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Introduction : 
De nombreuses installations de traitement d’eau font 
principalement appel au procédé d’élimination des 
particules pour fournir une eau propre à même d’être 
consommée. Une centrale d’ultrafiltration peut arriver à 
éliminer des particules jusqu’à 0,01 µm, telles que les 
bactéries, les solides en suspension, etc.   
 
La plage de pression utilisée dans l’ultrafiltration va de 1 à 
10 bar. En termes de taille, les centrales d’ultrafiltration 
peuvent varier depuis les installations à petite échelle, par 
exemple l’adduction d’eau des zones isolées n’ayant que 
peu de consommateurs, jusqu’aux grands parcs industriels 
qui utilisent l’ultrafiltration pour traiter l’eau ou alimenter 
des milliers de personnes. 
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Objectif : 
L’objectif de ce livre blanc est de présenter le rôle et la 
configuration des équipements de pompage 
traditionnellement employés pour l’ultrafiltration. 
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Contexte 
 
Dans les installations d’ultrafiltration et d’osmose 
inverse, l’eau d’alimentation est en général 
pompée vers une membrane qu’elle est amenée 
à traverser. Dans la tuyauterie d’alimentation, on 
peut également trouver une pompe doseuse 
injectant un floculant juste avant la membrane. 
Après la membrane, on trouve un groupe de 
pompes de lavage à contre-courant dont le rôle 
est de nettoyer la membrane avec le filtrat ou 
des détergents. Ces derniers sont eux aussi 
injectés à l’aide de pompes doseuses. 
 
La photo ci-dessous montre comment se 
présente généralement la configuration d’une 
installation à membrane. 
 

 
 De nos jours, les unités de filtration à membrane 
font très souvent appel à des entraînements à 
fréquence variable. Ils sont le plus souvent 
utilisés dans les pompes destinées à l’osmose 
inverse ou à l’ultrafiltration pour gérer la 
variabilité du débit. 
Cependant, la plupart des utilisateurs finaux 
considèrent que leur installation a besoin d’un 
débit constant, comme dans le cadre du 
traitement de l’eau pour une installation de 
chaudière ou d’un process à débit constant ; la 
majorité des installations à membrane sont donc 
équipées de pompes à vitesse fixe.  

Problématiques 
Les principales problématiques des installations 
d’ultrafiltration sont : 
 

 Les variations des paramètres de l’eau 
brute (augmentation de la turbidité, etc.) 

 La variation de la demande côté eau 
propre 
  

La réponse à ces problématiques repose sur des 
configurations modernes capables de réagir en 
douceur et en toute fiabilité. L’installation doit 
donc pouvoir intégrer facilement des 
composants et fournir rapidement des 
informations fiables sur la qualité de l’eau. Elle 
doit faire preuve d’une grande flexibilité pour 
pouvoir traiter les variations dans la demande de 
débit. En même temps, le process doit être 
écoénergétique, économique et ne pas produire 
d’effet néfaste sur l’environnement. 

Variabilité du débit, stabilité de la pression 

L’installation de pompage doit pouvoir gérer la 
variabilité de l’alimentation en eau exigée par un 
système d’ultrafiltration, car même si ces 
installations sont pensées comme des « unités à 
débit constant », elles peuvent se trouver face à 
une grande variabilité. Les variations 
saisonnières, les fluctuations dans les process ou 
même les restrictions dans l’alimentation en eau 
peuvent entraîner des variations. Équiper une 
pompe du bon entraînement peut aider à réguler 
le débit sans gaspiller d’énergie, comme c’est le 
cas par exemple avec une vanne de régulation. 
Un entraînement peut également permettre la 
régulation en pression constante simple, 
indépendamment des variations dans 
l’alimentation en eau ou la pression de 
refoulement.  
 

