
Passage de l’eau à travers une résine 
Chargée négativement, la résine capte l’ensemble des 
ions positifs (minéraux) 
l’eau sortie de la résine présente un TH = 0 et laisse 
libres les ions carbonates. 

By-Pass 
Permet de réintroduire de l’eau non traitée pour la mé-
langer avec l’eau TH = 0 et réduire l’agressivité d’une 
eau, portant ainsi le TH entre 5 et 9. 

Régénération 
Par cycles, de l’eau saturée  en sel (saumure concen-
trée à 300 g/l) est injectée à travers la résine qui permet 
de la recharger négativement 

La résine est ensuite rincée avec une quantité d’eau qui 

varie selon la taille de la résine et en fonction de l’âge de 

l’adoucisseur (nouvelles générations entre 2,8 et 5 % 

contre 10 à 15% pour les modèles anciens).  

Electrolyse 
L’eau passe à travers des plaques métalliques sur les-
quelles on applique un courant continu de basse ten-
sion 5 Volts et de forte intensité 800 Ampères. 
Le phénomène d'électrolyse de l’eau dissocie la molé-
cule de l’eau et produit des ions OH-qui transforment 
les ions bicarbonates présents dans l’eau en ions car-
bonates. 

Précipitation du calcaire 
A proximité de la cathode (électrode négative)  les ions 
carbonates  réagissent avec les ions  calcium pour for-
mer un solide, le carbonate de calcium ou calcaire, qui 
se fixe sur la plaque négative. 

Éjection 
Lorsque le calcaire est devenu trop important sur la 
plaque cathode, un processus fait vibrer la plaque. Le 
tartre s’en décroche, il est récupéré dans un état pur. Il 
est directement valorisable pour l’agriculture ou l’indus-
trie pharmaceutique. 

Investissement coûteux 
De 400€ (monté soi-même) jusqu’à 4000€ 
Fonctionnement coûteux 
L’ARS (Agence Régionale de la Santé) conseille forte-
ment de souscrire à un contrat de maintenance assuré 
par un professionnel. 
La saumure demande une quantité de sel qui dépend 
de la consommation d’eau. 
Un rinçage abondant est nécessaire. Ainsi, il est rejeté 
à l’égout un volume d’eau compris entre 2,8 et 15% de la 
consommation annuelle (2,8% pour les dernières généra-
tions d’adoucisseurs).  
Boire de l’eau traitée n’est pas neutre sur la santé. Les 
résidus de sels sont absorbés s’ajoutent à la consomma-
tion déjà élevée de sels par les produits transformés. 
Aussi, dans la saumure peut se développer des bacté-
ries particulièrement agressives. 
Consommer une eau 
adoucie ne permet pas 
de bénéficier des miné-
raux naturellement pré-
sents dans l’eau.  
Les rejets liés à la ré-
génération de la résine 
sont  impactants sur le 
milieu naturel. La 
concentration en sel de 
la saumure est 10 fois 
supérieure à celle de 
l’eau de mer, pertur-
bant ainsi le fonctionnement des fosses septiques et des 
usines de traitement des eaux usées.  

L’eau produite est très douce au contact déchargée 
de sa minéralité (TH très bas) elle permet aux produits 
lessiviels plus d’efficacité (effets moussants). 
L’eau adoucie est de fait peu entartrante. Les effets du 
calcaire sont très diminués.  

Augmentation sur la facture d’eau pour tous les 
usagers. 
L’équipement fonctionne au niveau de la production 
d’eau, et tous les foyers qui bénéficient de cette eau 
sont facturés du surcoût (voir tableau de comparaison 
des coûts). 
Le procédé ERCA2 consomme beaucoup d’énergie 

électrique (+ de 350 000 KWh annoncés par an). 

Le système est complè-
tement géré par le fermier 
Véolia (avenant au contrat 
d’affermage voté en conseil 
municipal le 16/12/2015) et 
contrôlé régulièrement par l’ARS (l’Agence Régionale 
de la Santé). Toute la technicité et la sécurité est délé-
guée à des professionnels dont c’est la responsabilité. 
Les installations dans les foyers n’ont pas besoin 
d’être modifiées. Aucun investissement n’est néces-
saire. 
Tous les usagers du réseau bénéficient de la même 
eau débarrassée de son pouvoir entartrant. 
Le procédé ERCA2 ne change pas la nature même de 
l’eau. Aucun produit chimique n’est ajouté. Aussi, la 
conservation des minéraux garantit la bonne conformité 
sanitaire de l’eau qui peut être consommée en toute 
confiance. 
L’impact écologique se limite à la consommation élec-
trique importante du procédé. Il est davantage tributaire 
de la manière de produire l’électricité. 
Les rejets se limitent au seul carbonate de calcium, 
directement valorisable pour l’agriculture ou l’indus-
trie pharmaceutique. 
La précipitation du calcaire à la source permet de distri-
buer une eau en équilibre calcique. Sa capacité à pro-
duire du calcaire dans le réseau est très réduite malgré 
une eau présentant un TH qui reste élevé (environ 20) 
et donc présentant des caractéristiques neutres (PH 
=7) et une alcalinité affaiblie. En bref l’eau distribuée 
n’est pas agressive pour les tuyauteries et parfaite-

ment saine pour la consommation . 
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