
Résumé : Efficacité du système LaVie quant à l’élimination de contaminants 
pharmaceutiques connus.  

La Carbamazepine est un antiépileptique et le Diclofenac une crème anti-inflammatoire qui ont tous deux été détectés 
dans des échantillons d’eau du robinet de par le monde (Zhang et al, Chemosphere 2008 et Saisine 2009-SA-0210 de 
l’ANSES), et ont donc été choisis par notre partenaire académique du Laboratoire de Chimie de l’Environnement 
(UMR7376, France) afin d’évaluer l’efficacité de LaVie quant à l’élimination de contaminants pharmaceutiques présents 
dans l’eau du robinet. 

En raison du faible taux de chlore libre dans l’eau du robinet prélevée sur le site de l’UMR7376 (~0.06mg/L), qui est en 
dessous du seuil actuellement recommandé en France (0,1mg/L, Circulaire DGS n°524/DE n°19-03 du 7 novembre 2003-
Plan Vigipirate), et du seuil légal aux Etats-Unis (0.2 à 4mg/L, EPA 40 CFR 141.72(a)(3) & (b)(2)) par exemple, une 
concentration de 0.5mg/L a été obtenue par adjonction d’eau de javel, un taux idéal selon l’Organisation Mondiale de la 
santé (0.2-0.5mg/L). 

La figure 1 illustre la diminution de la teneur en chlore libre après 15 min de traitement avec LaVie: 

Afin d’évaluer l’efficacité du système à éliminer les composés chimiques dans l’eau du robinet, de la Carbamazepine et 
du Diclofenac ont été dilués à 1.0 et 0.5 mg/L respectivement, soit des concentrations environ 1 million de fois plus 
élevées que celles habituellement mises en évidence dans les échantillons d’eau du robinet contaminés. 

 

La figure 2 démontre que l’addition d’eau de javel pour donner une concentration en chlore libre de 0.5mg/L n’affecte 
pas la concentration des deux médicaments, alors qu’un traitement subséquent de 15 min aux UV-A avec le système LaVie 
permet de réduire le taux de Carbamazepine de ~65%, et élimine 100 % du Diclofenac:  

Figure 2. Dégradation de contaminants pharmaceutiques par LaVie  

Figure 1. Photolyse du chlore par LaVie  



Il est important de noter que LaVie n’a pas d’effet dans l’eau ultra-pure qui ne contient pas de chlore libre, car la 
technologie repose effectivement sur la photolyse du chlore qui génère de puissants  réactifs oxydants dérivés de 
l’oxygène. Des données supplémentaires sont disponibles dans le rapport, qui démontre a minima l’implication des 
radicaux hydroxyles dans le processus. 

Les sous-produits potentiels identifiés par spectrométrie de masse sont connus et non toxiques dans le cas de la 
Carbamazepine, et aucun n’est détectable en ce qui concerne le Diclofenac. 


