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Au regard de la configuration conventionnelle (modules spiralés) des systèmes membranaires 

de nanofiltration (NF) et d’osmose inverse (OI) qui permettent un dessalement partiel ou 

poussé des solutions aqueuses, il n’est pas envisageable d’engager une telle opération 

directement sur les digestats issus de la filière de traitement, même après la séparation des 

phases liquide-solide par centrifugation en aval des digesteurs car ces digestats liquides 

pourraient colmater, ou endommager directement les membranes (présence de MES, poils, 

sables…). 

Pour éviter tout colmatage irréversible des modules, il est nécessaire d’éliminer au préalable 

les fractions particulaires, voire les macromolécules, qui pourraient générer des blocages de 

l’écoulement des solutions au sein même des modules spiralés, voire jusqu’à des stades de 

détérioration de la membrane sur des séparations de très longue durée (de plusieurs mois). Ce 

traitement préalable de clarification des suspensions a été conduit par UF, les résultats ont été 

décrits dans le livrable L4.2.1.1. 

L’étape étudiée dans ce chapitre est la concentration, à partir des solutions ultrafiltrées, (i) de 

la matière organique résiduelle et (ii) des composés ioniques en solution, en essayant de 

séparer les composés d’intérêt (ammonium, phosphates, Magnésium, Calcium, Potassium…) 

des autres qui peuvent avoir un impact négatif vers le retour au sol (Sodium, chlorures…). Les 

membranes ainsi utilisées sont des membranes de dessalement : une membrane de 

nanofiltration avec un seuil de coupure de 200 Da (MPF-34) et des membranes d’osmose 

inverse avec des sélectivités en sels plus ou moins poussées, basse pression OIBP (SR-100) et 

osmose inverse haute pression OIHP (SW). 

Les variables opératoires, dont l’influence a été analysée pendant ces essais, sont : 

 La sélectivité des membranes, 

 L’origine de la solution à traiter, 

 Les conditions imposées sur la cellule de filtration (pression, température et mode de 

filtration, frontal ou tangentiel), 

 Le conditionnement chimique des solutions à traiter (pH notamment), 

 Le facteur de concentration volumique (FCV). 

 

Pour l’osmose inverse, des essais ont été conduits sur des perméats d’ultrafiltration (seuil de 

coupure 300 kDa) mais aussi sur des perméats de nanofiltration (seuil de coupure 200 Da). 
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I.1 CARACTÉRISTIQUES MOYENNES DES DIGESTATS APRÈS UF  

Le traitement par NF et OI a été effectué sur les solutions ultrafiltrées provenant des 

différentes origines de digestats, à savoir : BIOD T3, TERR T2 et AGRI 2 T4. Toutes ces 

solutions ont été stockées à 4°C avant traitement. Leurs caractéristiques après ultrafiltration 

sur membrane 300 kDa sont indiquées dans les Tableau I.1 et Tableau I.2. 

 

Tableau I.1 : Principales caractéristiques des digestats liquides obtenus après UF (300 kDa). 

 

Les valeurs indiquées dans le Tableau I.1 mettent en avant les teneurs résiduelles élevées en 

matières organiques dans ces solutions malgré les étapes préalables de digestion anaérobie et 

d’ultrafiltration. 

 

Tableau I.2 : Principales compositions en sels des digestats liquides obtenus après UF (300 kDa). 

NH4
+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- PO4

3- SO4
2- 

∆π 
CE 

 
pH

   MPF-34 SR-100 SW   

          mg.L-1        bar   mS.cm-1  

TERR T2 5439,6 874,6 1639,9 5,3 55,1 1222,1 480,6 45,7  1,1 0,1 14,2   31,5  8,6

BIOD T3 1870 721 1424 25,5 84 1067 19 22,9  1,5 0,6 7,6   16  8,5

AGRI 2 T4 3037 453 2810 116 40,8 906 4,7 30,1  1,6 1 11   22  8,5

 
Les solutions apparaissent ainsi très chargées en composés ioniques divers avec des 

conductivités voisines d’eau saumâtre et surtout des concentrations en Chlorures et Sodium 

importantes (Tableau I.2). Leur réutilisation directe en agronomie pour irrigation doit donc 

être effectuée avec précaution. 

La pression osmotique de telles solutions peut être un frein économique à la production d’eau 

douce par procédés membranaire. Ainsi, des essais de séparation ont été entrepris sur les 

  MS  MVS  DCO COTNP 
Poly 

saccharides  
Protéines  AH  

Conduc
tivité 

pH 

 
g.L-1 g.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mg.L-1 mS.cm-1 

 

TERR T2 7,5 6 3833 1313 1647 859 641 31,5 8,6

BIODT3 7,5 3 2070 793,7 2583 398 883 16 8,5
AGRI 2 
T4 8,8 3,3  1900   964 1594   391  609 22 8,5
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membranes testées afin d’estimer expérimentalement la différence de pression osmotique de 

part et d’autre de la membrane. Ainsi dans ce chapitre la perméabilité Lp est toujours calculée 

en intégrant la pression effective (PTM - Δπ). Dès que l’on a besoin de Lp, la pression 

effective est recalculée, et pour ça il est impératif de redéterminer la pression osmotique. Elle 

est déterminée expérimentalement, pour chaque FCV analysé, par la droite qui coupe l’axe 

des abscisses de J en fonction de la PTM (Figure I.1). 

La Figure I.1 illustre les résultats des essais entrepris sur les membranes d’osmose inverse 

haute pression (OIHP) (SW).  

 

Figure I.1 : Evolution du flux de perméat en fonction de la PTM sur membrane de SW (20°C). 

 

L’intersection de ces courbes avec l’axe des abscisses permet la mesure de la pression 

minimale à appliquer pour commencer l’extraction d’eau douce. Cette pression correspond à 

la pression osmotique (Δπ) des solutions (cas de la membrane OIHP pour la Figure I.1). Cette 

méthode a été appliquée pour les trois membranes (membranes de NF (MPF-34), d’OIBP 

(SR-100) et d’OIHP (SW) et les trois solutions, les valeurs trouvées sont mentionnées dans le 

Tableau I.2.  

La valeur de Δπ est plus importante pour la membrane OIHP qui est la plus sélective. Elle 

apparaît toutefois significativement plus faible pour la membrane OIBP comparativement à la 

membrane de NF. 
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Figure I.2 : Evolution de la pression osmotique en fonction de la conductivité des digestats liquide 
(membrane OIHP). 

 

La Figure I.2 montre, pour la membrane OIHP, une évolution linéaire de la pression 

osmotique en fonction de la conductivité. Des résultats similaires ont été obtenus par Masse et 

al., (2010) qui montrent que la pression osmotique créée par le fumier de porc préfiltré sur des 

membranes d'osmose inverse suit une équation du second ordre par rapport à la conductivité 

du fumier. Ils ont également constaté une linéarité de la pression osmotique avec la 

conductivité de la phase liquide (perméat) pour quatre membranes d’OI différentes (99,7% et 

41 bars ; 99,4% et 41 bars ; 99,4% et 69 bars ; 99,75 et 83 bars, en efficacité de rétention en 

sels et pression maximale appliquée, respectivement) sauf pour des conductivités élevées (63 

mS.cm-1) avec une OI basse pression. Cependant, d’après Thorneby et al., (1999) 

l’augmentation de la pression osmotique n’est pas liée qu’à la conductivité mais aussi à des 

molécules de bas poids moléculaires présentes dans les matières fécales. Ainsi, si la digestion 

anaérobie n’est pas mise en place, il est préférable de séparer dès que possible les fèces de 

l'urine pour éviter toute dissolution de matières organiques colmatantes comme la cellulose et 

d'autres fibres non digestibles, matières grasses et dérivés lipidiques. 
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I.2 ÉTUDE DES PERFORMANCES DE SÉPARATION À FCV DE 1 

I.2.1 Étude de la sélectivité des membranes vis‐à‐vis des composés en solution  

Trois membranes de sélectivité différentes ont été testées sur trois digestats ultrafiltrés : NF 

avec un seuil de coupure à 200 Da (MPF-34), OIBP avec une rétention attendue de 30-50% 

des Cl- (SR-100) et OIHP à 99,75% de rétention des Cl- (SW). 

Dans ce paragraphe, les essais ont été conduits avec un FCV proche de 1 pour comparer les 

performances de séparation en fonction des digestats directement clarifiés sur UF 300 kDa.  

