
NANOFILTRATION &  
OSMOSE INVERSE

La nanofiltration (NF) et l’osmose inverse (RO) sont 
utilisées pour de nombreuses applications de  
traitement d’eau. Hautement efficaces pour retirer 
les bactéries, les virus, les solides en suspension et 
les minéraux dissous, la NF et la RO sont des  
technologies de filtration membranaire populaires 
pour des projets de petite et grande envergure.  
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Nanofiltration (NF)
Pression d’opération : 
90 à 150 psi

Osmose
Inverse (RO)
Pression d’opération : 
30 à 1500 psi

Cambria, Californie, États-Unis

Communauté de Swan Lake, Manitoba, Canada

PROCÉDÉS DE FILTRATION
D’apparence très similaire, les membranes de NF et de RO sont toutes deux  
faites de multiples pellicules de polymère de polyamide semi-perméable  
enroulées sur un tube de plastique perforé. Pour différencier ces deux  
technologies il faut s’attarder à la grosseur des pores de chaque membrane. 

Les membranes de nanofiltration ont des pores d’environ 0.001 microns et  
utilise des pressions d’opération entre 80 et 600 psi (5.5 à 14 bar) pour pousser 
l’eau à travers les membranes. Dû à la grosseur de ses pores, la nanofiltration 
(NF) est recommandée pour traiter des eaux de surface et des eaux souterraines 
ayant un total de matières dissoutes bas. Les membranes de nanofiltration 
enlèvent efficacement les virus, les bactéries et les solides en suspension ne 
laissant que l’eau et les ions. 

Les membranes d’osmose inverse ont, quant à elles, des pores plus petits,  
d’environ 0.0001 microns et nécessitent des pressions d’opération plus élevées, 
soit entre 150 et 850 psi (10 à 59 bar) rendant ce procédé extrêmement efficace.  
Avec des pores si petits et des pressions d’opération si élevées, certaines mem-
branes de RO peuvent rejeter tout ce qui se trouve dans l’eau, à l’exception de 
l’eau elle-même, produisant ainsi une eau presque pure. Certaines applications 
nécessitent une reminéralisation afin d’éviter la corrosion des équipements de 
filtration suivant l’osmose inverse.



NANOFILTRATION &  
OSMOSE INVERSE

H2O Innovation conçoit, fabrique et met en service des systèmes d‘osmose inverse  
et de nanofiltration pour de multiples applications de débit différent. Les équipes 
multidisciplinaires de la compagnie possèdent un savoir important sur le traitement 
d’eau et travaillent en étroite collaboration avec les leaders de l’industrie afin de 
développer des systèmes appropriés et pertinents.  

PROJET EAU 
TRAITÉE APPLICATION DÉBIT

Leo J. Van der Lans, CA, USA Eau de procédé Eau potable 3 470 gpm

Communauté de Swan Lake,  
MB, CAN Eau souterraine Eau potable 22 gpm

La mine de diamant Renard  
(Stornoway Mines), QC, CAN Eau de surface Eau potable 88 gpm

Eastman, QC, CAN Eau de surface Eau potable 242 gpm

Ville de Winkler, MB, CAN Eau souterraine Eau potable 502 gpm

Cambria, CA, USA Eau souterraine
et saumâtre Eau potable 587 gpm

Hillsboro, ND, USA TBD Eau potable 680 gpm

JR Simplot, ID, USA Effluent secondaire Eau de procédé 1 000 gpm

West Basin, CA, USA Effluent secondaire Eau potable 2 430 gpm

Ville de Oxnard, CA, USA Effluent secondaire Eau potable 4 513 gpm

East Cherry Creek, CO, USA Eau saumâtre Eau potable 5 267 gpm

Sterling, CO, USA Eau souterraine Eau potable 6 510 gpm
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La sélection de la technologie de filtration membranaire appropriée est grandement 
influencée par la source d’eau brute, l’application, la qualité d’eau nécessaire et parfois 
par les coûts associés aux opérations et à l’entretien du système. Même si la RO et la 
NF utilisent des membranes différentes, leur fonctionnement est le même : l’eau est 
forcée à travers les couches semi-perméables de la membrane laissant derrière les 
minéraux dissous, les matières en suspension et les bactéries. Les deux systèmes 
incluent des pompes  d’alimentation, de la tuyauterie et des vannes. Seulement une 
portion de l’eau brute entrant dans le système de NF ou de RO est transformée en eau 
propre. L’eau ayant passé à travers les pores de la membrane est collectée par le tube 
de plastique au centre et est poussée vers l’étape de filtration suivante. Cette eau est 
nommée perméat. L’eau qui contient les minéraux et autres contaminants rejetés par 
la membrane se nomme concentrat. 
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