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Contexte scientifique et technique

La plateforme membranes du SIAAP

Les BRM au SIAAP
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BRM = fibres creuses sur tissage
Patrimoine total estimé à plus de 60 millions d’€
Durée de garantie relativement limitée : 4 à 7 ans

Etat des connaissances scientifiques sur le vieillissement des
membranes
Une littérature scientifique relativement bien fournie sur le
vieillissement chimique des membranes fibres creuses classiques (sans
tissage) au contact de la Javel…
•
•

•

Objectifs de la plateforme

Le vieillissement chimique à la Javel d’une fibre membranaire est directement
corrélé à la dose de réactif appliquée (Pellegrin 2013)
Attaque des additifs hydrophilisants entraînant une modification des propriétés
(Abdullah et Bérubé 2013; Hajibabania et al. 2012; Puspitasari et al. 2010;
Levitsky et al. 2011; Pellegrin 2013)
Attaque du matériau entrainant l’apparition de micro puis macro défauts
(Puspitasari et al. 2010; Abdullah et Bérubé 2013; Pellegrin 2013)
casses de
fibres

•

Réaliser des diagnostics d’intégrité / de
vieillissement et du colmatage des fibres
membranaires

•

Recherche des indicateurs les plus pertinents pour le
suivi du vieillissement

•

Comprendre les processus de vieillissement des
fibres

•

Proposer des évolutions des pratiques de gestion et
d’exploitation des membranes (lavages chimiques,
renouvellement des modules, changement de
matériau, etc.)

Mais beaucoup plus limitée en ce qui concerne les membranes fibres
creuses sur tissage pour les applications BRM assainissement !

Premiers résultats opérationnels
Suivi des membranes des BRM du SIAAP

Abaques de vieillissement (cas des membranes PVDF Puron®) :

Aire du pic IR à 1751 cm-1 (UA)
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Perte de perméabilité progressive au
contact de la Javel (divisée par 2 pour 7 ans)
Impact important du pH et de la
température sur l'évolution de la
perméabilité
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Pas d’influence de la concentration en Javel des bains sur le vieillissement à un
temps d’exposition sur site équivalent
Pas d’impact de la Javel sur la résistance mécanique des membranes sur
tissage
Dégradation rapide de l’additif hydrophilisant de la membrane au contact de la
Javel
Perméabilité à l’eau (L/h/m2/bar)
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Etat global des fibres très bon mais présence de zones de
dépôt ferreux malgré le lavage chimique
Hétérogénéité des propriétés des membranes sur
l ’installation = gestion du vieillissement (et du suivi des
fibres) complexe
Augmentation de la perméabilité à l’eau claire par rapport
aux échantillons caractérisés en 2016
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Etat global des fibres correct mais présence de zones
laminées correspondant aux barres de maintien des modules
Homogénéité globale des propriétés des fibres sur
l’installation = gestion du vieillissement (et du suivi des fibres)
simplifiée
Homogénéité des propriétés entre cœur et périphérie de
module
Perte de perméabilité à l’eau claire des membranes par
rapport aux échantillons caractérisés en 2016
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Module avant

Trempages statiques en continu de fibres neuves dans des bains de Javel à forte concentration
(4 000 ppm)
Contrôle des conditions physico-chimiques (pH, température, concentration fixe en réactif)
Caractérisation des échantillons de fibres à intervalle de temps régulier à l’aide des outils de la
plateforme
Utilisation du C x t (Concentration C et temps d’exposition t) pour calculer des « équivalents temps
d’exposition sur site » et comparer les échantillons

Observations
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Méthodologie :

Observations

Vieillissements chimiques accélérés en laboratoire

Travaux R&D engagés (Mocopée – Phase II)
Evaluation des potentiels d’optimisation des lavages
chimiques

Thèse (2018-2021) au sein de l’axe 3 Mocopée – intégrité des systèmes de
transport / traitement
Objectifs :
Echelles expérimentales de travail :
Problématiques :

Action 1 : étude des réactifs alternatifs pour les lavages chimiques
Objectifs :
• Evaluer la possibilité de remplacer la Javel par un réactif moins impactant pour les fibres
• Evaluer l’intérêt du lavage enzymatique en BRM assainissement
Essais en cours :
• Essais croisés Javel / NaOH / H202 et acide citrique / HCl
• Tests de décolmatage par trempage de fibres prélevées sur site juste avant lavage chimique
• Tests de vieillissement par trempage statique de fibres neuves (cf. partie précédente)
• Essais de lavage enzymatique en laboratoire sur fibres colmatées prélevées sur site

Action 2 : amélioration du suivi des phases de lavage chimique
Objectifs :
• Mieux suivre les phases de lavage chimique sur site
• Tester des modifications dans le protocole de lavage chimique

1. Quels sont les différents processus de
vieillissement des membranes en BRM, leur
importance et leurs interactions ?
2. Quels sont les bons indicateurs de
vieillissement (exploitation des données
process et des diagnostics d’intégrité) à suivre
pour gérer et limiter le vieillissement ?

Compréhension des processus
de vieillissement dans un BRM
• Connaissance fine du vieillissement chimique
des membranes PVDF sur tissage
• Origine du vieillissement en BRM : action
chimique vs. contraintes mécaniques vs.
synergie
• Effet de la boue sur le vieillissement :
colmatage irréversible, abrasion, protection ?

Laboratoire

et

2. Liens entre indicateurs de production et
d’intégrité pour leur utilisation
• Croisement des évolutions en laboratoire et
des évolutions réelles sur site
• Etablissement d’un logigramme des critères de
décision pour le renouvellement des
membranes en BRM : productivité vs. intégrité

• Etude
fine
du
comportement des fibres
ZeeWeed
• Etude complémentaire
d’autres
fibres
aux
propriétés différentes

Liens entre indicateurs de
vieillissement process et laboratoire

• Influence des conditions d’exploitation sur le
vieillissement (hydrodynamique)

• Récupération/traitement
des données générées en
routine sur BRM SIAAP
• Suivis complémentaires
(prélèvements
fibres,
eaux, liqueur mixte, etc.)

2. Etablissement d’une méthodologie de
détermination de l’échelle de stabilité
chimique d’une membrane BRM

1. Synergie des effets chimiques
physiques sur le vieillissement

Essais en cours :
• Evaluation en laboratoire de capteurs permettant un monitoring du décolmatage des
membranes pour limiter le temps de trempage
• Campagnes de suivi fin des lavages chimiques sur site (prélèvements, métrologie)
• Essais en laboratoire de modifications du protocole de lavage des sites : renouvellement des
bains, modification des concentrations, etc.

Industrielle

1. Compréhension fine des processus de
vieillissement des fibres

Pilote
• Essais sur pilote de
filtration BRM alimenté
par la liqueur mixte d’un
site SIAAP en continu
• Comparaison sur sousmodules ZeeWeed de
plusieurs conditions de
fonctionnement

Pour en savoir plus : romain.mailler@siaap.fr / www.mocopee.com
Mailler et al. (2017) La gestion du vieillissement des membranes d’ultrafiltration dans les BRM en STEP – une problématique complexe nécessitant le développement d’outils et d’indicateurs experts spécifiques. Eau Industrie Nuisances, n°405

