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Introduction 

L’assainissement a toujours été considéré comme un facteur de développement et une 

plateforme essentielle  visant à préserver la santé, l’équilibre écologique et  réunir les 

conditions objectives  pour le développement durable. 

Le secteur de l’assainissement a pu bénéficier de la priorité absolue dans la politique 

tunisienne de  protection de l’environnement. En effet, le nombre total des stations d'épuration 

en exploitation s'élève à 106 dont 98 stations traitent des eaux usées urbaines, deux stations 

traitent des eaux usées d’origine industrielle et six stations traitent des eaux usées en 

provenance des localités rurales agglomérées [1]. Ces stations ont permis de traiter durant 

l’année 2009 environ 238 millions de m
3
 d’eau usée, soit une augmentation de 3,5% par 

rapport à l’année 2008 [1].   

Un intérêt accru a été accordé  à l´assainissement des grands pôles industriels du pays, et 

ce, dans l´objectif de limiter les nuisances des rejets polluants  dans l´environnement.  

Parmi ces  industries, on peut citer les abattoirs dont le nombre total en Tunisie est de 210. 

La consommation moyenne d’eau de l’abattoir de la société « Ellouhoum » est de 8 litres par 

Kg de carcasse des ovins, 10 litres par Kg de carcasse des équidés et 15 litres par Kg de 

carcasse de bovins [2]. 

 

Les effluents de ces abattoirs sont caractéristiques et nécessitent des traitements adaptés. 

Plusieurs études se sont intéressées à la caractérisation et au traitement de ce type d’eaux 

usées par le biais des procédés aérobies et/ou des procédés anaérobies. 

 

Conventionnellement, le procédé le plus répandu pour le traitement de ces eaux est celui 

à boues activées. Ce procédé classique utilisé en grand nombre, a montré certaines limites 

dont la production de boues en excès.  En effet, la production de boues sèches en 2009 atteint 

241 905 m
3
, soit une augmentation de 2,3% par rapport à l’année 2008 [1]. 

 

Les bioréacteurs à membrane (BAM) apparaissent alors comme une alternative aux 

bioréacteurs à boues activées. Ces procédés sont une association d’un système de dégradation 

biologique et d’une étape de séparation physique par  membrane d’ultra ou de microfiltration. 
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Cette étude a pour objectif  d’étudier les performances du traitement aérobie des eaux 

résiduaires d’abattoir par un bioréacteur à membrane à filtration semi-frontale avec module 

externe (BAM SFME) et d’évaluer la production de boue générée par ce système de 

traitement.  
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I. Les eaux résiduaires d’abattoir  

I.1  Généralités  

 

Les abattoirs produisent des eaux résiduaires issues des opérations de lavage du hall 

d’abattage contenant du sang, des eaux de lavage de la triperie-boyauderie et les contenus 

digestifs, des eaux de lavage des stabulations, des eaux de lavage des aires et des camions, 

ainsi que celles des appareils et des installations divers. Ces effluents ont, le plus souvent, un 

aspect rougeâtre et présentent une importante charge en fragments de viandes, des graisses, 

des excréments, le contenu de panses, des débris de parage, des caillots de sang, des morceaux 

de cornes et d’onglons, des matières stercoraires, des fèces et des pailles. 

Le volume des eaux résiduaires rapporté au nombre d’animaux abattus varie 

significativement, il dépend de l’importance de l’abattoir, du mode d’exploitation et surtout 

de la nature de bêtes égorgées [3]. 

I.2  Caractérisation du rejet d’abattoir 

       I.2.1  Composition physico-chimique  

 

Le rejet d’abattoir possède un pH proche de la neutralité. En effet, le sang présent dans ce 

type d’effluent renferme majoritairement des complexes protéiques (fibrogène, protéine de 

coagulation, anticorps,…) actives à pH neutre.  

Le rejet d’abattoir se caractérise par une haute alcalinité, une demande chimique en 

oxygène importante, une grande teneur en matières volatiles, une teneur élevée en ammonium 

et en phosphore [4]. 

Les caractéristiques d’une eau résiduaire brute d’abattoir sont résumées dans le tableau 1. 

Tableau 1: Caractéristiques d’une eau résiduaire brute d’abattoir [2] 

Paramètres Intervalles de variation 

pH 6,9-7,7 

DCO totale (mg/L) 3590-11970 

DCO soluble (mg/L) 2980-9440 

TKN (mg/L) 214-1120 
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NH4-N (mg/L) 38-98 

P total (mg/L) 179-255 

PO4-P (mg/L) 13-23 

Alcalinité (mg CaCO3 /L) 830-914 

Matières en suspension (mg/L) 1626-1858 

Matières volatiles en suspension (mg/L) 

 

1392-1648 

 

AG volatiles totales 

 

 

Acétate (mg/L) 83-151 

Propionate (mg/L) 22-74 

Iso-butyrate (mg/L) 6-9 

 

Cet effluent renferme une fraction de DCO soluble nettement inférieure à la DCO totale. 

Cette différence est principalement due à la teneur élevée en matière organique en suspension 

comprenant essentiellement la matière grasse [5]. Ces lipides représentent 40% de la DCO 

totale de l’effluent issu de l’abattement des bovins [6]. Ces constituants représentent moins de 

1% de la DCO soluble mais plus que 67% de la DCO insoluble du rejet d’abattoir [7]. La 

fraction insoluble représente entre 30% et 75% de la charge polluante globale du rejet 

d’abattoir [5]. 

 

En effet, la partie organique soluble est égale à 45% et 55%  respectivement de la DCO 

totale et de la DBO5 totale. Ceci confirme la biodégradabilité modérée de la charge organique 

totale qui se caractérise par un rapport DBO5/DCO de l’ordre de 0,49 ; en comparaison avec 

un rapport de 0,61 pour la biodégradabilité de la fraction soluble. Enfin, le rejet d’abattoir 

présente un rapport C/N remarquablement élevé égal à 10 mg DCO /mg TKN, un rapport 

permettant une activité biologique satisfaisante [8]. 
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I.2.2  Composition microbiologique  

 

Grâce à sa composition riche en éléments nutritifs (N, C, P, sels minéraux,…) plusieurs 

micro-organismes coexistent dans le rejet d’abattoir. Celui-ci comprend une flore banale et 

une flore pathogène responsable des problèmes d’hygiène. 

- Les bactéries lactiques qui forment un groupe très hétérogène incluant Lactococcus 

gravieae,  Lactobacillus reuteri, Lactobacillus murin,  Enterococcus raffinosus [9] 

- Les bactéries du genre Bacillus qui sont producteurs d’enzymes différentes. Certaines 

souches possèdent  une  activité protéolytique tels que B. subtilis, B. licheniformis et B. 

circulans. Dans des conditions définies et optimisées, B. circulans, B. subtilis et B.coagulans 

sont capables de produire des lipases [10]. Bacillus cereus ayant deux propriétés importantes 

qui sont l’aptitude à sporuler et à produire des toxines thermo-tolérantes responsables de 

l’empoisonnement des produits alimentaires. Ce germe est principalement issu du sol, de la 

peau de l’animal, des équipements et aussi du personnel et se trouve par la suite dans 

l’effluent de l’abattoir [2] 

- Les enterobacteriaceae qui incluse les espèces Escherichia coli, Shigella ssp, Edwardsiella 

ssp, Proteus ssp, Salmonella ssp, Citrobacter ssp, Klebsiella ssp, Enterobacter ssp, Serratia 

ssp, Morganella ssp, Providencia ssp, et Yersinia ssp [11] 

- Staphylococcus aureus principal germe de la dépouille des animaux [2] 

- Pseudomonas ssp psychrophile [2], cette bactérie est le micro-organisme sporulant  le plus 

dominant dans les conditions aérobies 

- Listeria monocytogenes et Campylobacter [2] qui proviennent essentiellement de 

l’environnement. 

Comme pour toute eau résiduaire, les virus présentent un risque certain pour l’homme. 

Parmi les virus rencontrés dans les eaux usées, on cite les Entérovirus, les Adénovirus, les 

Rotavirus [12] et le virus d’Hépatite E [13]. 

Cet effluent contient également des Naegleria sp ; Acanthamoeba sp et Giardia sp qui 

sont présents au niveau des effluents traités, mais leur importance épidémiologique à ce 

niveau est difficile à apprécier. Parmi les métazoaires se rencontre Ascaris sp, taenia saginada 
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et les différents œufs de nématodes gastro-intestinaux provenant des déchets de l’abattoir 

[14]. 

Le tableau 2 présente la charge microbiologique des eaux  résiduaires d’abattoir utilisées 

par Gannoun et al.(2009) lors de leur étude de la digestion anaérobie de ces eaux [10]. 

Tableau 2 : Composition microbiologique d’une eau résiduaire d’abattoir [10] 

 

*(+) présence, UFC : unité formant colonie, NPP : Nombre le Plus Probable 

 

I.3 Impact des eaux résiduaires d’abattoir sur l’environnement 

 

Le rejet d’abattoir pose un sérieux problème environnemental puisqu’il est  très chargé en 

matière organique. Dans ce rejet, figurent du sang, contenu des triperies, eau de lavage, ainsi 

que des particules solides tel que poils, os, abats, cuir…donc une panoplie de polluants qui 

incluent des protéines, de la matière grasse, des matières en suspension et aussi des germes  

pathogènes. 

