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Application pratique du pouvoir germicide
du rayonnement ultra-violet 'a l'eau
de consommation *
J. MAURIN,1 L. P. MAZOIT,2 A. DODIN 3 & G. ESCALLIER'

Jusqu't present, les possibilites d'utilisation, pour la disinfection des eaux et en par-
ticulier des eaux de boisson, du rayonnement ultra-violet on ete plutdt sous-estimees.
Des essais effectues par les auteurs montrent que les rayons ultra-violets ont une action
trWs nette, dans des conditions fort diverses, sur des germes temoins de contamination
fecale. L'effet desinfectant s'e6tend au vibrion cholMrique et l'inactivation des virus polio-
myelitiques est realisee de maniere tout 4 fait satisfaisante.

Le probleme de l'eau potable est l'un de ceux qui
se posent a l'heure actuelle dans le monde entier
avec le plus d'acuite. II est certain que lorsqu'on
dispose de l'infrastructure n6cessaire, adductions
avec postes de traitement, les proc6d6s actuels de
desinfection, par utilisation du chlore et de ses
derives, donnent satisfaction. Mais lorsqu'on ne
dispose pas d'une telle infrastructure, on se heurte
A de grosses difficult6s. C'est le cas de maints pays;
c'est aussi le cas, dans les pays equipes, de certaines
regions, dans des conditions particulieres.

Parallelement a ce probleme des eaux de boisson
se pose celui de la desinfection des eaux en matiere
de thalassotherapie, oti le traitement par le chlore
ne repr6sente certainement pas l'id6al.

Enfin, meme le rejet des eaux us6es peut poser
pour certains effluents, y compris ceux des stations
d'6puration, des problWmes de d6sinfection.
Le but de cette note n'est pas d'apporter une

solution d6finitive i tous les probl6mes, mais d'at-
tirer l'attention sur le fait que jusqu'" pr6sent les
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ultraviolet pour la d6sinfection de l'eau d'alimentation s.
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possibilit6s d'utilisation, pour la d6sinfection des
eaux et en particulier des eaux de boisson, du rayon-
nement ultra-violet, ont ete plutot sous-estim6es.
Au moyen d'un appareil du commerce, en effet,
nous avons obtenu des r6sultats dont l'int6ret nous
parait justifier un examen attentif. C'est pourquoi
nous pensons utile de r6sumer ici les principaux
d'entre eux.

MATARIEL DtTUDE

L'appareil emetteur de rayons ultra-violets est un
ensemble fabriqu6 en France comprenant, dans une
armoire metallique:
- une pompe avec vanne de d6bit;
- un filtre amovible permettant l'elimination des
grosses particules avant le passage dans le groupe
desinfectant;
- un appareil germicide constitu6 d'une lampe i
vapeur de mercure, de 30 ou 36 W suivant les cas,
entoure d'une gaine de quartz perm6able aux rayons
ultra-violets. L'eau circule autour de la gaine sous
une 6paisseur de 5 a 10 mm dans une chambre
m6tallique ayant un revetement ondul6 a fort pou-
voir refl6chissant.

Cet appareil existe sous deux modeles:
- un modele prevu pour un debit de 500 litres/h,
muni d'une lampe de 30 W;
- un modele prevu pour un d6bit de 5 000 litres/h
avec deux lampes de 36 W, chacune d'entre elles
emettant une 6nergie dans l'ultra-violet sup6rieure
d'environ 5 fois i celle d'une lampe de 30 W.
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Les travaux ont et ex6cut6s au Service de Controle
des Eaux de la Ville de Paris, sauf les etudes concer-
nant le vibrion cholerique et le virus poliomy6litique
qui ont ete effectuees a l'Institut Pasteur, ai Paris.

PROTOCOLES EXPiRIMENTAUX

Deux types d'experiences ont ete r6alis6es:
- les unes concernent la bacteriologie des eaux et
l'on a 6tudi6, sur de l'eau non trait6e, la destruc-
tion des germes t6moins de contamination f6cale
(coliformes fecaux et non fecaux, streptocoques
f6caux, Clostridium sulfito-reducteurs);
- les autres s'appliquent AL des agents pathogenes
particuliers introduits artificiellement dans l'eau,
a savoir:

a) une bacterie pathogene, Vibrio cholerae, souche
Ogawa HK1, biotype El Tor (marqueur hemolyse);
suspension en eau distill6e d'une culture de 18 heures
i 37°C sur g6lose en boite de Roux;

b) un enterovirus pathogene, le virus poliomyeli-
tique. Les 3 types serologiques ont ete essay6s; pour
des raisons de securite, nous avons travaille sur les
souches attenu6es de Sabin, cultivees sur cellules KB,
et titrant chacune aux alentours de 107 DCP60/ml.1

Eaux utilisees
Les experimentations bacteriologiques generales

ont e r6alis6es avec de l'eau de riviere, la Seine
dans la plupart des cas, a l'etablissement filtrant
d'Ivry. Cette eau etait:
- soit d6grossie: percolation a travers des graviers;
- soit prefiltree: degrossie, puis pass6e sur sable
grossier;
- soit filtr6e: pr6filtr6e, puis pass6e lentement sur
filtre finisseur a granulom6trie fine.

