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RÉSUMÉ
Les munitions utilisées par les militaires lors des exercices sur les sites canadiens de tir à l'arme
légère sont principalement composées de plomb (Pb), cuivre (Cu), antimoine (Sb) et zinc (Zn).
La grande quantité de balles au sein des buttes d'arrêt des sites de tir est donc associée à une
pollution importante en métaux (particulièrement en Pb) des sols constituant ces buttes
d'arrêt, présentant un risque pour les humains, les ressources biologiques et les écosystèmes.
La règlementation environnementale a encouragé le développement de nouvelles technologies
de traitement pour la décontamination des sols. Les métaux peuvent être enlevés par des
méthodes physiques (taille, densité, magnétisme, etc.) ou par extraction chimique (acides,
chélatants, oxydants, etc.) ou par les deux ensemble, etc. L'objectif de cette recherche
consistait à vérifier, à l'échelle du pilote de laboratoire, la performance d'un procédé de
traitement chimique pour l'enlèvement du Cu, Pb, Sb et Zn des particules fines des sols des
buttes de tir.
La première étape du projet a consisté en une caractérisation détaillée de la couche 0-30 cm
des sols pollués des sites Batoche et Normandie de la base militaire de Valcartier. Par la suite, le
procédé chimique de décontamination des sols, consistant en une série (en mode batch) de
trois étapes de lixiviation (V =20 L, DP =10%, T =20°C, t =1 h) à l'acide sulfurique (0,125 M
H2S04 ) et chlorure de sodium (4 M NaCI), suivie d'une étape de rinçage à l'eau (DP = 10%,
T = 20°C, t = 60 min), a été appliqué sur la fraction fine des sols (fraction < 125 ~m). Les
particules de taille supérieure sont traitées par des procédés gravimétriquesqui ne font pas
l'objet de ce mémoire. Ce procédé a permis une extraction de 85 à 93% de Cu, de 96 à 97% de
Pb, 59 à 89% de Sb et 49 à 70% de Zn contenus initialement dans les sols des buttes de tir. Des
teneurs moyennes de 28 et 155 mg Cu/kg, 161 et 234 mg Pb/kg, 19 et 126 mg Sb/kg et 29 et
91 mg Zn/kg ont été mesurées dans les sols remédiés des sites Batoche et Normandie,
respectivement.
Après lixiviation, les lixiviats ont été séparés des sols dans un décanteur lamellaire (t = 1 h) avec
un apport de polymère (0,02 M de Zetag 7654). Les lixiviats acides obtenus suite à la lixiviation
chimique des sols contenaient une concentration moyenne de 220 mg Pb/L. Le traitement de
ces lixiviats a été réalisé avec succès par une précipitation chimique avec NaOH (200 g/L) à
pH = 9, suivie d'une étape de décantation des boues métalliques.
Le procédé a ensuite été opéré en mode contre-courant pour un total de 14 cycles, avec
traitement des lixiviats par précipitation avec NaOH à pH = 7. Trois étapes de lixiviation
(V =20 L, DP =10%, T =20°C, t =1 h) à l'acide sulfurique (0,125 M H2S0 4 ) et chlorure de sodium
(4 M NaCI), suivie d'une étape de rinçage à l'eau (DP =10%, T =20°C, t =15 min), a été appliqué
sur la fraction fine des sols (fraction <125 ~m). Des teneurs moyennes de 166 mg Cu/kg, 449
mg Pb/kg, 170 mg Sb/kg et 91,3 mg Zn/kg ont été mesurées dans les sols remédiés du site
Batoche.
Il a été démontré que le procédé de lixiviation chimique permet de décontaminer la fraction
fine des sols de buttes de tir en réduisant les teneurs en contaminants sous les seuils du
critère C (usage industriel ou commercial) prescrit par le Gouvernement du Québec. De même,
v

l'application du test standard de lixiviation TCLP (simulant la production de lixiviats dans les
sites d'enfouissement) a révélé que l'application du procédé réduisait significativement le
relargage des métaux à partir des sols de buttes de tir. Ainsi, la concentration de 142 mg Pb/L
mesurée lors du test sur les sols non-traités a été abaissée à moins de 0,8 mg/L après
traitement du sol. Une valeur limite de 5 mg Pb/L est prescrite pour la désignation des matières
dangereuses.
Il serait essentiel de mener des travaux supplémentaires concernant l'extraction du Sb. Des
travaux supplémentaires concernant la précipitation du Sb à partir de lixiviats acides devraient
aussi être envisagés. Il serait tout aussi essentiel de connaître la performance du procédé de
décontamination par rapport à d'autres contaminants tels que l'arsenic (As), le nickel (Ni) et
l'étain (Sn) qui peuvent également se retrouver dans les munitions utilisées pour le tir. Il serait
également opportun d'étudier cette filière de traitement avec d'autres types de sols. Ainsi, des
travaux additionnels visant la valorisation du Pb contenu dans les précipités issus du traitement
des lixiviats seraient recommandés. Finalement, il serait suggéré de procéder à des essais à plus
grande échelle afin de prouver l'efficacité du procédé de lixiviation à contre-courant avec
traitement des lixiviats.
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INTRODUCTION
Les activités

