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Filtration membranaire en traitement de l’eau (MF/ UF/ NF/ OI)

o Prétraitement (Al3+, Fe3+/2+, ClO-, ...)

o Nettoyages fréquents et procédures de désinfection

• Oxydants: NaOCl, H2O2

• Bases / acides

• Tensioactifs, enzymes

o Conditions opératoires (pression, opérations discontinues, rétro-lavage, aération etc.)

Contexte
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Exposition à des produits de nettoyage, accumulation irréversible 
d’agents colmatants, stress mécanique:

o Modifient les propriétés physico-chimiques des membranes 
o Conduisent à une perte de performances
o Impliquent un remplacement prématuré

Vieillissement des Membranes
Modifications irréversibles des propriétés des membranes en cours d’usage

Contexte
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*Tsehaye et al. Polymer degradation and stability 157 (2018) 15-33
**Arkhangelsky et al. Journal Memb Science 305 (2007) 176-184
***Abdullah et Bérubé Water Research 47 (2013) 5392-5399

PVDF***

• Dégradation 
en milieu 
alcalin

• Très bonne 
résistance 
aux 
oxydants

• 500 000 à   
1 000 000 
ppm.h

PES**

• Stabilité pH 
2-12

• Sensibilité 
relative aux 
oxydants

• 200 000 
ppm.h

PSU

• Stabilité 
pH 1-13

• Sensibilité 
aux 
oxydants

PA*

• Stabilité pH 
2-11

• Forte 
sensibilité 
aux 
oxydants

• 1000 ppm.h

Matériaux constitutifs

PVP

• Sensibilité 
aux 
oxydants

PEG

• Forte 
sensibilité 
aux 
oxydants

Additifs

Dose d’exposition cumulée à l’hypochlorite maximale
au delà de laquelle le remplacement de la membrane est imminent

Impact de l’agent hydrophile sur la 
dégradation de la membrane?

Caractérisation du vieillissement membranaire
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o Matrice 
o Additifs

Matériau

Membranaire

• Dommages physiques

• Dégradations chimiques

Propriétés

Membranes

• Hydrophilie

• Groupes fonctionnels de surface

• Morphologie

• Charge de surface

• Taille des pores

• Résistance mécanique

Performances

En filtration

• Flux / perméabilité

• Propension au colmatage

• Sélectivité

Contamination 
du perméat

Perte de 
productivité

Possible 
pollution par les 

produits 
relargués

Caractérisation du vieillissement membranaire
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Tsehaye et al. Polymer degradation and stability 157 (2018) 15-33

Outil de suivi de la 
dégradation des 

membranes

Caractérisation 
chimique

ATR-FTIR

XPS

GPC

Caractérisation 
de surface

Angle de contact

Potentiel 
d’écoulement

Caractérisation 
morphologique

Méthodes 
microscopiques

SEM, TEM, AFM 
etc….

Caractérisation 
mécanique et 

thermique

Propriétés 
mécaniques

TGA

Caractérisation 
en filtration

Flux, rétention 

mesure taille des 
pores 

Caractérisation du vieillissement membranaire
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Impact du vieillissement sur la chimie/les caractéristiques de surface

1770cm-1

1700cm-1

1674cm-1

1540cm-1

1034cm-1

Ionisation partielle de la surface de la membrane
groupements alcools et acides carboxyliques formés lors de la dégradation de la PVP et de la PES

Augmente le caractère hydrophile de la membrane compensant le départ de la PVP

↘ de la bande 1674 cm-1 :
Attribuée au groupement amide de la PVP

Membrane UF en PES/PVP

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Zone de présence de PVP
=

Zone non-macroporeuse

Impact du vieillissement sur la chimie/les caractéristiques de surface

Evolution des performances versus microstructure

Membrane UF en PES/PVP
Analyse ATR-FTIR 

ATR-FTIR bande 1674 cm-1: 
vibration d’élongation du 

groupement amide de la PVP
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Impact de la dégradation de la PVP sur les prop. mécaniques

• Zone I  Faible diminution de R

Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

III

Dégradation de la PVP
peut entraîner l'apparition 
d'une faiblesse structurelle 

localisée: 
propagation des fissures

Membrane UF en PES/PVP

• Zone II  Perte de tenue mécanique

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Impact de la dégradation de la PVP sur les propriétés en filtration: Perméabilité

• Zone I  Augmentation de 
𝑳𝑷

µ𝟐𝟎
(dégradation de la PVP de la peau sélective)

• Zone II  Stabilisation de 
𝑳𝑷

µ𝟐𝟎
(dégradation de la PVP sous la peau sélective)

