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Le traitement des eaux (Lac et Fleuve) dans les usines de 
traitement de l’eau potable comporte les étapes suivantes 
:
-Le dégrillage qui a pour but d’enlever les objets grossiers 
qui peuvent gêner le bon fonctionnement des opérations 
suivantes ;
-La coagulation-floculation dont l’objectif est de neutra-
liser et d’agglomérer les particules colloïdales. Les flocs 
volumineux ainsi formés peuvent sédimenter plus faci-
lement.  Cette opération est réalisée par ajout de sulfate 
d’aluminium (coagulant) et de polymères anioniques (flo-
culant). La chaux ou l’acide sulfurique peuvent être ajou-
tés pour ajuster le pH. Les réactifs sont mélangés dans 
une chambre de répartition où du charbon actif en poudre 
peut être rajouté pour la décoloration et la désodorisation ;
-La décantation qui permet de séparer les flocs formés au 
cours de l’opération précédente et l’eau traitée ;
-La filtration sur sable qui permet d’éliminer les derniers 
résidus solides non retenus par les décanteurs ;
-La chloration dont le but est de désinfecter les eaux trai-
tées.

Les eaux de puits, en fonction de leurs caractéristiques, 
peuvent faire l’objet d’une chloration avant leur utilisation 
comme eau potable.
Au niveau des Industries, cette eau potable nécessite un 
traitement particulier pour l’alimentation d’un générateur 
de vapeur ou d’un circuit de refroidissement. Générale-
ment, les résines échangeuses d’ions (Permutation) sont 
utilisées pour traiter cette eau potable. 
Aussi bien pour les eaux souterraines que les eaux de sur-
face, la désinfection est toujours pratiquée car elle consti-
tue le dernier obstacle à la transmission des maladies 
bactériennes et virales d’origine hydrique. La désinfection 
a pour but de garantir l’absence de tous les germes infec-
tieux et de mettre hors risque de contamination microbio-
logique un système de distribution.

Contenu & justification



L’objectif principal du Séminaire est de doter l’appre-
nant de connaissances sur :
-Les disponibilités et besoins en eau ;
-L’état de l’eau dans la nature ;
-Les caractéristiques des eaux et qualités requises ;
-Les opérations unitaires pour l’obtention d’une eau po-
table ;
-Les principaux désinfectants ;
-Les principes généraux de la désinfection ;
-La désinfection par le Chlore et ses dérivés ;
-L’équilibre Carbonique ;
-Les résines échangeuses d’ions ;
-La Qualité des eaux usées ;
-Les méthodes de traitement des eaux usées.

En fin de séminaire, l’apprenant aura une vue d’ensemble 
des différents types d’eau dans la nature et des opérations 
unitaires permettant son traitement afin d’obtenir de l’eau 
potable et de l’eau déminéralisée destinée aux chaudières 
des industries. 
Le séminaire vise également à amener l’apprenant à acqué-
rir des compétences au niveau des techniques pratiques 
d’analyse des eaux naturelles dans un laboratoire et à choi-
sir les résines échangeuses d’ions pour une eau donnée.

Objectifs du Séminaire

Résultats attendus



  Managers d’entreprises 
  Responsables des structures opérationnelles    
  et fonctionnelles des eaux 
  Responsables HSE 
  Responsables Qualité 
  Toute personne désireuse d’y participer

Population concernée 

Méthode interactive, Exposé, 
Discussions, Échanges, 
Partage d’expérience...

Méthodes pédagogiques :
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