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Descriptif du projet 
(Merci d’indiquer le contexte de l’étude, le domaine d’ingénierie à mettre en œuvre et une 
description générale des attentes ; max  ½ page) 
 
ESB (service industriel de la ville de Bienne) vont bientôt construire une nouvelle station de 
traitement d’eau potable du lac de Bienne (SWW Ipsach). Pour choisir une filière optimale au 
vu des exigences légales ainsi que des contraintes du site, des essais pilote sont en cours. 
Dans ces essais, une installation d’osmose inverse (RO) est testée en flux partiel. Dans la 
mesure du possible, le souhait d’ESB est de faire fonctionner l’unité RO sans ajouts de 
produits chimiques tels que les « antiscalants ». 

Objectif et buts 
(Décrire 1 objectif général et 3-4 buts réalistes) 
 



 

 

 

  

Etudier la faisabilité de l’osmose inverse pour une usine de traitement de l’eau en prenant en 
compte : 

- les paramètres d’exploitation possible (fonctionnement sans antiscalant ?) 
- le traitement des concentrats  
- les consommations énergétiques et chimiques 
- la problématique de la reminéralisation de l’eau en sortie de l’osmose inverse  

Descriptif tâches 
(Décrire 3 à 4 étapes de la démarche de projet en spécifiant s’il y a une partie expérimentale 
(terrain, mesures, prototypage) 
 

- Revue littéraire des paramètres d’exploitation et de fonctionnement des RO 
existantes et fonctionnant sur des eaux brutes comparables à celle du lac de Bienne 

- Analyses des essais réalisés avec le pilote à Bienne 
- Propositions de paramètres d’exploitation envisageables avec une eau telle que celle 

du lac de Bienne. 
- Propositions d’optimisation énergétique et chimique 
- Evaluation de la problématique de reminéralisation 
- Evaluation des méthodes de traitement ou de réutilisation des concentrats. 

 

Divers 
Visite des installations pilotes de traitement de l’eau ainsi que possibilité de visiter la station 
de traitement actuelle de Ipsach.  
 
 