III

Dégradation de la 
PVP semble 

contrôler 
l’évolution de la 

perméabilité à l‘eau

Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

Membrane UF en PES/PVP

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Marcos Oliveira-Filho PhD programme MOCOPEE (SIAAP, IRSTEA LGC)

Confirme l’effet de la 
dégradation de l’agent 

hydrophile sur les 
propriétés de transfert de 

la membrane

Membrane UF en PVDF/PVP

Impact de la dégradation de la PVP sur les propriétés en filtration: Perméabilité

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Fibre creuse PVDF 
ZW 500 vieillies en laboratoire 

Exposition à NaOCl 3600 ppm pH10

Tests de colmatage à la boue activée

Abdullah et Bérubé Sep Purif Tech 195 (2018) 253-259

Le vieillissement augmente significativement 
l’affinité de la membrane pour les colmatants
(hydrophilie, charges de surface, taille et forme 

des pores)

Evolution des mécanismes de colmatage

Diminution de la perméabilité normalisée par rapport au volume 
filtré d’autant plus rapide que la dose d'exposition est élevée

Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Propension au colmatage

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Sélectivité

Yadav et al. Pol degradation and stability 94 (2009)

Evolution des performances versus prop physico-chimiques

Membrane plane UF 
PES/PVP 10 kDa

membrane neuve

Membrane fibre creuse UF 
PES/PVP 150 kDa

NaOCl 350 ppm à pH 8 pdt 235 000 ppm.h

NaOCl pH 9 pdt 10 000 ppm.jour

NaOCl pH 9 pdt 600 000 ppm.h

Abdullah et Berubé Water Research 47 (2013)

membrane neuve

NaOCl 3600 ppm à pH 10 pdt 2 000 000 ppm.h

Membrane fibre creuse UF 
PVDF/AH

Pellegrin et al. WST Water Supply 13.2 (2013)
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Seuils de coupure : 

• Membrane neuve : 17.9 nm (300 kg mol-1)

• NaOCl pH 8 – 2h : 23.8 nm (550 kg mol-1)

• NaOCl pH 8 – 4h : 34.6 nm (1200 kg mol-1)

Membrane UF en PES/PVP

Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Sélectivité

Pellegrin et al. J Memb Sci 474 (2015) 175–186

Diminution rapide de la rétention

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Sélectivité

Yadav et al. Pol degradation and stability 94 (2009)

Evolution des performances versus prop physico-chimiques

Membrane plane UF 
PES/PVP 10 kDa

membrane neuve

Membrane fibre creuse UF 
PES/PVP 150 kDa

NaOCl 350 ppm à pH 8 pdt 235 000 ppm.h

NaOCl pH 9 pdt 10 000 ppm.jour

NaOCl pH 9 pdt 600 000 ppm.h

Abdullah et Berubé Water Research 47 (2013)

membrane neuve

NaOCl 3600 ppm à pH 10 pdt 2 000 000 ppm.h

Membrane fibre creuse UF 
PVDF/AH

Pellegrin et al. WST Water Supply 13.2 (2013)
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20

Peau sélective

Support 

macroporeux

Peau sélective

Support 

macroporeux

Laser femtoseconde Micro-duromètre

200 µm

Pointe en tungstène

Profondeur variable 50 - 100 - 200 µm

Evolution des performances versus prop physico-chimiques

• Membranes d’UF en 
cellulose régénérée (30 kD) 
•Avant altération : 
totalement rétentive
(LRVexp > 7 log)
• 1 défaut / 13,4 cm2

éq. à 750 défauts / m2

Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Sélectivité
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Même endommagé le support assure un rôle vis-à-vis de la 
rétention des bactéries

Fiabilité des procédés membranaires même si la structure est 
dégradée suite au vieillissement

0

2

4

6

8

0 200 400 600 800

Vf (mL)

LRVexp 

> 7

Evolution des performances versus prop physico-chimiques

Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Sélectivité

Escherichia coli 
bacille 

2 µm x 1 µm

Lebleu et al. Journal of Membrane Science 348 (2010) 56–65
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Impact du vieillissement sur les propriétés en filtration: Sélectivité

PVDF (AH) UF
neuve

PVDF (AH) UF
NaOCl pH 7,5 135 j.