I.2.1.1 Rétention de la matière organique 

Les ultrafiltrats utilisés dans l’étape de dessalement sont exempts de toutes matières en 

suspension résultant d’un abattement total lors de l’utrafiltration 300 kDa précédant cette 

étape. 

La Figure I.3 donne un exemple de rétention des fractions organiques en fonction de la 

sélectivité des membranes (pour les digestat ultrafiltrés TERR T2, BIOD T3, AGRI 2 T4). 

 

Figure I.3 : Efficacité de rétention en fonction de la sélectivité de la membrane (NF, OIBP, OIHP) et 
de la nature des digestats. 

 

Pour le digestat TERR T2 clarifié, on peut noter que la rétention de la matière organique est 

du même ordre de grandeur pour les trois membranes, entre 93 et 98%. Cette rétention 

dépasse 99,7% pour les acides humiques et les polysaccharides, elle est proche de 98% pour 

le COTNP mais elle apparait significativement plus faible pour les protéines, aux environs de 
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85%. Des valeurs du même ordre de grandeur ont été trouvés pour les autres digestats clarifiés 

BIOD T3 et AGRI 2 T4.  

Des résultats similaires ont été observés dans la littérature aussi bien pour les membranes de 

NF que d’OI, et quels que soient les prétraitements effectués. D’après les résultats de Pieters 

et al., (1999), l’abattement serait légèrement supérieur avec un FCV grand. En effet, 

l’abattement en DCO était de 96% pour le microfiltrat 0,1 µm de digestat de lisier de truie 

avec un FCV de 1,3, et 99,6 à 99,9% pour le microfiltrat de lisier de truie stocké dans une 

fosse en béton et frais lors de leur séparation par procédé d’osmose inverse amélioré Euratec 

type 3,1, pour un FCV respectif de 3,9 et 4,1. D’après Konieczny et al., (2011), quelles que 

soient les différentes combinaisons successives de membranes de différents seuils de coupure 

en prétaitement à la NF 200 Da, l’abattement en matière organique du perméat 10 kDa ou 

5 kDa de centrifugat de lisier de porc, est le même : 99,4% en DCO, 100% en DBO5, et 83% 

en COT, le perméat final ne contient que 7 à 10 mg.L-1 des COT. Une élimination supérieure à 

99% a été observée lors de la séparation par OI du filtrat, obtenue après filtre à sable et 

cartouche, de lisier de volaille acidifié à pH 6 - 6,5 (Gong et al., 2013). 

Cependant, il est constaté dans la Figure I.3 une faible rétention des protéines lors de la 

filtration de l’utrafiltrat 300 kDa de TERR T2 par NF, et des acides humiques pour la 

séparation de l’ultrafiltrat 300 kda de AGRI 2 par OIBP. Ces constatations seraient le résultat 

d’un transfert d’espèces ioniques chargées qui viendraient s’adsorber sur la membrane 

entrainant une modification, voire une électroneutralité de la charge de surface, modifiant 

ainsi aussi bien le transfert des composés organiques que celui des composés ioniques. Le 

colmatage de ces membranes peut également servir de bouclier et avoir un enjeu majeur dans 

la rétention de molécules. Le colmatage en surface de la membrane peut engendrer un 

changement de ses propres propriétés : angle de contact qui augmente, la charge de surface et 

la rugosité qui sont également modifiées. Ainsi le colmatage des membranes OI par des eaux 

usées urbaines est le résultat de l'adsorption de polysaccharides et de substances protéiques 

neutre et/ou de charges opposées, sur les surfaces de la membrane d'osmose inverse réduisant 

ainsi les interactions électrostatiques entre les espèces ioniques (c'est à dire , chargées de 

matières organiques et/ou minéraux) et les surfaces membranaires (Sa et al., 2007). 

L’hydrophobicité de la membrane peut alors s’accentuer par adsorption des molécules 

organiques hydrophobes sur la première couche de colmatage qui a diminué la charge de 

surface de la membrane. 
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Dans tous les cas, cette rétention de la MO par NF et OI s’est traduite dans nos essais par une 

décoloration totale des solutions (Figure I.4). Des observations similaires ont été faites par 

Konieczny et al., (2011), lors du traitement par NF de l’ultrafiltrat 100 kDa de lisier de porc. 

Ledda et al., (2013), ont également obtenu une décoloration complète de digestats de fumier 

de bovins par un procédé appelé N-Free, caractérisé par l'intégration séquentielle des 

séparations solide/liquide, ultrafiltration, osmose inverse et stripping de l’ammoniac. Ces 

résultats permettent de conclure que la nanofiltration semble suffisante pour une importante 

rétention de la matière organique. 

 
Figure I.4 : Coloration du digestat TERR T2 avant clarification (1), après clarification avec une 

membrane 8 kDa (2), après nanofiltration et/ou osmose inverse (3). 

 

I.2.1.2 Rétention en sels 

La Figure I.5 (a,b,c) illustre les performances des trois membranes à 40°C et sous 3-6 bars 

pour NF, OIBP et 22,5-30 bars pour OIHP, sauf dans la séparation de TERR T2 NF ou la 

PTM est de 15 bars. Il apparaît que la membrane d’OIHP montre une rétention importante des 

composés ioniques, quels que soient l’ion considéré et l’origine du digestat.  

A l’inverse, la rétention sur les membranes de NF et d’OIBP dépend, d’une part, de l’origine 

du digestat, et, d’autre part, de l’ion considéré. 

1 2 3 

1. Digestat liquide initial TERR T2 

2. Digestat clarifié 8 kDa TERR T2 

3. Digestat nanofiltré et/ou osmosé TERR T2 
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 (a) 

 

 (b) 

 (c)  

Figure I.5 : Taux de rétention en sels du perméat 300 kDa TERR T2 (a), BIOD T3 (b) et AGRI 2 T4 
(c) avec trois membranes différentes (NF, OIBP et OIHP). 
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Le Tableau I.3 donne des exemples de valeurs de concentrations des différents ions de la 

suspension à filtrer (perméat d’UF) et dans les perméats de NF, d’OIBP et d’OIHP.  

Tableau I.3 : Concentrations ioniques dans les perméats des différentes étapes de séparation 

pour les trois digestats TERR T2 (a), BIOD T3 (b) et AGRI 2 T4 (c). 

TERR T2 NH4
+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- PO4

3- SO4
2- CE pH

mg.L-1 mS.cm-1

UF 300 kDa perméat 5439,6 874,6 1639,9 5,3 55,1 1222,1 480,6 45,7 31,3 8,6
NF  4723 611 1118,3 5,9 62,8 1137,7 20,9 1,4 25,4 8,9
OIBP  373 59,9 88,6 0,8 9,2 88,7 5,7 0 1,9 9,1

OIHP 420 14 27 0,16 7 16 7 1 1,9 9,8

           

BIOD T3 NH4
+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- PO4

3- SO4
2- CE pH

        mg.L-1       mS.cm-1   

UF 300 kDa perméat 1870 721 1424 25,5 84 1067 18,6 22,9 16 8,5
NF  624 336 637 5,7 18,4 817 1,4 5,1 6,8 9 
OIBP  868 430 815 11,1 31,3 935 1,9 3,2 8,4 8,9

OIHP 171 11 26 0,2 6,3 12 0,1 2,2 0,7 9,6

 

AGRI 2 T4 NH4
+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- PO4

3- SO4
2- CE pH 

mg.L-1 mS.cm-1 

UF 300 kDa perméat 3037 453 2810 116 40,8 906 4,7 30,1 22 8,5 
NF  2200 335 1964 37 31 964 2,6 3,7 17,2 8,8 
OIBP  2132 323 1965 36,4 30,6 965 2,4 3,8 16,9 8,65

OIHP 392 9,6 61,7 1,1 5,8 20,4 0,1 0,8 1,8 9,38

 

La membrane d’OIHP permet une rétention significative des composés ioniques, 90% et plus, 

quels que soient les ions considérés, l’origine et la composition des digestats. L’extraction ne 

permet pas la sélectivité entre les ions mono et polyvalents. Cette étape permet néanmoins de 

récupérer une eau traitée dont la conductivité globale a été significativement abaissée (plus de 

90%) mais il faut noter que le niveau de conductivité de l'eau traitée dépend de la conductivité 

initiale de la solution qui est elle-même dépendante des caractéristiques du digestat pré-traité 

(moins de 1,8 ; 0,7 et 6,6 mS.cm-1 pour les solutions TERR T2, BIOD T3, AGRI 2 T4, 

respectivement). De tels résultats ont déjà été observés par Schaep et al., (1998). 

