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WATER WIND SUN S.A. 

 

Remich, le 19/08/2020 

 

PISCINE MUNICIPALE DE REMICH  
Rapport de synthèse suite à la mise en place E-Acti’Water 

 

Rapport de synthèse : améliorations constatées par les services techniques municipaux de la Ville de 
Remich après 2 années d’exploitation avec le système E-ActiWater mis en place depuis avril 2019 à la 
piscine municipale de Remich. 

Les adoucisseurs d’eau ont été mis hors service depuis la mise en place du système E-Acti’Water. 

Constats recueillis auprès de Martin DRITTER, service piscine et énergie de la Ville de Remich. 

 
Photo de la piscine municipale de Remich, 18/08/2020. 

Période d'observation : Avril 2019 -> Août 2020 : 

0) Mise en place E-ActiWater :  Avril 2019. 
 

1) Période d'exploitation 2019 :  Mai à Septembre 2019 (jusqu'à 3000 entrées / jour environ). 
 

2) Période hivernage 2019-2020 :  Octobre 2019 à Mai 2020.     
    (eau sans circulation ni aucun traitement,  
     vidange puis nettoyage). 
 

3) Période d'exploitation 2020 :  Juin à Août 2020. 
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Mise en place du système E-Acti’Water : AVRIL 2019. 

Le système E-Acti’Water ici mis en place est non-intrusif, il se pose autour des tuyaux dans lesquels 
circule l’eau de la piscine, de préférence après la pompe de circulation et la filtration.  
 

 

 

Améliorations constatées par les Services Techniques Municipaux de la ville de Remich : 

I) Période d’Hivernage : 

✓ Aucun ajout de produits additifs dans l'eau pour l'hivernage (anti-algues, etc.). 
✓ L’eau stagnante est restée cristalline durant toute la période d’hivernage. 

✓ L’eau stagnante n’a généré aucune odeur durant tout l'hivernage. 
✓ Pas de dépôt de calcaire sur les parois. 
✓ Moins de formation de vase au fond des bassins (-70 %). 
✓ Réduction du temps de nettoyage des bassins après hivernage (-75%). 
✓ Réduction des produits chimiques nécessaires au nettoyage des bassins (-80 %). 
✓ Très peu d'accrochage de la saleté sur les parois (murs et sols). 
✓ Très peu de formation d'algues (murs et sols). 
✓ La vase restante n'a pas d'odeur. 
✓ Pas d'efflorescence du béton sur les parois. 

E-Acti’Water 
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Comparatif visuel : période d’hivernage (eau stagnante, pas de circulation) 

 
 
Photo n°1 : février 2019 (eau avec traitements d’hivernage) 

 

 
 
Photo n°2 : février 2020 (eau activée, sans aucun traitement) 
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Descriptif du nettoyage des bassins après l’hivernage 2019-2020, fin mai 2020 : 

 

Fin de l’hivernage, l’eau (translucide) est en cours de vidange, il n’y a que très peu de dépôts sur les parois. 

 

La vase se nettoie facilement, elle n’accroche pas sur les parois. 
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Bassin après un seul passage au nettoyeur à haute pression : résultat clean. 
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Eau prélevée dans le bassin : l’eau est restée claire et cristalline, après 9 mois sans aucune circulation, sans 
aucune filtration, sans aucun ajout de produit additif (anti-algues, etc.), et malgré les dépôts de végétaux au 
fond du bassin. Il n’y a pas d’algue en suspension dans l’eau ; l’eau prélevée n’aucune d’odeur ; limpide. 
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II) Période d’Exploitation : 

✓ L'eau reste cristalline même en pleine saison (jusqu’à 3000 baigneurs/jour). 
✓ L’eau ne devient pas trouble malgré l’exploitation intensive (crèmes solaires, maquillage, etc.). 
✓ Une eau de qualité supérieure (constat après analyse d'eau). 
✓ Aucun produit anti-algues injecté dans l’eau après hivernage (exploitation). 
✓ Une eau plus douce, plus agréable (constat recueilli auprès des clients). 
✓ Exploitation uniquement avec injection de chlore (strict minimum légal). 
✓ Pas de dépôt de calcaire ni de tartre sur les équipements extérieurs en inox (échelles, plongeoirs, etc.). 
✓ Pas de dépôt de calcaire dans la piscine. 

✓ Pas de blocage des crépines des pompes au démarrage après hivernage. 

 

Photos prises le 18/08/2020. 
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Une visite sur site peut être organisée sur rendez-vous conjointement avec le responsable 

d’exploitation de la piscine municipale de Remich, Martin DRITTER. 
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