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projet1
Elaboration, caractérisation et application de 
membranes de nanofiltration au traitement des 
eaux

LES PROJETS DE RECHERCHE :  

OBJECTIFS DU LABORATOIRE: 2015-2018

projet3
Intégration des contacteurs membranaires dans 
le traitement et la valorisation des eaux

projet4
Utilisation des macrophytes pour la dépollution 
des eaux

Conception et développement des membranes

Caractérisation des membranes

Optimisation de  la formulation membranaire

Développement de nouveaux  procédés pour la  

fabrication des membranes

projet2
Bioréacteur à membrane hybride(BRM-H) appliqué 
au traitement des effluents textiles

Etude et modélisation des Bioréacteurs à membranes 

pour le traitement des effluents textiles

Optimisation d’ un procédé de traitement biologique 

des eaux résiduaires de l’industrie textile couplant les 

techniques de séparation membranaire et d’adsorption

Applications et valorisations

Conception et développement des systèmes 

membranaires pour le traitement des eaux.  

Application des nouvelles techniques  membranaires 

(contacteurs membranaires…) pour le dessalement et le 

traitement des eaux .

Couplage entre les techniques de contacteurs 

membranaires et les ressources d’énergies vertes 

Tensiomètre (mesurer l’angle de 

contact)   

Développement et  application d’une technologie de 

phyto-épuration dans le domaine de traitement de 

contaminants émergents des eaux usées et des boues

Etude économique et écologique

Amélioration de la réduction des micropolluants dans les 

stations d’épuration

Procédé Electrodialyse

Procédé Distillation Membranaire