Économies d’énergie  

Les lois de l’affinité appliquées aux pompes et 
moteurs montrent que toute réduction de la 
vitesse du moteur induit une réduction de la 
consommation d’énergie de l’ordre de la racine 
cubique. Les utilisateurs finaux utilisent souvent 
une vanne de régulation pour réduire le débit sur 
une pompe à vitesse fixe. Cette méthode gaspille 
beaucoup d’énergie et d’argent, un problème 
encore aggravé lorsque les pompes sont 
surdimensionnées lors de la phase de 
conception. 
 
 De plus, une vanne de régulation de débit fera 
évoluer la pompe vers le bas de la courbe de 
rendement, donc non seulement la pompe 
consommera plus, mais en plus son rendement 
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sera moins bon. Un entraînement vous permet 
de définir précisément le débit et la pression 
nécessaires tout en économisant l’énergie et en 
fournissant un meilleur rendement. 
 
 

 
 
Exemple :  
Il arrive parfois qu’une pompe CR 7,5 kW à 
vitesse fixe, conçue pour fournir un débit de 
40 m3/h dans une installation avec 4 bar de 
pression, soit régulée par une vanne de 
régulation de débit. En procédant ainsi, on fait 
augmenter la pression (à près de 7 bar), ce qui 
fait chuter la performance de la pompe aussi 
bien sur la courbe du débit que sur la courbe du 
rendement. Dans cette application, une pompe 
CR nécessite 5,5 kW.  
 
En faisant appel à un entraînement pour 
répondre à la demande de débit, les besoins 
exacts en pression et en débit sont satisfaits. La 
puissance requise chute à 3 kW, ce qui permet 
d’économiser jusqu’à 1 400 € par an sur 
l’énergie. 
 

Standardisation  

On peut parvenir à réduire le nombre de 
modèles de pompes utilisés pour gérer les 
différentes installations d’osmose inverse ou 
d’ultrafiltration de toutes tailles si l’on opte pour 
des solutions composées d’une pompe et d’un 
entraînement. Réduire le nombre de tailles de 
pompes par la standardisation et en rendant ces 
pompes plus flexibles devrait aider les fabricants 
à réduire la complexité et les coûts tout en 
facilitant la conception des installations. Cela 
peut également aider l’utilisateur final ayant 
plusieurs installations ou chaînes à gérer en lui 
permettant d’économiser sur la maintenance et 
les pièces détachées.  

Fréquence proposée  

Certains fabricants envoient des installations 
d’ultrafiltration ou d’osmose inverse à 
membrane vers d’autres pays et proposent donc 
des versions répondant à des exigences 
différentes en matière de courant. Un 
entraînement peut fonctionner à 50 Hz ou 60 Hz 
tout en entraînant un moteur de pompe 
standard. Vous simplifiez ainsi l’installation et 
réduisez les dépenses réalisées pour l’achat de 
différentes variantes lorsque ces équipements 
doivent être utilisés en Amérique du Nord ou 
exportés. 

Usure de la membrane  

On peut ajouter un surpresseur intelligent qui 
fera en sorte que le démarrage et l’arrêt soient 
plus doux. Ainsi, on réduit la puissance de la 
masse d’eau qui, dans certaines circonstances, 
peut aggraver l’usure des membranes. 

Détérioration de la membrane  

Toutes les membranes finissent par se salir et 
doivent donc être nettoyées ; mais comme 
celles-ci s’obstruent, le besoin en pression pour 
un même débit augmente. Sans entraînement, 
une installation équipée d’une pompe à vitesse 
fixe finit par fournir un débit inférieur au débit de 
perméat nominal. Un entraînement et une 
pompe modernes peuvent facilement gérer les 
variations dans la pression et fonctionner plus 
longtemps entre deux nettoyages, sans perte au 
niveau du débit de production, à la condition 
cependant que l’eau filtrée réponde toujours aux 
mêmes exigences de qualité. 

