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Champs d’apprentissage

Procédés unitaires de traitement de l’eau

Traitement de l’eau en plusieurs étapes

Procédés mécaniques
HM 142 
Séparation dans les réservoirs de sédimentation

CE 587 
Flottation à l’air dissous

CE 579 
Filtration en profondeur

CE 583 
Adsorption

CE 530 
Osmose inverse

CE 300 
Échange d’ions

CE 586 
Précipitation et floculation 

CE 584 
Oxydation avancée

CE 581 
Traitement de l’eau: Station 1

CE 582 
Traitement de l’eau: Station 2

CE 705 
Procédé à boues activées

CE 701 
Procédé à biofilm

CE 730 
Réacteur airlift

CE 702 
Traitement anaérobie de l’eau 

Procédés biologiques

Procédés physiques/chimiques

Procédés unitaires combinées
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Le traitement de l’eau occupe une place centrale de ce 
 domaine. L’objectif du traitement de l’eau consiste toujours 
à lui soustraire certains composants. Ce retrait peut servir 
par exemple à épurer des eaux usées en station avant de les 
rejeter dans un cours d’eau. Du point de vue de la protection 
de l’environnement, l’assainissement des eaux souterraines 
contaminées et des lixiviats de décharge constitue un autre 
vaste exemple d’application. L’objectif du traitement de l’eau 
peut aussi consister à rendre cette eau utilisable à une 
certaine fin, comme c’est le cas pour la préparation d’eau 
 potable.

Indépendamment de l’application prévue, il existe toute une 
série de procédés unitaires pour le traitement de l’eau, que 
l’on divise traditionnellement en trois groupes.

Pour chacun des principaux procédés unitaires, vous trou-
verez dans ce chapitre un appareil didactique permettant 
d’expliquer visuellement et d’assimiler tous les aspects im-
portants du procédé concerné.

Les stations de traitement de l’eau sont en général struc-
turées autour de plusieurs étapes et associent différents 
 procédés unitaires. C’est pourquoi nous vous proposons 
deux appareils pour vous permettre d’expliquer les opéra-
tions complexes, en plusieurs étapes, du traitement de l’eau.
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