
PRODUCTION
D'EAU POTABLE

� Mise en œuvre et production d’eau
potable sur une unité industrielle

� Vérification et ajustement des taux 
de traitement avec divers réactifs (coa-
gulants, floculants, CAP, correcteurs de
pH, lait de chaux, désinfectants)

� Visualisation de la décantation 
à lit de boues pulsé, et ajustement 
des pulsations

� Test de décantation des boues
� Visualisation de la filtration 

par le suivi des pertes de charge
� Mise en œuvre des procédures 

de lavage des filtres
� Etude de la reminéralisation de l’eau

avec résolutions graphiques 
de l’équilibre calco-carbonique

� Etude de l’effet d’adsorption 
du charbon actif en poudre 
et en grains sur les pesticides ou autre
micropolluant

� Désinfection au chlore, au dioxyde 
de chlore, à l’ozone, ou aux ultraviolets,
et comparaison des techniques

� Bilan de production d’un générateur 
de dioxyde de chlore

� Bilan de production d’un ozoneur 
et d’une tour d’ozonation 
par détermination des taux d’ozone
dans l’air et dans l’eau

� Analyses d’exploitation courantes 
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Office International de l'Eau
Centre National de Formation aux Métiers de l'Eau

22 rue Edouard Chamberland - 87065 Limoges Cedex
Tél. : 05 55 11 47 00 - Fax : 05 55 11 47 01

www.oieau.org

TRAVAUX PRATIQUES RÉALISABLES :

INSTALLATION
PÉDAGOGIQUE
PRODUCTION
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CENTRE NATIONAL DE FORMATION AUX METIERS DE L’EAU

Unité de production d’eau potable (débit maximum : 25 m3/h) 
utilisant les techniques de coagulation, floculation, décantation lamellaire, 

filtration sur sable, adsorption sur charbon actif en grain, 
correction de la minéralisation par ajout de gaz carbonique et de chaux, 

désinfection à l’ozone, au chlore, au dioxyde de chlore ou aux ultraviolets.

Cette installation se situe sur notre site de La Souterraine
et a été réalisée en partenariat avec :

Programme
Européen
RETEX
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