d~entraÎnement

militaire se déroulant sur les bases militaires canadiennes, telles

que les exercices de tir de petit ou de grand calibre, peuvent conduire à la dispersion de
contaminants dans l'environnement, particulièrement les métaux. En effet, le plomb (Pb) ainsi
que l'antimoine (Sb), le cuivre (Cu) et le zinc (Zn) sont présents dans la plupart des munitions
d'armes de petit calibre. Le noyau de la balle représente approximativement 95% de la masse
totale de balle et est constitué d'un alliage de Pb-Sb. Le revêtement extérieur des balles est,
pour sa part, composé d'alliage de Cu-Zn et représente environ 5% de la masse totale de la
balle.
Au cours des dernières années, plusieurs publications ont vu le jour concernant l'incidence
environnementale de ces composés métalliques dans les champs de tirs militaires. Depuis les
années

1990,

les

techniques

retenues

pour

la

gestion

de

ces

sols

ont

été

la

stabilisation/solidification, ainsi que l'excavation et l'enfouissement des sols contaminés.
Cependant, ces techniques n'offrent pas une solution permanente et, en plus, nécessitent un
suivi à long terme. En outre, dans les pays industrialisés les lois sur la gestion des sols
interdisent la disposition du matériel contaminé sans traitement préalable qui présente un
risque pour la santé de l'homme, les ressources biologiques et les écosystèmes. Pour ces
raisons, plusieurs sites de buttes de tir à l'àrme légère des forces armées canadiennes ont été
caractérisés au cours des dix dernières années. Cette caractérisation a permis d'évaluer les
teneurs en métaux des sols où se concentrent les balles, d'étudier le potentiel de mobilité
verticale et la disponibilité des métaux et, ainsi, favoriser le développement de techniques de
décontamination fiables, efficaces et économiques.
1

Parmi les différentes technologies physiques et/ou chimiques développées, la lixiviation
chimique s'avère une option simple et efficace pour traiter les particules fines des sols
contaminés.
Les sols des buttes de tir, objets principaux de l'étude, ont été échantillonnés à Québec sur les
sites Batoche et Normandie de la base militaire de Valcartier en juillet 2011 à une profondeur
de 0 à 30 cm. Ces sols présentent des concentrations en métaux qui dépassent soit, les normes
du Ministère du Développement Durable de l'Environnement et des Parcs (MDDEP) soit, les
recommandations du Conseil Canadien des Ministres de l'Environnement (CCME).
Les traitements gravimétriques pour les particules de taille supérieure sont plus économiques
que la lixiviation chimique. Par contre, comme les traitements gravi métriques sont peu
efficaces pour les particules de la fraction de taille < 125 !lm, le procédé chimique est alors
requis.
Les objectifs de la présente étude sont, d'une part, l'évaluation à l'échelle du pilote de
laboratoire, de la performance d'un procédé de lixiviation chimique pour le traitement de la
fraction fine (fraction < 125 pm) des sols de buttes de tir contaminés par le Cu, Pb, Sb et Zn et,
d'autre part, l'étude de l'applicabilité de ce procédé en mode contre-courant avec recirculation
des effluents.

