LA PASTEURISATION SOLAIRE
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

À vous d’agir 23

L’eau et le lait souillés par les déchets animaux et humains favorisent la propagation de
la diarrhée, du choléra, de la tuberculose, de la giardiase, de l’hépatite, de la typhoïde et
d’autres maladies. Faire chauffer l’eau et le lait en les maintenant à haute température pendant
un certain moment tue les agents pathogènes responsables de ces maladies et les rend
propres à la consommation. Cette fiche explique comment utiliser la chaleur solaire pour cela.
Qu’est ce que la pasteurisation solaire ?

Le terme « pasteurisation » vient du nom du chercheur français Louis Pasteur. Il y a près
de cent cinquante ans, Pasteur a découvert que de nombreuses maladies sont dues à des
bactéries. Ce sont des organismes si minuscules qu’ils ne sont visibles qu’au microscope.
D’autres agents pathogènes appelés virus et parasites sont aussi présents dans l’eau et le
lait. La pasteurisation consiste à faire chauffer l’eau et le lait à haute température et à la
maintenir ainsi suffisamment longtemps pour tuer les bactéries, les virus et les parasites.
Lorsque la chaleur solaire est utilisée à cette fin, on parle de pasteurisation solaire.

Ce graphique nous montre le temps nécessaire pour tuer un bon nombre de microorganismes pathogènes à différentes températures. En général, plus la température est
élevée et plus le temps nécessaire pour tuer les germes est court. Faire chauffer de l’eau à
65 degrés pendant six minutes ou à une température inférieure mais pendant plus longtemps
tuera tous les microbes, virus et parasites qui causent des maladies chez l’homme.

La pasteurisation désinfecte l’eau potable mais ne permet pas d’éliminer d’autres éléments
contaminants sans une filtration ou un traitement supplémentaires. Si l’eau est boueuse ou
contient des produits chimiques, reportez-vous à la fiche « À vous d’agir » 21 : Comment
rendre l’eau salubre pour boire et cuisiner.
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Quels sont les avantages ?

Les maladies dues à l’eau et au lait souillés par des germes sont particulièrement
dangereuses pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Parce qu’elle ne dépend pas
du pétrole, de l’électricité ou d’un équipement coûteux, la pasteurisation solaire est le moyen
le moins cher pour s’assurer que l’eau et le lait que vous et votre famille buvez sont sans
danger.
Comment utiliser le soleil pour pasteuriser l’eau potable ?

La méthode SODIS, pour SOlar DISinfection (désinfection solaire) est décrite plus en détail
dans la fiche « À vous d’agir » 21 : Comment rendre l’eau salubre pour boire et cuisiner. Cela
consiste à placer l’eau en plein soleil dans des bouteilles en plastique transparent ou en verre.
Remplissez la bouteille puis secouez la pour créer des bulles d’air avant de la remplir jusqu’en
haut. Laissez-la à l’extérieur dans un endroit propre pendant six heures en plein soleil ou
pendant deux jours si le ciel est nuageux. Après avoir laissé le soleil agir, buvez à même la
bouteille pour éviter les contaminations. Lorsque cette méthode est utilisée avec un WAPI (cf.
infra) vous gagnez du temps, dans la mesure où vous pouvez indiquer à quel moment l’eau
a été pasteurisée.
Une autre méthode simple d’utiliser la lumière solaire pour rendre l’eau potable sans
danger est de se servir d’un cuiseur solaire (cf. fiche « À vous d’agir » 58 : La cuisson solaire).

Utilisez le cuiseur solaire pour faire chauffer votre eau potable ou du lait vers midi, lorsque
le soleil est le plus chaud. Mettez le liquide dans un récipient ou une cocotte avec un couvercle
de couleur noire puis mettez le contenu dans le cuiseur. En principe, il faut faire chauffer le
liquide dans un cuiseur solaire pendant une heure par litre. Par exemple, faites chauffer un
litre pendant une heure, deux litres pendant deux heures, quatre litres pendant quatre heures.
Avoir un indicateur de pasteurisation de l’eau (WAPI pour WAter Pasteurization Indicator)
dans le pot de cuisson ou dans le récipient d’eau peut vous indiquer si les germes ont été
tués. Un WAPI est un tube réutilisable contenant de la cire ou un corps gras fondant à 69
degrés Celsius. Lorsque la cire fond, elle coule jusqu’à la partie inférieure du tube, indiquant
que l’eau a bien été pasteurisée. Un WAPI peut coûter neuf dollars US chez Solar Cookers
International mais vous pouvez le trouver moins cher via un projet local sur l’eau. Si vous
utilisez un fourneau pour faire chauffer et pasteuriser l’eau, un WAPI peut vous permettre
d’économiser du carburant.

