
Une eau adoucie 
grâce à du sel suisse
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Adoucir l’eau – pourquoi ?

On dit parfois que l’eau est «dure». Ce terme 
employé en chimie signifie que l’eau est par
ticulièrement calcaire. Ce qui est fréquent 
dans les régions où l’on trouve des roches 
calcaires ou crayeuses. Les adoucisseurs 
d’eau sont utilisés pour réduire la dureté de 
l’eau des foyers. 

En effet, une eau dure entraîne l’apparition 
de dépôts calcaires dans les canalisations et 
les appareils. Ces dépôts réduisent notable
ment l’efficacité des chaudières à vapeur, 
des systèmes de chauffage solaire, des réser
voirs et des climatisations. Ils endommagent 
également les appareils électroménagers  
qui consomment de l’eau chaude comme les 
lavevaisselles, les machines à café ou les 
machines à laver le linge. 

L’adoucissement de l’eau du robinet permet 
une augmentation de l'efficacité, une baisse 
des coûts et une prolongation de la durée  
de vie des appareils. Cela contribue également 
à protéger les canalisations d’eau potable.

L’eau adoucie est donc avant tout synonyme 
de confort : de lessive douce, d’eau plus 
douce pour la peau, d’efforts réduits lors du 
nettoyage de la baignoire, de la douche, des 
lavabos et des robinets ainsi que de vaisselle 
propre, sans taches de calcaire, et de 
consommation réduite de savon et de sham
pooing. Elle améliore également la saveur 
des boissons et des mets chauds tels que les 
soupes, le thé ou le café.
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Les installations sont dotées d’une résine 
sur laquelle sont fixés des ions sodium 
qui sont nécessaires à l’équilibre chimique 
lors du fonctionnement.

Lorsqu’une eau dure, calcaire, traverse 
l’adoucisseur, les ions calcium et 
magnésium entrent en contact avec la 
résine. Comme leur liaison est plus forte 
que celle des ions sodium, la résine fixe 
les ions responsables de la dureté de 
l’eau et libère les ions sodium. L’eau dure 
est ainsi adoucie.

La résine échangeuse fixe les ions jusqu’à 
ce qu’elle soit saturée. Pour que 
l’échange ionique puisse reprendre, il 
faut alors la régénérer. Cette opération 
s’effectue avec un sel régénérant 
extrêmement pur, qui se dissout dans 
l’eau et apporte les ions sodium. Lors de 
la régénération, la résine est lavée par  
la saumure. Le surplus d’ions sodium de 
la solution permet de chasser les ions 
calcium et magnésium de la résine qui 
fixe à nouveau les ions sodium. Les ions 
responsables de la dureté de l’eau sont 
éliminés avec les eaux usées.

Le principe d’adoucissement de l’eau par 
échange d’ions a été emprunté à la nature. 
Une roche poreuse, appelée zéolithe, permet 
les échanges ioniques dans l’eau et adoucit 
ainsi cette dernière de manière naturelle.  
Ce procédé très efficace est reproduit par les 
adoucisseurs d’eau fonctionnant avec une 
résine.

Eaux usées

Résine

Solution saline | NaCl 

Eau adoucie

Eau dure

Ions sodium

Ions magnésium 
et calcium

FonctionnementSituation initiale Régénération

Résine Résine
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3L’échange d’ions est 
le procédé d’adoucis-
sement de l’eau le 
plus répandu.

Adoucir l’eau avec du sel – le 
principe des échangeurs d’ions
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Depôt de sel gemme

Cycle de vie du sel

Désalage de
l’eau de mer

Circuit naturel 200 milliards
de tonnes par an

Circuit humain 200 millions de tonnes par an

Exploitation à ciel ouvert

Mines de montagne,
salines

Désert de sel

Mer

Sel

Lagunes, mers 
peu profondes

Evaporation

Collecteur Neutralisation

Sol

Dévalage 
naturel

Dépot

Pourrisement 
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Incinérateur
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Eaux courantes

 1

2

5

6

7

8 912

9

9 11 13

14

15

10

3

4

Installation de 
nettoyage des eaux

Canalisation

Etre humain

Service de voirie  
d’hiver / sel de salage

Agriculture /
aliments pour 

animaux

Alimentation / 
sel alimentaire

Adoucissement 
de l’eau utilisation 

médicale

Industrie

9

Produits

Electrolyse, 
transformation  
de la matière, 
technique de 
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Eaux courantes

Salines Animal

Les océans constituent de gigantesques réservoirs  
de sel. Avec une teneur moyenne de sel de 3,5%, ils en 
contiennent quelque 50 mille billions de tonnes.

Dès les temps primitifs, l’évaporation a créé des dépôts 
de sel.

De nos jours, on les trouve en surface, sous forme de 
déserts de sel, de cuvettes salines et de lacs salés.

Sous terre sous forme de couches de sel gemme ou de 
proéminences de sel (dômes, diapirs).

Dans les salins l’être humain se sert de l’évaporation 
pour collecter le sel dans des bassins maritimes plats 
(marais salants).

Le désalage de l’eau de mer pour obtenir de l’eau  
portable est parfois associé à la production du sel.

On rejette généralement l’eau résiduelle à forte 
concentration de sel dans la mer.

Le sel marin, le sel gemme et le sel raffiné entrent dans 
le circuit économique par l’intermédiaire du commerce 
du sel et prennent ensuite les chemins les plus divers.

Les produits alimentaires et les sels utilisés pour  
l’agriculture retournent directement à la mer par la 
voie biologique des eaux usées.

De même, les sels de bain retournent à la mer. 

Les sels régénérants destinés à adoucir l’eau y  
retournent par les eaux courantes. 