2
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REVUE DE LITTÉRATURE

1.1 Caractéristiques et contamination des sols
Le sol est une couche superficielle, meuble, de la croûte terrestre d'une épaisseur de 30 cm en
moyenne. Il est la base des activités domestiques, agricoles, industrielles et urbaines. Pour le
pédologue le sol sera défini du côté morphologique, hydrique, biologique et minéralogique. Le
sol est tout ce qui recouvre la roche-mère, pour le spécialiste en géologie. Aussi, il peut être
décrit selon les interactions entre ses différents constituants. Il se forme suite de l'altération de
la roche-mère et de la dégradation des matières organiques (Landry, 1997a). En effet, des
agents chimiques (oxydation, acidité, etc.), biologiques (faune et flore du sol, etc.) et physiques
(variation de température, précipitation, etc.) interviennent dans cette dégradation. Le sol est
la source des minéraux, des oligo-éléments et de l'eau nécessaires à la survie des espèces
humaines, végétales et animales (Bliefert et al., 2009, Trébord, 2005). Les principales
caractéristiques d'un sol sont la surface spécifique (55) (m 2/g), la conductivité hydraulique
(m/secL la conductivité électrique (S/mL le pH et la capacité d'échange cationique (CEe)
(meq/l00 g) (Mercier, 2000). Bliefert et a(. (2009) ajoutent que le sol est un milieu complexe
constitué de trois phases: phase solide 50% (45% de minéraux argileux et de divers minéraux et
5% de nature organique), phase gazeuse 25% (air du sol) et phase liquide 25% (eau du sol).
L'eau influence également les paramètres physico-chimiques et biologiques du sol, comme elle
alimente les plantes et les êtres vivants du sol et elle est responsable du transport des éléments
dissous, des complexes, des particules et des colloïdes dans la solution du sol (Sirven, 2006).
Selon Landry (1997a) les principaux minéraux du sol sont le quartz (Si0 2 ), les feldspaths, les
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. pyroxènes, les amphiboles, la biotite, etc. Il faut ajouter à cela des minéraux argileux comme
l'illite, la kaolinite qui présentent, en plus des silts, les fractions fines du sol. Ces dernières
permettent d'augmenter la capacité du sol à retenir l'eau et le pouvoir tampon du sol. Elles
peuvent jouer aussi un rôle important dans la rétention des polluants métalliques. En plus, le
sol peut contenir des phosphates (apatite), des hydr%xydes de fer (ex. magnétite - Fe304 et
hématite - Fe203), des sulfates (ex. gypse - CaS04.2H20), des sulfures (ex. pyrite - FeS2), des
chlorures (de sodium et de magnésium) et des carbonates (calcite - CaC03 ou dolomite CaMg(C0 3h. Le sol contient aussi des métaux lourds avec des teneurs variant d'un endroit à un
autre d'après la géologie locale.
En même temps, le sol peut devenir un récepteur et un distributeur d'importantes quantités de
polluants vers la nappe phréatique et l'atmosphère (Bliefert et al., 2009). En général, un site
pollué est un site présentant des substances dont les concentrations constituent une menace
actuelle pour la santé humaine ou l'environnement, en excédant les critères de référence
(MDDEP, 2012a). En effet, la nature du sol peut subir différents changements suite aux
nombreuses activités, naturelles ou anthropogéniques telles que les tâches domestiques,
agricoles, industrielles et urbaines. Ces usages sont à l'origine de sa pollution. En général, les
terrains répertoriés doivent avoir démontré, lors de leur caractérisation, une contamination
supérieure au un critère B de la "Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés" (MDDEP, 2012b). Au Québec, plusieurs villes et municipalités possèdent des

terrains contaminés. Au début 2013, le Québec comptait 8 971 sites pollués, classés par la
nature des contaminants (organiques, inorganiques ou mixtes). Parmi les 8 971 sites affectés,
420 sites étaient contaminés par des métaux et 1 785 d'entre eux étaient contaminés par les
4

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (MDDEP, 2012b). Ces terrains contaminés
doivent faire l'objet, selon le cas, de mesures de décontamination ou des mesures restrictives
d'utilisation.

1.2 Métaux lourds dans l'environnement
Du point de vue chimique, on définit les métaux lourds comme les éléments du tableau
périodique, qui produisent des cations en solution. Du point de vue physique, ces sont des
minéraux présents dans la croûte terrestre à l'état de traces (la concentration est pour chacun
d'entre eux inférieure à 0,1%) qualifiés de lourd du fait de leur densité élevée, supérieure à
5 gfcm

3

.

Du point de vue biologique, certains métaux sont des oligo-éléments (Cr, Cu, Ni et Zn),

essentiels ou bénéfiques pour la croissance des organismes vivants (micro-organismes, plantes,
animaux et humains). Mais, ils peuvent devenir toxiques lorsque leur concentration dans
l'organisme dépasse un certain seuil. D'autres métaux, même à faible concentration, comme le
Cd, l'Hg, le Pb et le Sb sont des contaminants stricts, puisqu'ils n'ont pas d'utilité connue pour
les êtres vivants. Quarante et un métaux correspondent à cette définition générale, auxquels il
faut ajouter cinq métalloïdes 1 (ex. As, Se et Sb) (Huynh, 2009).
Contrairement à la plupart des polluants organiques, les métaux lourds ne se dégradent pas et
s'accumulent dans le sol. En effet, l'autoépuration d'un sol contaminé en métaux lourds est
quasi impossible. Conséquemment, ils posent des sérieux risques pour les systèmes écologiques
et les humains. Ces métaux polluants peuvent provenir soit des sources naturelles ou suite à

Un métalloïde est un élément qui combine certaines caractéristiques du métal et d'autres caractéristiques
opposées.