Les résultats apparaissent différents avec les deux autres membranes, NF et OIBP, dont les 

performances semblent être fortement dépendantes de l’origine du digestat et de la nature des 

ions. Ainsi, la membrane de nanofiltration (MPF-34) dont on attend qu’elle permette une 

a) 

c) 

b) 
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rétention importante des ions polyvalents, ne présente pas de réelles performances pour la 

rétention de Mg2+ (30%) pour le digestat TERR T2, alors que la rétention des phosphates 

(supérieure à 96%) et les sulfates (supérieure à 82%) est conforme à l’attente. Ce constat est 

aussi surprenant pour AGRI 2 T4 où la rétention du PO4
3- n’est que de 50%, et 25% pour 

Ca2+. Des constats similaires ont été faits par Krieg et al., (2005) ; Bellona et Drewes, (2007). 

Ce faible taux de rétention relatif à certains ions divalents peut être dû à la mise en place 

d’une dynamique à la surface de la membrane pouvant neutraliser les charges de la 

membrane, laissant passer ainsi les ions. Néanmoins, il a été montré (Figure I.4, I.3) que la 

rétention de matière organique est très importante (décoloration totale des solutions). Cette 

rétention peut aussi engendrer, au travers de la présence importante de matière organique dans 

la couche de polarisation, une modification des propriétés électrostatiques superficielles et 

ainsi de la capacité de rétention des membranes. Les propriétés fonctionnelles de cette couche 

de polarisation seraient très dépendantes de la nature des composés organiques solubles 

présents dans la solution à traiter et donc aussi dépendantes du digestat traité et de sa 

composition.  

Sur ces deux mêmes membranes, la rétention des ions monovalents est réelle, elle apparaît 

également très dépendante de l'ion considéré ainsi que de l'origine et la composition du 

digestat comme cela avait aussi été noté par Peeters et al., (1998). La rétention de deux ions 

d'intérêt, NH4
+ et K+ par exemple, est au maximum de 60% pour le digestat TERR T2 et 

moins de 50% pour AGRI 2 T4. Cette rétention est comparable pour les ions Na+, voire Cl-, 

dont leur présence dans les rétentats est par contre un point négatif, elle peut en effet causer 

des troubles physiologiques connexes des plantes (Reddy et al., 2008 ; Bangerth, 1979) et 

donc limiter ainsi l’intérêt agronomique des rétentats obtenus. 

La capacité de rétention des différents ions semble donc difficile à prévoir sur les membranes 

NF et OIBP, des essais expérimentaux sont alors nécessaires pour quantifier les performances 

potentielles de la séparation et l'intérêt de cette étape d’extraction notamment vis-à-vis de la 

récupération d’ions spécifiques d'intérêts.  

Ces observations confirment un certain nombre de résultats déjà publiés. Gong et al., (2013) 

montrent que la réjection en sels est estimé à 90% par OIHP. Konieczny et al., (2011) 

montrent une rétention importante obtenue par NF (88% avec une CE passant de 5,7 à 

0,65 mS.cm-1). Généralement ces auteurs annoncent une rétention totale des ions polyvalents, 

ce qui est aussi noté par Pieters et al., (1999) ; Masse et al., (2008) ; Ledda et al., (2013). 
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D’une façon générale, le pH du perméat apparaît significativement supérieur au pH de la 

solution traitée, quelles que soient la sélectivité des membranes et l’origine du digestat, ceci a 

déjà été noté par Pieters et al., (1999) ; Masse et al., (2008) ; Konieczny et al., (2011). 

I.2.2 Évolution de la perméabilité des membranes  

I.2.2.1 Rôle de la nature des solutions à traiter 

 

 

Figure I.6 : Evolution de la perméabilité à 20° C en fonction du temps en (a) la NF et (b) OIHP  

(séparation sur digestats ultrafiltrés 300 kDa de TERR T2 (A), BIOD T3 (B), AGRI 2 T4 (C)). 

 

 BIOD T3

Eau de référence

□ TERR T2 AGRI 2 T4 
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La Figure I.6 montre, au travers le choix de deux membranes (MPF-34 et SW), la tendance 

d’évolution des perméabilités membranaires pour différents digestats ultrafiltrés (FCV = 1). 

Ces résultats mettent en avant les points suivants :  

 Malgré l’écoulement tangentiel imposé, un colmatage membranaire est apparent. La 

perméabilité de la membrane (rapportée à la pression effective, PTM - Δ) en cours 

d’opération et plus faible que celle obtenue avec l’eau distillée sur les membranes 

propres traduisant la mise en place immédiate d’une résistance additionnelle à la 

filtration. Des observations similaires ont été rapportés par Tang et al., (2011).  

 Pour BIOD T3 et AGRI 2 T4, la chute relative de perméabilité est moins importante 

lorsque la sélectivité de la membrane est plus importante. La perméabilité avec BIOD 

T3 est presque similaire à celle observée avec de l’eau distillée. 

La chute de perméabilité apparaît comme une fonction croissante de la conductivité électrique 

(CE) initiale de la solution à traiter, elle est ainsi nettement plus importante sur TERR T2 et 

AGRI 2 T4 que sur BIOD T3 (CEBIOD T3 < CEAGRI 2 T4 < CETERR T2). Ce rôle de la conductivité 

(observé à FCV de 1) laisse entrevoir le rôle déterminant qu’auront des valeurs de FCV plus 

importantes sur la filtrabilité des rétentats alors plus concentrées que la solution initiale. La 

valeur initiale de CE d’un digestat pourra alors apparaître comme un facteur déterminant pour 

identifier à priori la valeur maximale de FCV qui pourra être atteinte en séparation industrielle 

au regard de la pression osmotique attendue du rétentat. De plus, la perte en flux diminuerait 

moins lorsque l’entartrage (c'est-à-dire précipitation du CaCO3) se fait en présence de matière 

organique notamment avec des acides humiques (Tableau I.1), car les cristaux formés sont de 

plus petites tailles et plus agglomérés. C’est ce qui pourrait expliquer une productibilité plus 

performante pour BIOD T3 (Tableau I.4) 

Le Tableau I.4 montre les valeurs de flux normalisés (flux instantané en filtration de digestat 

rapporté au flux à l’eau distillée). La solution BIOD T3 apparaît comme la plus facile à traiter, 

de plus, pour laquelle la valeur du flux normalisé n’apparaît pas dépendante de la sélectivité 

de la membrane. Le rapport J/Jw., correspondant au flux normalisé, est significativement plus 

important sur la membrane OIHP que sur les autres membranes. 
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Tableau I.4 : Flux normalisé (20°C) en fonction des digestats et de la sélectivité des membranes. 

Effluents 
J/Jw. 

NF OIBP OIHP
TERR T2 0,27 0,35 0,87 
BIOD T3 0,64 0,62 0,67 
AGRI 2 T4 0,22 0,40 0,57 

 

I.2.2. Réversibilité du colmatage 

En comparant la perméabilité des membranes à l’eau distillée et celles observées au cours des 

expérimentations, il est évident qu’un colmatage membranaire est présent et qu’il peut être 

important. Son origine peut avoir pour causes principales (i) la présence d’une couche de 

polarisation qui disparaît par simple écoulement si la membrane est retirée du module ou 

simplement rincée, (ii) la présence d’un dépôt gélifié en surface qui serait essentiellement lié à 

la précipitation de composés tous initialement en solution (par des MES après l’étape de 

clarification sur UF), et (I) des interactions physico-chimiques entre composés solubles et 

matériaux membranaires qui modifieraient la fonctionnalité de perméation des membranes, 

ces deux derniers processus étant seulement réversibles par régénération chimique des 

membranes (lavage acide et/ou basique notamment). D’après Tang et al., (2011) les 

colmatages de nature organique sont moins présents sur des membranes de NF lisses, 

hydrophiles, et moins saturées en groupe carboxylique. En effet, les groupements 

carboxyliques que l’on peut trouver sur des membranes en polyamide par exemple sont 

susceptibles de se lier à des cations divalents et d’inhiber la répulsion électrostatique. 

Cependant ces dernières ont une meilleure résistance chimique (pH de 4 à 10) et mécanique 

que les membranes en acétate de cellulose hydropliles sensibles à l’hydrolyse (pH de 4 à 6) et 

susceptibles d’être dégradées par les microorganismes. 

La Figure I.7 montre des photographies d’une surface de membrane extraite du pilote en fin 

d’opération. La couche de polarisation est bien sûr absente mais des dépôts en surface sont 

bien visibles.  
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Figure I.7 : Observation de salissures en surface membranaire en fin d’opération (membrane propre à 
gauche, membrane sale à droite). 

