
Memthane®
La solution de référence pour le traitement des effluents 
industriels très concentrés



Solution de pointe

De nombreux avantages

> Plus de 98% d'élimination de la DCO
> Réduction des coûts d'exploitation
> Effluents d'une qualité exceptionnelle
> Maximise la production d'énergies 
vertes (électricité, chaleur)  
> Robuste et facile à exploiter
> Valorisation des nutriments en engrais 
> Réduction de l'empreinte carbone
> Technologie éprouvée
> Sans odeur

Evolutif pour 
répondre au mieux 
aux caractéristiques 
spécifiques de 
l'usine et de son 
environnement

Transformer les eaux résiduaires 
en énergie

Elimination de la 
DCO

>98%
Robustesse et 
tolérance élevée à 
l'égard des 
matières
organiques 
complexes 

Economique et facile à exploiter

Memthane® est un bioréacteur 
anaérobie à membranes (AnMBR) qui 
optimise la production d'énergies 
renouvelables tout en produisant une 
qualité d'effluents exceptionnelle 
qui peuvent être réutilisés ou rejetés 
directement à l'égout.

La nouvelle technologie de pointe, 
développée par Veolia Water Solutions 
et Technologies, offre de multiples 
avantages réduisant les coûts 
d'élimination tout en générant le 
précieux biogaz.

Grâce à ses performances épuratoires 
(plus de 98% d'élimination de DCO) 
Memthane® permet à la fois de 
produire d'avantage de biogaz que 
tout autre procédé de méthanisation 
et de minimiser la taille et les coûts du 

traitement final (type boues aérobie). 
Le système, entièrement automatisé, 
simple et unique, offre la possibilité 
d'être contrôlé à distance.
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Emprise au sol pour un même abattement de la DCO



Durable et rentable

Un système éprouvé 

> 6 contrats globaux 

> 4 ans d'exploitation industrielle à grande 

échelle

> 14 essais pilotes en usine

> Industrie laitière aux Etats-Unis

> Usine de bioéthanol en Europe

> Usine de biodiesel aux Etats-Unis

> Industrie agro-alimentaires en 

Grande-Bretagne 

Memthane®,
la solution idéale pour

> Les effluents très concentrés

  DCO 15,000 ~ 250,000 mg/L tel que le lactosérum 

des laiteries 

> Les installations de production d'éthanol

  Effluents de type vinasse

> Les effluents chargés en huile et graisse

   Crème glacée et biodiesel

> Les suspensions d'amidon

> Effluents de l'industrie chimique avec DCO élevée

Memthane® ouvre la voie au traitement des 
effluents très concentrés rencontrés dans les 
industries telles que les laiteries, les distilleries, 
les productions de bio-éthanol, etc... 

L'absence de matière en suspension dans l'effluent 
traité facilite la valorisation des nutriments en 
engrais et le recyclage de l'eau.
Le biogaz, produit riche en méthane, peut couvrir 
une partie importante de la demande en énergie 

et en chaleur de l'usine et peut même les couvrir à 
100% dans les distilleries, par exemple.

En raison des coûts d'investissements et 
d'exploitation favorables, de la simplicité du système 
et de sa robustesse, les clients plébiscitent de plus 
en plus Memthane®comme leur solution préférée 
pour le traitement des eaux résiduaires.  

Memthane® ouvre la voie au traitement des effluents 
les plus concentrés en pollution organique et minérale, 
jusqu'alors considérés comme impossibles à traiter d'un 
point de vue économique.



Innovante et éprouvée
Memthane® combine deux technologies éprouvées : la méthanisation des eaux 
usées et le processus de séparation à membrane d’ultrafiltration X-Flow de Pentair.

Méthanisation
La méthanisation valorise les eaux 
résiduaires industrielles en biogaz. 
De faibles besoins énergétiques, une 
emprise au sol réduite, une moindre 
utilisation des produits chimiques et 
une réduction des coûts de traitement 
des boues constituent quelques-uns 
des avantages technologiques du 
Memthane®. Le biogaz produit par 
la méthanisation permet de rendre 
l'usine autonome sur le plan énergé-
tique, voire même d’en faire un pro-
ducteur d'énergies renouvelables.

Méthanisation

+
Séparation membranaire

=
1 solution
innovante

2 technologies éprouvées :

> Maximise l'abattement 
de DCO et MES
> Minimise les coûts 
d’élimination
> Génère du biogaz riche 
en méthane 

Séparation membranaire
L’unité de membrane d’ultrafiltration 
est une solution robuste, fiable et 
flexible.
Memthane® minimise la pro-
duction de boues excédentaires 
en mettant en place de longues 
périodes de rétention des boues. 
Les membranes sont placées à 
l’extérieur du réacteur, ce qui rend 
le système autonome, simple et 
facile à entretenir. 
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Memthane® étape par étape
Méthanisation et séparation membranaire

Les technologies brevetées propres au Memthane® - système 
d'agitation du réacteur et d'élimination des solides 
organiques - optimisent les performances du procédé.

L’effluent est introduit dans 
le bioréacteur anaérobie où 
les composants organiques 
sont transformés en biogaz 
riches en énergie. 

La biomasse est renvoyée au 
bioréacteur tandis qu’une 
faible quantité de biomasse 
est extraite du système 
et envoyée en filière 
d’élimination.

Conditionnement des eaux 
résiduaires

Nettoyage en place  (NEP)

Si nécessaire, plusieurs techniques 
de polissage sont disponibles 
notamment pour des solutions de 
réutilisation ou de valorisation des 
nutriments.
Le filtrat peut éventuellement être 
rejeté à l'égout.

Après traitement 
anaérobie, l’unité 
de membrane 
d’ultrafiltration sépare 
le perméat « propre » de 
la biomasse.
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www.veoliawatersti.fr

Veolia Water STI

10 place du Général de Gaulle
92160 ANTONY

France

Tel.: +33 (0)1 40 83 65 00
Fax : +33 (0)1 40 83 64 50

infosti@veoliawater.com

Veolia Water Solutions & Technologies, offre des solutions clé en main pour le traitement anaérobie 
des eaux résiduaires et pour le traitement de l'eau d'appoint, l'utilisation du biogaz, la récupération des 
nutriments et le recyclage de l'eau. Les services opérationnels et l'externalisation complète peuvent 
également être fournis.

Your local contact:


