
L’ultrafiltration est un procédé de séparation soluté / solvant. Il s’agit une technique mem-

branaire de séparation. Le principe de séparation est une différence de pression de part et 

d’autre de la membrane. Les tailles des molécules retenues par l’ultrafiltration vont de 

0,002μ à 0,1μ selon la membrane choisie. 

L'installation :  

Les installations d’ultrafiltration comprennent : les modules (ensemble de membranes), une 

pompe d’alimentation haute pression et une pompe de circulation. Elles comprennent souvent 

un échangeur thermique pour maintenir le liquide à la température désirée. Il existe deux ty-

pes principaux d’installation :  

Procédé batch ou discontinu : dans ce cas, le système peut comporter une recirculation ou non, le premier 

cas permettant de réaliser une économie d’énergie. 

Procédé continu : pour ce procédé, la boucle de filtration est alimentée en permanence. Industriellement, 

plusieurs modules sont placés en série pour obtenir un bon rendement. 

Les membranes :  

Les membranes sont asymétriques, constituées d’une mince peau (couche filtrante) dépo-

sées sur un support de même nature ou asymétriques et composites si la couche filtrante 

n’est pas de même nature que le support. Elles sont caractérisées par leur porosité, l’épaisseur de la cou-

che filtrante, le diamètre moyen de leurs pores et leur répartition, et le matériau employé dont dépend la 

résistance mécanique, chimique, thermique et la facilité de nettoyage. Les membranes peuvent être miné-

rales ou organiques, planes, spiralées ou tubulaires. Le mode d’utilisation et le type de membrane dépen-

dent du fluide à traiter et des objectifs à atteindre. 

Les applications : 

Industrie agro-alimentaire (lait et dérivés, boissons, alimentation animale, produits spéciaux), 

pharmacie (antibiotiques, enzyme, eau de procédé), biotechnologies, traitement de l'eau, des 

eaux usées (bioréacteur à membrane), chimie (catalyseur, colorant) et industries de traitement de surface 

(peinture automobile, fongicides pour menuiseries), énergie (silice), imprimerie (encre), mécanique (bains 

de dégraissage, eau de trempe, effluents), papeterie (produits de couchage), raffinerie (effluent eau-

huile), textile (effluent laine, produits d'encollage). 

  

 

 

 

 

 

 

Coupe d'une membrane 

Quelques fournisseurs d'installation et/ou de membranes : 

 

 

 

 

 

 

L'EAU DANS L'INDUSTRIE : L'ULTRAFILTRATION - Aperçu général 

PRODUIRE MIEUX AVEC MOINS DE NUISANCE 

Réduit ou supprime les 

rejets d'effluents et de 

boues 

 

Faible consommation 

d'énergie (1 à quelques 

dizaines de kWh/m³ de 

produit traité) 

 

Facilite le recyclage ou la 

réutilisation de l'eau 

 

 

Économie d'eau et de 
produits chimiques 

 
 

Production d'une eau de 
très bonne qualité 

 
Faible coût d'investisse-

ment et d'exploitation 
 
 

Installation compacte et 
modulaire 

 

Pour plus d'informations : 
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philippe.burtin@cci21.fr  
Elodie Roppé - 03 86 60 61 53 
e.roppe@nievre.cci.fr  
Ludivine Filoro - 03 85 21 53 31 
l.filoro@cci71.fr  
Gilles Nogaret - 03 86 49 40 52 
g.nogaret@yonne.cci.fr 

Une réalisation des  

CCI de Bourgogne avec le soutien de   

Le principe :  

La filtration est généralement de type tangentielle, c’est à dire que le fluide circule parallèle-

ment à la membrane, contrairement à la filtration classique qui est dite frontale. La filtration 

tangentielle permet de limiter l’accumulation de dépôts qui obturent la surface de filtration. Les consti-

tuants arrêtés peuvent être des bactéries, des macromolécules synthétiques ou naturelles, des agrégats 

moléculaires ou des particules issus de divers procédés. Ils pourront alors être recyclés plutôt que mis en 

décharge.  

Les fournisseurs et bureaux d'études présentés ici (liste non exhaustive) 

sont ceux cités dans les publications sur le sujet, mais n'ont en aucun 

cas fait l'objet d'une sélection ou d'un classement par nos soins. 

Polymen Aquasource Hytec Orelis 

http://www.polymem.fr/
http://www.aquasource-membrane.com/
http://www.hytec-industrie.com/?page_id=17&lang=fr
http://www.orelis.com/