 

L’analyse de ce dépôt par microscopie à balayage électronique (MEB), montre la présence 

d’une couche externe déposée sur toute la surface avec une épaisseur variant entre 202 et 

516 nm. Cette couche devient alors la résistance prépondérante aux transferts devant 

l’épaisseur de la couche active de la membrane et le colmatage irréversible. 

 

 

Figure I.8 : Photographies MEB de la membrane MPF-34 en fin d’opération (après perméation du 
digestat TERR T2 ultrafiltré 300 kDa) (a) Grossissement : x10000 ; b) Grossissement : x15000). 

 

Sur les courtes périodes de travail de chacune de nos expérimentations (moins de 24 heures), 

la réversibilité du colmatage apparaît toutefois totale puisqu’un simple rinçage sous un faible 

jet d’eau distillée permet de retrouver totalement la perméabilité de la membrane comme 

illustré à la Figure I.9. 

Ce constat a pu être vérifié sur toutes les membranes, quel que soit le digestat traité.  

Cette réversibilité totale du colmatage par simple rinçage pourrait signifier que, sur de courtes 

périodes d’essais, le colmatage interne et irréversible des membranes est resté très peu 

a) b) 
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développé. Il est possible que la présence de cette couche superficielle, réversible par rinçage, 

ait aussi contribué à minimiser les phénomènes de colmatage interne en jouant le rôle d’une 

barrière sélective en amont de la membrane elle-même.  

 

 
Figure I.9 : Réversibilité du colmatage de surface par rinçage à l’eau (membrane MPF-34 filtration du 

digestat TERR T2 préalablement ultrafiltré sur 300 kDa). 

 

I.2.3 Influence des conditions opératoires  

Sont présentés successivement dans ce paragraphe les rôles du mode de filtration (tangentiel 

ou frontal), de la température et de la pression ainsi que d’une neutralisation (pH = 7). 

I.2.3.1 Rôle du mode de filtration 

La filtrabilité des solutions BIOD T3, TERR T2 et AGRI 2 T4 obtenues après ultrafiltration 

300 kDa, a été comparée en mode tangentiel et en mode frontal sur trois membranes 

différentes (NF, OIBP et OIHP). Seuls les résultats obtenus sur la membrane NF sont 

montrés, Figure I.10, les résultats obtenus sur membranes d’OIBP et d’OIHP sont donnés en 

Annexe I.1. 

Dans tous les cas, la mise en œuvre d’une séparation sous contrainte tangentielle permet 

d’obtenir un flux de perméat plus important. Le gain est d’autant plus significatif que la 

solution présente une aptitude à la séparation facile (gain plus important pour BIOD T3 que 

pour TERR T2 et AGRI 2 T4). Le choix du mode tangentiel doit toutefois être évalué aussi au 
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regard de la dépense énergétique associée. Par ailleurs, la mise en œuvre de contraintes 

tangentielles après avoir démarré l’opération en mode frontal, permet d’augmenter le flux 

sans néanmoins retrouver les performances de l’opération conduite en mode tangentiel depuis 

le début. Ce qui confirme la réversibilité de cette résistance additionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure I.10 : Influence des modes tangentiels et frontals (séparation sur membrane MPF-34 des 
perméats 300 kDa de a) TERR T2, de b) BIOD T3, et de c) AGRI 2 T4, la flèche correspond au 

passage du mode frontal au mode tangentiel). 

I.2.3.2 Rôle de la température 
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Le rôle de la température a été testé pour des valeurs de 20°C (température ambiante) et 40°C 

(température proche de celle de la digestion anaérobie). 

I.2.3.2.1 Rétention des espèces ioniques 

La Figure I.11 montre le rôle de la température sur la rétention des espèces ioniques avec la 

membrane de NF. 

 
Figure I.11 : Rôle de la température sur la rétention des espèces ioniques (filtration du perméat 

ultrafiltré (300 kDa) de TERR T2 avec la membrane MPF-34 sous une pression constante de 3 bars). 

 

Un gain de rétention apparaît à 40°C pour les ions phosphates et sulfates mais aussi Potassium 

et Sodium, à l’inverse, une rétention plus élevée de l’ammonium apparaît à 20°C. 

La baisse de conductivité est plus importante à 20°C, il apparaît alors que la rétention globale 

en composés ioniques est plus élevée à 20°C. 
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I.2.3.2.2 Rétention des matières organiques 

 

Figure I.12 : Rôle de la température sur la concentration finale des matières organiques dans le 
perméat (filtration du perméat ultrafiltré (300 kDa) de TERR T2 avec la membrane MPF-34 sous une 

pression constante de 6 bars). 

 

Il n’est pas observé de rôle dominant de la température pour la rétention des matières 

organiques, Figure I.12, sans doute est-ce lié à une sélectivité reposant sur un encombrement 

stérique peu sensible à la température dans la plage de variation considérée.  

 

I.2.3.2.3 Perméabilité 

La productivité (qui est liée à la perméabilité) peut être améliorée par augmentation de la 

température au travers de l’augmentation des coefficients cinétiques de transfert avec la 

température (Alvarez et al., 1998), et la diminution de viscosité, facilitant le passage de l’eau 

au travers du pore et engendrant une faible polarisation de concentration en surface de la 

membrane (Thorneby et al., 1999). La Figure I.13 montre le rôle positif de la température sur 

la perméabilité des membranes. Il est évident qu’effectuer une séparation à 40°C est plus 

favorable, la perméabilité est augmentée de pratiquement 40%. Des résultats similaires ont été 

constatés quelle que soit la nature de la suspension, l’augmentation de la température de 10 à 
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20°C permettrait un gain de flux d'environ 50%, ce qui entrainerait des surfaces membranaires 

et coûts d’équipement inférieurs mais aussi des coûts d'exploitation plus faibles. 

 

Figure I.13 : Rôle de la température sur l’évolution du flux en perméat (solution ultrafiltrée (300 kDa) 
de TERR T2 avec la membrane MPF-34 sous une pression effective constante de 4,5 bars). 

 

Notons que la Relation I.1 proposée par Aimar et al.,(2010), pour simuler l’influence de la 

température est en adéquation avec les résultats obtenus. 

  (I.1) 

Avec : 
 
T : Température (K) 

J : Flux spécifique à la température (T). 

I.2.3.3 Rôle de la pression effective 

Le rôle de la pression effective (pression transmembranaire diminuée de la pression 

osmotique) a été analysé au travers de la rétention des ions et de l’évolution de la perméabilité 

des membranes. 

I.2.3.3.1 Rétention des espèces ioniques 

Différentes pressions ont été testées lors de la filtration des digestats clarifiés. La Figure I.14 

donne un exemple des résultats sur la concentration en ions du perméat obtenus pour la 
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nanofiltration, l’osmose inverse basse pression et l’osmose inverse haute pression du digestat 

TERR T2 ultrafiltré à 300 kDa à 3, 4 et 6 bars sous 40°C. 

 

 

 

Figure I.14 : Rôle de la pression effective sur la rétention des espèces ioniques (filtration du perméat 
ultrafiltré, 300 kDa, de TERR T2 (a) avec la membrane de NF à 40°C, (b) avec l’OIBP à 40°C, et (c) 

avec l’OIHP à 20°C). 
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Les résultats obtenus ne montrent pas de différences significatives de rétention pour les 

membranes de NF et d’OIBP quelles que soient les trois pressions et la température employée. 

Pour la Figure I.14 c, par contre toutes les concentrations ioniques diminuent avec la pression. 

Cela est attendu, car la pression augmente le transfert convectif (eau pure) par rapport au 

transfert diffusif : les ions. Donc R augmente avec la pression. 

I.2.3.3.2 Perméabilité 

La Figure I.15 montre l’évolution du flux de perméation spécifique en fonction de la pression 

effective de transfert (pression transmembranaire diminuée de la pression osmotique mesurée, 

Tableau I.2). 

 

Figure I.15 : Evolution du flux spécifique en fonction de la pression effective de transfert 

(perméat ultrafiltré, 300 kDa, de TERR T2, AGRI 2 T4, et BIOD T3 avec la membrane de MPF-34 à 

40°C). 

Le flux spécifique de perméat apparaît pratiquement comme une fonction linéaire croissante 

de la pression effective de travail quel que soit le digestat traité. Ce point est important pour 

mettre en avant le rôle potentiel de la pression effective pour dimensionner la surface 

membranaire à mettre en œuvre. 