1
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des activités anthropiques (Han et al., 2002). Les gisements représentent les sources naturelles
des métaux lourds. En fait, par l'exploitation (les mines) et l'utilisation, par l'érosion, les
prélèvements d'eau et les éruptions volcaniques ces minerais deviennent des contaminants.
Par exemple, annuellement en moyenne dans le monde, les volcans libèrent, dans
l'atmosphère, de 18800 à 27000 t Cu et de 3200 à 4200 t Pb (Gérard Miquel, 2001). L'étude
de Pagotto (1999) sur les émissions polluantes en milieu routier, liées aux véhicules et les
infrastructures routières montre que ces émissions, par voie sèche ou par voie humide,
présentent des sources chroniques de métaux lourds dans le sol. Dans le cas de Pb, par
exemple, utilisé comme antidétonant dans l'essence, était rejeté dans les gaz d'échappement
et finissait dans les sols (Pagotto, 1999). Une autre source urbaine est le ruissellement de
surfaces contaminées, conséquence en plus de la circulation automobile et des stationnements,
de la présence de tuyaux en Pb, en Cu ou en plastique dans les logements, des dépôts des
ordures domestiques, des toits métalliques, etc. D'autres sources significatives de pollution par
les métaux dans les régions urbaines incluent les feux produits par la combustion incontrôlée
de déchets contenant des métaux entrainant l'accumulation d'entre eux dans le sol (Dao et al.,
2012). Les sources anthropogéniques industrielles des métaux toxiques sont nombreuses et
peuvent être locales ou diffuses. Dans les pays industriels, environ 70% des sites pollués sont
contaminés par les métaux lourds (Petruzzelli et al., 2004).
Les métaux les plus fréquemment libérés à des niveaux élevés dans les sols sont le Cu, le Zn, le
Cr, le Pb et le Ni. Ils présentent un risque toxicologique pour la santé humaine (Han et al.,
2002). En 2000, la production anthropique mondiale de Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb et Zn était de 1,1,
105, 451, 0,64, 36, 235, et 354 Mt, respectivement. Ces grandes quantités de métaux ont été
6

dispersées dans l'environnement (Flemming et al., 1989). le transport atmosphérique est le
plus important mode de transport des métaux lourds. Ces émissions peuvent être suite à des
activités agricoles (fumiers, amendements, fertilisants) (Bliefert et al., 2009). l'accumulation
d'As, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn, etc. dans le sol à long terme peut avoir lieu suite à l'application des
biosolides, de compost et lisiers pour fertiliser les terres. (Wuana et al., 2011). l'exploitation
des mines et l'élimination des déchets miniers sont aussi souvent des sources de contamination
par les métaux lourds (Bisone, 2012a, Chu et al., 2010, Cui et al., 2004). Une estimation récente
évalue à 130 Mt la quantité totale de résidus générés par les mines en France, où le Pb est l'un
des principaux contaminants (Gérard Miquel, 2001). Une autre source de pollution résulte des
décharges non contrôlées des déchets riches en contaminants métalliques (résidus de scories et
cendres métallurgiques) (Dermont et aL, 2010). les rejets toxiques surviennent en fin d'usage
des produits. En effet, il est estimé que 7,5 millions de batteries sont remplacées ou
abandonnées, soit 75000 t Pb, chaque année (Gérard Miquel, 2001). Également, les cendres
volantes provenant de l'incinération de déchets municipaux solides peuvent libérer des métaux
toxiques dans l'environnement et sont considérées comme des déchets dangereux (levasseur
et al., 2006, Mercier, 2000, Mercier et al., 2007). Aussi, les boues de stations d'épuration
renferment des quantités importantes de métaux lourds (legret, 1984, Perron et al., 2007). les
sites militaires (production, stockage et entraînement) sont une source importante de pollution
par Sb, Pb, Cu et Zn (Johnson et al., 2005, laporte-Saumure et al., 2010, Vasareviciusa et al.,
2004). En effet, par actions chimiques, les balles utilisées se détruisent lentement en libérant
des métaux lourds et métalloïdes dans l'environnement du sol.
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1.3 Caractéristiques et toxicité des métaux
1.3.1

Antimoine

L'antimoine (Sb) est un métalloïde. Cependant, par souci de simplification, le terme "métal"
sera employé dans ce mémoire pour désigner le Sb et les autres métaux à l'étude. Les deux
isotopes les plus stables de Sb sont 121 Sb (57,25%) et 123 Sb (42,75%). Sa masse atomique est
121,76 gfmol, son numéro atomique est 51 et sa densité est 6,68 gfcm

3

•

Cet élément a un point

de fusion de 630,6°C et un point d'ébullition de 1587°C. Le Sb dispose d'une configuration
électronique de [Kr] 4d 10 5s 2 5p3 et des états d'oxydation de 0, +1, +2, +3, +4, +5 et +6. Souvent
on trouve le Sb, dans la nature, sous ces deux formes le Sb (+3) et Sb (+5). Dans la croute
terrestre, le Sb est présent en faible concentration sous forme de minerais riches, souvent
associés à ceux de Pb, de Cu et de Ag (Encyclopédie Universalis, 2012a). Il se trouve sous forme
des oxydes Sb 20 3 et Sb 20 s. Cependant, le minerai le plus fréquent est un sulfure, la stibine
(Sb 2S3). Les principaux pays producteurs de ce

