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Résumé (FR) : 
Le procédé bioréacteur à membranes (BRM) 
connait ces dernières années une forte 
croissance en Europe et en France pour le 
traitement des eaux usées urbaines. Irstea a eu 
l’opportunité de réaliser depuis 2005 des suivis 
sur le long terme de différents types de BRM, à 
fibres creuses et membranes planes. De cette 
expérience sont synthétisés les points clés du 
dimensionnement et de l’exploitation des BRM 
par rapport à une boue activée classique (BA). 
Des éléments de comparaison des coûts 
d’investissement et de fonctionnement entre 
BRM et BA sont donnés sur la base à la fois de 
données du bassin Adour-Garonne et de la 
bibliographie. 

Résumé (EN) : 
The membrane bioreactor process (MBR) has 
been expending significantly en Europe and in 
France in the last years for the treatment of 
municipal wastewater. Irstea has had the 
opportunity to monitor MBR plants with hollow 
fibre and flat sheet membranes for several 
months each since 2005. Based on this 
experience, the key points in MBR design and 
operation as well as data on capital and 
operational expenses are summarized, and the 
main differences with the activated sludge 
process are highlighted. 
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