
Comment être sûr de la qualité de l’eau de 
sa piscine ? 

 
 

Chaque été, de plus en plus de Français se laissent tenter par l’acquisition d’une piscine 
privée.... Et si parents et enfants partagent avec le même bonheur ce havre de fraîcheur 

et les jeux d’eau, une fois la baignade finie, papa et maman enfilent leur blouse de 
chimiste ! 

 

Chlore, anti-algues, PH-, etc., tous les produits de traitement de l’eau, même parfois 
dangereux, sont désormais accessibles à tous. Pourtant, l’entretien d’une piscine, qu’elle 
soit hors-sol ou enterrée, requiert un préalable souvent négligé : la bonne connaissance 

de son eau de piscine. Seule une analyse de la qualité de l’eau permet en effet de 
connaître précisément ses paramètres et de procéder au traitement puis à l’entretien 

adéquat qui assurera des baignades sans aucun risque pour la santé. 
 

Spécialiste des kits d’analyses d’air, d’eau et de sols pour particuliers, Home-Analyses 
lance aujourd’hui un kit de prélèvement et d’analyse d’eau de piscine. Disponible à la 
vente en ligne sur Home-Analyses.fr, ce kit permet d’obtenir en toute simplicité des 

résultats d’analyse fiables, via un laboratoire accrédité. 
 

 

 
Home-Analyses lance son kit d’analyse d’eau de piscine, 
un kit indispensable pour des baignades sans danger pour 
la santé 
 
Selon la Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP), près de 2 millions de piscines 
sont installées sur le territoire français (1,8 très exactement). Dès l'arrivée des beaux 
jours et jusqu'à l'automne pour les régions les plus ensoleillées, les piscines constituent 
un loisir et une attraction à part entière pour des millions de Français, parents et 
enfants. 
 
Mais au-delà des plaisirs de la baignade et des jeux d’eau, l’installation et l’entretien 
d’une piscine chez soi, remplie en eau du robinet ou du puits, doivent retenir la vigilance 
des particuliers. 
 

 

http://www.home-analyses.fr/


L’eau de piscine, une source potentielle de risques 
pour la santé 
 
Il existe 3 sources possibles de pollution de l’eau de piscine : les matières organiques, les 
micro-organismes et le calcaire. De plus, les variations de la température, du pH et des 
conditions atmosphériques modifient l’équilibre de l’eau et peuvent être à l’origine de 
pollution. 
 
Sandra Goraczka, dirigeante de Home-Analyses, explique : 

 

Plus l’eau de la piscine est chaude et contient du calcaire, plus elle sera sujette 
à la prolifération des micro-organismes. De même, une eau contenant des 
matières organiques - résidus de produits cosmétiques, sueur, salive, feuilles, 
poussières, pollen, etc. - favorise la prolifération des micro-organismes. Or, 
parmi ces micro-organismes, il peut se développer des bactéries pathogènes 
responsables de maladies et potentiellement dangereuses pour la santé. 

 
Selon le Ministère de la Santé, le risque 
sanitaire d'ordre microbiologique lié aux 
eaux de piscine entraîne de potentielles 
affections cutanées bénignes : mycoses, 
eczéma, verrue, etc., ainsi que plus 
rarement des affections ORL ou digestives et 
des conjonctivites. Par ailleurs, le chlore 
utilisé comme désinfectant forme avec les 
composés organiques azotés amenés par les 
baigneurs (sueur, cosmétiques...) des 
chloramines, qui peuvent être à l'origine de 
troubles irritatifs ou respiratoires. 
 
Sandra Goraczka ajoute : 

 

Il est également important de savoir 
que l'utilisation de la « bâche à 
bulles » réduit l'exposition directe 
au soleil et évite donc la 
prolifération des algues. Elle 
maintient toutefois une 
température élevée qui favorise la 
prolifération des bactéries et autres 
polluants.  

 
Pour bien entretenir l’eau de sa piscine, et 
ainsi assurer des baignades sans risques pour 
la santé des baigneurs et notamment des 
enfants, il s’avère donc impératif de 
connaître la composition précise de l’eau en 
faisant analyser les paramètres adéquats. 



 
 

 
Un kit d’analyse simple et pratique, des résultats de 
laboratoire fiables et complets 
 
Tous les propriétaires de piscine privée ont bien sûr déjà testé, avec plus ou moins de 
précision, le ph et le chlore de l’eau de leur piscine... 
 
Mais combien peuvent affirmer de manière certaine que leur eau de piscine est de bonne 
qualité ? 
 
Ont-ils contrôlé les paramètres de chlore combiné, de coliformes à 36°, de 
staphylocoques ou encore de trihalométhanes (THM) en cas de déchloramination de l’eau 
par les UV ? 
 
Pour bénéficier du kit Home-Analyses, il suffit de : 
 

1. Se rendre sur Home-Analyses.fr et commander le kit « eau de piscine », 
 

2. Suivre les instructions de prélèvement d’eau, 
 

3. Renvoyer gratuitement l’échantillon d’eau à Home-Analyses, 
 

4. Télécharger les résultats disponibles sous 7 à 10 jours ouvrés dans la rubrique « 
mon compte » du site. 

 
 



 
 
Sandra Goraczka souligne : 
 

Comme pour l’ensemble de notre gamme de kits d’analyse, toutes les analyses 
d’eau de piscine proposées par Home-Analyses.fr sont réalisées en laboratoire 
accrédité COFRAC, selon une procédure normalisée garantissant la fiabilité des 
résultats.  

 
 
 

Informations pratiques 
 
• Livraison du kit de prélèvement et 

d'analyse sous 48h 
• Résultats téléchargeables, disponibles sous 

7 à 10 jours ouvrés 
• Prix : 165 euros, avec frais de renvoi 

compris 
  
 

 

A propos de Home-Analyses 
 
N°1 des kits d’analyse pour le particulier, Home-Analyses propose une large gamme de 
kits permettant à tous d'avoir accès à des analyses professionnelles fiables, pour s'assurer 
de la qualité de son air, de ses sols et de ses eaux, et ainsi pouvoir prendre la bonne 
décision en cas de pollution. 
 

 
Pour en savoir plus 
 

Site web : http://www.home-analyses.fr 
Facebook : http://www.facebook.com/HomeAnalyses 
Twitter : http://twitter.com/HomeAnalyses 
Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-
content/uploads/dp/homeanalyses.pdf  
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