~inerai

sont la Chine, où se trouvent les plus

grosses réserves mondiales. L'Afrique du Sud, l'ex-U.R.S.S., la Bolivie, le Mexique et l'exYougoslavie ont aussi des réserves importantes. En 2006, la Chine seul a produit 87% de
l'approvisionnement mondial (Conseil national de recherches Canada, 2008a).
Depuis l'antiquité, le Sb est utilisé comme médicament (pour guérir des maladies cutanées et
parasitaires) et constituant des premiers cosmétiques (mascara). De nos jours, son usage
demeure diversifié. Il est utilisé dans les alliages de Pb pour le rendre plus dur et plus résistant à
la corrosion, puisqu'il ne fait peu de réaction ni aux acides ni aux bases. On trouve le Sb dans la
gaine des câbles, les moulages et les soudures. Il est également employé dans la fabrication de
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certaines piles et semi-conducteurs. Ajouté à l'étain (Sn), le Sb est utilisé dans diverses
applications comme la fabrication de paliers, coussinets et roulements en métal. le Sb est aussi
utilisé dans la fabrication de pigments (rouges, jaunes ou bleus), de matériaux ignifuges et de
munitions, ainsi que dans l'industrie pharmaceutique (Encyclopédie Universalis, 2012a).
l'érosion du roc et le ruissellement constituent deux sources naturelles de Sb dans les sols,
également, la combustion de l'essence, les activités minières et les fonderies sont des sources
anthropogéniques de ce polluant (Chattopadhyay et al., 2004). Des concentrations élevées de
Sb sont également trouvées dans les sols provenant de champs de tir, soit entre 500 et
13 800 mg Sb/kg (Johnson et al., 2005).
Des effets toxiques peuvent être causés par le Sb. En effet, il est un élément non-essentiel pour
les plantes, les animaux et les humains. le Sb peut entrer dans le corps humain par trois voies:
i) digestive (faible absorption 1 à 10%); ii) contact de la peau avec le sol ou d'autres substances

qui le contiennent; et iii) pulmonaire (absorption en fonction de dimension particulaire)
(ATSDR, 1992, Picot, 2012). la toxicité et le métabolisme du Sb dépend de l'espèce chimique.
En fait, les composés trivalents du Sb sont plus toxiques que le Sb pentavalent (Picot, 2012).
Sous sa forme métallique, le Sb est relativement inerte, il n'a aucun rôle biologique connu, alors
que la stibine (SbH 3 ) s'avère d'une grande toxicité pour l'être humain. Suite à une exposition
pendant une longue période à des concentrations relativement hautes de Sb des conséquences
plus sérieuses peuvent survenir telles que des maladies des poumons, des problèmes aux
cœurs, des diarrhées, des vomissements et des ulcères d'estomac (ATSDR, 1992). Aussi, les
animaux qui respirent de faibles concentrations de Sb pendant une longue période peuvent
souffrir d'irritation aux yeux, de perte de poils et de dommages aux poumons (lenntech,
9

2012a}. Les plantes sont capables d'accumuler le Sb (Hammel et al., 2000). À partir d'une
concentration de 150 mg/kg dans les feuilles matures, cette accumulation devient phytotoxique
(Baroni et al., 2000). Le Sb de la surface des sols peut se retrouver dans les eaux souterraines ou
rejoindre d'autres régions ou les eaux de surface (Lafond, 2012). Ce risque augmente avec la
mobilité du Sb avec, par exemple, l'utilisation des phosphate comme engrais pour la
fertilisation des sols (Conesa et al., 2011). Une concentration élevée de Ca dans le sol peut
favoriser la formation de Ca(Sb(OH}6h, une telle précipitation diminue la solubilité du Sb. Par
contre, l'oxydation de Sb (O) en Sb (+3) et Sb (+5) entraîne une mobilité de Sb (Johnson et al.,
2005). Dans des conditions anoxiques et en présence de sulfures, le Sb peut se présenter sous
forme solide insoluble (Sb 2S3 ), ou sous forme soluble (SbS 2-), dépendamment du pH (Blais et al.,
2008). Le Sb peut être associé aux composés ferrihydrites amorphes, mais aussi être associé à
des phases solides, tels que les carbonates, qui sont solubles à un pH = 2 (Johnson et al., 2005).
Contrairement aux autres métaux, dans les conditions alcalines, le Sb peut former des
oxyanions qui sont très solubles (Sorvari, 2007). La présence des composés humiques permet
d'arrêter le mouvement du Sb dans le sol par complexation et conversion de Sb (+3) en Sb (+5)
(Steely et al., 2007). En effet, l'acide humique forme des complexes avec le Sb, ce qui diminue la
mobilité et le transport du Sb dans le sol. Il peut aussi favorisêr l'oxydation de Sb (+3) en Sb (+5)
moins toxique (Hammel et al., 2000).
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1.3.2

Cuivre

Le cuivre (Cu) est un métal de transition, de numéro atomique 29, de masse molaire
63,55 gfmol et de densité 8,96 gfcm
1

3d 04s

1

.