          Germes      Quantité 

Aérobies totaux (UFC/mL) 7×10
7
  à 8×10

8
 

Bactéries lactiques (UFC/mL) 2×10
2
  à  6×10

4
 

Bacillus (UFC/mL) 4×10
5 

 à  4×10
6
 

Coliformes totaux (NPP/mL) 11×10
6  

à  20×10
8
 

Coliformes fécaux (NPP/mL) 45×10
3 

 à  85×10
4
 

Streptocoques totaux (NPP/mL) 1,6×10
3  

à  2,3×10
3
 

Streptocoques fécaux (NPP/mL) 90 - 300 

Pseudomonas* + 

Staphylococcus aureus* + 

Salmonella* + 
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Déversées dans les eaux de surface, les eaux résiduaires d’abattoir provoquent une baisse 

de l’oxygène dissous, contribuant à l’appauvrissement et la destruction de la vie aquatique, et 

elles contribuent au processus d’eutrophisation en apportant de l’azote et du phosphore [15].  

Ainsi depuis l’apparition du Décret N° 85-56 du 2 janvier 1985 relatif à la réglementation 

des rejets dans le milieu récepteur, les industries se doivent de prétraiter les eaux usées 

qu’elles rejettent afin d’obtenir une quantité d’effluent qui obéit à la norme de rejet (NT 106-

02). Les procédés de traitement  des eaux doivent être alors plus performants et encore plus 

poussés. 

II. Les traitements aérobies appliqués pour les eaux résiduaires d’abattoir 

II.1 Les prétraitements 

De l’efficacité du traitement primaire dépend la bonne marche du système d’épuration. 

En effet, les eaux résiduaires contiennent des matières solides et des graisses. Celles-ci 

peuvent être à l’origine de colmatages des réseaux et d’une surcharge de la station. La graisse 

empêche une bonne oxygénation de l’effluent et peut provoquer des baisses de rendement. Il 

est plus économique de retirer mécaniquement les éléments solides et les graisses que de les 

traiter secondairement par un traitement biologique ou chimique. 

Le but du prétraitement est donc essentiellement la protection des ouvrages en aval : 

canalisations, pompes, bassins. Les opérations de prétraitement sont donc exclusivement 

mécaniques et physiques [16]. 

        II.1.1 Le dégrillage 

 

Cette opération permet de filtrer grossièrement les eaux brutes afin de retirer les 

particules de grosses tailles qui sont rejetées dans une benne (matières destinées à 

l’incinération pour les déchets dont la taille est supérieure à 6 mm). La maille est de l’ordre du 

cm. Cette opération se situe souvent avant les dispositifs de relevage afin de protéger les 

pompes. 

        II.1.2 Le tamisage 

Cette deuxième phase de séparation mécanique des déchets solides effectue une filtration 

plus fine grâce à une maille comprise entre 0,5 et 1 mm (en dessous de 0,5 mm, on observe 



                                                                                                                                                                          INSAT 2010-2011 

 
 

 [Projet de Fin d’Etudes] Page 19 
  

des phénomènes de colmatage dus aux graisses, poils… qui réduisent l’efficacité du 

tamisage). Les dispositifs les plus courants en abattoir sont des systèmes fixes (grilles 

inclinées) ou rotatifs avec des rampes de nettoyage à l’eau chaude (plus efficace pour la 

dissolution des graisses). 

       II.1.3 Le dessablage 

 

Les eaux usées contiennent des particules lourdes, minérales dont la densité est bien 

supérieure à celle de l’eau et des matières organiques. Il est nécessaire d’enlever ces particules 

(sables, graviers, débris de verres et de métaux) pour protéger les ouvrages de type bassin qui 

se remplissent progressivement et les pompes soumises à l’abrasion. La séparation de ces 

particules est basée sur une différence de densité. 

       II.1.4 Le dégraissage  

 

La concentration moyenne des effluents qui arrivent à ce niveau est de 1g/L de graisses. 

Or, 1g de graisse correspond à 2,4 g de DCO [16]. La rétention des graisses est donc 

indispensable compte tenu : 

 de la charge polluante qu’elles représentent ; 

 de la surconsommation énergétique qu’elles occasionnent pour leur traitement par 

boues activées ; 

 des difficultés de fonctionnement et d’exploitation dont elles sont responsables 

(mauvaise décantation des boues, colmatage, induction du développement d’algue 

filamenteuses…) 

Le dégraissage repose sur le principe de la séparation des particules insolubles par voie : 

 physique avec ou sans insufflation d’air ; 

 physico-chimique : addition d’un coagulant et d’un adjuvant de floculation avant une 

étape de flottation. 

Pour les dégraisseurs aérés, l’aération permet de former de fines bulles qui vont entraîner 

les particules de graisses à la surface, c’est la méthode d’aéroflottation. La couche graisseuse 

ainsi formée est raclée et récupérée à l’extérieur de la cuve, dans une benne.  

L’aéroflottation peut séparer plus efficacement et plus rapidement des particules très fines 

en comparaison avec la décantation [17] 

. 
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II.2  Traitements biologiques  

Il existe différents procédés de traitements biologiques tels que le lagunage (naturel ou 

aéré), les procédés à cultures fixes (lits bactériens) ou à cultures libres (boues activées). 

Le procédé à boues activées est le procédé le plus utilisé. L’eau usée est amenée dans le 

bassin de culture biologique (bassin d’aération) où elle sera  mise en contact avec les bactéries 

épuratrices et l’oxygène. En aval, un décanteur sépare l’eau traitée de la boue dont une partie 

sera réinjectée dans le bassin d’aération (Figure 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Procédé de traitement des eaux par boue activée [18] 

 

La biomasse constituée des bactéries hétérotrophes, dégrade la charge carbonée pour se 

développer et consomme une partie des éléments minéraux nécessaires à sa croissance. La 

charge carbonée est exprimée, et quantifiée par la demande chimique en oxygène (DCO). 

Ces transformations éliminent de la DCO simultanément à l’azote. Les phosphates sont 

partiellement retenus par le procédé biologique, mais peuvent également être précipités par 

adjonction de chlorure ferrique. D’autres polluants moins concentrés, mais dangereux même 

en faible quantité, sont peu ou pas éliminés par ce traitement comme les hormones, les 

pesticides, les fongicides, les herbicides… [18]. 

Ce procédé classique utilisé  en grand nombre, a montré sa  robustesse, ses plages d’action 

mais aussi ses limites. Un des principaux points faibles de ce traitement réside dans la 

deuxième étape de séparation par décantation [19]. 

L’efficacité de cette étape est en effet très aléatoire du fait de sa dépendance au bon 

fonctionnement biologique. L’apparition de microorganismes filamenteux conduit par 

Boues en excès 
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exemple au foisonnement des boues et les rend inaptes à la décantation. La séparation 

biomasse – eau traitée résultante devient alors médiocre. L’eau ainsi produite ne peut alors 

satisfaire de manière constante aux normes de rejet fixées (Voir norme NT106-02 en annexe) 

 

De nouveaux procédés ont donc émergé depuis quelques années pour assurer une 

clarification plus fiable. Pour cela un mode de séparation par membrane s’est substitué à la 

séparation par décantation. Néanmoins même si l’utilisation de membranes est déjà ancienne 

dans certaines applications (industrie laitière, bioréacteur à membrane pour la production de 

médicament) leur utilisation à tous les effluents est encore entachée par leur renommée de      

« procédé coûteux » et parfois hasardeux … [19]. 

Ce constat justifie le nombre d’études proposées autour de l’évaluation et de l’amélioration 

des performances de ce procédé. 

III. Les bioréacteurs à membranes (BAM) 

III.1 Principe de la filtration membranaire 

 

Une membrane est une barrière physique constituée d’un matériau poreux semi 

perméable qui autorise le passage sélectif de certains composés d’un milieu à un autre. 

En effet, elle permet la séparation du fluide en deux phases de compositions différentes 

(Figure 2). La première, le perméat (ou filtrat), est constituée du solvant et des éléments 

capables de traverser la membrane tandis que la seconde, le rétentat, est enrichie en composés 

retenus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Schéma du mécanisme de filtration sur membrane [20] 
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Ce transfert sélectif s’effectue sous l’action d’une force motrice, qui peut être un gradient 

de potentiel électrique, de concentration, d'activité ou de pression. Dans ce dernier cas, les 

procédés concernés sont regroupés sous le terme ≪ procédés baromembranaires ≫ et la force 

agissante qui consiste en une différence de pression appliquée de part et d’autre de la 

membrane est appelée pression transmembranaire. 

 

Selon la taille des pores des membranes et le type des espèces qu'ils peuvent séparer, on 

distingue quatre procédés membranaires à gradient de pression (procédés baromembranaires): 

la microfiltration (MF), l’ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF) et l’osmose inverse (OI) 

(Figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Classification des procédés baromembranaires en fonction de la taille des pores 

[21] 
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En fonction de la circulation du fluide à traiter par rapport au média filtrant, on distingue 

deux modes de fonctionnement : la filtration frontale et la filtration tangentielle (Figure 4). 

 

 

                    Filtration frontale    Filtration tangentielle 

 

Figure 4 : Représentation schématique de la filtration frontale et de la filtration tangentielle 

[21] 

 

En filtration frontale, la suspension d’alimentation est amenée perpendiculairement à la 

surface de la membrane. Dans ce cas, toute la matière retenue s’accumule en amont de la 

membrane. Cette accumulation conduit d’une part à une augmentation progressive de la 

concentration en éléments retenus dans le compartiment rétentat et d’autre part favorise la 

formation d’un dépôt de filtration (favorisant ainsi le mécanisme du colmatage).  

En filtration tangentielle, le fluide circule parallèlement à la surface de la membrane. La 

vitesse de circulation impose alors une contrainte de cisaillement qui limite l’accumulation de 

matière à la surface de la membrane ainsi que les effets qui en résultent. 

