3m + 1m, AWG20 

2 Batterie Lithium Zimpertec 12,8V/40Ah avec sortie WATA™  

1 Support acier pour les panneaux solaires  
 

Tableau 6 : Liste du matériel électrique 

 

Ensemble du matériel de production 
Nombre Désignation du matériel 

1 Electrochlorateur WATA-Plus™, avec boîtier minuteur et inverseur de polarité 

1 Laboratoire 6m2 (cf. figure 4) 

1 Seau de 50l, stockage de la saumure 

2 Seau de 25l, production et injection de la solution chlorée 

1 Seau de 15l, Nettoyage du WATA-Plus™ après production 

1 Table haute, pour la réalisation des tests de concentration 

1 Ensemble de WataTest™ : réactif, compte-goutte, seringue et récipient 
 

Tableau 7 : Liste du matériel de production 

Pour commencer, fixez les plaques solaires sur le toit du laboratoire afin de fournir l’énergie électrique 
nécessaire à l’électrochlorateur. Plusieurs critères doivent être respectés afin d’optimiser le système 
solaire.  
 

Figure 16 : Vanne aux extrémités du module 
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Figure 18 : Orientation des panneaux solaires 

Ci-dessous un exemple de support pour des panneaux avec les principales dimensions. 

 
Lors de la pause du module sur un toit en tôle, il est recommandé de ne pas perforer les tôles de toitures 
au risque d’abimer gravement l’étanchéité de l’ouvrage. Il faut donc utiliser les fixations déjà présente sur 
le toit pour le maintien des tôles (cf. figure 18). Placer les plaques solaires dans la position souhaitée sur 
le toit (proche des batteries, dans une zone sans ombre et orientées plein sud), puis mesurer la distance 
entre les panneaux et les fixations. 

 

Figure  17 : Pose des panneaux solaires 
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Une fois les dimensions prises, faites réaliser le support des panneaux solaires avec des plaques en aciers 
positionnées au lieu des fixations (cf. figure 21). Au minimum 3 fixations sont recommandées pour une 
bonne stabilité du système. 
 

Percer les trous dans les plaques sur place, évitant ainsi les petites erreurs de précisions empêchant la 
pause du support. Il est recommandé de souder les boulons sur les tiges filetées assurant une sécurité 
supplémentaire contre le vol.  
 

 
Figure 21 : Fixation des panneaux 

 
Fixez les batteries au mur et le minuteur dans une pièce coupée des productions de chlore, évitant ainsi 
tout contact entre les installations électriques et les vapeurs de chlore. Relier les batteries aux panneaux 
solaires en passant par les aérations ou en réalisant un percement pour le passage des câbles dans le 

Figure 19 : Mesure des points de fixation Figure 20 : Mesure de l'écart panneau / fixation 
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mur. Une marque rouge sur un des deux câbles permet de différencier le pôle positif et le négatif afin de 
relier correctement les batteries aux panneaux solaires et au minuteur. 
 
 

 
Puis protéger la partie à l’extérieur des câbles à l’aide d’une gaine, évitant ainsi les dégradations liées 
aux conditions climatiques ou le frottement des câbles sur le mur.  

 
Par la suite, perforer le mur au niveau du minuteur pour relier les câbles d’alimentation du WATA™ au 
minuteur.  

Figure 22 : Pose des batteries Zimpertec Figure 23 : Raccordement des batteries Zimpertec 

Figure 24 : Mise en place de la gaine Figure 25 : Mise en place de la gaine 

Figure 26 : Minuteur WATA-PlusTM 
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1.7. Formation du fontainier 

Une fois tout le matériel en place et fonctionnel, le fontainier doit être formé à la production 
d’hypochlorite de sodium ainsi qu’aux exigences en termes de sécurité. Un extrait du manuel d’utilisation 
WATA-Plus™ se trouve dans l’Annexe 5. Manuel utilisation WATA-Plus™ avec toutes les informations 
relatives à la sécurité.  
 
Les tâches du fontainier sont les suivantes : 
 

 Réaliser une saumure saturée en sel dans un tonneau (25l) servant de base pour les productions 
(318 g/l de sel). 

 Réaliser une production en versant précisément 1,18 l de saumure dans un seau gradué et 
compléter avec de l’eau claire afin d’atteindre un volume dans le récipient de 15l 

 Lancer la production en baignant le WATA™ dans le seau 
 Placer le tube d’injection de la pompe doseuse dans la solution finale une fois cette dernière a 

été testée et validée par le WataTest™ (entre 4,5 et 6 g/l d’hypochlorite de sodium). 
 Nettoyer le matériel utilisé  
 Vérifier que les panneaux solaires soient propres  
 Informer la personne responsable des installations en cas de problème.   

 
Afin de retracer les productions réalisées ainsi que leurs concentrations en hypochlorite de sodium 
équivalente à environ 6 g/l de chlore actif, une feuille de données de production doit être remplie après 
chaque utilisation du WATA™ par l’opérateur. 
Ci-dessous un exemple de feuille à utiliser, une fiche complète imprimable se trouve dans l’annexe 7. 
 

