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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES BAM  

Les BAM sont utilisés pour le traitement d’eaux résiduaires de toute nature. Ils ont été développés dans les années 70, mais 
appliqués au traitement des eaux résiduaires urbaines que depuis la fin des années 80. Ce procédé remplace l’étape de 
clarification secondaire des procédés à 
boues activées par une filtration 
membranaire.  

Les membranes utilisées, sont de type : 

o fibres creuses ; 
o planes ; 
o tubulaires. 

 

La configuration la plus répandue place les modules membranaires en immersion dans le bassin biologique (Figure 1), ou dans un 
bassin annexe alimenté en boues activées, permettant de limiter les coûts énergétiques. Cependant, des configurations plaçant les 
membranes dans des carters à l’extérieur du bassin biologique (Figure 1), ont été développées et permettent une exploitation 
facilitée. 

 

PRINCIPAUX CRITÈRES DE DIMENSIONNEMENT D’UN BAM  

Du fait de la rétention totale des MES par la filtration membranaire, la concentration en biomasse peut être augmentée jusqu’à 
des valeurs de 10 à 12 g⋅L-1 dans le réacteur des BAM, soit une concentration deux à trois fois supérieures à celle d’une boue 
activée classique. Ceci permet de limiter les volumes des bassins biologiques. 

De même, l’âge des boues peut être augmenté jusqu’à des valeurs de 25 à 30 jours, soit deux fois supérieures à celui d’une boue 
activée classique. Ceci permet d’améliorer les performances de traitement biologique. 

L’augmentation de la concentration de la biomasse dans le réacteur biologique et donc de sa viscosité, entraîne une baisse du 
rendement du transfert de l’oxygène. Il en résulte un besoin en oxygène de 40% plus élevé que celui nécessaire aux procédés à 
boues activées classiques. 

La filtration membranaire se réalise avec des flux moyens de perméat de 10 à 20 L⋅m-2⋅h-1, et sous des pressions 
transmembranaires de 0,2 à 0,5 bar. 
 

RÉDUCTION DU COLMATAGE DES MODULES MEMBRANAIRES  

L’un des enjeux des BAM est le contrôle du colmatage des membranes. Différentes opérations sont réalisées en continu ou en 
discontinu pour le limiter: temps de relaxation, injection d’air surpressé, rétrolavages à l’eau traitée ou avec des solutions 
chimiques :  

o  la relaxation consiste en l’arrêt de la 
filtration tout en continuant l’aération 
des membranes permettant le 
décrochement du gâteau. Cette 
opération est généralement mise en 
œuvre pour des membranes immergées 
selon une fréquence de 1 min de 
relaxation toutes les 15 min de 
filtration. 
L’injection d’air surpressé dédié au décolmatage mécanique des membranes par agitation est réalisée en continu ou de 
manière séquencée. Le paramètre qui caractérise cette aération est le Specific Aeration Demand (SAD) définie en m3⋅h-1 
par m² de membrane installé ou en m3⋅h-1 par m3 de perméat produit. Le SAD va varier selon le type de membrane utilisé 
(Tableau 1). L’injection d’air surpressé représente l’une des principales sources de dépense énergétique des BAM. 

o  les rétrolavages à l’eau traitée peuvent être réalisés très fréquemment (ex : 10s toutes les 10min de filtration), et ont pour 
but de réduire la vitesse de colmatage. 

o les lavages chimiques sont réalisés avec différents réactifs (acide citrique, acide sulfurique, soude,…) tous les 3 à 6 mois. 
Ils ont pour but d’éliminer chimiquement le colmatage résiduel progressif des membranes, persistant après les 
décolmatages physiques décrits ci-dessus. 

 

LES AVANTAGES DES BAM  

Compacité : L’augmentation de la concentration en biomasse dans les réacteurs biologiques permet de réduire leur volume d’un 
facteur 2 par rapport au procédé à boues activées. De plus, l’étape de séparation de l’eau épurée et des boues par filtration 
membranaire requiert moins d’emprise au sol qu’une séparation par clarification.  

Fiabilité et performance du traitement : L’utilisation du procédé membranaire pour la séparation des eaux traitées et des boues 
activées, véritable barrière qui retient la totalité des MES et la majorité des germes (taux d’élimination de 4 log) au sein des 
BAM, permet d’atteindre de très bonnes performances de traitement des pollutions organiques et bactériologiques, et de fiabiliser 
ces résultats, quelles que soient les variations de la composition de l’eau brute en entrée de station de traitement. Il est donc évité, 
en particulier, tout traitement tertiaire lorsque l’eau épurée doit être réutilisée.  