I.2.3.4 Influence d’une neutralisation 

Les solutions testées présentent toutes des valeurs de pH dans une plage alcaline (8,5 – 8,6, 

Tableau I.1). Les spéciations des composés en solution peuvent ainsi être différentes dans des 

plages de pH plus proches de la neutralité. L’azote ammoniacal par exemple est, à pH 8,5 
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(Figure I.16 a), à la fois sous forme ionique N-NH4
+ et moléculaire N-NH3 en solution. La 

séparation conduite à cette valeur de pH peut alors n’être que partielle. Ce point pourrait ainsi 

expliquer sa rétention incomplète par OIHP lors de nos essais. A l’inverse, l’augmentation du 

pH renforce l’électronégativité des ions phosphates en solution (Figure I.16 b) rendant sa 

rétention plus facile à pH élevé. 

 

 

 
 
 

Figure I.16 : Effet du pH sur (a) les formes de l’ammonium et (b) les formes phosphatées (Silberberg, 
2007). 

 

La modification du pH a ainsi pour conséquences de modifier les spéciations et charges des 

espèces ioniques en solution, leur encombrement stérique et le rayon ionique hydraté associé, 

la charge de surface des membranes (si la valeur de pH descend sous la valeur du point 

isoélectrique, soit pour des pH acides ce qui n’a pas été fait dans cette étude). 

Il nous a donc paru intéressant de modifier le pH des solutions en ajoutant des solutions 

acides pour se rapprocher de la neutralité. Notons que ces opérations se traduisent 

indirectement par une augmentation de la conductivité des solutions à traiter. 

La Figure I.16 et le Tableau I.5 montrent les conséquences sur la rétention des composés 

minéraux en solution d’une neutralisation par ajout de H2SO4 (18 M) et HCl (10 M). Cet 

apport d’acide s’est effectué de deux façons, un apport instantané pour abaisser très 

a) 
b) 
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rapidement le pH à une valeur proche de 7 (noté dans le tableau comme apport direct) ou très 

lentement, par goutte à goutte, pour également se rapprocher de la neutralité.  

Les valeurs de pH de la solution à traiter obtenue à la fin de l’apport d’acide sont indiquées 

dans le Tableau I.5, il faut indiquer qu’après apport direct et atteinte rapide d’une valeur de pH 

proche de 7 de la solution à traiter, la valeur de pH remontait progressivement et la solution 

devait être traitée rapidement. A l’inverse, l’apport goutte à goutte permettait de stabiliser 

progressivement les formes ioniques en solution et la solution à traiter présentait un pH 

relativement stable dans le temps. Cet apport goutte à goutte nécessitait un volume d’acide 

significativement supérieur à celui utilisé par l’apport direct pour obtenir cependant un pH de 

seulement 7,5 de la solution à traiter (ceci montre que l’apport direct qui abaissait brutalement 

le pH à 7 n’était pas en correspondance avec les vitesses de modification des spéciations des 

espèces et que l’équilibre n’était pas atteint à la différence de l’apport lent par goutte à 

goutte). 

 

 
Figure IV.17 : Concentration des espèces ioniques après nanofiltration d’un filtrat de 300 kDa de 

TERR plus ou moins tamponné à pression constante de 6 bars et à 40°C. 
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Figure I.18 : Rétention des espèces ioniques après nanofiltration d’un filtrat de 300 kDa de TERR plus 
ou moins tamponné à pression constante de 6 bars et à 40°C. 

Dans tous les cas, l’acidification s’est traduite par : 

 Une augmentation importante dans la solution à traiter de la concentration en anion 

(sulfates et chlorures) associée au proton de la solution acide ajoutée. Cette 

augmentation se répercute dans les perméats obtenus malgré l’abattement dû à la 

sélectivité de la membrane considérée. 

 Une élévation du pH des solutions traitées. 

 Une rétention plus importante des cations, quelle que soit la membrane considérée. 

Pour l’ion ammonium, l’ajout d’acide sulfurique augmente nettement sa concentration 

dans la solution à traiter mais sa rétention par les membranes est augmentée avec des 

teneurs dans les perméats significativement plus faibles. L’ajout d’acide chlorhydrique 

ne donne pas les mêmes résultats. 

 Une rétention des phosphates légèrement diminuée sur les membranes d’OI. 

 Seule la membrane OIHP montre une conductivité finale plus faible du perméat 

lorsqu’une acidification a été effectuée. 

 

Concernant le rôle de l’acidification sur l’évolution de la perméabilité des membranes, la 

Figure I.19 (a,b,c) montre que : 
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 L’apport d’HCl permet de doubler la perméabilité de la membrane de nanofiltration 

sur la solution TERR T2, l’apport d’H2SO4 n’ayant par contre aucun effet. 

 L’effet d’H2SO4 n’est visible pour un gain de perméabilité que sur la membrane OIHP 

pour laquelle l’abattement ionique est également plus élevé en moyenne (conductivité 

plus faible). 
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Tableau I.5 : Concentration des ions dans les perméats obtenus par UF, NF, OIBP et OIHP après acidification (digestat TERR T2 ultrafiltré sur 300 kDa). 

Cl- NO3- PO4
3- SO4

2- Na+ NH4+ K+ Mg2+ Ca2+ pH EC 

  mg.L-1 mS.cm-1
U

lt
ra

fi
lt

ra
ti

on
	

Filtrat 300 kDa 1194 - 491 6,1 872 5495 1645 4,1 63,5 8,57 31,5  

Apport direct d’acide H2SO4 1356 26,2 625 15732 1028 5868 1948 9 63,9 6,9 36,4 

Apport goutte à goutte d’acide H2SO4 462 0,86 917 20194 1807 10650 3395 2,5 94,5 7,5 45,4 

Apport direct d’acide HCl 9902 2,69 508 51,5 745 3452 1398 14,9 66,3 6,9 33 

N
F

 

Filtrat UF + NF 1170  - 28 2 633 4296 1164 6 64 9 19 

Apport direct d’acide H2SO4 1492 0,52 19,1 431 307 1617 526 0,4 26,4 8,9 11,1 

HCl (40°C, 6 bars) 5533 1,33 2,6 28 463 3709 888 0,2 36,6 8,1 23,7 

O
IB

P
 Filtrat UF + OIBP 89 0 5,7 0 60 356 89 0,8 9,2 9,1 1,9 

Apport direct d’acide H2SO4 1398 0,61 50,1 1173 178 984 323 0 21,8 8,2 8,2 

O
IH

P
 

Filtrat UF + OIHP 155 0 5 12 80 2051 140 2 18 9 7 

Apport direct d’acide H2SO4 104 0,11 10,2 320 24,1 144 44 0,01 5,67 7,4 1,3 

Apport goutte à goutte d’acide H2SO4 43 0,22 14,8 582 38 210 63 0,57 14,7 8,2 1,8 
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Figure I.19 : Evolution de la perméabilité de la membrane (a) NF, (b) OIBP et (c) OIHP après 

acidification de la solution clarifiée 300 kDa TERR T2 (20°C). 
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L’acidification a donc un rôle positif pour la rétention des cations, voire pour la perméabilité 

membranaire. Elle équivaut néanmoins à un apport d’anion lié à l’acide choisi qui peut 

contribuer à une conductivité importante du perméat selon son degré de rétention. Pour 

l’OIHP, l’acidification apparaît globalement positive. 

Au regard de la quantité d’acide à ajouter pour diminuer le pH des solutions initiales, il n’est 

toutefois pas évident qu’une telle opération soit optimale sur le plan technico-économique 

pour intensifier la séparation. 

I.3. INTÉRÊT POTENTIEL DU COUPLAGE NF+OIHP (FCV = 1) 

Les essais précédents ont montré la capacité de rétention importante des ions par la membrane 

d’OIHP, quelle que soit leur forme mono ou polyvalente en solution. La membrane de NF 

retient bien les ions polyvalents mais montre aussi des capacités de rétention des ions 

monovalents, même si elles sont plus faibles. 