3

•

Il dispose d'une configuration électronique de [Ar]

Les composés de Cu présentent quatre états d'oxydation, les plus fréquents, le Cu (+1)

. et le Cu (+2). Non seulement le Cu est malléable et ductile, mais il est caractérisé par une haute
conductivité thermique et électrique. Parce qu'il fait partie des ràres métaux qui se trouvent
naturellement en tant que minéral pur, le Cu est l'un des plus anciens métaux utilisés par
l'homme (Encyclopédie Snyke, 2012a). La production mondiale de Cu est toujours en état de
croissance, elle a été de 16,2 Mt en 2010, assurée essentiellement par le Chili (34,1%), le Pérou
(7,9%), la Chine (7,1%) et les États-Unis (6,9%) (Edelstein, 2011).
Dans la nature, le Cu se rencontre principalement sous forme de chalcopyrite (CuFeS2). Les
autres sources de Cu sont les minéraux, tels que les sulfures: bornite (CuSFeS4), covellite (CuS),
chalcosite (CU2S), de même que les carbonates: azurite (CU3(C03h(OHh) et malachite
(CU2C03(OHh) et l'oxyde de cuivre (CU20). De nos jours, c'est l'un des métaux industriels le plus
utilisé et le plus important (Conseil national de recherches Canada, 2012a). Conséquemment, il
est très utilisé pour fabriquer des câbles ou des appareillages électriques. Il est aussi employé
pour l'électroplacage et en photographie. Il est mis comme catalyseur dans l'industrie chimique,
sous forme de chlorure cuivreux. En raison de sa résistance à la corrosion, il est très utilisé dans
les canalisations de distribution d'eau et de gaz, comme matériau de couverture étanche et
comme agent de préservation du bois. Pour la même raison, le Cu est utilisé dans le domaine
maritime pour empêcher la fixation et la prolifération d'organismes marins et d'algues. Le Cu
sous sa forme d'oxyde cuivreux (CU20) est employé à la fabrication des piles et pour la teinture.
11
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Les engrais contenant du Cu sont toujours utilisés, tel que les fertilisants aux phosphates. On
peut trouver du Cu dans plusieurs types d'aliments, dans l'air et dans l'eau. Par conséquent, on
absorbe des quantités élevées de Cu en mangeant, buvant et respirant (Lenntech, 2012b).
Depuis de nombreuses années, le Cu est reconnu comme un élément essentiel pour nombreux
processus métaboliques en raison de sa présence dans les importants protéines et enzymes.
Cet élément régule le transport du fer, du cholestérol et du glucose (Goldhaber, 2003). En effet,
une carence en Cu diminue la capacité du corps humain à faire face au stress oxydatif (Gaetke

et al., 2003). Le Cu est aussi un oligo-élément essentiel nécessaire à la croissance des plantes et
des animaux. Dans les plantes, le Cu est particulièrement important dans la résistance aux
maladies, la production des graines et la régulation de l'eau (Wuana et al., 2011).
Par contre, des quantités excessives de Cu exposent à de sérieux problèmes suite à une
oxydation cellulaire, qui touche le foie, les reins, l'estomac, le système nerveux central, ainsi
que les acides désoxyribonucléiques (ADN) (Gaetke et al., 2003). Les concentrations seuils en
Cu pour les enfants de 1 à 8 ans et pour les adultes de 9 à > 50 ans, sont de 260 à 340 Ilg/jr et
540 à 700 Ilg/jr, respectivement (lnstitute of Medicine, 2001). Des concentrations importantes
de Cu absorbées par les animaux leur causent des problèmes de santé. Aussi, le Cu en
concentration élevée agit de façon négative sur l'activité des microorganismes dans le sol. En
effet, il constitue une sérieuse menace pour la production des terres agricoles (Lenntech,
2012b). La toxicité du Cu est influencée par de nombreux facteurs physico-chimiques et
biologiques (Flemming et al., 1989). Quand le Cu se retrouve dans le sol, il se lie fortement aux
matières organiques et aux minéraux. Par conséquent, il ne voyage pas très loin et il ne pénètre
presque jamais dans les eaux souterraines (Lenntech, 2012b). La concentration de Cu dans le
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sol ne diminue pas avec la profondeur et ne semble pas influencée par la quantité d'eau
infiltrée (lafond, 2012).