III.2  Contexte des bioréacteurs à membranes 
 

L´utilisation de réacteurs à membranes pour l´épuration des eaux peut minimiser les 

inconvénients présents dans les systèmes classiques par boues activées. Le couplage d’une 

séparation par membranes au procédé conventionnel par boues activées offre une vraie 

synergie. Sa caractéristique la plus importante est la sécurité par rapport à la présence de 

composés toxiques dans l'eau à épurer et la rétention de biomasse offerte par la barrière 

membranaire. Avec le procédé conventionnel à boues activées, des perturbations des 

processus biologiques peuvent survenir. La capacité de séparation de l’eau et des boues est 
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aussi altérée. Ces perturbations peuvent être causées par des toxiques dans l'influent, des 

variations de charge volumique ou des changements de charge massique, ainsi qu’une 

dégradation de la décantabilité de la boue [22]. 

Par contre, le système bioréacteur à membrane (BAM) peut fonctionner avec des temps 

de séjour de boues de plus de 20 jours [23]. Ces longs temps de séjour permettent le 

développement de micro-organismes qui se reproduisent lentement. Ces conditions 

conduisent aussi à une meilleure élimination de l´azote [24] et des composés toxiques 

difficiles à dégrader [25]. Au contraire, ces longs âges de boues ne sont pas possibles dans les 

systèmes de boues activées classiques parce que les boues âgées favorisent le développement 

de bactéries filamenteuses et perdent leur aptitude à la floculation. Des fuites de boues 

occasionnent alors de lourdes pertes de biomasse et matières en suspension. Ainsi, l’emploi de 

membranes rend le système compact, un confinement de la biomasse permettant 

éventuellement une auto-digestion de la boue et une diminution significative du volume du 

bassin d’aération (concentration de la biomasse de plus de 15 g/l) [26].  

  III.3  Configurations de BAM 

 

Deux familles de bioréacteurs à membranes peuvent être distinguées suivant leur 

configuration: les réacteurs à configuration externe et les réacteurs à membranes immergées. 

III.3.1  Les bioréacteurs à membranes à boucle externe ou BAME  

 

Il s’agit de la première configuration à avoir été mise en œuvre dans les années 1970 et la 

plus simple technologiquement. La suspension est pompée du bioréacteur vers le module 

membranaire placé à l’extérieur (Figure 5). La biomasse est alors mise en circulation 

tangentiellement à la membrane, on parle de filtration tangentielle. La filtration, 

interne/externe est réalisée sous une pression allant jusqu’à  5 bars [27]. Le concentrât est 

ensuite recirculé dans le bioréacteur. 

      Les modules tubulaires ou les modules plans sont les plus adaptes à ces conditions 

opératoires. La boucle de recirculation externe induit un flux de perméat élevé généralement 

compris entre 50 et 150 L.h
-1

.m
-2

. Leurs inconvénients sont  essentiellement le taux de 

cisaillement important subi par la biomasse ainsi que la consommation énergétique 

relativement élevée (de l’ordre de 10 kWh.m
-3

 pour la recirculation [28]). C’est cette 

consommation d’énergie élevée qui a conduit au développement des bioréacteurs à 

membranes immergées. 
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Figure 5 : Bioréacteur à boucle externe [20] 

 

III.3.2  Les bioréacteurs à membranes immergées ou BAMI  
 

En 1989, Yamamoto et al. eurent l’idée d’immerger directement les membranes dans le 

bioréacteur (Figure 6). 

La pression transmembranaire est créée par une pompe de succion qui aspire le perméat 

au travers des membranes. Les modules utilisés sont généralement des fibres creuses (la 

filtration frontale a lieu de l’extérieur vers l’intérieur des fibres) ou des membranes planes. 

L’aération dans le bassin biologique permet de lutter contre le colmatage, en créant une 

agitation à proximité des membranes, tout en fournissant l’oxygène nécessaire au 

métabolisme de la biomasse. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Bioréacteur à membranes immergées [20] 
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Un nouveau bioréacteur, classé dans la catégorie des configurations externes, a 

récemment été développé à l’échelle laboratoire et résulte d’un compromis entre les BAM à 

boucle externe et les BAMI [29]: 

III.3.3  Les bioréacteurs à membranes à filtration semi-frontale avec module externe      

                ou BAM SFME 

Les membranes sont maintenues immergées dans un carter placé à l’extérieur du 

bioréacteur (Figure 7). Elles fonctionnent en filtration semi-frontale, avec une très légère 

vitesse de circulation créée par un recyclage de la biomasse à faible débit. Cette filtration est 

appelée semi-frontale, car le type de filtration correspond à un intermédiaire entre les deux 

autres systèmes (BAME et BAMI) : la filtration n’est pas frontale car le liquide est recyclé 

dans le bioréacteur avec une vitesse tangentielle, mais cette filtration n’est pas non plus 

tangentielle car ce recyclage s’effectue à faible vitesse. Le recyclage a pour objectif de 

déconcentrer la biomasse dans le carter de la membrane. De façon similaire au bioréacteur à 

membranes immergées, les membranes utilisées sont des fibres creuses. Cette configuration 

permet de découpler et optimiser l’aération nécessaire au métabolisme de la biomasse et à 

l’agitation des fibres. Elle facilite également les opérations de maintenance [27]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Bioréacteur à membranes à filtration semi-frontale avec module externe 

[20] 

 

 

 

N.B : Les deux premières configurations ont largement été étudiées. La troisième nécessite 

encore, à l’heure actuelle, de nouvelles recherches. 
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III.4  Module membranaire 

III.4.1  Configuration 

 

Dans les deux cas de bioréacteurs à membranes, plusieurs types de modules 

membranaires peuvent être utilisés, classiquement rassemblés en trois grands groupes : 

 - Les fibres creuses. Elles sont souples et peuvent être organisées selon plusieurs schémas : 

en faisceau tendu, en faisceau bouclé, en nappes verticales ou horizontales. 

 - Les membranes tubulaires minérales ou céramiques 

 - Les membranes planes organiques. 

 

Les membranes les plus employées sont les fibres creuses en bioréacteur à membrane 

immergée, agencées en modules, faisceaux alignés verticalement ou horizontalement ou des 

nappes planes alignées verticalement. Les fibres creuses permettent aussi d´avoir une surface 

élevée de filtration par unité de volume d´installation. 

Fane et al. (2002), signalent que la configuration du module exerce un effet important sur le 

fonctionnement du procédé. Ils concluent qu´une augmentation du flux de filtration est 

obtenue avec une orientation des fibres verticales et de petits diamètres. Cette disposition 

conduit à plus de flexibilité dans le mouvement, donc une augmentation des performances de 

la filtration [30]. 

La filtration dans ces fibres est de type externe/interne. Les fibres creuses sont 

assemblées dans des modules de filtration qui peuvent présenter différentes configurations : 

 

 faisceaux disposés en U (Figure 8) 

 

 

Figure 8 : Module avec faisceau de fibres disposées en U [31] 
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 faisceaux avec des fibres empotées aux deux extrémités. Les fibres sont soit tendues 

(Figure 9a), soit lâches (Figure 9b) 

 

 

Figure 9 : Module avec fibres (a) tendues et (b) lâches [31] 

 

 faisceaux avec des fibres libres empotées à une seule extrémité. Cette configuration 

permet aux fibres d’être libres de tout mouvement dans leur partie haute (Figure 10) 

 

Figure 10 : Module avec fibres libres empotées sur une extrémité [31] 

 

           III.4.2  Matériau membranaire et taille de pore 

 

La nature des membranes est variable, en fonction de leur composition chimique et de 

leur structure physique. 

Selon leur composition chimique, les membranes sont divisées en deux catégories :  

-  organique : essentiellement en polyéthylène et polysulfone ou autres polymères. 

-  inorganique : céramique ou métallique. 

 

La fabrication de membranes consiste principalement en la production d'un matériau 

poreux. Le coût de la membrane est donc dépendant non seulement des matières premières 

mais aussi de la gamme de pores souhaités ou de l’ampleur de la distribution de taille. 
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Comme pour la plupart d’autres applications des membranes, les matériaux choisis pour les 

bioréacteurs à membrane sont les polymériques sur la base simple du coût [18]. 

Par ailleurs la composition chimique de la membrane joue également un rôle important 

dans le colmatage. Il est conseillé d´utiliser des membranes ayant des charges superficielles 

neutres ou négatives qui attirent moins les colloïdes [32]. 

 

Une autre caractéristique physique de la membrane qui intervient sur le fonctionnement 

du réacteur, est la taille des pores. Hong et al. (2002) ont prouvé que le déclin du flux du 

perméat augmente avec l'augmentation de la taille des pores de la membrane. Les expériences 

ont été réalises dans un BAM, la concentration de MES est resté constante à 4 g/L [22]. 

Dans le cas de la membrane d´ultrafiltration il n´y a pas de diminution significative du flux 

avec le temps de filtration. Ils expliquent que la diminution de flux de perméat incrément avec 

l’augmentation des tailles de pores de la membrane. La diminution de flux est caractérisé par 

deux différents processus : la diminution de flux tout au début de la filtration est due à un 

blocage de pore et à la formation d´un dépôt, et à long terme la diminution graduelle de flux 

est due au compactage du dépôt et à un colmatage irréversible. 

III.5  Avantages du BAM  

 

Dans un bioréacteur à membrane la rétention totale de la biomasse grâce à la membrane 

permet plusieurs avantages: 

III.5.1  Désinfection de l’effluent 

La qualité de l’eau traitée dans un BAM est supérieure à celle des systèmes 

conventionnels à boues activées. La rétention complète des matières en suspension aussi bien 

que des virus et des bactéries est assurée par les membranes de micro et surtout 

d’ultrafiltration [33]. Ceci permet la désinfection totale de l'effluent quelles que soient la 

charge et les fluctuations de l’influent [34]. 