Dans tous les cas, la perméabilité des membranes apparaît comme une fonction inverse de la 

conductivité des solutions. Sachant que l’osmose inverse nécessite des pressions de transfert 

importantes, il apparaît intéressant d’associer en amont de cette opération d’osmose une étape 

de nanofiltration dont le rôle sera de retenir sélectivement les ions d’intérêt mais aussi 

d’abaisser significativement la conductivité de la solution obtenue après NF. L’étape 

d’osmose aura alors pour rôle principal d’assurer un dessalement poussé de la solution 

aqueuse finale pour permettre sa réutilisation sur site ou son rejet en milieu naturel. Cette 

opération couplée devrait permettre d’obtenir un flux de perméat d’OIHP plus important ainsi 

que des teneurs en sels résiduels plus faibles. Une nanofiltration (avec la membrane MPF-34) 

a ainsi été effectuée avant OIHP sur la solution clarifiée (300 kDa) du digestat TERR T2. Les 

performances obtenues avec la membrane d’OIHP sont discutées au travers de (i) 

l’élimination des ions dans la solution finale (Figure I.20 et Tableau I.6) et (ii) l’évolution de 

la perméabilité de la membrane OIHP (Figure I.21). 
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Tableau I.6 : Concentration des ions dans le perméat obtenu par NF, OIHP et NF+OIHP du TERR 300 
kDa. 

Cl- NO3
- PO4

3- SO4
2- Na+ NH4

+ K+ Mg2+ Ca2+ pH Conductivité 

  mg.L-1 mS.cm-1 

Filtrat 300 
kDa  

1102 0,69 472 45,7 969 4955 1805 3,8 61,3 8,8 27,5 

Perméat 
UF+NF  

770 0,29 9,5 4,4 302 1907 555 2,64 17,1 9,2 10,4 

Perméat  155 0 5 12 80 2051 140 2 18 9 6,6 
UF+OIHP 
Perméat  10,1 0,06 0,4 0,26 7,2 301 17,5 0,2 6,1 9,9 0,74 

UF+NF+OIHP 
Concentrat  1080 1,23 21,6 8,4 448 2285 795 17,3 78,5 9 14,1 

UF+NF+OIHP 
 

En comparant la qualité de l’eau dans le perméat d’osmose inverse lorsque celui-ci est obtenu 

après une simple clarification sur UF et un dessalement partiel sur NF, il apparaît 

clairement que l’étape intermédiaire de NF permet une baisse globale de la conductivité dans 

le perméat d’osmose inverse proche de 90% avec une valeur de 0,74 mS.cm-1 au lieu de 

6,6 mS.cm-1 et des teneurs en Chlorures et ions Sodium très faibles ouvrant la possibilité 

d’utiliser cette eau pour l’irrigation, voire des usages plus nobles. Il faut toutefois observer la 

concentration résiduelle en ammonium qui reste élevée mais cela peut être positif pour une 

irrigation car NH4
+ est une forme de l’Azote accessible et un des nutriments essentiel au 

développement des plantes. 



 

35 
 

 

Figure I.20 : Rôle d’une étape intermédiaire de NF sur la qualité finale du perméat d’OIHP (solution 
TERR T2 clarifiée par UF 300 kDa). 

 

L’intérêt de l’étape intermédiaire de NF ne porte pas seulement sur la qualité ionique du 

perméat, il porte aussi sur la perméabilité de la membrane d’OIHP. La Figure I.21 montre 

ainsi que la perméabilité de la membrane d’osmose reste très proche (85%) de celle observée 

à l’eau distillée et apparaît ainsi plus de 10 fois plus élevée que celle obtenue en osmosant 

directement la solution seulement clarifiée par UF 300 kDa. 

 

Figure I.21 : Evolution de la perméabilité de TERR T2 par UF+OIHP et UF+NF+OIHP à 20°C. 

 

UF+OIHP  UF+NF+OIHP  H2O 
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Ces gains de performances doivent bien sûr être analysés aussi en terme technico-économique 

au regard du coût de cette étape intermédiaire de NF, mais la différence d’énergie requise 

entre NF et OI pourrait être une justification en terme de coût de fonctionnement, voire en 

terme de valorisation de l’eau traitée au regard de sa qualité ionique. 

Ces essais conduits à des facteurs de concentration volumique proche de 1 doivent toutefois 

être aussi analysés au travers du rôle de FCV supérieurs pour chaque étape de séparation 

envisagée. 

I.4 INFLUENCE DU FACTEUR DE CONCENTRATION VOLUMIQUE FCV 

Toutes les expériences présentées et commentées ci-dessus ont été conduites sur de courtes 

durées d’opération afin de garder le facteur de concentration proche de 1 et pour comparer 

l’influence de l’origine des digestats sur les performances de séparation par procédés 

membranaire. Industriellement, un FCV égal à l’unité n’a toutefois pas de sens car il suppose 

que peu de perméat est récupéré par rapport au volume d’effluent à traiter. 

Ce paragraphe a donc pour objet d’analyser les performances des étapes de séparation en 

augmentant progressivement FCV pour obtenir un volume d’eau traitée maximal et, à 

l’inverse, un volume de concentrat minimal. 

Les performances seront analysées en termes d’évolution de conductivité et de DCO (ou 

COTNP) dans le perméat et rétentat, et en termes de perméabilité des membranes. 

Il est rappelé que pour respecter le bilan de matière (VACA = VPCP+VRCR) et en intégrant la 

notion de FCV (Eq. I.15) et en supposant la rétention constante (Eq. II.15), l’évolution de la 

concentration rétentat en fonction du FCV est donnée par l’équation I.2. Cette équation 

montre l’évolution linéaire de CR en fonction du FCV quand la rétention est totale. Mais elle 

montre aussi la difficulté de concentrer les éléments en suspensions dès que R(%) diminue. 

 (I.2) 

Avec : CR et CA les concentrations respectives dans le rétentat et la suspension initiale. 
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I.4.1 Sélectivité des membranes en fonction du FCV  

La Figure I.22 et la Figure I.23 montrent respectivement les évolutions de la DCO et de la 

conductivité électrique en fonction du FCV, dans les rétentat et perméat obtenus par 

nanofiltration de digestats ultrafiltrés (300 kDa) AGRI 2 T3 et BIOD T2.  

Pour la fraction organique, la rétention est très importante pour AGRI 2 T3, en passant d’une 

DCO de 4000 mg.L-1 à une valeur de 200 mg.L-1 (soit un abattement de 95%) pour un FCV de 

1, et de 32000 à 100 mg.L-1 pour un FCV de 8 (soit plus de 99% de rétention). Ainsi, 

l’encombrement stérique de la matière organique limite son passage au travers de la 

membrane de NF, comme cette matière s’accumule au voisinage de la membrane, la rétention 

augmente au cours du temps et donc en fonction du FCV.  
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Figure I.22 : Influence a) du FCV sur la répartition de la DCO dans le perméat et le rétentat lors de la 
NF des digestats AGRI 2 T3 et BIOD T2 ultrafiltrés (300 kDa) ; b) changement d’échelle de la fig.a). 

 

Pour BIOD T2 la rétention est plus faible (environ 90% quel que soit le FCV) ce qui montre 

une distribution de tailles plus faible de la matière organique et donc une concentration 

perméat qui augmente proportionnellement à la concentration rétentat.  

Dans les deux cas, la concentration en DCO dans le rétentat augmente pratiquement 

linéairement avec le FCV. Il peut être déduit (i) qu’une fraction importante de la matière 

organique, dont la valeur dépend toutefois de l’origine du digestat, offre un encombrement 

stérique qui ne permet pas son passage au travers des pores de la membrane et (ii) que la DCO 

qui passe dans le perméat est négligeable devant la DCO totale.  

a) 

b) 
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Figure I.23 : Influence du FCV sur la répartition de la conductivité dans le perméat et le rétentat lors 
de la NF des digestats ultrafiltrés (digestats AGRI 2 T3 et BIOD T2 ultrafiltrés 300 kDa). 

 

Pour les composés ioniques dont la présence est évaluée par la mesure globale de conductivité 

électrique dans les solutions, il est noté une augmentation de CE avec le FCV dans le rétentat. 

Pour le perméat, une évolution proportionnelle de CE avec le FCV apparaît pour BIOD T2, 

pour AGRI 2 T3 à l’inverse, l’évolution de CE dans le perméat reste très faible, ce qui est 

surprenant.  

Les Figure I.24 et I.25 montrent les évolutions de ces mêmes critères DCO et CE avec le FCV 

pour la solution AGRI 2 T3. Les essais concernent la séparation par (i) UF+OIHP et (ii) 

UF+NF+OIHP. Pour le cas (ii) la solution alimentant l’OIHP correspond alors au perméat de 

l’étape de NF pour un FCVNF égal à 1. 
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Figure I.24 : Influence du a) FCV sur la répartition de la DCO dans le perméat et le rétentat 

lors des étapes d’OIHP et de NF+OIHP la NF des digestats ultrafiltrés. (ultrafiltrat 300 kDa 

AGRI 2 T3). 