WAPI – Indicateur de Pasteurisation
(Image: solarcooking.org)
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Avec un cuiseur solaire dans un climat ensoleillé, vous pouvez pasteuriser près de quatre
litres d’eau par jour, une quantité suffisante à utiliser pour boire pour une famille de quatre
personnes. Cependant, pour une réelle prévention des maladies induites par l’eau, il est plus
prudent d’utiliser une eau pasteurisée pour laver la vaisselle. De ce fait, vous souhaiteriez
(peut-être) vous renseigner sur des méthodes de pasteurisation solaire à plus grande échelle
telles que la flaque d’eau solaire.
Qu’est-ce qu’une flaque d’eau solaire ?

Une flaque solaire (Image : solarcooking.org)

La flaque d’eau solaire est un bassin d’eau sous deux bâches en plastique transparent.
La chaleur du soleil est piégée sous le plastique, gardant ainsi l’eau suffisamment chaude
pour la pasteurisation. Une flaque solaire est la méthode la moins chère pour pasteuriser une
grande quantité d’eau dans la mesure où elle peut être conçue avec un matériel bon marché.
Une conception de la flaque solaire est illustrée ici. Plusieurs types de conception sont
possibles. Par exemple, la « flaque » pourrait être placée à l’intérieur d’une boite en bois sur
une table ou sur un toit.
Comment concevez-vous une fosse pour la flaque solaire ?

Matériel : une bâche en plastique bon marché ou du plastique spécial pour stabiliser les UV
(qui durera plus longtemps), un ou deux siphons (morceaux de tuyau). Prévoir la taille de la
flaque solaire pour savoir la quantité de matériel nécessaire.

1. Construisez une fosse de douze centimètres de profondeur. Une flaque solaire de
format familial est d’environ un mètre sur un. Choisissez une surface en hauteur, près
de chez vous ou alors construisez un monticule pour que la fosse soit en position
surélevée par rapport à ce qui l’entoure. Si vous avez besoin de pasteuriser davantage
d’eau, les fosses peuvent avoir une superficie plus grande mais leur profondeur doit
rester constante.
2. Tapissez le fond de la fosse avec cinq centimètres de matériel isolant (exemple : du
papier journal, de la paille, de l’herbe, des feuilles ou des brindilles). Faites en sorte
que la couche isolante soit plate, sauf pour une petite partie inférieure dans un coin,
désignée comme étant le creux dans le schéma.
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3. Couvrez la couche isolante avec une couverture en plastique transparent puis une
autre en plastique noir. Les bords du plastique doivent dépasser la circonférence de
la fosse. On utilise deux éléments couvrants en cas de fuites.

4. Mettez jusqu’à un centimètre d’eau. L’eau doit être profonde de trois centimètres dans
la cuvette.
5. Ajoutez de l’eau jusqu’à deux à sept centimètres de profondeur, selon l’ensoleillement
prévu ce jour-là.

6. Remplissez un nouveau siphon ou un nouveau tuyau avec de l’eau pasteurisée.
Bouchez une extrémité avec une pince, une prise, une attache ou un robinet. Bouchez
l’autre extrémité avec votre pouce et placez le tuyau dans la cuvette, sous l’eau. Calez
l’extrémité de collection à l’intérieur de la cuvette avec un poids ou une roche. Lorsque
l’autre extrémité du siphon est maintenue à une position plus basse que celle de
l’extrémité qui se situe dans la flaque solaire, et que le robinet est ouvert, l’eau devrait
s’écouler de la flaque jusqu’à épuisement. Pour l’heure, laissez la pince sur le tuyau.
7. Afin de savoir si l’eau est bien pasteurisée, mettez un WAPI dans la cuvette.