1.3.3 Plomb
le plomb (Pb) est un métal mou, malléable, de faible conductivité électrique et de forte
résistance à la corrosion, son numéro atomique 82, sa masse molaire 207,2 glmol, sa densité

11,34 g/cm 3 et son point de fusion 327,5°C. l'énergie de fusion du Pb est 4799 kJ/mol et son
énergie de vaporisation est 179,5 kJ/mol. le Pb dispose d'une configuration électronique de
[Xe] 4f145d106S26p2. Cetteconfiguration permet les degrés d'oxydation (+2) et (+4), en plus de la
forme métal (0) (Encyclopédie Snyke, 2012b). les principaux minéraux porteurs de Pb dans les
gisements miniers sont la galène (PbS), l'anglésite (PbS0 4) et la cérusite (PbC0 3 ). Aussi, il se
trouve associé au Zn dans les mêmes gisements. Des gisements de Pb oxydés sont connus, mais
ils sont de petite dimension (Encyclopédie Universalis, 2012b).
le Pb est connu pour être parmi les premiers métaux utilisés par l'homme (Han et al., 2002).
Pendant longtemps, pour sa protection contre la corrosion, le Pb a été utilisé dans là fabrication
des peintures, la canalisation et dans les toitures. Il est utilisé surtout dans la fabrication de
batteries d'automobiles. Il est aussi employé dans des gaines de câbles, vu sa malléabilité et sa
ductilité. le Pb est employé dans l'essence comme antidétonant. Il sert également dans la
fabrication des munitions et dans la conception de produits chimiques et d'alliages. Au cours
des dernières décennies, l'utilisation du Pb a diminué pour certaines applications (canalisation,
additif dans l'essence, pesticides, etc.) (Conseil national de recherches Canada, 2008b).
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En pénétrant dans le corps humain par voie inhalatrice ou voie gastro-intestinale, le Pb
n'effectue aucune fonction essentielle dans le corps humain, il a seulement des effets nocifs.
Une fois absorbé, le Pb pénètre dans la circulation sanguine où il est distribué aux divers
organes et appareils. Sa toxicité vise en plus le système nerveux, les reins, les os, le cœur, le
système digestif et la fertilité (OMS, 1980). le degré de cette toxicité varie avec l'âge de la
victime (Davydova, 2005). les bébés et les jeunes enfants sont plus vulnérables aux effets nocifs
du Pb, parce que leur corps en croissance, absorbe le Pb plus facilement et l'excrète moins
efficacement que les adultes (Gouvernement du Canada, 2011). Chez les enfants de 0 à 5 ans, il
provoque un retard mental néfaste à de faibles concentrations sanguines (Mercier et al.,
2002a). Également, ce dernier agit sur les femmes enceintes, cause une naissance prématurée,
un pOids insuffisant à la naissance ou même l'avortement (PNUE et UNICEF, 1997).
les plantes peuvent absorber le Pb présent dans le sol par l'intermédiaire de leurs racines, il
peut également être absorbé par leurs feuilles. En effet, il agit sur les cellules foliaires et
l'appareil photosynthétique de la plante (Bliefert et al., 2009). le Pb peut provoquer un
important risque pour les ressources en eau souterraine, le biote terrestre et les écosystèmes
aquatiques (Sorvari et al., 2006). l'ajout du carbonate de calcium et du phosphate entraîne une
diminution de la mobilité du Pb dans le sol (Ma et al., 2007). le Pb a une tendance à s'adsorber
sur la matière organique (MO), ainsi qu'aux particules de sol (Ghestem et al., 1998). les sols
ayant un contenu élevé en phosphore et une capacité d'échange cationique (CEe) élevée
montrent une plus faible mobilité du Pb (Cao et al., 2003a).
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1.3.4

Zinc
3

le zinc (Zn) est un métal de transition de masse molaire 65A1 g/mol, de densité 7,13 g/cm , de
point de fusion 420°C et de point d'ébullition 907°C. Son énergie de fusion est de 7,3 kJ/mol et
son énergie de vaporisation est de 115,3 kJ/mol. Il dispose d'une configuration électronique de
[Ar] 3d 104S 2. Il se trouve en état d'oxydation (+2) en plus de son état métallique. Il possède cinq
isotopes stables, 64Zn , 66 Zn , 67 Zn , 68 Zn et 70 Zn (Encyclopédie Snyke, 2012c). Ce métal bleu-blanc
n'existe pas à l'état libre, mais sous forme de minerai dans la croûte terrestre. Il peut se trouver
sous deux formes principales, d'une part, les variétés sulfurées (sphalérite - ZnS), d'autre part,
sous des formes oxydées tels que zincite (ZnO), smithsonite (ZnC0 3 ), willémite (Zn2Si04), etc. la
production mondiale de Zn dépasse les 13 Mt par an. les réserves de ce métal connues sont
surtout en Australie (24%), en Chine (18%) et au Pérou (10%). Il est le 4