 

Pour les deux opérations, la concentration en DCO dans le rétentat d’osmose inverse 

augmente pratiquement linéairement avec le FCV, passant de 4000 à 10000 mg.L-1 pour 

l’OIHP seule et un FCVOIHP de 3, et de 90 à 200 mg.L-1 dans le rétentat d’osmose pour le 

couplage NF avec OIHP pour FCVOIHP de 5.  

La présence de DCO dans les perméats d’osmose inverse montre cependant que certaines 

molécules organiques sont capables de diffuser au travers de cette matrice membranaire 

dense. Ces pertes diminuent les teneurs dans le concentrat, les bilans matières étant toujours 

vérifiés (CiVi = CpVp+CrVr). 

Il est alors visible que le couplage NF+OIHP permet d’atteindre de plus faibles valeurs en 

DCO dans la solution aqueuse finale.  
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Figure I.25 : Influence du FCV sur la répartition de la conductivité dans le perméat et le 
rétentat lors des étapes de UF+OIHP et de NF+OIHP (ultrafiltrat 300 kDa AGRI 2 T3). 

 

La Figure I.25 montre l’évolution de la conductivité dans le perméat et le rétentat de 

l’ultrafitrat 300 kDa AGRI 2 T3 lors des séparations par OIHP directe, et par OIHP couplée 

avec la NF en amont. La CE est croissante avec l’augmentation de FCV que ce soit dans le 

perméat ou dans le rétentat. En OIHP directe, cette conductivité passe, pour une augmentation 

du FCVOIHP de 1 à 3, respectivement de 20 à 40 mS.cm-1 pour le rétentat et de 2 à 8 mS.cm-1 

pour le perméat. En présence de l’étape intermédiaire de NF, les valeurs de CE passent, pour 

une augmentation du FCVOIHP de 1 à 5, respectivement de 10 à 30 mS.cm-1 pour le rétentat et 

de 1 à 5 mS.cm-1 pour le perméat d’osmose inverse. 

L’étape intermédiaire de NF permet donc globalement de diviser par 2 la conductivité du 

perméat mais aussi, surtout d’atteindre un FCV de 5 soit une récupération de 80% du flux 

d’eau à traiter par l’étape d’osmose inverse. 

 

I.4.2 Perméabilité des membranes en fonction du FCV 

La Figure I.26 montre l’évolution des perméabilités membranaires en fonction des digestats 

clarifiés 300 kDa choisis (BIOD T2 et AGRI 2 T3) et du type de séparation choisi (NF, OIHP 

et NF+OIHP). Dans tous les cas, la perméabilité des membranes chute avec l’augmentation 

du FCV. 
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Figure I.26 : Influence du FCV sur l’évolution de perméabilité des membranes de NF et 
d’OIHP lors de filtration des solutions clarifiées (300 kDa) et nanofiltrées (200 Da) BIOD T2 

et AGRI 2 T3. 

 

Les résultats de la Figure I.26 montrent que : 

 La chute de la perméabilité en fonction du FCV est plus importante avec la solution 

BIOD T2. 

 Pour des valeurs de FCV de 4 et 5, la perméabilité est de 2 à 4 fois plus faible qu’à 

FCV de 1, de telles baisses de perméabilité obligeront alors à augmenter soit la taille 

des surfaces filtrantes, soit le temps de filtration. Elle est plus rapide sur OIHP seule, 

elle chute déjà de moitié, voire plus, pour un FCV de 2.  

 Le couplage (NF+OIHP) apparaît très favorable, permettant d’atteindre des 

perméabilités encore significatives pour des FCV de 4 et 5. A FCV de 8, la 

perméabilité de la membrane d’OIHP est toutefois réduite environ 10 fois par rapport 

à celle observée à FCV de 1. 

 

D’autres auteurs ont mis en avant la possibilité d’atteindre ou non des valeurs de FCV de 4 ou 

plus en traitant des lisiers par OIHP, d’autant plus facilement que le prétraitement avait été 

poussé soit en terme de clarification, soit en terme de dessalement intermédiaire (Pieters et al., 

1999 ; Konieczny et al., 2011). 
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En fait, il a été montré précédemment (§I.2.2.1) que la conductivité des solutions pouvait être 

le facteur dominant. Dans les résultats illustrant le rôle du FCV sur l’évolution de la 

perméabilité des membranes, Figure I.26, la valeur de CE dans le rétentat n’est pas identique 

pour tous les FCV imposés. 

Il nous a donc paru intéressant de comparer les évolutions de perméabilité des membranes en 

fonction de la valeur de CE dans le rétentat. Ces résultats sont présentés aux Figures I.27 et 

I.28. 

 

Figure I.27 : Evolution de la perméabilité de la membrane NF en fonction de la conductivité du 
rétentat lors du traitement des digestats clarifiés (300 kDa) de AGRI 2 T3 et BIOD T2 à différents 

FCV. 
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Figure I.28 : Evolution de la perméabilité de la membrane d’OIHP en fonction de la conductivité du 
rétentat lors du traitement des digestats clarifiés (300 kDa) et nanofiltrés (200 Da) de AGRI 2 T3 et 

BIOD T2 à différents FCV. 

 

Des évolutions décroissantes de la perméabilité avec la conductivité sont observées pour les 

deux membranes, confirmant le rôle déterminant de la valeur de CE, dans le rétentat, sur la 

surface membranaire à mettre en œuvre pour garantir la séparation, ce critère apparaît donc 

comme un indicateur déterminant pour le calcul de la surface membranaire ou la productivité 

d’une installation. 

Bien entendu, à conductivité égale, l’étape prélimaire de nanofiltration joue sur cette valeur de 

perméabilité, expliquant ainsi les écarts observés sur ces courbes entre (i) les deux digestats, 

et, (ii) pour le même digestat AGRI 2, entre l’OIHP directe et la NF+OIHP.   

I.4.3 Analyse du colmatage 

La Figure I.29 montre l’évolution de la résistance globale de colmatage au cours du temps. 

Cette résistance est calculée par rapport à la relation de Darcy en utilisant la pression 

effective. Elle apparaît augmenter continûment au cours du temps et est significativement plus 

importante lors d’une séparation par NF sur la solution seulement clarifiée par UF 300 kDa 

que lors de la séparation par OIHP après une étape intermédiaire de NF. L’étape de 

nanofiltration en prétraitement à l’OIHP est primordiale car le colmatage devient rapidement 

conséquent (dès un FCV compris entre 2 et 3) lors de la séparation par OIHP de l’ultrafiltrat 

300 kDa d’AGRI 2 T3. 

NF+OIHP

NF+OIHP
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Figure I.29 : Evolution de la résistance de colmatage lors de séparation par NF et OIHP après NF des 
solutions clarifiées 300 kDa AGRI 2 T3 et BIOD T2 (20°C). 

 

La Figure I.30 montre des photographies des membranes de NF et OIHP propre et en fin 

d’opération (a, b). Les photos sont alors d’apparence identique pour les deux membranes, puis 

après rinçage pour NF (c) et OIHP (d). 

 

Figure I.30 : Photographies des membranes de NF (200 Da) et d’OIHP (SW) 
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(a) propres, (b) en fin d’opération pour un FCV respectivement égal à 8 pour NF et 5 pour OI, et (c) et 
(d) respectivement après rinçage sous filet d’eau pour les membranes NF et OIHP. 

 

L’accumulation de composés en surface membranaire en fin d’opération est nettement visible 

et suit le cheminement de la solution dans les canaux dessinés par la face supérieure de la 

cellule (Figure II.9 a). Le rinçage permet une élimination importante de ce dépôt sur les deux 

membranes mais il est aussi visible que cette élimination n’est pas totale.  

La même nature de colmatage a été identifiée pour Konieczny et al., (2011) lors d’une 

nanofiltration sur NF (200 Da) sous 3 bars d’ultrafiltrats (5 et 10 kDa) de lisier de porcs.  

Par contre, d’après Gong et al., (2013) le colmatage observé pour des opérations de séparation 

de digestats par OI serait de type irréversible et d’origine aussi bien organique 

qu’inorganique, mais à des PTM supérieures à celles exercées dans notre étude (limitée à 30 

bars). 

Pour mieux observer ce dépôt, des observations par microscopie électronique à balayage ont 

été faites sur une membrane de NF en fin d’opération (filtration d’un ultrafiltat 300 kDa de 

BIOD T4, après atteinte d’un FCV de 8) (Figure I.31). Les photographies prises sont données à 

laFigure I.32. 

