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Perméabilité

Productivité
Remplacer?

Nettoyer?

MES; C; N; P; 

micropolluants; 

colorants

Représentation schématique du vieillissement des fibres dans un Bioréacteur à membranes.
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Xiao et al. (2019) – Bioresource Technology, 271: 473-81.
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Définir les indicateurs clés à suivre pour: 
1) Acquérir une meilleure compréhension du 
vieillissement des membranes Zeeweed® en 
conditions d’usage;

2) Aider à la gestion de l’exploitation au cours du 
temps (conditions opératoires, renouvellement 
des membranes).



Plan expérimental de l’étude
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 Fibres creuses en PVDF 

supportées 0.04 µm

 Comparaison entre fibres 

faite à partir des doses 

d’exposition au chlore 

(Concentration x temps 

d’exposition – C x t) 

 Mise en service: 2014 

 Capacité de traitement 

de 300.000 e.h.

 Cxt calculé avec conc. 

et temps mesurés par 

l’exploitant lors des 

nettoyages intensifs

Prélèvement des fibres

Année 
d’opération

Dose 
d’exposition 

(g/L.h)

3 19000

4 29000

5 45000



Support
Résistance mécanique

 Test de traction uniaxiale (Instron®, Etats-Unis)

Peau sélective PVDF
Chimie de surface: Spectroscopie IRTF

 Rapport entre les intensités des bandes 
caractéristiques du groupe carbonyle de l’agent 
hydrophile et du PVDF ( Τ𝐴1650 𝑐𝑚−1 𝐴1403 𝑐𝑚−1)

 Perméabilité (Lp)
 Filtration d’eau ultra-pure à différents débits 

(SpectrumLab, Etats-Unis)

Réversibilité du colmatage
Plan expérimental de l’étude
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Réversibilité du colmatage
Cycles filtration/rétrolavage

 Fluide utilisé: surnageant pré-tamisé à 50µm de liqueur 
mixte du bioréacteur à membranes étudié (Convergence, 
Pays-Bas);

 MES :12,50±3,54 mg/L;

 DCO : 32,35±1,91 mgO2/L.

Comportement du flux du perméat () et de la PTM () au 

cours du protocole d’étude de la réversibilité du colmatage.
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𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑅é𝑐𝑢𝑝é𝑟é 𝑇𝐹𝑅 =
J0c3 − Jfc2
J0 − Jfc1

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑟é𝑐𝑢𝑝é𝑟é 𝑎𝑝𝑟è𝑠 2è𝑚𝑒
𝑟é𝑡𝑟𝑜𝑙𝑎𝑣𝑎𝑔𝑒

𝐹𝑙𝑢𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑢 𝑑𝑎𝑛𝑠 1𝑒𝑟 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒



• Propriétés mécaniques

Contrainte à la rupture des fibres vieillies en laboratoire () et 

provenant du BRM-SEM (). P-value: 0.04953.
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Wang et al. (2018): même 

comportement sur membrane 

plane en PVDF supportée.

Robinson et Bérubé (2020): Perte 

de résistance mécanique après 5 

ans d’usage (110 g/L.h) dans les 

stations de traitement d’eau.




 BRM-SEM: Fragilisation

des fibres remarquée en 

usine: 
 Effet de l’aération?

 Effet de la boue?

 Hétérogénéité

Wang et al. (2018) – Applied Surface Science, 428:289-95.

Robinson et Bérubé (2020) – Water Research, 169



• Analyse chimique de surface (IRTF)

Teneur en agent hydrophile des fibres vieillies en 

laboratoire () et prélevées dans le BRM-SEM (). 

P-value: 0.106; 0.684; 0.000269.
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 Haute réactivité de 
l’agent hydrophile au 
contact de NaOCl

 Moins d’hétérogénéité 
à l’échelle de la station

 Prochains 
prélèvements 
nécessaire pour 
conclure

0 g/L.h

BRM-SEM 45 g/L.h

0 g/L.h

BRM-SEM 45 g/L.h



• Propriétés en filtration: Perméabilité (Lp) et Flux récupéré (TFR)

Taux de flux récupéré () et perméabilité () des fibres 

vieillies en laboratoire.
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Rappel:

 Amélioration de Lp à l’eau 

jusqu’à ≈80 g/L.h

 Chute de Lp en cours 

d’investigation – Comportement 

déjà rencontré sur membranes 

en polyamide (Ettori et al., 2011)

 Perte de TFR: Augmentation de 

l’affinité entre la membrane et 

les agents colmatants

Ettori et al. (2011) – Journal of Membrane Science, 375 (1-2): 220-230



• Relation TFR et Ag. hydrophile

TFR en fonction de la teneur en agent hydrophile sur la surface membranaire 

(100% représentant la teneur initiale sur membrane neuve).

RésultatsContexte Objectifs Méthodologie Conclusions Perspectives

11

 La perte de l’agent hydrophile 

a fortement impacté les 

propriétés filtrantes de la 

membrane

 Robinson et Bérubé (2020) ont 

observé la même tendance à 

l’échelle industrielle en 

traitement d’eau.

Robinson et Bérubé (2020) – Water Research, 169



• Compréhension du vieillissement
• Propriétés mécaniques des fibres PVDF:

• Inchangés en laboratoire suite au contact avec NaOCl

• Fragilisées en conditions d’usage sur la station: contraintes mécaniques; abrasion (?)

• Dégradation de l’agent hydrophile:
• Amélioration de Lp à l’eau jusqu’à effondrement de la structure (?)

• Diminution de la réversibilité du colmatage

• Diagnostic sur site
• Malgré la chute de propriétés mécaniques, aucun problème de casse a été rencontré

dans la période étudiée:
• A suivre sur une échelle de temps plus longue

• Effet de l’hétérogénéité

• Est-ce que la perte de l’agent hydrophile correspond à une perte de récupération de flux
à l’échelle de la station?

ConclusionsContexte Objectifs Méthodologie Résultats Perspectives

12



 Corrélation entre la perte de productivité et
agent hydrophile à confirmer sur site par
collecte de données process;

Compréhension des effets mécaniques sur le
vieillissement avec une étude à l’échelle pilote;

Suivi des membranes en conditions d’usage
sur des durées plus importantes;

Caractérisation de l’évolution de la porosité et
de la structure du PVDF.
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Merci de votre attention
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