Les experiences sur V. cholerae ont egalement e
conduites sur de l'eau de Seine, soit brute, soit filtr6e.

Les experiences sur les virus poliomy6litiques ont
&6 effectu6es soit sur de l'eau de Seine brute, soit
sur une eau souterraine provenant du forage de
Passy, square Lamartine, it Paris.

RASULTATS

Nous distinguerons 4 types d'essais:
1) Essais bact6riologiques en fonctionnement

continu.

1 DCP,,: dose cytopathogene 50 %, en cultures cellulaires.

2) Essais bact6riologiques en fonctionnement dis-
continu.

3) Action sur V. cholerae.
4) Action sur le virus poliomyelitique.

Essais bacteriologiques en fonctionnement continu
Eau brute. Turbidit6 6lev6e: 30 ai 100 gouttes de

mastic. Mise en route le 15 juin 1970. Teneur en
bacteries coliformes de l'ordre de 20 000 pour 100 ml
d'eau. Contamination apparue le 13 mai 1971 (4 bac-
teries coliformes pour 100 ml), apres 7 700 heures de
fonctionnement, correspondant a un volume traite
environ 850 M3. A ce moment, l'emission de rayons
avait diminu6 jusqu'a 66% de sa valeur initiale;
en outre la paroi du manchon 6tait recouverte d'un
dep6t absorbant 1/3 du rayonnement transmis; au
total l'eau recevait a peine la moiti6 de l'emission
initiale.

Eau prefiltree. Turbidite faible. Teneur en bac-
t6ries coliformes de 100 pour 100 ml en moyenne.
Apres un fonctionnement de plus de 9 000 heures
correspondant au traitement de plus de 1 000 ma,
aucune contamination n'a e observ6e.

Eaufiltree. Turbidite faible. Teneur en germes coli-
formes de l'ordre de 40 pour 100 ml. Contamination
apparue le 25 mai 1971 (2 bact6ries coliformes pour
100 ml) apres 8 250 heures de fonctionnement cor-
respondant a un volume trait6 d'environ 900 mi3.
Essais bacteriologiques en fonctionnement discontinu

Les tableaux 1 i 5 donnent une idee des resultats
couramment obtenus. L'action du rayonnement est
tres nette, dans des conditions fort diverses, sur les
bacteries coliformes et les streptocoques fecaux. En
revanche, sur les Clostridium sulfito-r6ducteurs, l'ac-
tion n'est que partielle. Ceci n'est pas surprenant,
s'agissant de germes sporul6s dont le caractere de
r6sistance est bien connu.

Action sur V. cholerae
Des difftrentes experiences qui ont ete effectu6es

et dont on trouvera le detail dans une publication
anterieure (1), nous extrayons les plus caracteris-
tiques.
Comme on peut le voir sur le tableau 6, l'inacti-

vation de V. cholerae est totale malgr6 une turbidite
parfois elev6e, meme en pr6sence d'une forte teneur
en fer, sauf dans le cas oiu la teneur en matieres
organiques d6passe de beaucoup la valeur habituelle;
dans ce cas, la reduction de titre reste d'ailleurs tres
importante.
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Tableau 1. Essai sur eau pr6filtr6e, filtr6e dans l'appareil Tableau 4. Essai sur eau de l'Yonne decant6e, filtr6e
(moyenne de 6 essais) dans l'appareil

Avant passage Apres passage

Turbidit6 (gouttes de mastic) 8 8

Coliformes f6caux 292 0

Streptocoques f6caux 0,6 0

Clostridium sulfito-r6ducteurs 11 4

Tableau 2. Essai sur un m6lange d'eau prefiltr6e et
filtr6e, sans filtre dans I'appareil (moyenne de 3 essais)

Avant passage Apres passage

Turbidit6 (gouttes de mastic) 17 17

Coliformes f6caux 1000 0

Streptocoques f6caux 0 0

Clostridium sulfito-r6ducteurs 13 5

Tableau 3. Essai sur eau brute de l'Yonne, filtree dans
I'appareil

Avant passage Apres passage

Turbidit6 (gouttes de mastic) 300 100

Coliformes f6caux 9000 0

Streptocoques fecaux 1050 0

Clostridium sulfito-r6ducteurs 50 20

Avant passage Apres passage

Turbidit6 (gouttes de mastic) 450 200

Coliformes f6caux 4500 0

Streptocoques fecaux > 4000 0

Clostridium sulfito-r6ducteurs 100 43

Tableau 5. Essai sur eau de Seine

Eau de Eau deEau de Seine
Seine dSeine* d6grossie,

d6grossie degrossie fetiltr6eetird6 tirradi6e

Turbidit6 (gouttes de mastic) 250 250 80

Coliformes fecaux 8000 2 1

Streptocoques f6caux 600 0 0

Ciostridium sulfito-r6ducteurs 200 80 35

Action sur le virus poliomye'litique

Dans toutes les experiences realisee, l'inactivation
virale a W considerable (2, 4):

totale dans tous les cas otu le debit restait limit6
a 500 litres/h, meme en eau turbide, et avec debit
plus eleve, en eau relativement claire; c'est-a-dire
que le titre est tombe de 103 DCPso par ml a moins