Date de 
production 

Heure du 
début 

Heure 
de fin 

Nbre de 
gouttes  

Concentrations 
en chlore actif 

Remarques 

18.01.19 7h12 11h12 11 5,5 g/l Nouvelle saumure 

19.01.19 9h00 13h00 9 4,5 g/l Batteries vides 

      
Tableau 8 : Exemple de tableau de suivi des productions 

Les manipulations de la pompe Dosatron ainsi que les réglages du taux de chlore injecté doivent être 
réalisés par un technicien désigné par l’opérateur en charge de l’AEPS ayant pris connaissance du manuel 
d’utilisation de la pompe D8 (cf. annexe 4 : Manuel Dosatron) et assumant la responsabilité en cas 
d’accident et de mauvaises manœuvres du matériel de dosage. 
 
La formule ci-dessous permet de définir le rapport de dilution à régler sur la pompe en fonction de la 
concentration d’hypochlorite de sodium souhaitée.  
 
Le rapport de dilution est la valeur à régler sur la pompe Dosatron afin d’augmenter ou non le volume 
d’hypochlorite de sodium injecté par la pompe à chaque mouvement du piston. 
 
La concentration en chlore actif souhaitée correspond au chlore actif injecté par la pompe dans le réseau 
d’eau. C’est le paramètre le plus important à définir afin d’avoir des valeurs entre 0,5 et 1,5 mg/l de 
chlore actif aux bornes fontaines. 
 
La concentration en hypochlorite de sodium de la production, comme son nom l’indique, fait référence 
au résultat de la production du WATA™ testé par le fontainier à l’aide du WataTest™. 𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 [%] = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑠𝑜𝑢ℎ𝑎𝑖𝑡é𝑒 [𝑚𝑔𝑙 ]𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 ℎ𝑦𝑝𝑜𝑐ℎ𝑙𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑑𝑖𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑔𝑙 ] ∗ 10 
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Figure 28 : étape 2 

1.8.  Test du chlore résiduel 

 
Une fois le système mis en place et les productions journalières réalisés par le fontainier sans supervision, 
il est important de venir vérifier régulièrement le chlore résiduel sur le terrain aux bornes fontaines. Etant 
donné qu’un réseau d’eau peut avoir énormément de raccordement, il suffit de réaliser ces tests sur la 
borne fontaine la plus éloignée et la plus proche du château d’eau. 
 
Les données à recenser sont le taux de chlore résiduel aux points d’eau ainsi que la concentration à la 
sortie de la Dosatron. Pour tester la concentration à la sortie de la pompe, il suffit de prélever l’équivalent 
de 15 l d’eau, puis de tester un échantillon d’eau selon la procédure expliquée dans ce chapitre. 
 
Si on constate aux bornes fontaines une concentration C < 0,5 mg/l, c’est que la quantité de chlore 
injectée par la Dosatron n’est pas suffisante, il faut donc augmenter le dosage à l’injection de la pompe 
doseuse (cf. Annexe 4, Manuel Dosatron, Chapitre : Réglage du dosage, Page 28). 
 
Ci-dessous un exemple de tableau utilisé lors des tests sur le terrain.  

 
Plusieurs systèmes de mesure du chlore résiduel existent sur le marché, le choix s’est porté sur un 
colorimètre Hanna Checker HI 701. Ce dernier a été utilisé pour réaliser tous les tests lors de 
l’implémentation du module de chloration sur des AEPS. 
 
Son utilisation est très simple et demande peu de compétences techniques. Pour commencer, il est 
nécessaire d’avoir à disposition un colorimètre Hanna Checker Free chlorine avec une boite de réactif 
Hanna Checker HI 701-25. 
 
La première étape est d’allumer l’appareil en appuyant sur le bouton central jusqu’à la mise en route de 
l’écran d’affichage puis attendre jusqu’à l’apparition de l’inscription « C1 ». 
 
Remplir une des fioles en verre d’eau distillée, afin d’avoir une base de comparaison entre l’échantillons 
de calibration et celui contenant l’eau à tester. Attention de bien remplir jusqu’à la marque indiquée sur 
la fiole. 
 

 

 

 

 

 
Figure 27 : étape 1 Figure 29 : étape 3 

Tableau 9 : Résultats des tests de chlore 
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Puis, placez la fiole d’eau distillée dans l’appareil Hanna Checker et appuyez sur le bouton central jusqu’à 
la modification de l’affichage sur l’écran.   
Une fois que l’inscription C2 s’affiche sur l’écran, cela veut dire que le colorimètre est calibré et que le 
test du chlore résiduel peut être entrepris. Pour ce faire, videz un sachet de réactif Hanna Checker HI 701-
25 dans l’eau à tester, agitez la fiole puis nettoyez le verre afin qu’aucune marque n’impacte sur la lecture 
colorimétrique. Placez la fiole dans l’instrument, fermez le capuchon et appuyez sur le bouton central 
jusqu’à l’apparition d’un compte à rebours sur 1 minute.  
 

 
Une fois le compte à rebours à zéro, la concentration de chlore résiduel dans l’eau testée est affichée à 
l’écran en ppm, soit des mg/l (cf. figure 38). 
 

Une fois le test terminé, nettoyez abondamment la fiole contenant le réactif afin que le verre ne soit pas 
contaminé par la couleur et ne modifie pas la lecture colorimétrique pour les prochains tests. 

Figure 30: étape 4 Figure 31 : étape 5 Figure 32 : étape 6 

Tableau 10 : étape 7 
Figure 33 : étape 7 Figure 34 : étape 8 Figure 36: étape 10 Figure 35 : étape 9 

Figure 37 : étape 11 Figure 38 : résultat 