Planifier l’avenir  

Choisir le bon entraînement et la bonne pompe 
peut aider l’utilisateur final à planifier les 
améliorations à apporter à l’installation. Celles-ci 
peuvent aussi bien couvrir les changements de 
châssis que le remplacement des membranes par 
des membranes plus récentes fonctionnant à des 
pressions moindres ou des changements de débit 
pour le process. Se réserver une certaine 
flexibilité permet de rééquiper l’installation à 
moindres coûts, si bien que les utilisateurs finaux 
peuvent plus facilement bénéficier de nouvelles 
solutions plus performantes.  

Penser l’intégration 

Certains types de pompe récents intègrent des 
entraînements ; ces derniers sont alors pensés et 
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optimisés pour fonctionner avec le moteur de la 
pompe sur lequel ils sont montés. Les pompes 
peuvent ainsi être équipées de moteurs plus 
petits et bénéficier d’un rendement optimisé 
tout en étant protégées. Les utilisateurs finaux 
ont également tout intérêt à rechercher un 
entraînement conçu pour les pompes. De 
nombreux entraînements sur le marché 
répondent à des besoins génériques. Un 
entraînement conçu pour un modèle de pompe 
spécifique peut rendre l’installation et la 
configuration bien plus simples tout en en 
augmentant le rendement.  

Dosage des agents chimiques dans la 
phase de prétraitement et de lavage à 
contre-courant  

Précision du dosage :  

L’ultrafiltration nécessite un dosage 
extrêmement précis des additifs chimiques. Les 
pompes doseuses numériques modernes, telles 
que celles intégrées dans les installations 
fournies par Grundfos, peuvent injecter les 
agents chimiques avec une grande précision.  
[Source : « Que vaut réellement la pompe Grundfos SMART 

Digital DDA FCM ? » Universités de sciences appliquées 
Weihenstephan-Triesdorf - Institut des technologies 

alimentaires] 
 
Le diagramme ci-dessous montre le débit de 
dosage obtenu par un moteur doté de la 
technologie pas-à-pas ; on voit que ce débit est 
quasiment continu même pour de faibles 
volumes.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Illustration 1 : Principe de la régulation de débit et 
diagramme du débit de dosage 

Un coffret de commande intégré régule le débit 
et renseigne en même temps sur le débit réel par 
comparaison avec le point de consigne. 

Simplicité du dosage : 

La gamme SMART Digital propose des pompes 
modulaires faciles à intégrer. Ces pompes 
disposent d’un menu clairement structuré 
affichant des informations textuelles sur l’état de 
l’installation de pompage afin d’aider les 
opérateurs.  
 
Communiquer avec ces pompes ne pose plus de 
difficultés du point de vue de l’intégration : si on 
les connecte via l’E-Box, l’installation est 
directement opérationnelle et les pompes 
communiquent de différentes manières avec le 
PLC. 
 
 
 

Conclusion : 
Les solutions traditionnelles d’ultrafiltration et 
d’osmose inverse font appel à des pompes à 
vitesse fixe équipées de vannes de régulation 
pour contrôler le débit. Ce type d’installation 
génère un gaspillage conséquent, que ce soit en 
termes de consommation d’énergie, d’usure 
prématurée ou encore de maintenance, rendant 
l’installation moins performante. Les nouvelles 
technologies d’entraînement de pompes et de 
régulation numérique permettent aux 
utilisateurs finaux de suivre de très près le 
fonctionnement de l’installation et de réguler le 
débit et le dosage nécessaires tout en 
consommant moins d’énergie et en coûtant 
moins cher. 

 
 
Sources : 
Harland Pond : Using pump Variable Speed Drive Solutions 
in Membrane Filtration 

 
: « Que vaut réellement la pompe Grundfos SMART Digital 
DDA FCM ? Étude comparative de la précision de dosage 
entre une pompe SMART Digital DDA et la pompe doseuse 
mécanique DMI » 
Université de sciences appliquées Weihenstephan-Triesdorf - 
Institut des technologies alimentaires 
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