De leur étude avec des charges volumiques entre 1,2 et 2,3 Kg DCO.m-
3
.j

-1
, Côté et 

al.(1998) ont constaté une réduction de 6,3 et 3,8 unités logarithmiques pour les coliformes 

thermophiles et les bactériophages respectivement. 

Les eaux traitées par les BAMs peuvent ainsi être réutilisées pour l'irrigation ou dans les 

industries (lavage, rinçage, …) ce qui permet d’économiser la consommation d’eau potable. 
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III.5.2  Concentration en biomasse et production de boues 

La concentration élevée en biomasse dans un BAM entraîne une charge massique 

appliquée faible [35].  

Ainsi la production des boues en excès dans un BAM à faible charge massique (0,1 Kg 

DCO.Kg
-1 

MVS.j
-1

) est inférieure à celle des procédés conventionnels (0,2-0,4 Kg MVS.Kg
-1 

DCOéliminée au lieu de 0,3-0,6 Kg MVS.Kg
-1 

DCOéliminée pour un procédé conventionnel) 

[36]. 

En effet, dans un BAM, la biomasse est maintenue à un environnement alimentaire limité 

ce qui permet de favoriser la respiration endogène. Ce découplage du métabolisme, de sorte 

que le catabolisme du substrat continue sans entrave alors que l’anabolisme de la biomasse est 

limité, permet une réduction du rendement de croissance de la biomasse et la production de 

boues est par conséquent réduite [37]. 

 La faible quantité de boues biologiques produites dans un BAM permet donc de diminuer le 

coût de leur traitement ultérieur. 

III.5.3  Temps de séjour de boues 

Le temps de séjour  de boues peut être contrôlé indépendamment du temps de séjour 

hydraulique. Il est alors commun de trouver des temps de séjour de boues de plus de 20 jours 

[29]. Ces longs temps de séjour favorisent la respiration endogène de la biomasse et la boue 

produite est donc réduite [37].  

III.5.4  Rétention de bactéries de croissance lente 

La nitrification lithoautotrophe, c’est à dire, la transformation séquentielle de l’azote 

ammoniacal NH4
+
 via les nitrites NO2

 -
 en nitrates NO3

-
, est typiquement catalysée par deux 

groupes phylogénétiquement distincts de bactéries: celles qui oxydent l’ammonium et celles 

qui oxydent le nitrite en général appelées nitrifiantes. Les nitrifiantes sont caractérisées par 

leur vitesse lente de croissance et leurs coefficients de rendement faibles, par conséquent, la 

nitrification est l’étape limitante dans l’élimination biologique d’azote [37]. Dans le procédé 

conventionnel d’élimination biologique d’azote, maintenir des niveaux adéquats de bactéries 

nitrifiantes dans le bassin d’aération a été toujours le problème principal. Dans le BAM la 

rétention absolue de tous les microorganismes est assurée par la membrane, ce qui permet le 

développement de bactéries nitrifiantes dans des niveaux adéquats. En conséquence, l'activité 

de nitrification est plus importante dans le BAM : 2,3 g N-NH4
+
.Kg

-1 
MES.h

-1
 au lieu de 0,95 

g N-NH4
+
.Kg

-1
MES.h

-1
 pour un procédé conventionnel par boues activées [29]. Alors il n’est 
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par rare de trouver dans les BAM des performances d’élimination de plus de 95% de l'azote 

ammoniacal entrant [34]. 

III.6  Inconvénients du BAM 

 

Ce procédé connaît néanmoins divers inconvénients qui sont : 

-  le colmatage des membranes, principal facteur limitant du procédé 

- une aération utilisée pour limiter le colmatage qui induit une dépense énergétique 

additionnelle par rapport aux systèmes conventionnels par boues activées 

-  des lavages chimiques fréquents qui peuvent être coûteux en produits chimiques mais qui 

permettent d’assurer un fonctionnement à long terme 

- un coût d’installation initial supérieur à celui des procédés classiques (dépenses 

d’équipement) 

- des coûts de fonctionnement également supérieurs à ceux des procédés classiques (coûts 

d’exploitation) [31]. 

 

L’enjeu majeur des études portant sur les bioréacteurs à membranes est donc de limiter le 

colmatage, afin de réduire les coûts de fonctionnement et d’investissement et en particulier les 

coûts énergétiques. Il s’agit donc à la fois de rendre ainsi encore plus compétitif et plus 

soutenable ce type de procédé. La nécessité de réduire les coûts d’investissement et de 

fonctionnement des BAM a conduit au développement, dans le temps, de différentes 

configurations de BAM qui se sont succédées avec de fortes modifications technologiques. 
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I. Installation expérimentale 

Le bioréacteur utilisé à l’échelle pilote est de type BAM SFME. Il est composé d’un 

bassin d’aération de 18 L, associé à un module de filtration semi frontale placé dans un carter 

à l’extérieur du réacteur (Figure 11).  

 

Figure 11 : Bioréacteur à Membranes configuration Semi-Frontale avec Module Externe 

(BAM SFME) : (1) Alimentation en eau résiduaire d’abattoir, (2) pompe péristaltique 

d’alimentation, (3) bassin d’aération, (4) pompe péristaltique de recirculation de la biomasse 

du carter membranaire vers le bassin aéré, (5) carter membranaire de filtration, (6) pompe 

péristaltique de succion, (7) eau traitée (perméat) 

 

Le bioréacteur, ensemencé par une boue activée, est alimenté en continu par le rejet 

d’abattoir, grâce à une pompe péristaltique, avec un débit de 5 L.j
-1

.  
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Une deuxième pompe péristaltique permet le transfert de la liqueur mixte constituée par 

des boues mélangées à l’eau du réacteur vers le carter de filtration. Le système de filtration 

comporte des fibres creuses en polysulfone fonctionnant en filtration externe/interne. Les 

fibres sont assemblées sous forme d’un faisceau disposé verticalement et empoté par le bas.                                                                             

Les caractéristiques du module de filtration sont répertoriées dans le tableau qui suit. 

Tableau 3 : Caractéristiques du module de filtration du BAM SFME 

Matériau membranaire 

Nombre de fibre 

Diamètre interne d’une fibre (mm) 

Diamètre externe d’une fibre (mm) 

Longueur total d’une fibre (mm) 

Longueur utile d’une fibre (mm) 

Longueur empotage (mm) 

Surface membranaire (m
2
) 

Porosité (%) 

Perméabilité à 20°C (L.h
-1

.m
-2

 .bar
-1

) 

Seuil de coupure (K Da) 

Polysulfone 

48 

0,85 

1,45 

960 

740 

200 

0,16 

80 

500-550 

300 

 

Une troisième pompe péristaltique permet la succion du perméat, au niveau de 

l’empotage des membranes avec un débit de 5 L.j
-1

.  

Au cours du traitement, aucune purge n’a été effectuée. Il s’agit d’un recyclage total de la 

biomasse. La surverse du carter de filtration permet le retour de la liqueur mixte (constitué 

essentiellement par les boues retenues sur les fibres) vers le réacteur et assure la 

déconcentration du module. 
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L’aération continue du système est assurée à l’aide d’un compresseur d’air de 25 litres 

assurant à la fois l’aération du réacteur, au sein duquel des diffuseurs à fines bulles sont placés 

permettant l’insufflation d’air, et du module de filtration afin de limiter  le colmatage des 

membranes. L’introduction de l’air dans le réacteur assure, outre l’alimentation en oxygène, le 

maintien des particules de boues en suspension ce qui les empêche de se reposer dans le 

bioréacteur et les maintient en état d’aérobiose. 

Les paramètres de fonctionnement du bioréacteur sont représentés dans le tableau 4. 

Tableau 4: Paramètres de fonctionnement du BAM SFME 

Paramètres Valeurs fixées 

Concentration en Oxygène  dissous (mg O2/L) 

Température (°C) 

pH 

Agitation (tours/min)       

Volume utile (L)                                                                      

Débit d’alimentation (L/j) 

Débit de perméat (L/j) 

Temps de rétention hydraulique TRH (j) 

2-3 

20-25 

7-8 

150 

15 

5 

5 

3 

II. Matériel biologique utilisé  

   II.1  Origine des eaux utilisées pour l’alimentation 

Le pilote a été BAM utilisé alimenté par les eaux résiduaires de la station d’épuration 

d’abattoir « Ellouhoum ». Ces eaux proviennent de la salle d’abattage, de la salle de 

préparation, des étables, ainsi que des eaux de nettoyage des cours des allées et des 

installations et de lavage des camions. Les prélèvements ont été effectués suite aux opérations 

du prétraitement qui consistent en un dégrillage, une filtration à travers un tamis rotatif suivi 

d’un dégraissage par aéroflottation. 
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   II.2  Origine de la boue épuratrice utilisée dans le traitement 

Au démarrage du traitement, le BAM a été inoculé avec de la boue activée prélevée à 

partir du bassin d’aération de la station « Ellouhoum » (Figure 12). 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Figure 12 : Bassin d’aération de la société « Ellouhoum » 

 

III. Méthodes analytiques  

III.1  Analyses physico-chimiques [39] 

III.1.1  Mesure du potentiel d’hydrogène (pH)  

Le potentiel d’hydrogène représente le degré d’acidité ou d’alcalinité du milieu 

aquatique. Il s’agit de mesurer le potentiel électrique en rapport avec l’activité des ions H
+
 

présents dans la solution en introduisant l’électrode du pH-mètre digital préalablement 

étalonné dans un bécher contenant  l’échantillon à analyser. Le pH-mètre utilisé dans ce 

travail est type  Mettler Toledo. 

 Il suffit de rincer l’électrode à l’eau distillée, la plonger dans l’échantillon  à analyser et lire 

la valeur affichée. 

III.1.2  Détermination de la matière sèche (MS) 

Elle représente l’ensemble des substances organiques et inorganiques en solution ou en 

suspension, contenues dans l’échantillon. Cette matière est déterminée par évaporation d’un 

volume bien déterminé de l’échantillon dans un creuset à 105°C pendant 24 heures, jusqu’à 

l’obtention d’une masse constante.  
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La MS est calculée à l’aide de la formule suivante : 

MS (g/L) =                 *1000 

 

Avec          M0 : masse (en g) du creuset vide, 

        M1 : masse (en g) du creuset après étuvage, 

                   V : volume (en mL) de l’échantillon.  

III.1.3  Détermination des matières en suspension (MES) 

Les matières en suspension (exprimé en g/L) représentent la fraction non dissoute des 

effluents responsables de la turbidité de l’eau. Pour déterminer ce paramètre, on doit procéder 

par une centrifugation d’un volume V de l’échantillon à analyser, en raison de 3000 tour/min 

pendant 15 minutes. On récupère ensuite le culot et on l’étuve à 105°C pendant 24 heures 

dans un creuset de masse M0 préalablement séché à 105°C. On mesure enfin la masse M1 de 

l’ensemble creuset  contenant le culot séché. La MES est calculée de la façon suivante : 

 

MES (g/L) =                *1000 

 

Avec           M0 : masse (en g) du creuset vide,  

                    M1 : masse (en g) du creuset après étuvage, 

                    V : volume (en mL) de l’échantillon.  

III.1.4  Détermination de la matière volatile sèche (MVS) 

La MVS permet d’évaluer la stabilité d'une boue. Elle  renseigne sur le pourcentage des 

matières qui sont susceptibles d'être décomposées. L’échantillon de volume V contenu dans un 

creuset de masse M0 séché préalablement à 105°C est étuvé. On mesure ensuite la masse M1 

de l’ensemble. Ce dernier est incinéré dans un four à 550°C  pendant environ 2 heures jusqu’à 

l’obtention de cendre grise, l’ensemble est de masse M2. La MVS es déterminée selon la 

formule suivante : 

MVS (g/L) =               *1000 
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Avec             M1 : masse (en g) du creuset après étuvage à 105°C, 

                     M2 : masse (en g) du creuset après étuvage à 550°C, 

           V : volume (en mL) de l’échantillon.  

III.1.5  Détermination de la matière Volatile en suspension (MVES) 

Le taux des matières volatiles en suspension indique aussi le pourcentage des matières 

qui sont susceptibles d’être décomposées. Le creuset contenant le culot séché de masse M1 est 

incinéré dans un four à 550°C pendant 2heures. L’ensemble est de masse M2.La MVES est 

calculée selon la formule ci dessous: 

MVES (g/L) =                *1000 

 

Avec             M1 : masse (en g) du creuset après étuvage à 105°C, 

          M2 : masse (en g) du creuset après étuvage à 550°C, 

            V : volume (en mL) de l’échantillon. 

III.1.6  Analyse de l’indice de boue 

L’indice de boue est également appelé Indice de Mohlman (Im) ou Sludge Volume Index 

(SVI). Ce paramètre mesure l’aptitude de la boue à la décantation. Il représente le volume 

occupé par 1g de biomasse après une décantation de 30 minutes. Une boue de bonne qualité 

présente un indice variant de 50 à 150 mL/g. Pour déterminer ce paramètre, un litre de boue 

est placé dans un cône Imhoff. Le volume de boue décantée après 30 minutes (V30’) est 

mesuré. Cet indice est calculé par la formule suivante : 

Im (mL/g) = 

 

Avec  V30’ : Volume de boues en mL/L après 30 minutes de décantation. 

           [MES] : teneur en MES (g/L) de l’échantillon de boue analysé 
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III.1.7  Détermination de la demande chimique en oxygène (DCO) 

Il s’agit de la quantité d’oxygène (exprimée en mg) nécessaire pour oxyder chimiquement 

les composés organiques présents dans l’eau. 

La DCO soluble est la quantité d’oxygène nécessaire pour l’oxydation de la matière 

organique dissoute dans l’échantillon. 

La matière organique est oxydée par excès de dichromate de potassium qui sera réduit en 

présence de sulfate d’argent (catalyseur) et de sulfate de mercure (complexant du chlore). Une 

partie du dichromate est alors réduite en ion chrome (Cr
3+

), la matière organique est oxydée 

en CO2 et H2O. Après avoir mis les tubes d’essai dans un incubateur de DCO (Figure 13) à 

150°C pendant 2 heures, on laisse les tubes se refroidir. La lecture se fait avec un photomètre 

DCO Lovibond (Figure 14) à lecture directe. 

 

 

 

 

   

         

               Figure 13: Incubateur de DCO                      Figure 14: Lecteur DCO (Lovibond            

                                                                                       modèle: Checkit Direct COD VARIO 

                   

III.1.8  Dosage de l’Azote total 

L’azote présent dans l’eau peut avoir un caractère organique ou minéral.                                       

L’azote organique est principalement constitué par des composés tels que les protéines, les 

peptides, les acides aminés, l’urée. Ces produits ne se retrouvent, le plus souvent, qu’à de très 

faibles concentrations. 

Quant à l’azote minéral (Ammoniaque, Nitrate, Nitrite), il constitue la majeur partie de l’azote 

total. 
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        N (total) =  (NNH4
+

 + NOrganique)        +              (NNO2
-
 + NNO3

-
) 

                         Azote réduit                Azote oxydé et les composés nitrés et nitrosés 

 

Les composés azotés présents dans l’eau sont oxydés en nitrates dans un autoclave par 

une solution alcaline de persulfate. Les nitrates sont ensuite réduits (par l’acide sulfurique) et 

dosés.  

La teneur en azote total des échantillons est déterminée en se basant sur l’équation de la 

courbe d’étalonnage de nitrate de potassium KNO3  (Figure 1 de l’annexe) : Y = 170,88 * X. 

III.2  Analyses microbiologiques 

III.2.1 Observation microscopique des boues 

Afin d’évaluer la structure des boues et des flocs qui les constituent, nous avons procédé 

à des observations microscopiques. Les échantillons de boue ont été placés, à l’état frais sans 

coloration, entre lame et lamelle et observés au microscope photonique binoculaire (objectifs 

x4, x10, x40 et x100). 

III.2.2 Dénombrement des coliformes fécaux  

Le dénombrement des coliformes fécaux dans les échantillons d’eaux analysés a été 

réalisé selon la méthode ISO 4832. La recherche de ces derniers a été  effectuée en utilisant 1 

mL de l’échantillon qui a été transféré dans un tube contenant 9 mL de diluant (tryptone sel) 

c’est la dilution 10
-1

, cette étape a été réalisée jusqu’à l’obtention de facteur 8. 1 mL de 

chaque suspension est transféré aseptiquement sur une boite de Pétri, 15 mL du milieu de 

culture VRBL sont ensuite coulés. Après solidification, 5 mL du milieu VRBL sont recoulés. 

Après refroidissement, les boites sont incubées à 44°C pendant 24h. Après la période 

d’incubation, un comptage des colonies étant réalisé  par un  compteur automatique. 

III.2.3 Isolement de Listeria 

L’analyse des échantillons a été effectuée en utilisant 10 mL d’eau usée dans 100 mL de 

bouillon de pré-enrichissement Fraser demi (additionné de supplément Fraser demi formé par 

l’acide nalidixique, l’acriflavine et le citrate de fer ammoniacal).  
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   Après une incubation de 24 h à 30°C, on a ensemencé des volumes de 10 mL de 

bouillon sélectif Fraser (additionné de supplément Fraser constitué  d’acide nalidixique, 

d’acriflavine et de citrate de fer ammoniacal) avec 0,1 mL de la culture de pré-enrichissement. 

Le bouillon sélectif a été incubé à 37°C durant 48 h. Les bouillons présentant une réaction 

positive prennent une coloration foncée qui peut être noire ou brune foncée et les bouillons 

présentant une réaction négative consrvant la coloration paille du bouillon fraîchement 

préparé. Un aliquot de ces bouillons a été, par la suite, ensemencé sur une gélose Palcam et 

incubé à 37°C pendant 48 h [40].  

III.2.4 Isolement de Salmonella 

La recherche des Salmonella spp dans les échantillons environnementaux fait l’objet 

d’une procédure normalisée au niveau international (en ISO 6579).  

Pour la recherche de cette dernière dans l’eau usée on prélève 50 mL de l’échantillon à 

analyser au quel on ajoute 50 mL de bouillon de pré-enrichissement (Rappaport, Sélénite-

cystéine double concentré). Après une faible agitation, les cultures ont été incubées pendant 

24 heures à 44°C pour le milieu Rappaport et à 37°C pour le milieu Sélénite. La surface des 

boites percolées par les milieux Hektoen et SS agar est ensemencée en stries par la culture de 

préenrechissement. Les boites sont incubées à 37°C pendant 24 h. Les colonies suspectes sont 

transparentes avec ou sans centre noir sur la gélose SS, bleu verdâtre pour l’Hektoen. 

