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LA DÉMINÉRALISATION

En raison de la diversité des stations de captage et de distribution des eaux de consommation, 
il s'avère que la composition physico-chimique de ces eaux change d’un endroit à l’autre. En 
conséquence, l’aquariophilie sera logiquement amenée à intervenir sur cette composition afin 
d’obtenir un certain nombre de paramètres compatible à la maintenance et à la reproduction 
de certaines espèces.

Dans cette perspective, l’eau est l’élément majeur qu’il faut sans cesse surveiller et renouveler. 
Les techniques actuelles les plus sophistiquées ne permettent pas un recyclage parfait et 
complet de l’eau usée d’où l’opportunité de son renouvellement partiel indispensable. La 
physiologie particulière de certaines espèces nous oblige d’ailleurs à modifier les paramètres 
physico-chimiques de l’eau au cours des différentes étapes de leur vie. En aquariophilie d’eau 
douce, il est facile de concevoir une eau adaptée aux besoins des animaux en procédant à de 
simples coupages de l’eau de conduite par de l’eau non minéralisée. Au besoin, le passage sur 
filtre à granulats calcaires suffit à augmenter la dureté totale. Les plantes et les poissons 
peuvent retrouver des conditions optimales pour leurs croissances et à leurs reproductions. Il 
devient de même très facile aujourd’hui de fabriquer une eau sur mesure par simple utilisation 
d’eau non minéralisée et de sels spéciaux à rajouter en fonction de la conductivité souhaitée.

Plusieurs possibilités pour fabriqué une eau exempte de tous sels minéraux s’offrent à nous :
• l'eau distillée
• l'eau déminéralisée
• l'eau osmosée

Chaque procédé de fabrication d’eau non minéralisée ont leurs avantages et leurs 
inconvénients. L’eau distillée offre une très bonne pureté mais sa production demande un 
matériel conséquent. L’eau déminéralisée produite par colonnes de résine anionique et 
cationique obtient le meilleur rendement de ces trois procédés mais la présence bactérienne et 
toujours présente et la régénération des résines et fastidieuses. Les osmoseurs sont de nos 
jours la technique la plus adapté pour une utilisation en aquariophilie. Exempte de toutes 
formes de bactéries et de pesticides pour une conductivité très faible, le rendement de ces 
appareils est directement lié à 3 paramètres.
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Les Résines

Les déminéralisateurs ou bi-permutateurs se présentent sous diverse formes. Le 
déminéralisateur à « lit mélangés » est constitué le plus souvent d’un récipient cylindrique, 
tandis que l’appareil à « lits séparés » se compose de deux récipients cylindriques disposés côte 
à côte ou l’un sur l’autre. Les résines échangeuses d’ions emplissent totalement les corps ou les 
colonnes des appareils.
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Pour des appareils dits à « lits mélangés », les résines échangeuses d’ions sont intimement 
mélangés et emplissent totalement le corps du déminéralisateur. En revanche, pour les 
appareils dits à « lits séparés », les résines anioniques et cationiques prennent place 
individuellement dans chacun des corps du déminéralisaseur.

Les résines échangeuses d’ions sont des produits conditionnés en granulés très homogènes 
et d’un calibre compris entre 0,3 et 1,2 mm, susceptible de réduire au minimum leur perte de 
charge lors de la percolation de l’eau à traiter.

Les résines échangeuses d’ions ne sont destinés qu’à fixer les ions, et non pas à filtrer les 
matériaux en suspension. C’est ainsi que les eaux turbides doivent être filtrées 
mécaniquement avant de passer sur les résines échangeuses d’ions. Dans le cas contraire, la 
présence des matières en suspension (solides, colloïdes, émulsions etc…) abrégerait 
considérablement la durée d’utilisation des résines.

L'Osmoseur

LE PRINCIPE : On appelle osmose le transfert d'un solvant à travers une membrane sous 
l'action d'une variation de concentration. Considérons un système à deux compartiments 
séparés par une membrane permsélective et contenant deux solutions de concentrations 
différentes le phénomène d'osmose va se traduire par un flux d'eau dirigé de la solution 
diluée vers la solution concentrée. Si l'on essaie d'empêcher ce flux d'eau en appliquant une 
pression sur la solution concentrée, la quantité d'eau transférée par osmose va diminuer. Il 
arrivera un moment ou la pression appliquée sera telle que le flux d'eau s'annulera. Si nous 
supposons que la solution diluée est de l'eau pure, cette pression d'équilibre est appelée 
pression osmotique.

Une augmentation de la pression au-delà de la pression osmotique va se traduire par un flux 
d'eau dirigé en sens inverse du flux osmotique, c'est à dire de la solution concentrée vers la 
solution diluée : c'est le phénomène d'osmose inverse.

L'osmose inverse utilise des membranes denses qui laissent passer le solvant (eau dans la 
plupart des cas) et arrêtent les sels et tous les éléments de taille plus importante.

LA MEMBRANE : La pièce la plus chère et la plus importante d’un osmoseur est la membrane 
semi-perméable, d’une épaisseur de 0.2 µm (0.0002 mm). Il existe deux types de structure :

• Triacetate de cellulose : D’une très bonne résistance au chlore mais sensible aux
attaques bactériennes et de faible capacité de rétention. Peu répandues en
aquariophilie, ces membranes sont uniquement indiquées pour des eaux très fortement
chlorées.
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• Film Composite : (TFM ou TFC) twin film composite, se compose de 2 films. Un film de
polyamide et 1 film de polysulphone. Ces membranes en matière synthétique sont très
courantes et possèdent une durée de vie relativement importante. Cependant, elles
doivent être protégées de tous les produits oxydants tels le chlore, l’ozone et le
peroxyde d’oxygène grâce à une pré-filtration ciblée. L’optimum dans ce cas est le
regroupement d’un filtre mécanique de 5 µ et d’un filtre à charbon actif opérant par
catalyse. Un remplacement régulier du pré-filtre garanti la longévité de la membrane
semi-perméable.

Rendement d’un système de production à Osmose Inverse :

La capacité d’une installation à osmose inverse est dépendante de :

- La pression de l’eau de conduite,

- La température,

- La teneur en sels minéraux.

A) La Pression : Elle augmente le débit d’eau de perméat passant à travers la membrane, sa
limite inférieur se situant à 3 bars. Les adductions en eau potable ayant généralement entre 3
et 5 bars, aucune pompe de mise en pression n’est ici nécessaire.

B) La Température : Son augmentation provoque celle de la production d’eau osmosée. En
plus de la pression de fonctionnement, la température de l’eau est facteur essentiel dans
l’évaluation des performances d’un appareil à osmose inverse. L’eau de conduite est
généralement à 10 °c. Attention ! La détérioration des membranes semi-perméable s’accélère
à partir de 35 °c.

C) La Salinité ou Minéralisation : Pour de petites installations, l’utilisation d’une eau en
dessous de 1000 mg NaCL/l est obligatoire car la pression osmotique est directement
dépendante de la minéralisation. De l’eau saumâtre ou salée n’est recyclable qu’à l’aide d’une
pompe haute pression (entre 50 et 100 bars) et d’une membrane spéciale.
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