Tableau 6. Action sur Vibrio cholerae

Titre

Turbidit6 Oxydabilit6 au (vibrions/ml)Expenience Eau utilis6e (gouttes de permanganate AnrtA
mastic) (mg d'02/litre) (mg/litre) irra-

diation

8.1 M6lange eau brute/ 60 2,4 0,8 10 4 0
eau de distribution

8.5 Eau de Seine brute 200 3,9 < 0,2 10 7 0
(milieu acide)

9.3 Eau de distribution 6 2,4 1,1 10 6 0
+ Fe C13 (1 mg/litre)

9.5 Eau de distribution 50 5,1 0,15 10 6 0,05
+ solution d'acides
amin6s (3,5 mg/litre)

9.7 Eau de distribution 150 6,95 0,1 10 4 0
+ solution d'acides
amin6s (0,35 mg/litre)
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Tableau 7. Action sur le virus poliomy6litique

Exp6rience Ea tlse Turbidit6 D6bit RslaExperience Eau utilise (gouttes Virus (litre/h) R69ultat
de mastic)

1 Eau de Seine 200 Poliovirus 1 500 Inactivation totale

3 Eau de source 50 Poliovirus 1 800 Inactivation totale

2 M6lange 70 Poliovirus 1 800 Inactivation presque totale

6 Eau de source 60 Poliovirus 3 800 Inactivation totale

4 Eau de Seine 400 Poliovirus 3 800 R6duction de titre
de 10 000

de 1 par 50 ml, ce qui correspond a une reduction
de titre de 104,5 ou 30 000 fois;
- tres importante dans les cas de debit plus eleve
en eau turbide: reduction de titre de 104 ou 10 000
fois, et ceci malgre le caractere relativement eleve
de la turbidit6 (de l'ordre de 400 gouttes de mastic).
Le tableau 7 resume les principaux r6sultats.

DISCUSSION ET CONCLUSION

De nombreux auteurs ont, dans les dernieres decen-
nies, etudie l'action desinfectante des rayons ultra-
violets sur les germes des eaux. Des 1957, Wuhr-
mann (5) effectuait une 6tude comparative de trois
procedes de desinfection: les rayons ultra-violets,
les ions argent et l'ozone, le travail portant sur
Escherichia coli et les germes saprophytes de diffe-
rentes eaux brutes. Pour E. coli, la sterilisation com-
plete par les ultra-violets 6tait obtenue facilement,
alors que pour les germes saprophytes sporules les
resultats variaient avec le temps d'irradiation, un
debit de 4 litres par seconde permettant un taux
de destruction sup6rieur A 99 %. L'emploi du rayon-
nement ultra-violet constitue donc, pour cet auteur,
un bon moyen de d6sinfection bact6riologique des
eaux claires.

Leclerc & Savage, en 1965 (3), ont employe un
appareil semblable au n6tre, avec d'assez bons
resultats sur les bacteries saprophytes de l'eau; mais

sur des suspensions de germes artificiellement r6a-
lisees, les resultats etaient variables; I'action du
rayonnement etait en effet genee par des d6pots sur
le manchon du tube germicide. II convient de remar-
quer que nous n'avons pas eprouv6 de tels incon-
venients, en particulier dans nos essais en fonction-
nement continu.
Nous pensons que notre experimentation com-

plete de faron interessante celle des auteurs ci-dessus.
Nous confirmons les notions que l'appareil doit etre
maintenu en etat de proprete, que le debit ne doit
pas exceder ce qui est prevu par le constructeur, que
les lampes doivent etre changees en temps voulu.
Pour les eaux tres turbides, 1'emploi d'un filtre pre-
c6dant la lampe germicide est indique. Enfin, le fonc-
tionnement continu donne les resultats les plus avan-
tageux, car il semble que les depots se forment surtout
pendant les periodes d'arret.
Nous pensons aussi avoir 6tabli que l'effet d6sin-

fectant s'etend parfaitement au vibrion cholerique,
ce qui ne manque pas d'interet pour certains pays,
ou l'hygiene des eaux de boisson est insuffisante;
que d'autre part l'inactivation des enterovirus (ou
tout au moins du principal d'entre eux, le virus
poliomyelitique) s'effectue dans des conditions tout
, fait satisfaisantes, meme lorsque la turbidite, la
teneur en matieres organiques et en fer depassent
les normes couramment admises pour les eaux de
boisson.

SUMMARY

PRACTICAL APPLICATION OF THE GERMICIDAL POWER OF ULTRAVIOLET IRRADIATION
TO DRINKING-WATER

The possibilities of using ultraviolet irradiation for
disinfecting water, especially drinking-water, have been
underestimated so far. Continuous and intermittent bac-
teriological trials carried out by the authors on filtered
and unfiltered river water have shown that ultraviolet

rays are effective against colibacilli and fecal streptococci
but less active against sulfite-reducing clostridia. Vibrio
cholerae was completely inactivated by the procedure,
and enteroviruses, such as poliovirus, were completely
or almost completely inactivated.
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