 UNITÉ  

FIBRES CREUSES 
IMMERGÉES 

(SOURCE 
MEMCOR) 

MEMBRANES 
PLANES 

IMMERGÉES 
(SOURCE 
K UTOTA ) 

MEMBRANES 
TUBULAIRES 
EN BOUCLE 
EXTERNES 
(SOURCE               
X-FLOW ) 

m3⋅h-1 par m² 0,2 – 0,4 0,5 - 1 0,2 – 0,4 
SAD 

m3⋅h-1 par m3 30 - 40 60 – 90 30 - 40 

Tableau 1 

       

Boues  activées classiques   
            

            

        
  Bioréacteur à 

membranes immergées 
          

Effluent   
            

Réacteur    
    biologique   
            

Affluent   
            

Clarificateur   
        

        
Boues en    
excès   

    
        

Effluent 
  

    

Extraction des  
boues 

      
    

Modules 
  membranaires 

    

Affluent 
  

    
Réacteur 

  biologique 
    

Modules 
membranaires  

Recirculation 

Effluent   Affluent 

Extraction des boues 

  

Réacteur 
biologique   

  

Bio réacteur à membranes 
externes 

Figure 1 



Memotec n°43 
 

RÉVISION 0  

DATE : 01/10/2007 

 
 
 
 

www.gls.fr 

Les bioréacteurs à membranes (BAM) utilisés            
dans le traitement des eaux résiduaires urbaines PAGE 2 

 
 

 

pompes procédé
( relevage,…) (7%)
aérat ion membranes (38%)

pompes de rec irculat ion (16%)

agit at ion (4%)

aérat ion f ines bul les (35%)

Figure 2 

Souplesse d’exploitation : La mise en œuvre de modules membranaires confère une certaine souplesse d’exploitation aux BAM. 
Ainsi : 

o  les traitements biologiques peuvent être gérés indépendamment du traitement séparatif sur membrane ; 
o  la variation des paramètres opératoires du traitement biologique (âge des boues,…), du fait de la rétention totale des MES 

par les modules membranaires, n’affectera pas les performances du traitement membranaire ; 
o  le nombre de modules membranaires en opération peut être asservi aux variations de débit et de charge en entrée de la 

station de traitement.  
o  les filières de traitement basées sur des BAM se prêtent très bien à l’automatisation. 

 

Nuisance : Les filières de traitement basées sur des BAM sont plus compactes que les filières conventionnelles de traitement 
(boues activées suivies de clarificateurs, biofiltres,…). Ceci facilite le confinement des installations (et en particulier des bassins 
biologiques) et réduit significativement les nuisances olfactives. 
 

LES INCONVÉNIENTS DES BAM  

Coût d’investissement : Les filières de traitement 
basées sur des BAM présentent un coût 
d’investissement plus élevé que les filières 
conventionnelles de traitement (tableau 2). Ceci est 
principalement dû au coût des différents équipements 
supplémentaires à mettre en œuvre (pompes d’alimentation de l’étage membranaire, modules membranaires, pompes de soutirage 
du perméat, surpresseurs d’air pour aération des membranes).  

Ce surcoût d’investissement par rapport aux filières conventionnelles varie dans un rapport de 1 à 2 en fonction de différents 
paramètres, dont la nature et le coût du terrain de l’emprise. Ainsi, pour des implantations dans des zones présentant de fortes 
contraintes (prix du foncier élevé, mauvaise qualité de sol), le coût d’investissement d’une filière basée sur une BA suivi d’un 
clarificateur, peu compacte, augmentera jusqu’à atteindre celui des BAM.  

Coût d’exploitation : Les filières de traitement basées sur des BAM 
présentent un coût d’exploitation environ double de celui des filières 
classiques. Ceci est dû : 

o  au coût de renouvellement des modules membranaires (durée 
de vie moyenne de 3 à 5 ans) ;  

o  aux coûts énergétiques supplémentaires nécessaires au 
fonctionnement de la filtration membranaire (injection d’air 
surpressé, alimentation de l’étage membranaire, extraction du 
perméat).  

L’injection d’air pour le contrôle du colmatage des membranes représente un poste très important des dépenses énergétiques des 
BAM (figure 2). La maîtrise des phénomènes de colmatage représente donc un enjeu dans le cadre de la réduction des coûts 
d’exploitation des BAM. 
 

CHOIX DE LA FILIÈRE DE TRAITEMENT  

Compte tenu du fait que les BAM ne sont pas encore économiquement compétitifs (investissement et exploitation) par rapport 
aux autres procédés d’épuration, le choix de ce procédé se fera uniquement dans le cadre de réalisation présentant des exigences 
spécifiques (compacité, performances de traitement élevées, réutilisation des eaux épurées,…). 
 

CONCLUSION 

Les BAM présentent de nombreux avantages pour l’épuration des eaux usées : compacité des installations, automatisation 
poussée, fiabilité et performance élevée de traitement des pollutions organiques et bactériologiques, adaptabilité aux évolutions 
des caractéristiques de l’eau brute en entrée de station de traitement. Cependant, leurs coûts d’investissement et d’exploitation 
étant encore trop élevés, leur utilisation est limitée aux applications présentant des exigences particulières. 

Les coûts des BAM sont actuellement en baisse grâce à la forte concurrence, au dynamisme du marché, et aux nombreuses 
recherches d’optimisation technique entreprises par les laboratoires de recherche et développement. De plus, la standardisation à 
venir des dimensions des modules membranaires va accentuer la baisse du coût d’investissement des BAM. L’augmentation des 
exigences concernant les rejets en zones sensibles (niveau qualité – fiabilité), ainsi que des contraintes d’implantation en zones de 
proximité urbaine, laisse présager un accroissement rapide du nombre de stations d’épuration, basées sur des procédés BAM, 
dans un futur proche. 

 

 BAM  BA BIOFILTRATION  

INDICE COÛT 
D’ INVESTISSEMENT  

1 0,5 à 1 0,8 à 1 

Tableau 2 


