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Situé à Sainte-Luce-sur-Loire (44)

N°4 dans le traitement des eaux

Notre Partenaire
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A.Traitement Biologique

Elimination des matières carbonnées et azotées 
par procédé biologique d’aération prolongée
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• Elimination de la pollution organique carbonée
biodégradable par les bactéries

Matières organiques + Micro-organismes + Oxygène 

Co2 + H2O + boues en excès

• Elimination des matières azotées en deux étapes:
– Phase aérée : Nitrification, conversion de l’ammoniaque en nitrites puis en 

nitrates

NH4
+ -> NO2

- -> NO3
-

– Phase non aérée : Dénitrification, conversion des nitrates en azote gazeux
NO3

- -> NO2
- -> N2

• âge moyen de 30 à 60 jours

Fonctions de base
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B. Clarification et Recyclage
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Fonctions de base

• Elimination des micro-organismes

• Elimination des matières en suspension (MeS)

• Concentration et recyclage de la biomasse
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Cœur du système UF

…composés de membranes 
céramiques Membralox®

Les modules de filtration Membralox® HCB…
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LA PRE-FILTRATION
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Une pré filtration optimisée

Permet d’assurer la fiabilité :

• Des pompes

à protection par un préfiltre à panier pour stopper les objets 
grossiers

• Des membranes Membralox®

à éviter le bouchage des canaux en supprimant les fibres et les 
flottants,

à élimination des particules abrasives
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Boucle UF Standard Pall Exekia

• 9 modules (129,6 m²)

• 13m3/h
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Paramètres opératoires de l’UF

• Flux  :
– 130-135 l/h/m2 à une vitesse tangentielle de 5m/s
– 95-100 l/h/m2 à une vitesse tangentielle de 3m/s

• Pression transmembranaire :
– 0,4 à 1,5 bar

• Facteur de concentration volumique :
– 1,5 (concentration en boues dans la boucle de circulation de 15 à 25 g/l)
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Paramètres opératoires de l’UF

• Nettoyage en place automatisé :

– Fréquence type : 1 fois par trimestre
– Durée : 4 à 5 heures
– Produits chimiques utilisés :

• soude
• javel
• acide nitrique

– Température: 60 à 80°C
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Applications Types

Effluents industriels :

– Brasserie
– Vinicole
– Transformation agro alimentaire
– Équarrissage / Abattoir
– Textile
– Chimie/ Pharmacie
– Etc…
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Caractéristiques de l’effluent traité 

– DCO de 2 000 jusqu’à 30 000 – 40 000 mg/l

– Rapport DBO5/DCO de 80  à 20%
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Qualité de l’eau après traitement

Eau en sortie de la boucle UF Membralox® :

– DCO avec abattement de 90 à 99%                                                    
en fonction des caractéristiques de l’effluent

– DBO5 < 15 mg/l. Abattement jusqu’à 99%

– MeS < 3mg/l
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Avantages du bio réacteur à membranes céramiques 
par rapport au procédé classique :

– Volume du bio réacteur 2 à 3 fois plus faible

– Performance plus fiable 
absorption de pics de pollution, barrière infranchissable par les bactéries

– Installation plus compacte, modulaire, facile à mettre en 

oeuvre, automatisée

– Production de boues de 2 à 5 fois plus faible
exemple : de 0,08 à 0,25 kg MS / kg DCO 

– Meilleures performances de traitement
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Avantages boucle externe Membralox®

par rapport au système à membranes immergées…

§ Meilleure activité de la biomasse

§ Taille des flocs 10 fois inférieure : 

§ Extraction des boues directement de la boucle de 

concentration permettant de réduire fortement le temps de 

fonctionnement de la phase de déshydratation

Membranes immergées Boucle externe
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• Flux largement supérieur 

• Compatibilité exceptionnelle aux produits corrosifs, 

aux solvants,aux températures élevées

• Membranes moins sensibles au colmatage

• Peu de nettoyage, pas de rétro lavage 

• Nettoyabilité supérieure

• Maintenance plus aisée

Avantages membranes céramiques Membralox®

par rapport aux membranes immergées…
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• Durée de vie incomparable 
– les premières références datent de 1992 avec les 

membranes d’origines
– À ce jour aucun remplacement n’a été réalisé

• Garantie exceptionnelle

LA CERAMIQUE N’EST PAS UN CONSOMMABLE !