8. Couvrez la flaque avec une bâche en plastique transparent. Ensuite, placez des
éléments de séparation légers, tels que du papier froissé au-dessus de cette bâche,
puis couvrez-les par une autre bâche en plastique (comme la première) pour former
un espace d’air isolant. L’épaisseur de cet espace d’air doit être d’au moins cinq
centimètres.

9. Placez des pierres sur les bords des quatre bâches de plastique pour les maintenir
en place. Si des averses sont prévues pour la journée, vous pouvez relever le centre
de la bâche supérieure pour former une sorte de tente. Cela permettra d’évacuer l’eau
de pluie.
10. Attendez que le soleil agisse ! Lorsque le WAPI indique que l’eau est propre à la
consommation, débouchez le bout du siphon de vidange et placer le bout
d’écoulement dans un récipient posé à un niveau plus bas que l’extrémité se trouvant
dans la cuvette. L’eau pasteurisée devrait couler dans votre récipient.

11. Continuez à utiliser la flaque en reprogrammant le WAPI et en versant davantage
d’eau dans le réservoir. Repliez les bâches en plastique du dessus et versez de l’eau
avec un seau, ou utilisez un autre tuyau comme entrée dans la flaque d’eau. N’utilisez
pas le siphon de vidange pour verser l’eau dans le réservoir car il doit rester propre.

En fonction de la météo, 68 litres pourraient être traités par jour grâce à ce système. Si
vous avez un thermomètre adapté à l’eau, vous pouvez essayer ce système pour voir quelles
températures peuvent être atteintes.

Combien coûte la fabrication d’une flaque solaire ?

Le prix varie en Afrique mais si des bâches en plastique bon marché sont disponibles, une
flaque solaire de taille familiale coûte environ six dollars américains. À plus long terme, le
nombre de litres d’eau pasteurisée que vous pourriez produire par dollar investi serait
d’environ 1800 litres. Une flaque solaire plus grande (trois mètres sur sept) qui coûterait 25
dollars pour sa fabrication pourrait produire environ 3500 litres par dollar investi.
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Peut-on acheter des systèmes de pasteurisation en kit (prêts-à-installer) ?

Si vous avez les moyens et un système d’eau courante, vous pourriez acheter un système
de pasteurisation solaire auprès d’une société. Par exemple, voici le pasteurisateur solaire
d’eau SunRay 1000 (Safe Water Systems) coûtant environ 1950 dollars. Il dispose d’un
système de flux continu qui désinfecte automatiquement 1000 litres d’eau, voire plus, les jours
ensoleillés. Si on se base sur une consommation de deux litres d’eau par jour et par personne,
cela permet de produire suffisamment d’eau potable pour 500 personnes. Safe Water Systems
produit un plus petit système portable SODIS (c’est-à-dire de désinfection solaire) appelé
SunRay30. Il coûte environ 195 dollars et peut produire 30 litres d’eau propres à la
consommation un jour ensoleillé.

SunRay 1000 Solar Water Pasteurizer (Image: Safe Water Systems)
REMERCIEMENTS : Cette fiche a été compilée par Nancy Gladstone et est basée sur les ressources produites par Solar Cookers
International, Safe Water Systems et a été révisée par Dale Andreatta.

POUR PLUS D’INFORMATIONS

CONTACTS

Solar Cookers International
info@solarcookers.org
(cf. fiche « À vous d’agir » 58)

Safe Water Systems
2518 Tantalus Drive, Honolulu, HI 96813
Phone : 808-949-3123 Fax : 808-949-3103
Email : info@safewatersystems.com

SITES WEB

http://solarcooking.org/pasteurization/solarwat.htm

http://translate.google.com/translate?&sl=en&tl=fr&hl=fr&ie=UTF8&u=http%3A%2F%2Fsolarcooking.wikia.com%2Fwiki%2FWater_pasteurization

Des WAPI, des Aquapaks, et des cuiseurs solaire sont à vendre chez Solar Cookers International :
WAPI : http://shop.solarcookers.org/?pn=WAPI&cn=Water+Pasteurization&p=630&c=31
AQUAPAK : http://shop.solarcookers.org/?pn=AquaPak&cn=Water+Pasteurization&p=629&c=31
SOLAR COOKERS : http://shop.solarcookers.org/?cn=Cookers&c=27
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