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RESUME: Dans le but de prévenir les problèmes posés par les métaux lourds contenus dans les effluents industriels, 
l’ultrafiltration assistée par l’acide polyacrylique a été appliquée et la faisabilité de ce procédé de séparation a été 

étudiée. La technique d’ultrafiltration assistée par l’acide polyacrylique (PAA) connue sous le nom de PEUF a permis 
d’atteindre des taux de rétention de l’ordre de 93 % à la rétention du cuivre. Plusieurs paramètres ont été optimisés tels 
que : la pression transmembranaire, la concentration du PAA et le pH. Un effet notable de ce dernier sur la rétention du 
cuivre a été observé. L’application du procédé (PEUF) à un rejet industriel de la zone de Grombalia (usine de Tunisie 

câbles) a prouvé son efficacité pour la rétention des différents paramètres physico-chimiques dans le traitement de ces 
eaux. Le traitement du rejet industriel prélevé TRB1, par ultrafiltration a été effectué en utilisant deux types de 
membranes : la membrane polyéthersulfone 10 kDa et la membrane cellulose régénérée 10 kDa et deux 
polyélectrolytes : le PANH4

+ (15 000 Da) et le PAA (100 000 Da). Les caractéristiques physico-chimiques de l’effluent 

ultrafiltré TRB1, en absence de polyélectrolyte,  n’obéit pas à la norme Tunisienne NT 106-02. Ce rejet présente des 
teneurs en ions chlorure, ainsi qu’en ions cadmium assez élevées et dépassant les limites de ces normes. La qualité du 
perméat TRB1, après application de la PEUF, révèle une réduction de la turbidité, de la DCO, des cations majeurs, ainsi 
que les métaux lourds. Cette étude pourrait servir de base à la conception d’unité de prétraitement des eaux de rejets 
industriels chargées en métaux lourds. 
 
Mots clés : Ultrafiltration, Polyélectrolyte, Rejet industriel, Cuivre, Rétention des métaux lourds.  
 
ABSTRACT: In order to prevent problems caused by heavy metals in wastewaters poly(acrylic acid) enhanced 
ultrafiltration was applied and the efficiency of this process was studied. The application of polyelectrolyte enhanced 
ultrafiltration using the poly(acrylic acid) (PAA), permitted to reach retention rate higher than 93% for copper. Several 
parameters have been optimized such as: transmembrane pressure, PAA concentration and pH to improve the retention of 
the metal ions. The application of polyelectrolyte enhanced ultrafiltration (PEUF) on wastewater treatment from Tunisian 
industrial in Grombalia (industry of Tunisian cable) proved the efficiency of the retention of various physico-chemical 
parameters in water treatment. The ultrafiltration effluent treatment (TRB1) was investigated using two different 
membranes: polyethersulfone membrane with molecular weight cut-off (MWCO 10 kD) and regenerated cellulose 
(MWCO 10 kD). Two anionic polyelectrolytes were used: poly(ammonium acrylate) (PANH4

+ 15 000 Da) and 
poly(acrylic acid) (PAA 100 000 Da). The physico-chemical parameters of ultrafiltrated effluent in absence of 
polyelectrolyte don’t obey to the Tunisian norm NT 106-02. This wastewater effluent presents higher rates of chloride as 
well as cadmium ions beyond norm limits. The permeate quality after PEUF application showed a reduction in turbidity, 
COD, major cations, heavy metals. This study can be used as a pretreatment for wastewaters containing heavy metals. 
 
Keywords: Ultrafiltration, Polyelectrolyte, Industrial wastewater, Copper, Heavy metals retention.  
 
 
INTRODUCTION 
Au cours de ces dernières décennies, l’importante évolution industrielle a souvent entraîné une 
production de déchets et de rejets de plus en plus importante. 
Un des faits marquants de la fin du 20ème siècle est la prise de conscience de l’impact négatif 
d’effluents industriels sur notre environnement et notre santé. Le traitement de tels effluents peut 
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être alors considéré comme une des préoccupations majeures dans le but d’obtenir un 
environnement saint et respectant les normes en vigueur. 
Particulièrement, les rejets industriels en métaux lourds qui constituent l’une des principales sources 
de pollution environnementale lié à la toxicité de certains ions métalliques hydrosolubles doivent 
être épurés avant d’être rejetés dans le milieu naturel ou dans les stations d’épuration urbaines. La 
présence dans l'environnement de ces métaux toxiques représente un danger croissant autant pour la 
santé humaine que pour l'équilibre des écosystèmes.  
De nos jours, dans la plupart des pays développés, la majeure partie des eaux usées et des effluents 
industriels est traitée afin de protéger la qualité du milieu récepteur. Du fait d’une utilisation de plus 
en plus intensive des ressources en eau (croissance démographique et développement de l’activité), 
le recyclage des eaux usées apparaît dès à présent comme une nécessité [1]. La réutilisation des 
eaux usées est donc  « une action volontaire et planifiée qui permet de fournir une source 
supplémentaire d’eau pour différents usages comblant les déficits hydriques tout en protégeant le 
milieu environnant » [2].  
L’incorporation des techniques membranaires dans les processus de traitement des effluents 
liquides chargés en ions métalliques a vu le jour. Les membranes de filtration (microfiltration,  
ultrafiltration, nanofiltration et osmose inverse) ont été alors utilisées à cette fin avec une efficacité 
et une sélectivité discutable [3-6]. En effet, de nombreux secteurs industriels utilisent cette 
technologie: pour l’épuration des eaux résiduaires [7,8], dans l’industrie textile, l’agroalimentaire 
[9] et le secteur pharmaceutique [10]. 
La présente étude illustre les résultats expérimentaux relatifs à l’étude de la rétention du cuivre 
assistée par l’acide polyacrylique dans le cas de deux types de membranes. L’influence des 
paramètres de fonctionnement tels que la pression transmembranaire, la concentration du 
polyélectrolyte, le pH, ont été étudiés. L’application de ce  procédé membranaire (PEUF) à un rejet 
industriel a été présentée.  
 
MATERIELS ET METHODES 
1- Module et membranes utilisées 
Le module d’ultrafiltration utilisé est de type Millipore LabscaleTFF system (voir Figure 1). Ce système peut 
être utilisé en mode concentration ou en mode diafiltration en continu. Il est spécialement conçu pour 
fonctionner avec la membrane PelliconXL qui se connecte directement au réservoir sans aucune tubulure 
(collecteur). Ce type de raccordement, couplé à une pompe et une membrane intégrée, permet de travailler 
sur des volumes extrêmement faibles. Ce module possède un réservoir en acrylique gradué de 500 mL, muni 
d’une vanne de contre-pression et d’indicateurs de pressions d’alimentation et de rétentat, un dispositif 
d’agitation, une pompe et une membrane. 

 
Figure 1. Schéma de l’unité d’ultrafiltration tangentielle 
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Les deux membranes d’ultrafiltration utilisée sont de type Pellicon XL Device Biomax fournie par Millipore 
Corporation, Billerica, MA 01821. Ces membranes sont sous forme d’une cartouche installée 
perpendiculairement au module d’ultrafiltration sous forme d’une cassette. La partie active est en 
polyéthersulfone ou en cellulose régénérée alors que le support est en polypropylène. 
La surface de filtration effective est égale à 50 cm2, ces membranes peuvent supporter des températures 
allant jusqu’à 45°C et une gamme de pH de 1 à 14. 
 
2- Analyse physico-chimique du rejet industriel prélevé 
L’eau industrielle objet de la présente étude a été prélevée au niveau de la zone industrielle de Grombalia 
plus précisément au niveau de l’usine de Tunisie câbles. Un échantillonnage aléatoire simple a été adopté, 
l’échantillon de cet effluent prélevé TRB1 correspond à la réduction de diamètres d’âme de cuivre de 10 à 8 
mm. 
Le tableau I présente les caractéristiques physico-chimiques de l’effluent prélevé TRB1 et des normes 
tunisiennes de rejets liquides. 
La comparaison des caractéristiques physico-chimiques de l’effluent prélevé TRB1 à celles imposées par la 
norme Tunisienne de rejets liquides NT 106-02 montre que la qualité de ce rejet présente des teneurs en ions 
chlorure, cadmium et surtout cuivre assez élevées dépassant les limites de cette norme. 
 

Tableau I. Caractéristiques physico-chimiques de l’effluent prélevé TRB1 et les normes Tunisiennes de rejets [11]. 
 

Paramètres TRB1 Normes Tunisiennes 
de rejets liquides  

pH 6,6 6,5-9 
Température (°C) 23 35 
Conductivité (µs cm-1) 3015 - 
Turbidité (NTU) 1586,8 - 
DCO (mg L-1) 384 1000 
TDS (mg L-1) 3000 - 
Cl- (mg L-1) 2220 700 
Na+ (mg L-1) 224,02 1000 
K+ (mg L-1) N.D* 50 
Mg2+ (mg L1) 4,21 300 
Ca2+ (mg L-1) 2404,0 Fixer selon le cas 
Zn2+ (mg L-1) 0,55 5 
Cu2+ (mg L-1) 2,24 1 
Pb2+ (mg L-1) 0,95 1 
Cr3+ (mg L-1) N.D* 2 
Fe3+ (mg L-1) 0,51 5 
Cd2+ (mg L-1) 0,61 0,1 
Al3+ (mg L-1) N.D* 10 
SO4

2- (mg L-1) 400 400 
 
3-Méthodes analytiques 
Le p a été mesuré à l’aide d’un pH-mètre de type Consort C 861 associé à une électrode de verre combinée 
(Metrohm). Un turbidimétre de type Turb 555 IR permet de mesurer la turbidité des échantillons. La 
conductivité des échantillons a été évaluée à l’aide d’un conductimètre de type PHYWE. 
La demande chimique en oxygène (DCO) a été déterminée à l’aide d’un DCO-mètre de type Fisher Bioblock 
Scientific reactor DCO 10119. 
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Le taux de sel dissous (TDS) correspond à la quantité de la matière sèche restante au fond d’une capsule 
après évaporation totale de l’échantillon à 110°C et à un volume de 5 mL. 
Le dosage des alcalins (K+, Na+) et le dosage des métaux a été effectué respectivement par spectrométrie 
d’émission atomique de flamme de type PFP 7 JENWAY et par un spectromètre d’absorption atomique à 

flamme de type AAS vario 6 fourni par Analytik Jena. 
L’efficacité du traitement de l’effluent TRB1 par ultrafiltration est évaluée à l’aide du calcul des taux de 

rétention relatifs aux différents paramètres analysés ;  le taux de rétention (R) des espèces à retenir, exprimé 
en %, est défini par l’équation (1). 

100*)1(
i

SP

C

C
R   

(1) 
 

avec: Csp et Ci représentent respectivement les concentrations du soluté dans le perméat et dans la solution d’alimentation. 

 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
1- Ultrafiltration du cuivre en absence d’acide polyacrylique 
Pour étudier les performances de la rétention des ions métalliques par ultrafiltration assistée par les 
polyélectrolytes, il est judicieux de déterminer l’efficacité intrinsèque de la membrane pour la 

rétention des ions métalliques en absence de polyélectrolyte. 
Dans cette étude, 250 mL d’une solution de CuCl2.2H2O de concentration initiale égale à 10-3 mol 
L-1 circule en circuit fermé à différentes pressions transmembranaires et à 25° C, puis 25 mL de 
perméat correspondant à chaque pression sont prélevés. Les variations du flux de perméat et de la 
rétention du cuivre en fonction de la pression transmembranaire sur les deux types de membrane 
PES 10 et CR 10 est représentée sur la figure 2.  
La figure 2 montre une rétention du cuivre de l’ordre de 13 % sur les membranes utilisées, ce faible 
taux de rétention peut être du à la présence des forces d’interaction entre le cuivre et la membrane. 
Dans des études précédentes, M. Palencia et al [12] ont montré que ces faibles taux de rétention 
sont dus à la présence des forces attractives des groupements sulfonâtes (pour la membrane PES) et 
des forces répulsives des groupements phényles.  
D’autre part, l’étude de la variation du flux de perméat en fonction de la pression  transmembranaire 
a montré que le flux varie linéairement avec la pression et obéit à la loi de Darcy ( PLJ pv  ). Les 

pentes de ces droites Lp sont de l’ordre de 122,28 L h-1 m-2 bar-1 et 137,9 L h-1 m-2 bar-1 
respectivement pour les membranes PES et CR. 
 

 
Figure 2. Variation de la rétention du cuivre et du flux de perméat en fonction de la pression transmembranaire (a) PES, (b) CR 
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2- Ultrafiltration du cuivre en présence d’acide polyacrylique  
Au cours de cette étude, nous avons ultrafiltrés une solution de CuCl2.2H2O en présence d’une 

solution de PAA. 
Pour des concentrations initiales en PAA allant de 10-3 à 5 10-2 mol L-1, 200 mL d’une solution de 
CuCl2.2H2O de concentration initiale égale à (10-3mol L-1) circule en circuit fermé à  =25°C, puis 
25 mL de perméat sont récupérés pour une pression donnée.  
2-1 Effet de la pression transmembranaire et de la concentration du PAA 
La variation du flux de perméat du cuivre en fonction de la pression transmembranaire à différentes 
concentrations en PAA (pH= 3) et ceci sur deux membranes PES et CR est représentée sur la figure 
3. Cette figure montre que le flux augmente avec la pression et diminue lorsque la concentration en 
PAA augmente. 
Cette diminution du flux peut être due à l’adsorption du polyélectrolyte, induisant un phénomène de 

colmatage, et par l’établissement d’une couche de polarisation de concentration, ainsi qu’à 

l’augmentation de la viscosité de la solution.  
D’autre part, nous remarquons que pour des pressions inférieures à 3 bar, la variation linéaire 
indique que la loi de Darcy est vérifiée ( PLJ pv  ). 

 

 
Figure 3. Variation du flux de perméat du cuivre en fonction de la pression transmembranaire (a) PES, (b) CR 

 
La variation de la rétention du cuivre en fonction de la pression transmembranaire à différentes 
concentrations en PAA (pH= 3)  et pour PES et CR est représentée sur la figure 4. Cette figure 
montre que la rétention du cuivre varie de 20 à 80 % dans le cas de la membrane PES et de 40 à 
70% pour la membrane CR. Nous remarquons que la rétention augmente lorsqu’on augmente la 

pression transmembranaire et la concentration du PAA, cet accroissement est dû à l’augmentation 

du nombre de site COO- du PAA sur les quels les ions cuivre s’adsorbent.  
D’autre part, nous avons observé une légère diminution de la rétention pour une concentration en 

PAA supérieure à 2 10-3 mol L-1, cette diminution est mieux observée dans le cas de la membrane 
PES, cette diminution de la rétention peut être expliquée par l’adsorption du PAA, induisant un 

phénomène de colmatage, et par l’établissement d’une couche de polarisation de concentration , au 
delà d’une pression transmembranaire égale à 3 bar. le taux de rétention se stabilise et atteint une 
valeur maximale due à l’échange des ions H

+ du polyélectrolyte (PAA), par les ions Cu2+). 
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Figure 4. Variation de la rétention du cuivre en fonction de la pression transmembranaire (a) PES, (b) CR 

 
2-2 Effet du pH 
Pour étudier l’effet du pH sur la rétention du cuivre présents dans le perméat, nous avons préparé 
des solutions de 200 mL contenant un mélange d’une solution de CuCl2.2H2O de concentration 
initiale égale à 10-3 mol L-1 et une solution de PAA de concentration initiale égale à  2 10-3 mol L-1. 
Le pH a été ajusté en ajoutant soit une solution de HCl ou de NaOH. L’ultrafiltration a été effectuée  
á une température constante égale à 25°C et une pression transmembranaire égale à 3 bar.  
La variation de la rétention du cuivre en fonction du pH initial est représentée sur la figure 5. Cette 
figure montre que la rétention des ions métalliques augmente quand le pH augmente. A des pH 
supérieurs à 5, on atteint une rétention de l’ordre de 99 %. 
L’augmentation du pH entraîne une augmentation de la déprotonation des groupements COOH du 
PAA qui favorise la formation des complexes M2+ - PA-. A des pH faibles inférieurs à 5, les ions H+ 
vont entrer en concurrence avec les ions cuivre qui vont inhiber l’adsorption du PAA, ce qui 

affaiblit la rétention.  
Dans des études antérieures, Molinari et al [13] ont montré que le PAA est capable de complexer les 
ions cuivreux à pH 4,6, tandis que la décomplexation a lieu pour des pH inférieurs à 3. 
 

 
Figure 5. Variation de la rétention du cuivre en fonction du pH initial 
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3- Cas d’un rejet industriel 
A la suite des analyses physico-chimiques obtenues, nous avons opté pour l’étude des performances 

de l’ultrafiltration assistée par le polyacrylate d’ammonium (15 000 Da) et par l’acide polyacrylique 

(100 000 Da), et ceci sur deux types de membrane à savoir la membrane polyéthersulfone (PES 10 
kDa) et la membrane cellulose régénérée (CR 10 kDa). Le traitement de l’échantillon prélevé 
permet de juger la qualité du perméat recueilli.  
Au cours de l’opération d’ultrafiltration, 100 mL de l’effluent à traiter circule en circuit fermé à 
pression transmembranaire, température et pH constants (P = 3 bar,   = 25°C et pH=6,5), puis 25 
mL de perméat seront recueillis à la sortie du module qui seront ensuite analysés par les différentes 
méthodes analytiques citées précédemment dans le paragraphe 3. 
En première étape, nous avons introduit dans la cellule d’alimentation 100 mL de l’effluent TRB1 
brut et sans ajout de polyélectrolyte, puis 25 mL de perméat seront récupérés et ceci sur les deux 
types de membranes (PES 10 et CR 10). 
Ensuite, nous avons procédé à l’ultrafiltration de l’effluent TRB1 avec ajout du polyélectrolyte 

(PANH4
+ 15 000 et PAA 100 000) sur les deux membranes PES 10 et CR 10. 

 

 
Figure 6. Rétention de la conductivité, de la turbidité, de la DCO et du TDS 

 de l’effluent TRB1 à P = 3 bar et  = 25°C 
 
D’après les résultats obtenus sur la figure 6, nous constatons que pour la turbidité nous avons 
pratiquement les mêmes rétentions dans le cas de l’ajout des deux polyélectrolytes et sur les deux 
membranes, les taux de rétention sont très considérables et sont de l’ordre de 99%.  
Pour la DCO, les taux de rétention sont assez élevés et de l’ordre de 70%  et ceci dans le cas de la 
membrane PES, quant à la conductivité, les rétentions restent faibles de l’ordre de 35%.  
Pour la rétention des anions majeurs (Figure 7), nous remarquons que les taux de rétention des ions 
chlorures ainsi que les ions sulfates sont assez faibles, ce résultat est attendu vu que le 
polyélectrolyte étant anionique, il y aura donc une répulsion électrostatique ce qui explique les 
faibles rétentions de l’ordre de 4% et de 10% dans le cas des ions chlorures et des ions sulfates 

respectivement. Par contre dans le cas du rejet brut sans ajout du polyélectrolyte, la rétention étant 
de l’ordre de 9% pour les ions chlorures et de 22% pour les ions sulfates.  
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Figure 7. Rétention des anions majeurs du TRB 1 à P = 3 bar et = 25°C 

 
La figure 8 illustre la variation de la rétention des cations majeurs, nous constatons que pour les 
ions calcium, nous avons obtenu des rétentions élevées dans le cas de l’ajout des deux 

polyélectrolytes et dans le cas des deux membranes,  des rétentions de l’ordre de 99,9%. 
De même le magnésium est bien retenu, des taux de rétentions assez élevées de l’ordre de 95%, par 

contre dans le cas du sodium les rétentions ne dépassent pas les 50%. Nous avons une meilleure 
interaction entre les cations doublements chargés que les cations monochargés ce qui explique ces 
taux de rétention. 