Perméabilité (L h-1m-2bar-1) 500 490

Allongement à la rupture (%) 103 +- 7 80 +- 9

Volume mésoporeux (cm3/g)
Sorption d’azote

0,07 0,16

Taille pore moyenne (nm) 10-70 4

Rétention MS2 93,8 +- 0,4% 99,9 +- 0,0%

LRV virus 1,19 +- 0,05 4,25 +- 0,14

Augmentation du Volume mésoporeux (mésopores 2-50 nm)
Amélioration  de la rétention des virus: 

diminution de l’hydrophilie et de la taille moyenne de pores

Ravereau et al. J Memb Sci 505 (2016) 174–184

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Membranes PVDF:

Travaux plus récents 

Pore 

size

Mechanical 

resistance

Hydrophobicit

y

HA 

content

PVDF 

fingerprint
Permeability Rejection

Fouling 

propensity

Wang et al., 

2018

Soaking; 

10000 - 

600000

FS supported with 

HA; 0.2 µm (Zizheng 

Env Tech)

ANOVA; Surface energy with 

XDLVO theory; Roughness

Abdullah and 

Berube; 2018

Soaking;    

15 -

2000000

ZW 500 - reinforced 

HF (GE)

Physical/chemical cleaning 

efficiency and C.t. Used real 

activated sludge

Zhang et al., 

2017

Soaking; 

4000 - 

200000

HF; with HA; 30 kDa

XPS; zeta potential; retention of 

several molecules; fouling 

mechanism

Gao et al., 

2016

Soaking; 

240000 - 

1920000

HF supported; 

PVP/PEG; 0.22 µm 

(Motimo Mem Tech)

DMA; TGA; membrane fouling 

mecanism.

Symmetrical; 

PVP/PEG 0.01 µm
= =

Symmetrical; no 

additive; 0.01 µm
= = =

Rabuni et al. 

2015

Cyclic;          

2450-

73450

FS/additive; 100 kDa 

(Sterlitech)

Cyclic ageing with BSA filtration; 

physical/chemical forward flush

Rabuni, 2015

Soaking; 

372.25 - 

44670

FS; 0.2 µm (Sinoma)
BET for surface area; further 

FTIR; defluorination mechanisms

Abdullah and 

Berube, 2013

Soaking; 

15000 - 

2000000

ZW 500 - reinforced 

HF (GE)

C.t concept; Consumption NaOCl 

and organic matter release by 

TOC

Hajibabania et 

al., 2012

Cyclic;          

510000-

1000000

HF/Additive;    0.04 

µm (Siemens)

Filtration with model solution; 

TGA; cleaning with fouling

Levitsky et al., 

2012

Soaking;   

2,5 - 

36000

FS; 30 kDa 

(Sterlitech)

Ageing (cleaning) of BSA fouled 

membrane

Levitsky et al., 

2011

Soaking; 

5000 - 

120000

FS; 30 kDa 

(Sterlitech)

Ageing (cleaning) with BSA fouled 

membrane; Roughness

Puspitasari et 

al., 2010

Soaking; 

1680000-

35280000

FS; with HA; 0.22 

µm (Millipore)
Cleaning efficiency in cycles; XPS

Particularity

SEC; DSC; longitudinal shrinkage; 

selectivity

Chemical properties

Raverau et al. 

2016

Soaking; 

12960000

Ageing; 

Doses 

(ppm.h)

Reference

Mechanical Filtration parameters

Membrane

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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temps
Oxydation de l’additif 

hydrophile
PVP

Oxydation/ionisation partielle du 
polymère principal 

(PA, PSU, PES, PVDF?)

Agrandissement 
des pores

Effondrement des 
pores/ obstruction 
par des fragments 

de polymères

Elimination de 
la structure 

membranaire

Perméabilité
Sélectivité

Perméabilité
Sélectivité

Hydrophilie ?
(perte agent hydrophile)

Hydrophilie ? 
(capillarité, groupes ionisés de 
surface)

Résistance mécanique
Propension au colmatage

Procédure de vieillissement en laboratoire

Réduction de la 
porosité

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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Résultats contradictoires

Impact des conditions opératoires

o T°, pH solution hypochlorite
o Concept de dose d’exposition 

cumulative
o Mode d’exposition

-statique vs dynamique
-eau vs fluide réel

Inter connection 
-propriétés physico-chimiques

-performances en filtration

Ex: angle contact affecté par
o Expèces/groupes chimiques de 

surface
o Rugosité de surface
o Taille des pores (goutte sessile)

“Performance factors are likely affected by many 
different changes in characteristics

A given characteristic can impact membrane 
performances in multiple ways”

Robinson et al. Journal of membrane science 503 (2016) 177-187

Evolution des performances versus prop physico-chimiques
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pH de la solution d’hypochlorite

Le pH d’exposition est un facteur critique ! 

Pour pH > 4 
Chlore libre total = 
[ClO]+[HClO]

HClO + ClO− →  •ClO + Cl− + •OH 
•OH + ClO− →  •ClO + OH−

•ClO + ClO− + OH− →  2Cl− + O2 + •OH

HClO + 3ClO− → 3Cl− + O2 + •ClO + •OH

𝐻𝐶𝑙𝑂
𝑝𝐾𝑎=7.58

𝐶𝑙𝑂− + 𝐻+

Membre UF en PES/PVP
immergée dans NaOCl 236000 ppm.h

pH 6

pH 8
pH 9

pH 
10

pH 
11

pH 7

p
ri

st
in

e

Wienk I.M et al., Journal of Polymer Sci. 33 (1995) 49-54
Pellegrin et al. J Memb Sci 447 (2013) 287-296

Impact des conditions d’exposition
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• Fabricants de Membranes spécifient une dose d’exposition cumulée maximale = produit cumulé de la 
concentration de l’agent chimique C par la durée du nettoyage t, au-delà duquel les performances de leurs 
membranes ne peuvent plus être assurées.

• Chloration des membranes en polyamide suit une réaction de pseudo-ordre 1* = In vitro intensification de la 
chloration par contact avec solution NaOCL de concentration élevée sur un temps court

– Sans convection

– Avec convection** 

• Le modèle est encore discutable pour d’autres polymères: 

– Mécanismes réactionnels pas encore formellement établis (encore des controverses)

– Linéarité entre l’évolution des propriétés des membranes et la concentration en NaOCl non vérifiée 

*Glater et al., Desalination, 48 (1983) l-16

**A. Antony et al., J Membr Sci 347 (2010) 159–164

Concept de dose d’exposition C x t = c x t

Impact des conditions d’exposition
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Concept de dose d’exposition C x t = c x t

Abdullah et Bérubé Water Research 47 (2013) 5392-5399

Fibre creuse PVDF supportée (+agent hydrophile) 
immergée dans NaOCl

Impact de NaOCl sur l’évolution des 
propriétés des membranes 

dose d’exposition modifiée de la forme
d’NaOCl=Cnt n<1

Temps d’exposition a un impact plus important 
sur l’évolution des propriétés de la membrane 

que la concentration en NaOCl

Impact des conditions d’exposition
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Fibres creuses PES/PVP

Impact de NaOCl sur l’évolution des propriétés
des membranes 

dose d’exposition modifiée de la forme
d’NaOCl=Ctn n<1

Concentration en NaOCl a un impact plus important 
sur l’évolution des propriétés de la membrane 

que le Temps  d’exposition

y = -0.1444x + 0.3472
R² = 0.9288

-0.35

-0.3

-0.25

-0.2

-0.15

-0.1

-0.05

0

2 2.5 3 3.5 4 4.5
log 𝑑𝑁𝑎𝑂𝐶𝑙

′

log
𝐴1674(𝑡)
𝐴1674(𝑡0) 𝒏 = 𝟎. 𝟓𝟖

Causserand et al. Water Research 85 (2015) 316-326

La relation C.t ne reflète pas de façon adéquate l'impact de l'exposition à NaOCl sur les 
caractéristiques de la membrane 

La forme de la dose d'exposition modifiée semble dépendre du matériau membranaire

Impact des conditions d’exposition

Concept de dose d’exposition C x t = c x t
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Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de l’usine

- Le processus de filtration intensifie l’exposition de la structure interne de la 
membrane à l’agent oxydant : 

- Impact sur les mécanismes de vieillissement et leur cinétique ?

- Présence d’agents colmatants: 
- Rôle du colmatage irréversible
- Rôle des colmatants sur la consommation en chlore? 
- Rôle des intermédiaires réactionnels? 

Impact des conditions d’exposition
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Mode d’exposition statique ou dynamique à l’échelle laboratoire, à l’échelle de l’usine

Fenu et al. J memb Sci 421-422 (2012) 349-354

Membrane  PVDF (ZeeWeed 500c) en BRM sur site traitement eaux usées

10,8 ans

Tlife déduit de la chute de perméabilité: 10,8 ans 
Tlife déduit de la dose max d’exposition au chlore annoncée par fabricant (500 000 ppm.h): 16 ans

Dose max 16 ans

Propension au colmatage irréversible paramètre le plus impactant !

Impact des conditions d’exposition
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Conclusion

• Chimie de NaOCl complexe et très dépendante des conditions de 
travail: pH 

• Additif tel que PVP est fortement impliqué dans l’évolution des 
propriétés et la fragilisation de la membrane

• Difficulté pour comparer les résultats aux diverses échelles laboratoire 
versus site
– Doses (C x t) et protocoles (stress/sans stress)
– Rôle des colmatants sur la consommation en chlore?

• Augmentation de la propension au colmatage irréversible: paramètre 
le plus impactant en opération
– Casses sur site peu fréquentes en regard des volumes filtrés
– Abattement en bactéries peu impacté? 
– Optimisation des paramètres lors de nettoyages en place….

Durée de vie sur site pas encore prédictible?
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