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Vers l'abandon de la mesure de l'oxydabilité au permanganate en eaux de piscines
?
Le contrôle sanitaire des eaux de piscines prévoit que « la teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en milieu
alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4 mg.L ?-1? la teneur de l'eau de remplissage des bassins ». En l'absence de
méthodes normalisées, la pratique actuelle des laboratoires se décompose entre mesure de l'oxydabilité (en milieu alcalin ou acide) et du
carbone organique total (COT). Ces pratiques différentes aboutissent à des difficultés d'interprétation des résultats puisqu'il n'existe pas de lien
direct entre les résultats obtenus par ces différentes méthodes. L'objectif de ces travaux est d'étudier la possible substitution de la mesure de
l'oxydabilité au permanganate de potassium en milieu alcalin dans les eaux de piscines par la mesure de COT dans le cadre du contrôle sanitaire
et de proposer une modification de la réglementation en conséquence. Au terme de ces investigations, il apparaît effectivement opportun de
proposer la substitution de l'oxydabilité en milieu alcalin par le COT, avec une valeur de COT de 8 mg.L?-1? qui correspondrait à un risque de
résultats divergents inférieur à 15 % par rapport au paramètre oxydabilité.
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