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Traitement et valorisation des 
déchets

5 credits 78h

Procédés de séparation pour 
l'obtention d'eau de qualité 
spécifique et l'utilisation de nouvelles 
ressources

5 credits 53h
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Traitement et valorisation des déchets

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
78h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer :

- la notion légale de déchet et ses différentes acceptions. Les 
caractéristiques des déchets industriels ; les déchets ultimes ;

- les stratégies de traitement des déchets et rejets ;

- les opérations unitaires et les principes de conception des 
filières de traitement et de valorisation des déchets (procédés 
thermiques, biologiques et chimiques)

- les principes de la méthodologie française d'évaluation des 
risques et les bases des procédés de dépollution des sols.

L'étudiant devra être capable de :

- identifier la législation de base, trouver la réglementation 
associée à un problème défini et s'en servir afin de poser un 
problème ou de proposer une solution,

- quantifier la dispersion d'un polluant émis par une source 
industrielle

- identifier et quantifier le potentiel de valorisation d'un déchet 
donné (liquide, solide ou gaz)

- dimensionner une filière de traitement ou de valorisation d'un 
déchet ou d'un rejet industriel liquide ou gazeux

- interpréter un rapport d'évaluation des risques d'un site

Useful info

Place

 Toulouse
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Procédés de séparation pour l'obtention d'eau 
de qualité spécifique et l'utilisation de nouvelles 
ressources

 ECTS
5 credits 

Number of 
hours
53h

Presentation

Objectives

A la fin de ce module, l'étudiant devra avoir compris et pourra 
expliquer (principaux concepts) :

Connaitre les nouvelles ressources en eau et en composés 
d'intérêt (eaux salées (saumâtre/mer), effluents secondaires, 
sous produits agroalimentaires )

Connaitre les filières spécifiques de production d'eau 
(dessalement, réutilisation, eaux ultrapures, eaux à usage 
industriel..)

Principe et calcul des opérations unitaires de sorption (échange 
d'ions, chromatographie préparative, adsorption)

Principe et calcul des opérations de séparation membranaire 
avancée (osmose inverse, procédés électro membranaires)

Principe et calcul des opérations unitaires de changement de 
phase (dégazage, décarbonatation, précipitation, cristallisation)

L'étudiant devra être capable de :

Concevoir et dimensionner des filières de traitement tertiaire 
des eaux urbaines

Concevoir et dimensionner des filières de dessalement d'eau 
(osmose, distillation, procédés intégrés..)

Concevoir et dimensionner des filières de production d'eau à 
usage industriel

Concevoir et dimensionner des filières de gestion des eaux sur 
le procédé industriel

Identifier les nouvelles ressources

Concevoir et dimensionner des filières d'utilisation de ces 
ressources

Utiliser les connaissances acquises à d'autres cas d'études

Pre-requisites

Opérations unitaires (bases et dimensionnement)

Chimie des solutions

Transferts thermiques

Bilan matière et énergie

Useful info

4 / 5 Informations non contractuelles.



Place

 Toulouse
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