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Intitulé du GT : « Procédés de filtration membranai re 

 des eaux de piscine » 
 
 
Le présent appel à candidatures s’adresse à tous les scientifiques intéressés par une participation 
aux travaux d’expertise de l’Anses. 
 
Par cet appel, l’Anses souhaite constituer un collectif d’experts compétents et indépendants dont 
les caractéristiques sont détaillées ci-dessous.  
 
 

 Contexte 
 

La règlementation relative à la sécurité sanitaire des eaux de piscine prévoit des dispositions 
techniques concernant les produits et procédés de traitement des eaux et notamment pour l’étape 
de filtration des eaux. Toutefois, à l’époque de l’élaboration de la réglementation relative aux 
piscines, les procédés de filtration membranaire n’étaient pas utilisés dans les filières de traitement 
des eaux de piscine et n’ont donc pas été explicitement mentionnés dans la réglementation. 
Aujourd’hui ces procédés peuvent présenter des caractéristiques potentiellement utiles pour le 
traitement des eaux de piscine. À ce stade, la direction générale de la santé (DGS) n’envisage pas 
nécessairement de définir un dispositif réglementaire d’évaluation des procédés de filtration 
membranaire au cas par cas. Toutefois la DGS estime que certains critères à respecter en termes 
d’exigences sanitaires pourraient être intégrés à terme dans la réglementation. 

 
 

 Rôle et missions    
 
L’Anses souhaite créer un groupe de travail (GT) intitulé « Procédés de filtration membranaire des 
eaux de piscine », coordonné par l’Unité d’évaluation des risques liés à l’eau (UERE) et rattaché 
au Comité d’experts spécialisé (CES) « Eaux ». Les travaux d’expertise consisteront à déterminer 
les critères d’exigences sanitaires applicables à ces types de procédés de filtration des eaux de 
piscine. 
 
 

 Composition  
 
 
Par le présent appel à candidatures, l’Anses recherche des experts dont les compétences relèvent 
des domaines suivants : 

• génie des procédés de traitement ;  

• procédés de filtration membranaire ; 

• produits et procédés de traitement des eaux de piscines ; 

• normalisation et réglementation relatives aux produits et procédés de traitement de l’eau de 
piscine au niveau communautaire et international ; 

• qualité des eaux de piscine (chimie, microbiologie, sous-produits de désinfection) ; 

• traitement des eaux de piscine ; 

• vieillissement des matériaux. 
 

 