 

Figure I.31 : Photographies des membranes de NF (200 Da)  

(a) en fin d’opération pour un FCV respectivement égal à 8, (b) après rinçage sous filet d’eau, (c) 
après lavage basique, (d) après lavage acide. 

 

Ces photos confirment l’accumulation de composés en surface membranaire en fin 

d’opération (a), leur élimination notable par rinçage (b) et l’efficacité indéniable des lavages 

chimiques même si certains échantillons choisis spécifiquement, montrent des taches 

a b c d
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apparentes en surface membranaire (c et d). Les observations MEB ont été faites à des 

grossissements plus importants (Figure I.32, Erreur ! Source du renvoi introuvable., Figure 

I.33). Il est alors possible d’observer (Figure I.32) le dépôt en surface membranaire (b), il 

apparaît présent sur toute la surface observée, son épaisseur varie entre 0,3 et 1,5 µm, soit du 

même ordre de grandeur que la couche active superficielle de la membrane NF (a). Une 

grande part de ce dépôt paraît effectivement éliminée après rinçage (c) et les lavages 

chimiques semblent redonner à la membrane un état de surface (d, e) proche de celui de la 

membrane neuve (a). Ces observations corroborent les mesures de perméabilité. Des dépôts 

irréguliers en surface de membrane d’OI ont été observés au MEB montrant une épaisseur de 

la couche colmatante de 300 nm à 2 µm pour la première étape d’OI, et une légère baisse pour 

la quatrième séparation d’OI de 1,5µm. D’après Chon et al., 2012 cette couche est due à une 

association de matières organiques hydrophiles (donc pas les matières humiques) et 

inorganiques. 

 

Des photos présentées à la Erreur ! Source du renvoi introuvable., vues de dessus de la 

membrane, montrent aussi un état de surface des membranes, propres (a), en fin d’opération 

(b) avec une présence importante de cellules vivantes couvrant un dépôt fissuré, après rinçage 

(c) avec l’absence de germes mais une présence résiduelle du dépôt avec les traces de fissures, 

après régénération chimique (d) et (e) qui permet de retrouver l’état initial de la membrane 

(a). 
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Figure I.32 : Photographies MEB en coupe de la membrane NF (a) neuve, (b) en fin d’opération de filtration de 
BIOD T4 300 kDa avec un FCV de 8, (c) après rinçage sous filet d’eau, (d) après lavage NaOH, et acide citrique 

(e) (a1, b1, c, d et e : Grossissement x25 ; a2, b2 : Grossissement x10)  
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a

     

1 : Aspérités chimiques de la 

membrane neuve 

b

     

1 : Présence de bactéries 
2 ; 3 : Dépôt épais formé, craquelé 
(séchage à l’air libre pour l’analyse 
au MEB) 

c 

     

1 : Agglomérat de matière 
organique 
2 : Précipité cristallin 
3 : Dépôt avec fissures plus écartées 
que celui en 3 b) 
 

d

     

1 : Aspérités chimiques identiques à 
celles de la membrane neuve 

e

     

1: Aspérités chimiques identiques à 
celles de la membrane neuve 

 

1) 2) 3)

Figure I.1 : Photographies MEB de surface vue de dessus de la membrane de NF (a) neuve, (b) après 
filtration de l’ultrafiltrat 300 kDa BIOD, (c) après rinçage filet d’eau, après lavage (d) NaOH, et (e) 
acide citrique (filtration BIOD T4) (colonnes 1 : Grossissement x25 ; 2 : Grossissement x5 ; 3 : 
Grossissement x1,5).  
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La Figure I.33 montre des photographies MEB de la structure interne des couches support des 

membranes en fin d’opération. Aucune accumulation de matière ne peut être observée 

confirmant l’idée que le colmatage est essentiellement en surface de la couche active, le dépôt 

réversible en surface pouvant jouer le rôle de membrane dynamique en empêchant les 

composés colmatant d’accéder à la structure interne de la membrane. 

a 

    

1 : Premier support 
mécanique en doigt de 
gant 
 
2 : Deuxième support 
enchevètrement  de 
matériau 

b 

    

c 

    

d 

    

e 

    

Figure I.33 : Photographies MEB en coupe du premier support (1ère colonne) et de surface vue de 
dessous du deuxième support (2ème colonne) de de la membrane de NF (a) neuve, (b) après filtration de 

l’ultrafiltrat 300 kDa BIOD T4, (c) après rinçage filet d’eau, après lavage (d) NaOH, et (e) acide 
citrique (filtration BIOD T4) (colonnes 1 : a) b) Grossissement x600, c) x5000, d) e) x1500; 2 : 

Grossissement x300). 

1)  2)
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I.3.4.2.3 Analyse du colmatage par couplage microscope électronique à 

balayage avec spectrométrie de dispersion d’énergie (MEB ‐ EDX). 

Les analyses de surface de la membrane (réalisées à la fin de l'opération) par couplage de la 

microscopie à balayage électronique avec la spectrométrie de dispersion d’énergie EDX 

viennent appuyer les observations MEB. Le Tableau I.7 montre les valeurs relatives 

moyennes des éléments trouvés sur la surface de la membrane de NF après filtration de 

l’ultrafiltrat 300 kDa de BIOD T4 (les résultats bruts figurent dans l’Annexe I.2). Ces valeurs 

peuvent être comparées à la composition brute de la membrane (Tableau II.9). 

 Tableau I.7 : Analyses de spectrogramme MEB - EDX après filtration de l’ultrafiltrat 300 kDa de 
BIOD T4 avec la membrane de NF neuve et après les différents lavages (moyenne % masse). 

  

Membrane 
neuve NF  

Après filtration 
digestat 

Après rinçage 
filet d'H2O 

Après lavage 
NaOH 

Après lavage 
acide citrique 

C 66,64 (± 0,45) 55,97 (± 2,61) 66,28 (± 0,93) 67,78 (± 2,32) 65,56 (± 0,6) 
N 4,80 (± 0,18) 5,19 (± 0,12) 7,62 (± 0,64) 4,09 (± 1,51) 6,03 (± 2,18) 
O 17,46 (± 0,24) 23,99 (± 1,84) 16,60 (± 0,32) 17,96 (± 0,15) 19,13 (± 0,27) 
Na - 2,41 (± 0,07) 0,08 (± 0,04) - 0,11 (± 0,05) 
Mg - 0,07 (± 0,04) 0,03 (± 0,02) - - 
Al 0,15 (± 0,12) 0,13 (± 0,01) 0,03 (± 0,02) 0,08 (± 0,03) - 
Si - 0,18 (± 0,08) 0,07 (± 0,01) - 0,14 (± 0,14) 
P - 1,42 (± 0,39) 0,23 (± 0,12) - - 
S 10,94 (± 0,19) 2,10 (± 0,83) 7,96 (± 0,29) 10,09 (± 0,99) 8,74 (± 2,53) 
Cl - 0,42 (± 0,06) 0,14 (± 0,04) - - 
K - 6,12 (± 0,64) 0,03 (± 0,02) - - 
Ca - 1,70 (± 0,63) 0,89 (± 0,33) - - 
Fe - 0,31 (± 0,02) 0,06 (± 0,08) - - 

 

Il est ainsi possible d’identifier les nouvelles espèces minérales apportées par l’opération de 

traitement, notamment Na, Mg, Si, P, Cl, K, Ca et Fe, majoritairement présents dans le 

digestat liquide sous forme ionique. Les niveaux de N et Al suggèrent que certains composés 

étaient probablement sous forme d’aluminosilicate (comme la clintonite, 

CaMg3Al2Si2O10(OH)2, et la cordiérite, Al3Mg2AlSi5O18), et des dépôts de silicate 

d'ammonium, (NH4)2SiO3, du fait de la forte teneur en ammonium dans le liquide. D’autres 

dépôts complexes comme le Paragonite (NaAl2(Si3Al)O10(OH)2), Glauconite 

(K,Na)(Fe,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2, Ferroceladonite K2FeFeSi8O20(OH)4, Ferroaluminoc-

eladonite K2Fe2Al2Si8O20(OH)4, Aluminoceladonite KAl(Mg,Fe)2Si4O10(OH)2, Tobelite 
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(NH4,K)Al2(Si3 Al)O10(OH)2 pourraient aussi se former, justifiant la présence d’un colmatage 

agglomérant des composés inorganiques et organiques. 


