
 

Département fédéral des affaires étrangères DFAE 

Direction du développement et de la coopération DDC  

Aide humanitaire et CSA 

 

 

 

COVID-19 

Proposition de service – Aide humanitaire suisse 

Introduction: Les experts Eau et Assainissement du Corps Suisse d’Aide humanitaire CSA ont acquis 

une grande expérience lors d’interventions humanitaires à l’étranger telles que les crises d’Ebola de 

2014 et 2019, les épidémies de choléra (Zimbabwe, Haïti, Tchad), la crise de migration du Moyen-

Orient vers l’Europe de 2015 ou des conflits dans lesquels la chloration de l’eau était en danger 

(Ukraine, Syrie, Yémen).  Très souvent, la production locale de solution d’hypochlorite de sodium 

(composant de l’eau de Javel) a permis une amélioration substantielle de la santé publique. 

Matériel disponible: Le CSA dispose actuellement de 29 MAXI WATAs et de plusieurs WATAS 

standards qui permettent la fabrication de solution mère d’eau de Javel à partir de l’électrolyse d’eau et 

de sel, qui peuvent être utilisées en 3 concentrations: Solution mère à env. 5 g de chlore actif par litre, 

désinfectant (Toilettes, cuisines) à 1 g/litre et désinfectant de surface à 0.5 g/litre. 

Type de 

WATA 

Production 

horaire 

Production 

journalière 

Production journalière des solutions 

Solution 

mère / jour 

Désinfectant 

(0.1%) 

Désinfectant 

surface 

(0.05%) 

Standard 
6 g de chlore 

libre 

120 g de 

chlore libre 

24 litres @ 5g 

/litre 
120 litres 240 litres 

MAXI 
80 g de chlore 

libre 

1900 g de 

chlore libre 

380 litres @ 

5g/litre 
1900 litres 3800 litres 

Utilisation possible: Alors que les MAXI WATAs sont idéalement utilisés de façon centralisée pour 

produire une solution mère puis de larges quantités de désinfectants, par exemple dans le plus grand 

hôpital cantonal, les WATAs standards seraient particulièrement bien adaptés à des EMS ou petites 

structures collectives, couvant les besoins en désinfectant de toutes les activités sensibles (toilettes, 

cuisine, lessive).  Au besoin, une solution d’hypochlorite de chlore peut facilement être sprayée car elle 

ne forme pas de dépôts dans les buses des sprayeurs. 

Matériel et ressources humaines additionnelles: La production d’un litre de solution à 6g/litre de 

chlore actif requiert 45 Watts d’électricité et 30 g de sel, ce qui correspond à une consommation 

journalière maximale de 600 g de sel par WATA standard et de 9.5 Kg de sel par MAXI WATA. Des 

minuteries à fournir permettent d’automatiser le processus. La production d’hydrogène gazeux pendant 

l’électrolyse et le caractère corrosif de la solution d’eau de Javel requièrent une manipulation par des 

personnes suffisamment formées à la manipulation de produits chimiques. Hors amortissement et 

salaires, le coût de production d’un litre de solution chlorée est estimé à 6 centimes. 

Proposition: Sur demande des cantons via la cellule de coordination de la Confédération, le CSA peut 

mettre à disposition ces appareils de production de chlore ainsi que des experts pour former les 

utilisateurs à ces appareils. Les experts disposant d’une large expérience en gestion de crises 

sanitaires peuvent également être détachés auprès de cantons qui le souhaiteraient comme 

membres des cellules de crise cantonale, que ce soit pour pousser la production de désinfectants, 

assurer sa distribution et son utilisation optimum ou mettre en place toute autre mesure de santé 

publique. Le matériel et l’expertise sont mis gratuitement à disposition des cantons qui en font la 

demande via la cellule de coordination de la Confédération. 
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WATA Maxi (au fond) avec contenant de solution mère 2 WATA Maxi, cabane en planche pour éviter l'oxydation 

  

 