Avantages membranes céramiques Membralox®

par rapport aux membranes immergées…
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Bonduel Textiles 
Halluin - 59

Démarrage : Septembre 2003

Activité : Blanchiment et teinture sur tissus et fil

Système UF :  2 boucles de 9 modules Membralox® (260 m²)

Particularité : Bio réacteur à membranes                        

couplé à une ozonation

≤ 80 mg / l
≤ 20 mg / l
≤ 3 mg/  l

≤ 120 mg / l
≤ 20 mg / l
≤ 3 mg / l

DCO     1600 mg / l
DBO5 392 mg / l
MeS       200 mg / l

Normes de rejet                       
imposées en sortie

Normes de rejet                            
imposées en sortie

2ième phase
BRM + ozonation à 
l’oxygène

1ière phase 
BRM + ozonation 
à l’air

Effluent                              
en entrée de station 

Capacité de traitement ajustable de 15 à 34 m3/h 
(soit de 360 à 830 m3/ j) – 9000 équivalents habitants
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P.P.G.- S.I.P.S.Y. 
Avrillé - 49

Mise en service :Janvier 2003

Activité : Fabrication de principes actifs pour l’industrie pharmaceutique

Système UF : 1ière phase : 1 boucle de 9 modules Membralox® (130 m²),

2ième phase : 2ième boucle identique

Particularité : Mauvais rapport DBO/DCO,                        

Salinité importante

Capacité de traitement de 420 à 840 m3/j

4500 à 8200 kg/j
900 à 1640 kg/j

2500 à 4500 kg/j
500 à 1000 kg/j

Effluent brut 
DCO     
DBO5

2ième phase
840 m3/j

1ière phase 
420 m3/j

Capacité de traitement 
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Société d’Impression d’Hem (S.I.H.)
Hem - 59

Mise en service prévue : Novembre 2004

Activité : Impression sur textiles et tissus

Système UF :  3 boucles de 9 + 1 boucle de 3 modules Membralox® (432 m²)

Particularité : Un des plus important bio réacteur à membranes en Europe,

Capacité de traitement de 1000 à 1400 m3/j 

≤ 125 mg / l
≤ 15 mg / l
≤ 3 mg/  l

≤ 400 mg / l
≤ 15 mg / l
≤ 3 mg / l

DCO    6300 à 12600 kg/j
DBO5 1610 à 3150 kg/j
MES     1750 kg/j

Normes de rejet                       
imposées en sortie

Normes de rejet                            
imposées en sortie

2ième phase (ozonation+bio 
filtration)

1ière phase Effluent brut 

Capacité de traitement ajustable de 42 à  58 m3/h (soit de 1 000 à 1400 m3/ j) 
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Amand Terroir 
Vire - 14

Mise en service prévue : premier semestre 2005

Activité : Charcuterie industrielle (andouilles, andouillettes)

Système UF :  3 modules Membralox® (43,2 m²)

Particularité : Récupération et brûlage des graisses permettant 

une production suffisante de vapeur pour la 

cuisson de la totalité de la production

≤ 120 mg / l
≤ 10 mg / l
≤ 3 mg / l

DCO     1500 kg/j
DBO5 1000 kg/j
MeS          110 kg/j

Normes de rejet imposées         
en sortie

Effluent brut

Capacité de traitement ajustable de 3,9 à 5,6 m3/h (soit de 93 à 135 m3/ j) 
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Quelques références diverses…

9028,82002Aciérie Métallurgie 

13543,22005Charcuterie industrielle

4201302003Intermédiaires de synthèse

154,62001Traiteur

9028,42001Huilerie

154,61998Recyclage des PVCChimie

Agroalimentaire

28086,42000Vinicole

7002162000Abattoir

4514,41999Brasserie

178551997Équarrissage

4514,41996Brasserie

Capacité 
débit (m3/j)

Surface 
filtrante (m²)

Mise en 
service

Secteur                                    Activité    
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154,61997Pièces automobiles Mécanique

120501996(Suisse)Bio pharmacie

12004322001(Espagne)

61191999Induction de latex

Capacité 
débit (m3/j)

Surface
Filtrante (m²) 

Mise en 
service

Activité

4514,42000Installation containerMunicipal

200641997Parfumerie – crèmeCosmétique

4501902002(Italie)

8302602003Teinture sur tissus

4012,62001Teinture sur rubansTextile

Quelques références diverses (suite)