 Identification biochimique du genre Salmonella : Culture sur Kligler-Hajna  

Une colonie caractéristique est ensemencée sur gélose Kligler-Hajna. On ensemence la 

surface de la pente par stries serrées et le culot par une piqûre profonde à l’aide d’une anse 

stérile. Après incubation de 24 heures à 37°C, les cultures typiques de Salmonella dans ce 

milieu correspondent à une pente alcaline de coloration rouge (Lactose négatif), et un culot 

acide de coloration jaune (Glucose positif), avec formation des bulles d’air (Gaz positif), et 

avec 90% des cas on a appariation de coloration noire du culot (H2S positif). Les colonies 

caractéristiques sont purifiées plusieurs fois sur gélose nutritive, l’incubation est réalisée 

pendent 24 heures à 37°C. 

 Identification biochimique rapide : Galerie « Api 20E »  

La galerie Api 20
 
E nous permet de confirmer le résultat obtenu par test Kligler-Hajna. 

C’est une galerie de 20 microtubes contenant des substrats déshydratés qui permettent de 
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réaliser 20 tests biochimiques (enzymatiques ou des fermentations de sucres) en même temps 

des entérobactéries. Ces microtubes sont inoculés avec une suspension bactérienne purifiée. 

Cette suspension est réalisée à l’aide de l’ensemencement de 5 mL de l’eau physiologique par 

une colonie prélevée de milieu PCA. Après inoculation de la galerie, l’incubation est réalisée 

à 37°C pendent 24 h. La lecture de la galerie est réalisée visuellement après révélation des 

réactions selon les réactifs additionnés, l’identification est obtenue grâce à un profil 

numérique. 

IV. Méthodes de calcul 

 IV.1 Calcul de la charge volumique 

La charge volumique représente la quantité de matières organiques apportée par jour par 

rapport au volume du système biologique. Elle est calculée par la formule suivante : 

                                      Cv (g/L.j) =  

 

Avec  Q : débit d’alimentation (en L/j) 

           [DCO]entrée : teneur en DCO à l’entrée (en g/L) 

            Volume du bassin (en L) 

IV.2 Calcul de la charge massique 

La charge massique détermine la quantité de matières organiques apportée par jour par 

rapport à la quantité de biomasse épuratrice présente dans le réacteur. Elle est calculée par la 

formule suivante : 

  Cm (g/g.j) = 

 

Avec  Q : débit d’alimentation (en L/j) 

           [DCO]entrée : teneur en DCO à l’entrée (en g/L) 
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            Volume de bassin (en L) 

             [MVS]b : teneur en matière volatile sèche à l’intérieur du bassin d’aération (en g/L) 

IV.3 Calcul du rendement épuratoire 

Le rendement épuratoire évalué en terme d’abattement de DCO est calculé selon la 

formule suivante : 

 

 

 

IV.4 Calcul du rendement de production de boues (Yobs) 

La production journalière de boue Px est déterminée en prenant en compte la quantité de 

l’accumulation de biomasse au sein du réacteur biologique et la concentration en biomasse en 

sortie selon l’équation 

 

Px = Qe * MESe * (%MESr) + Vr ΔMESr + Qs * MESs 

 

La DCO éliminée quotidiennement est estimée à l’aide de l’équation suivante 

 

ΔDCO = Qe * DCOe – Qs * DCOs 

 

Avec : Qe : débit d’entrée (L.j
-1

) 

Qs : débit de sortie (L.j
-1

) 

DCOe : DCO totale en entrée (gDCO.L
-1

) 

DCOs.s : DCO soluble de sortie (gDCO.L
-1

) 

ΔMESr : variation de la concentration en matières en suspension dans le réacteur   

(g.L
-1

.j
-1

) 

MESe,r,s : concentration en matières en suspension dans le réacteur ou en sortie (g.L
-1

) 

 

Les valeurs de Px et ΔDCO permettent de calculer l’élimination de DCO cumulée ainsi 

que la production de boue cumulée selon les équations qui suivent : 
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Le rapport des pentes des droites ainsi tracées représente alors le rendement de 

production de boues (Yobs). 
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I. Caractérisation physico-chimique du rejet d’abattoir utilisé 

Les eaux résiduaires utilisées pour alimenter le pilote membranaire ont été prélevées à 

partir de la STEP Ellouhoum suite aux opérations du prétraitement qui consistent en un 

dégrillage, une filtration à travers un tamis rotatif suivi d’un dégraissage par aéroflottation. 

Les caractéristiques physico-chimiques de ce rejet sont résumées dans le tableau 5. 

Tableau 5: Caractéristiques du rejet d’abattoir utilisé pour l’alimentation du pilote 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats des analyses physico-chimiques montrent que le rejet d’abattoir possède un 

pH proche de la neutralité. En effet, le sang présent dans ce type d’effluent renferme 

majoritairement des complexes protéiques (fibrogène, protéine de coagulation, anticorps, etc.) 

actives à pH neutre.  

Le rejet d’abattoir utilisé se caractérise aussi par une valeur moyenne de DCO de l’ordre 

de 2,04 gO2 /L, alors que la teneur en matière en suspension est de l’ordre de 0,55 g/L, ce qui 

montre que la majeure fraction de la matière polluante de ce rejet est sous forme soluble. 

II. Caractérisation des boues utilisées 

II.1 Caractérisation physico-chimique 

Les caractéristiques physico-chimiques des boues utilisées pour l’inoculation du système 

membranaire sont représentées dans le tableau 6. 

Paramètres   Valeurs mesurées 

pH 

MES (g/L) 

MS (g/L) 

MVS (g/L) 

DCOtotale (gO2/L) 

DCOsoluble ( gO2/L) 

                        7,31 ± 0,5 

0,55 ± 0,33 

1,96 ± 0,67 

0,74 ± 0,25 

2,04 ± 0,08 

1,43 ± 0,12 
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Tableau 6: Caractéristiques physico-chimiques des boues utilisées 

Paramètres Valeurs mesurées 

MES (g/L) 2,088 

    MVES (g/L) 1,56 

Im (mL/g) 78,27 

 

La boue épuratrice présente une concentration de MES de 2,088 g/l, dont 75,14% sont 

des matières volatiles. L’indice de Mohlman  présente une valeur comprise entre 50 et 150 ce 

qui montre la fraîcheur de cette boue et sa bonne aptitude à la décantation. 

II.2 Observation microscopique 

L’observation microscopique des boues utilisées (Figure 15) montre la présence des 

structures floconneuses de taille hétérogène dispersées dans le liquide interstitiel, ainsi que la 

présence de protozoaires. Ces derniers se nourrissent de bactéries libres permettant ainsi 

d’améliorer la qualité de l’eau traitée et des boues décantées.  

 

 

 

 

 

  

 

Figure 15 : Observation microscopique des boues utilisées (x40) 

 

Ce résultat est confirmé par la valeur de l’indice de boue qui était de 78,27 mL/g pour 

montrer la bonne décantabilité de la boue épuratrice. 
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III. Etude de fonctionnement du BAM SFME 

III.1  Conditions de fonctionnement 

Le bioréacteur à membrane a été alimenté avec un débit de 5 L/j. Les eaux d’alimentation 

sont caractérisées par une DCOtotale de 2,04 g/L environ.  

Les charges volumiques et massiques appliquées au cours de ce travail sont représentées 

dans la figure 16.  

 

 

Figure 16 : Evolution de la charge volumique et de la charge massique pendant la période 

d’expérimentation 

La charge volumique varie entre 0,63 gDCO/L.j et 0,73 gDCO/L.j, avec une valeur 

moyenne de 0,68 gDCO/L.j. Nous avons ainsi travaillé à moyenne charge volumique.  

Dans les mêmes conditions opératoires, la charge massique appliquée évolue entre 0,14 g 

DCO/gMVS.j et 0,32 gDCO/gMVS.j avec une moyenne de 0,18 gDCO/gMVS.j, ce qui 

montre que le bioréacteur fonctionne à moyenne charge d’alimentation. D’après cette figure, 

on remarque que la charge massique diminue au cours du temps, ce ci est dû à l’accumulation 

de biomasse et sa croissance au sein du bioréacteur. A partir du 70
ème

 jour, la charge massique 

est presque constante, en effet il n’ya plus de croissance cellulaire et la biomasse est 

stabilisée. 
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III.2  Etude des performances du bioréacteur à membrane  

III.2.1  Variation du  pH  

Le pH a été mesuré à l’entrée et à la sortie du BAM SFME durant la période 

d’expérimentation. La figure 17 présente l’évolution du pH au cours du temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Evolution du pH à l’entrée et à sortie du BAM SFME 

 

La figure 17 montre que le pH à l’entrée du bioréacteur est instable, il varie de 6,8 à 8,9. 

Cette variation est due aux fluctuations pendant les périodes d’échantillonnage ainsi qu’à un 

ajout irrégulier de soude en amont du bassin d’aération de la STEP Ellouhoum. 

A la sortie du BAM, le pH présente une valeur entre 6,53 et 8,01 avec une moyenne de 7,07. 

Ces valeurs sont jugées conformes aux normes des rejets d’effluent dans les canalisations 

publiques (ONAS) fixées entre 6,5 et 9.  

Le pH varie pendant la réaction de biodégradation en fonction des composés générés par le 

métabolisme microbien (dégradation de protéines en acides aminés, des lipides en acides 

gras…) 

III.2.2  Evolution de la matière en suspension à l’entrée et à la sortie du bioréacteur    

L’évolution de la teneur en MES à l’entrée et à la sortie du bioréacteur à membrane a été 

représentée par la figure 18. 
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Figure 18 : Evolution de la matière en suspension à l’entrée et à la sortie du BAM SFME 

pendent la période d’expérimentation 

 

A l’entrée du bioréacteur à membrane, la teneur en MES n’est pas stable, elle oscille 

entre  0,14 g/L et 1,38 g/L avec une moyenne de 0,55 g/L. Ceci dépend de la variation de la 

composition du rejet utilisé pour l’alimentation et des performances des étapes de 

prétraitement au sein du STEP Ellouhoum. Cependant, la teneur en MES à la sortie est nulle 

et l’eau traitée est parfaitement clarifiée. Ainsi, les membranes de notre BAM retiennent à 

100% la MES ce qui traduit l’efficacité du système membranaire en terme d’élimination des 

MES. Cette bonne rétention est due à la sélectivité remarquable des membranes. En effet il 

s’agit d’une ultrafiltration, les particules présentant une taille supérieure au diamètre des pores 

sont retenues. 