 
Figure 8. Rétention des cations majeurs du TRB 1 à P = 3 bar et  = 25°C 

 
Enfin pour la rétention des métaux lourds (Figure 9), nous constatons que le cuivre a été bien retenu 
vu que sa concentration initiale dans l’effluent brut était relativement assez élevée (2,24 ppm), nous 

avons obtenu des meilleurs taux de rétention de l’ordre de 74% avec le PANH4
+ (15 000). Par 

contre sans ajout de polyélectrolyte la teneur en cuivre reste cependant insuffisante pour satisfaire la 
norme Tunisienne NT 106-02. 
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De même dans le cas du fer, une meilleure rétention a été obtenue (49%), un taux plus faible a été 
obtenu dans le cas du zinc, du cadmium et du plomb qui oscillent entre 20 et 30%. 
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Figure 9. Rétention des métaux lourds du TRB 1 à P = 3 bar et = 25°C 
 
En comparant la performance des deux membranes et le choix du polyélectrolyte utilisé pour la 
rétention des différents ions contenus dans l’effluent TRB1, il est à mentionner que les deux 

membranes ont donné pratiquement les mêmes taux de rétention, quant au polyélectrolyte, le 
PANH4

+ (15 000) s’avère le plus performant. 
La comparaison des caractéristiques physico-chimiques du perméat de l’effluent TRB1 à celles 

imposées par la norme Tunisienne NT 106-02 montre que la qualité de ce perméat présente encore 
des teneurs en ions chlorure, ainsi qu’en cadmium assez élevées dépassant les limites de ces 

normes. 
Cependant, la technique d’ultrafiltration assistée par les polyélectrolytes est efficace dans la 

réduction de la turbidité, de la DCO, des cations majeurs, ainsi que les métaux lourds contenus dans 
l’effluent TRB1, malgré que la conductivité reste assez élevée.  
Nous pouvons dire que la qualité du perméat TRB1 satisfait bien les limites imposées par la norme 
Tunisienne des rejets liquides dans le réseau de l’ONAS, NT 106-02. 
 
CONCLUSION 
Dans le but de prévenir les problèmes posés par les métaux lourds contenus dans les effluents 
industriels, l’ultrafiltration assistée par l’acide polyacrylique à la rétention du cuivre a été appliquée 

et la faisabilité de ce procédé de séparation a été étudiée.  
Les résultats expérimentaux relatifs à la rétention du cuivre ont révélé des taux de rétention de 
l’ordre de 93% pour une concentration en PAA égale à 2.10

-3 mol L-1 et une pression 
transmembranaire égale à 4 bar. 
L’étude de l’effet du pH sur la rétention du cuivre a abouti à des rétentions de l’ordre de 99 % à des 

pH supérieurs à 5.  
L’application  de la technique d’ultrafiltration assistée par les polyélectrolytes (PEUF) sur un rejet 

industriel a prouvé son efficacité pour la rétention des différents paramètres physico-chimiques dans 
le traitement de ces eaux. 
Les caractéristiques physico-chimiques de l’effluent ultrafiltré TRB1, en absence de polyéléctrolyte, 

n’obéit pas à la norme Tunisienne NT 106-02. Ce rejet présente des teneurs en ions chlorure, ainsi 
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qu’en ions cadmium assez élevées et dépassant les limites de cette norme. La qualité du perméat 

TRB1, après application de la PEUF, révèle une réduction de la turbidité, de la DCO, des cations 
majeurs, ainsi que les métaux lourds. Cette étude pourrait servir de base à la conception d’unité de 

prétraitement des eaux de rejets industriels chargées en métaux lourds surtout qu’elle présente les 

avantages de travailler à basse pression et à haut débit et à faible cout énergétique comparées aux 
autres procédés membranaires . 
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