Le sel de salage utilisé en hiver par les services de  
voierie est délavé par la pluie et acheminé dans  
les canalisations ou directement dans les cours d’eau.

Le circuit industriel du sel est fortement ramifié dans la 
mesure où il existe des milliers de produits pour la fa
brication desquels le sodium et le chlore interviennent.

Les usines d’incinération modernes produisent de  
la saumure ou du sel, qui sont généralement évacués 
dans les canalisations.

L’érosion naturelle prend une grand importance dans 
le circuit du sel. Les précipitations et les eaux souter
raines délavent les couches de sel, lessivent les sels 
des rochers et les emportent en terre ferme dans des 
cuvettes salines, des lacs salés ou des eaux courantes. 
Le plus petit grain de sel et originaire de la mer et y  
finira.
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Sel régénérant

Des exigences élevées
Le sel destiné aux adoucisseurs d’eau doit 
satisfaire à des exigences élevées afin de 
permettre un échange d’ions optimal. 
• Le sel régénérant ne contient aucun addi

tif tels que des antiagglomérants inso
lubles dans l’eau, de l’iode ou du fluor qui 
encrasseraient la précieuse résine 
échangeuse d’ions.

• Le sel régénérant se dissout rapidement 
et intégralement dans l’eau.

• Le sel régénérant reste fluide et hygié
nique lorsqu’il est entreposé dans les 
règles de l’art. 

Différentes formes et granulométries de sel 
régénérant sont disponibles (pastilles, sel fin, 
gros sel). Demandez conseil à votre fournis
seur pour connaître le sel le mieux adapté au 
bon fonctionnement de votre appareil.

Respect de normes strictes
Le sel régénérant satisfait aux exigences de 
pureté de la norme européenne EN 973.  
Celleci définit les critères de pureté, les pro
cédures de contrôle, les conditions de livrai
son et les méthodes d’analyse agréées. Cette 
procédure permet d’assurer une qualité 
constante.

Impact environnemental
Pendant le procédé de régénération, les ions 
responsables de la dureté de l’eau sont relâ
chés par la résine échangeuse d’ions et rejetés 
avec les eaux usées. La surveillance des 
cours d’eau montre que le sel régénérant 
n’est pas un danger pour la qualité de l’eau.
Par ailleurs, une série d’effets positifs sur 
l’environnement mérite d’être mentionnée :

• La diminution des quantités de produit 
de nettoyage et de lavage nécessaires  
favorisée par une eau adoucie réduit l’im
pact sur l’environnement.

• Les appareils ménagers moins entartrés 
consomment moins d’électricité et 
évitent l’utilisation de détartrants agres
sifs. Le détartrage compliqué des instal
lations d’eau chaude n’est plus nécessaire. 
Vous économisez de l’argent et protégez 
l’environnement.

• Les nouveaux appareils consomment 
moins de sel. Comparées aux anciens 
adoucisseurs d’eau destinés aux particu
liers, les installations actuelles utilisent 
jusqu’à deux tiers de sel régénérant en 
moins.
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20–35%

env. 10%

30–50%

env. 3%
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env. 8%

env. 5%

Sel de cuisine

Sels agricoles

Sels régénérants

Sels pharmaceutiques

Sel pour le bien-être

Sel à dégeler

Sel pour le commerce et l’industrie

Chiffres et faits

100 %

60 kg

Environnement

Naturellement

Siècles

Pour un degré de dureté de 20°dH / 35°fH  
(qui correspond à une eau dure) et une con
sommation mensuelle de 15 m3 (la moyenne 
pour une famille de quatre personnes), plus de 
60 kg de calcaire s’introduisent chaque année 
dans les installations des bâtiments.

Aucun impact sur l’environnement n’est à 
craindre dans le cadre d’une utilisation dans 
les règles de l’art.

Les sels produits et commercialisés par les 
Salines Suisses proviennent exclusivement de 
sources naturelles.

Une eau dure peut augmenter la consomma
tion de lessive de 100 %.

Les gisements de sel de Suisse suffisent 
encore pour plusieurs siècles.

Sel suisse – une  
qualité supérieure 
dans tous les  
domaines d’utilisation.

Depuis plus de 450 ans, les Salines Suisses 
extraient, entreposent et commercialisent  
du sel, une matière première vitale pour  
la population Suisse. Chaque année, les trois 
salines de Schweizerhalle, Riburg et Bex  
produisent jusqu’à 600 000 tonnes de sel 
destinées à différentes applications. Les pro
duits finaux des Salines Suisses sont variés : 
plus de 50 sortes de sel composent le vaste 
assortiment qui s’étend des sels de cuisine 
aux différents sels spéciaux pour le secteur 
pharmaceutique et l’industrie en passant par 
le sel à dégeler.



Salines Suisses SA  
Schweizerhalle, Rheinstrasse 52, Case postale, CH-4133 Pratteln 1 
T  +41 61 825 51 15, F  +41 61 825 51 00, www.salz.ch

Cette brochure d’information a été élaborée en colla
boration avec aqua suisse.

aqua suisse est la Fédération Suisse d’entreprises  
de technique des eaux et des piscines. Elle compte 
140 entreprises membres. Elle représente les intérêts 
de ses membres, collabore avec des commissions 
spécialisées, participe à la formation et à l’améliora
tion de la qualité dans les domaines du développement 
de la loi, de la technique, du marketing, de la sécurité 
et des développements technologiques. 

Des informations complémentaires sur le sujet 
sont disponibles sous:
• www.salz.ch/fr/produits/selsregenerants 
• www.reosal.ch 
• www.salz.ch/de/downloads (brochure «Weiches 

Wasser», uniquement disponible en allemand)