Les travaux réalisés par Stricot (2008) et qui ont porté sur l’étude de l’influence de la 

configuration du procédé sur la structuration des matrices biologiques et le colmatage des 

membranes ont montré qu’avec le même procédé (BAM SFME), la membrane a permis de 

retenir toutes les matières en suspension à la sortie du traitement [20]. 

III.2.3  Evolution du rendement épuratoire 

 La DCOtotale à l’entrée et à la sortie du BAM SFME est représentée dans la figure 19. 
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Figure 19: Evolution de la DCOtotale à l’entrée et à la sortie du BAM SFME 

 

Les eaux résiduaires utilisées pour l’alimentation du BAM présentent une DCO de 2 gO2/L 

environ. A la sortie, la DCO totale des eaux traitées varie entre 0,05 gO2/L à 0,25 gO2/L  avec 

une moyenne de 0,19 gO2/L. Ces valeurs sont nettement inférieures aux limites tolérées par 

les normes tunisiennes (DCO de 1000 mgO2/L).   

Afin d’évaluer la performance du BAM SFME en terme d’élimination de DCO, nous 

avons calculé les taux d’abattement de la DCO. Ces rendements sont illustrés dans la figure 

20.   

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Evolution du rendement épuratoire au cours de la période d’expérimentation 



                                                                                                                                                                          INSAT 2010-2011 

 
 

 [Projet de Fin d’Etudes] Page 52 
  

Le rendement épuratoire évalué en terme d’abattement de DCO varie de 79,12% à  

99,67% avec une moyenne de 90,66% ce qui reflète l’efficacité de ce système. Ce 

pourcentage d’abattement traduit ainsi le pouvoir épuratoire important des micro-organismes 

qui nécessitent  de l’oxygène pour répondre à leurs besoins métaboliques à savoir la 

dégradation de la pollution organique. 

Des travaux réalisés par Massé et al.(2006), qui ont porté sur la comparaison de la 

performance d’un bioréacteur à membranes et d’un procédé à boue activée pour le traitement 

d’eau usée domestique, ont montré qu’avec un long temps de rétention de boues (10-110 

jours), le rendement d’élimination de DCO varie entre 90,87% et 94,27%  pour le BAM alors 

qu’il est entre 87,47% et 90,37% pour un procédé à boue activée. En effet, la séparation 

membranaire permet une rétention totale de la biomasse épuratrice ce qui a pour effet 

d’améliorer la performance du système [41] 

III.2.4  Suivi de la teneur en azote total à l’entrée et à la sortie du BAM 

L’évolution de la teneur en azote total à l’entrée et à la sortie du bioréacteur à membrane 

a été représentée par la figure 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21 : Evolution de la teneur en azote total à l'entrée et à la sortie du BAM 

La teneur en azote total varie entre 248,23 et 348,72 mg/L. En effet, la composition du 

rejet n’est pas toujours la même ainsi que sa dilution, puisque ceci est en étroite relation avec 

le débit du lavage, les parties des bestiaux lavées et surtout l’abondance du sang. 
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Après traitement par le BAM, la concentration d’azote total ne dépasse pas 22,04 mg/L 

ce qui est nettement inférieure à la limite imposée pour les rejets hydriques dans les 

canalisations publiques (100 mg/L).  

 

La figure 22 illustre le rendement d’élimination de l’azote total en fonction du temps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22: Evolution du rendement d’élimination de l’azote total en (%) en fonction du temps 

 

      Nous remarquons que le traitement par le BAM permet une élimination importante de 

l’azote variant entre 91,81% et 93,92% avec une moyenne de 92,86% ce qui reflète 

l’efficacité de ce traitement. 

    Dans le BAM la rétention absolue de tous les microorganismes est assurée par la 

membrane, ce qui permet le développement des bactéries nitrifiantes qui ont un taux de 

croissance très faible (de l’ordre de 0,2 à 1 j
-1 

[42]). Alors il n’est par rare de trouver dans les 

BAMs des performances d’élimination de plus de 95% de l'azote ammoniacal entrant [34]. Un 

taux de dégradation de 96,2% a été obtenu par Xing et al.(2000) lors du traitement des eaux 

urbaines par un bioréacteur à membrane d’ultrafiltration [43] 

III.2.5  Evolution de la biomasse à l’intérieur du bioréacteur  

L’évolution de la concentration de la biomasse au sein du bioréacteur est schématisée 

dans la figure 23.  
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Figure 23: Evolution de la biomasse épuratrice dans le BAM SFME pendant la période 

d’expérimentation 

 

D’après la figure ci dessus, la teneur en MES passe de 2 g/L à 4,73 g/L durant les 

soixante huit premiers jours. Au cours de cette phase, la microflore épuratrice consomment la 

pollution organique et azotée afin de se multiplier. A cet effet s’ajoute celui de la rétention 

totale de la biomasse permettant ainsi son accumulation dans le bioréacteur. A partir de 71
ème  

jour de fonctionnement de BAM, la teneur en MES reste presque constante (au alentour de 

4,73 g/L). En effet, durant la phase stationnaire, les micro-organismes utilisent toute la 

quantité d’énergie catabolique pour le maintien de leurs fonctions vitales et non pas pour la 

synthèse de nouvelles cellules. Il s’agit d’un découplage métabolique permettant de réduire  la 

production de boue en excès. La teneur en biomasse décroit à la fin de la période 

d’expérimentation, vue que l’alimentation en substrat (DCO) ne suffisait plus les besoins de la 

biomasse ce qui induit son décès.    

III.2.6  Evaluation du rendement de production de boues (Yobs) 

Le rendement de production de boues a été calculé par rapport aux pentes des droites de 

tendance des courbes de production de boues cumulée et celle de la DCOéliminée cumulée 

déterminés selon les équations suivantes : 

 

.  
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Figure 24 : Production de boues cumulée dans le BAM SFME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25: Variation de la DCO dégradée cumulée dans le BAM SFME 

 

Le rapport des pentes des courbes de production de boues cumulée (Figure 24) et de la 

DCO dégradée cumulée (Figure 25) permet de déterminer le rendement de production de boue 

qui est de 0,106 gMES/gDCOéliminée. Cette production est inférieure à celle obtenue par des 

procédés conventionnels à boues activées qui génèrent des quantités des boues plus 

importantes (0,3-0,6 KgMVS/KgDCO) [36] 
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Le faible rendement de production de boues dans un BAM peut être expliqué par le faite 

que la biomasse est maintenue à un environnement alimentaire limité (augmentation de la 

MES au sein du réacteur alors que l’alimentation en substrat est constante) ce qui permet de 

favoriser la respiration endogène. Ce découplage métabolique, de sorte que le catabolisme de 

substrat continue alors que l’anabolisme de la biomasse est limité, permet une réduction du 

rendement de croissance de la biomasse et la production de boues est réduite. 

Les travaux réalisés par Cicek et al.(2001) qui ont porté sur l’étude de performance d’un 

BAM SFME alimenté en eau résiduaire synthétique montrent une production de boues de 

0,29 KgMVS/KgDCOéliminée pour une charge massique de 0,124 KgDCO.Kg
-1

 MVS.j
-1

 

[44]. 

III.2.7  Evolution de l’aptitude des boues épuratrices à la décantation 

Le test d’indice de boue est utilisé pour évaluer l’aptitude des boues à la décantation. 

L’évolution de l’indice de boue pendant la période d’expérimentation est représentée dans la 

figure 26.  

 

 

      Figure 26 : Evolution de l’indice de boue en fonction du temps 

 

Les résultats de l’analyse montrent que l’indice de boue varie de 70,95 mL/g à 166,41 

mL/g avec une moyenne de 138,1  mL/g. L’augmentation de l’indice de boue indique 

l’altération de la décantabilité des boues. Ce phénomène peut être expliqué par la présence de 
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débris cellulaires obtenus suite à la mort des bactéries et le vieillissement des boues ainsi qu’à 

la libération de métabolites intracellulaires au cours de la lyse des cellules. 

III.2.8  Elimination des coliformes fécaux et des bactéries pathogènes 

 Cette partie porte sur l’étude de la performance du BAM SFME en terme d’élimination 

de coliformes fécaux (indicateurs de contamination fécale) et de germes pathogènes (Listéria, 

Salmonella). 

Chaque fois que le pilote est alimenté avec une nouvelle entrée du STEP Ellouhoum, un 

échantillon d’eau à l’entrée du bioréacteur (Echantillons N° 1,5 et 10) est prélevé. Après le 

traitement par le BAM SFME des échantillons d’eau traitées sont également analysés 

(Echantillons N° 2,6 et 11). Des suivis ont été aussi effectués pour voir l’évolution du système 

de traitement en fonction du temps (Echantillons N° 3,8 et 13). 

Dans les mêmes conditions, des échantillons d’eaux traitées par procédé classique à boue 

activée ont été analysés (Echantillons N° 4, 7, 9, 12 et 14). 

Les résultats des analyses microbiologiques sont représentés dans le tableau 7. 
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Tableau 7 : Tableau récapitulatif des résultats de recherche de pathogènes et de coliformes 

fécaux dans les échantillons d’eau analysés 

Echantillon N° Nature 
Date de 

prélèvement 

Présence de 

pathogènes 

Nombre de 

coliformes 

fécaux/100mL 

1 Eau entrée 24/08/2010 Absence 10
6
 

2 Eau traitée par BAM 24/08/2010 Absence 0 

3 Eau traitée par BAM 16/09/2010 Absence 0 

4 
Eau traitée par procédé 

à boues activées 
16/09/2010 Absence 2.10

2
 

5 Eau entrée 27/09/2010 Absence 46.10
5
 

6 Eau traitée par BAM 27/09/2010 Absence 0 

7 
Eau traitée par procédé 

à boues activées 
27/09/2010 Absence 325.10

2
 

8 Eau traitée par BAM 25/10/2010 Absence 0 

9 
Eau traitée par procédé 

à boues activées 
25/10/2010 Absence 84.10

2
 

10 Eau entrée 29/10/2010 
Présence 

(Salmonella.spp) 
9.10

4
 

11 Eau traitée par BAM 29/10/2010 Absence 0 

12 
Eau traitée par procédé 

à boues activées 
29/10/2010 

Présence 

(Salmonella.spp) 
10

5
 

13 Eau traitée par BAM 12/11/2010 Absence 0 

14 Eau traitée par procédé 

à boues activées 
12/11/2010 

Présence 

(Salmonella.spp) 
47.10

2
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Dans les eaux brutes, le nombre de coliformes est un indicateur de probabilité de la 

présence de bactéries pathogènes. La figure ci-dessous représente les résultats du 

dénombrement des coliformes fécaux dans les échantillons d’eaux analysés. 

 

  

Figure 27: Concentration des coliformes fécaux (en unité logarithmique) dans les 

échantillons d’eaux analysés 

 

D’après la figure 27, nous remarquons l’absence de coliformes fécaux dans tous les 

échantillons d’eaux traitées par le BAM SFME. Cependant la concentration de ces germes 

varie de 2 à 4,51 unités logarithmiques dans les eaux traitées par procédé classique à boue 

activée. Le traitement par un BAM SFME permet donc l’élimination de la totalité des 

coliformes fécaux d’où l’efficacité de ce procédé par rapport à un procédé conventionnel à 

boues activées.  

Nos résultats sont en accord avec les travaux de Hirani et al.(2010) qui lors de leur étude 

de performance de six BAMs qui différent selon la nature des membranes constatent 

l’absence de coliformes totaux et fécaux dans tous les perméats. En effet, la taille des pores 

des membranes utilisées varie de 0,05 à 0,5 µm, elle est nettement inférieure à celle des 

coliformes (0,6-1,2 µm de diamètre sur 23 µm de longueur) [45]. Donc le mécanisme 



                                                                                                                                                                          INSAT 2010-2011 

 
 

 [Projet de Fin d’Etudes] Page 60 
  

d’élimination des coliformes est probablement du à une exclusion selon la taille des pores des 

membranes. 

Concernant la détection de pathogènes, nous avons constaté que tous les échantillons 

d’eaux analysés révèlent l’absence de Listéria.  

        Dans les échantillons du 29 Octobre ainsi que lors des suivis au mois de Novembre 

(Tableau 7), nous avons révélé la présence de Salmonella spp. dans l’eau à l’entrée alors 

qu’elle n’était pas détectée dans l’eau traitée par le procédé membranaire. En effet, le 

diamètre des pores des membranes de notre BAM SFME est de l’ordre de 0,1 μm ce qui ne 

permet pas le passage des Salmonelles dont la taille des bâtonnets varie entre 2 et 5 μm de 

longueur sur 0,7 à 1,5 μm de largeur. 

De même, Salmonella spp. a été détecté dans les échantillons d’eaux traitées par procédé 

classique à boues activées. Ceci montre l’efficacité du notre BAM en terme d’élimination de 

pathogènes par rapport à un procédé conventionnel à boues activées. 

  

D’après ces différentes analyses microbiologiques, on peut conclure que la qualité 

bactériologique de l’eau traitée par le BAM SFME est supérieure à celle des systèmes 

conventionnels à boues activées grâce à la rétention membranaire qui assure une désinfection 

totale des effluents. 
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Conclusion et Perspectives 
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Le travail mené dans le cadre de ce projet avait pour objectif d’étudier les performances 

du traitement aérobie des eaux résiduaires d’abattoir par un bioréacteur à membrane à 

filtration semi-frontale avec module externe (BAM SFME) et d’évaluer la production de boue 

générée par ce système de traitement.  

 Au cours de cette étude, le BAM SFME a été alimenté avec un débit de 5 L/j. Les eaux 

d’alimentation ont été prélevées à partir du STEP Ellouhoum suite aux opérations du 

prétraitement. Elles sont caractérisées par une DCOtotale de 2 g/L environ et une teneur en 

MES moyenne de 0,55 g/L. La charge massique appliquée au système était de 0,18 

gDCO/gMVS.j. 

L’association d’une filtration membranaire au traitement biologique a permis une 

rétention totale des MES. L’abattement de la DCO se traduit par un rendement épuratoire qui 

atteint 90,66 % en moyenne pour avoir des valeurs à la sortie du système de l’ordre de 0,05 g 

O2/L à 0,25 g O2/L ce qui est conforme aux normes du rejet dans la canalisation publique (1 

gO2/L).  

Le BAM SFME a aussi permis une élimination de l’ordre de 92,86% de la pollution 

azotée vue que la rétention absolue de tous les micro-organismes assurée par la membrane a 

favorisé le développement de bactéries nitrifiantes ayant un taux de croissance très faible.  

La rétention membranaire a également assuré une élimination  totale des coliformes 

fécaux et des pathogènes. Les eaux traitées par le BAM SFME présentent ainsi une bonne 

qualité microbiologique, qui est nettement supérieure à celle obtenue par procédé classique à 

boues activées, ce qui autorise leur réutilisation. 

 En vue d’améliorer la qualité de l’eau traitée et de réduire la production des boues au 

cours du traitement des eaux résiduaires par le BAM, un recyclage total de la biomasse a été 

effectué afin d’augmenter l’âge des boues dans le bioréacteur. Un rendement de production de 

boues observée Yobs de 0,106 gMES/gDCOéliminée a été obtenu. Cette production est 

nettement inférieure à celle obtenue par des procédés conventionnels à boues activées qui 

génèrent des quantités des boues plus importantes (0,3-0,6 KgMVS/KgDCO) [36].  

L’étude des performances du BAM SFME a été menée à un âge de boue élevé sans qu’il 

ait de purges. Il serait donc intéressent d’effectuer une purge de boues afin de fixer l’âge de 

boues et étudier l’évolution du système. 
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Il serait également intéressent d’évaluer l’élimination des virus assurée par le BAM SFME. 

Le traitement aérobie des eaux résiduaires d’abattoir par le BAM ne permet pas le 

déroulement de la dénitrification. L’association d’un  traitement anoxique nous parait donc 

indispensable pour l’élimination de la pollution azotée. 

Dans le but d’aboutir à une étude plus complète, il nous parait aussi être indispensable 

d’étudier le phénomène de colmatage des membranes qui présente le principal facteur limitant 

des procédés membranaires.  
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Figure 1 : Courbe d’étalonnage de nitrate de potassium KNO3   
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Etude du traitement biologique aérobie des eaux résiduaires d’abattoir par procédé 
membranaire 

L’objectif de ce travail est d’étudier les performances du traitement aérobie des eaux résiduaires 
d’abattoir par un bioréacteur à membrane à filtration semi-frontale avec module externe (BAM SFME) 
et d’évaluer la production de boue générée par ce système de traitement. Le BAM SFME a été 
alimenté avec un débit de 5 L/j. Les eaux d’alimentation ont été prélevées à partir de la STEP 
Ellouhoum suite aux opérations du prétraitement. Elles sont caractérisées par une DCOtotale de 2 g/L 
environ. La charge massique appliquée au système était de 0,18 gDCO/gMVS.j. Les résultats montrent 
que les rendements d’abattement de DCO et de l’azote total sont respectivement estimés à 90,66% et 
92,86%. Le traitement par BAM permet aussi une élimination totale des MES, des coliformes fécaux 
et des bactéries pathogènes. Avec un recyclage total de biomasse, un rendement faible de production 
de boues observée Yobs de 0,106 gMES/gDCOéliminée a été obtenu. 

Mots-clés : Bioréacteur à membrane, eaux résiduaires d’abattoir, rendement épuratoire, production de 
boues, élimination de pathogènes 

Study of the aerobic biological treatment of slaughterhouse wastewater by membrane 
process  
 
The objective of this work is to study the performance of aerobic treatment of slaughterhouse 
wastewater by a side-stream membrane bioreactor (MBR) with semi-frontal filtration and to evaluate 
the sludge production generated by this system treatment. The MBR was fed with a flow rate of 5 L/d. 
The wastewater used in this study was collected from the WWTP Ellouhoum following pretreatment 
operations. They are characterized by an average total COD concentration of approximately 2 g/L. The 
mass load applied to the system was 0.18 gCOD/gVSS.d. The results show that COD and total 
nitrogen removal efficiencies are respectively estimated at 90.66% and 92.86%. Treatment with MBR 
also allows a total elimination of  TSS, fecal coliforms and pathogens. With a total biomass recycling, 
low sludge yield (Yobs) of 0.106 gTSS/gCODeliminated was obtained.  

Keywords: Membrane bioreactor, slaughterhouse wastewater, removal efficiency, sludge production, 
pathogens elimination  
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