ème

métal le plus produit

au monde après le Fe, l'AI et le Cu (Encyclopédie Universalis, 2012c). l'oxyde de Zn sert d'additif
dans la fabrication du caoutchouc et des peintures. le chlorure de Zn est un bon agent de
conservation du bois. Il est souvent utilisé en alliage tel que le laiton. Cet alliage, en raison de sa
résistance à la corrosion, sert à la tuyauterie. Également, il est utilisé dans la fabrication
d'instruments de musique, d'équipement de communication et à la confection d'outils (Conseil
national de recherches Canada, 2012b). le Zn est également utilisé dans la fabrication des
munitions (laporte-Saumure et al., 2010).
le Zn est un élément indispensable à la vie, c'est un composant d'une grande variété
d'enzymes. Une carence en Zn rendrait les rats plus agressifs et moins intelligents d'après une
étude effectuée par une équipe de nutritionnistes américains en 1975 (Encyclopédie Snyke,
2012c). ToutefOis, à des concentrations élevées, le Zn serait toxique. Il peut provoquer des
15

problèmes de santé importants, comme des crampes d'estomac, des irritations de la peau, des
vomissements, des nausées et de l'anémie. D'autre part, le Zn inhibe le développement des
plantes, des invertébrés et des poissons (Lenntech, 2012d).

1.4 Comportement des métaux lourds dans les sols
Plusieurs facteurs influencent la migration et le devenir des conta minants métalliques dans le
sol. En particulier, la CEC du sol, les variations climatiques, la présence de MO, et la composition
du sol. Cette dernière comprend notamment les proportions d'argile, de limon et de sable, ainsi
que les teneurs en carbonates, en oxydes et en hydroxydes métalliques (fer, aluminium,
manganèse, etc.) (Darling et al., 2003, Ma et al., 2007). De même, le pH du sol ainsi que les
conditions réductrices ont une influence directe sur la mobilité, la disponibilité et le
comportement des métaux traces dans les sols. Ces études démontrent qu'une baisse du pH de
6 à 4 augmente significativement la mobilité des métaux Zn, Cu et Pb (Charlatchka et al., 2000).
Les argiles peuvent retenir une importante quantité des métaux lourds par adsorption via leurs
grandes surfaces spécifiques (jusqu'à 800 m 2jg), ainsi que leur grande CEe. Une forte teneur en
carbonate augmente le pH du sol, ce qui facilite l'adsorption des ions métalliques. Les oxydes
de fer (l'hématite, la magnétite, la goethite, etc.), d'aluminium (la gibbsite) et de manganèse
jouent aussi un rôle important dans la rétention des ions métalliques. La MO caractérisée par
une grande surface spécifique, ainsi que des ligands organiques (carboxylique, phénolique,
carbonyle, etc.), peut aussi jouer un rôle important dans ie contrôle de l'acidité du sol, ce qui
agit sur la solubilité des métaux (Deschamps et al., 2006).
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Le comportement des métaux dans le sol dépend aussi de la forme chimique dans laquelle ils se
trouvent. Ces derniers, peuvent être présents sous forme liée (ex. complexée ou adsorbée ou
précipitée) ou être libre (particulaire ou ionique dissout). Sous sa forme libre et soluble, le
métal est biodisponible et toxique dans l'environnement (Bliefert et al., 2009). Une extraction
séquentielle dans un sol donné a montré que 90% du Zn se trouvait dans la fraction carbonate
et la fraction oxyde, alors que 70% de Cu se présentait dans la fraction organique (Mulligan et

al., 2001a). La spéciation des métaux est cependant spécifique à chaque sol qui a une
composition diverse et ne peut être facilement généralisée ce qui complexifie les études en
environnement.

1.5 Contamination des sols des buttes de tir
L'entraînement est essentiel afin que les armées soient toujours prêtes à entrer en opération.
Toutefois, cette activité doit être supportée par des organismes responsables en s'assurant que
leurs impacts environnementaux seront minimisés. Les sites canadiens de tir à l'arme légère
militaire contiennent trois pas de tir, situés à 100 m, à 200 m et à 300 m de distance des cibles
localisées devant une butte d'arrêt (approximativement d'une hauteur de 10 m et d'une largeur
de 60 m). Derrière chacune de ces cibles, on trouve un casier d'impact fortement pollué par les
métaux lourds (Mario et al., 2004). En effet, les projectiles utilisés lors des entraînements à ces
différents

sites

de

tir

sont

principalement

composés

d'un

noyau,

représentant

approximativement 95% de la masse totale de balle, fait d'un alliage de Pb-Sb et recouvert
d'une enveloppe. Cette dernière est un alliage de Cu-Zn, et représente 5% de la masse totale de
la balle. Afin d'augmenter la rigidité du Pb et donc la dureté du noyau de la balle, plus que 2%
de Sb est ajouté au Pb. Donc, la composition moyenne d'une balle est de 93,1 à 85,5% Pb, 1,9 à
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9,5yoSb,4,5YoCu et O,SYo
Zn. Cette compositionfait en sorte que des quantit6s6lev6esde
polluants(Pb,Cu,Sbet Zn)se retrouventdanslessolsdesbuttesd'arr6t(Laporte-Saumure
et
provoquent
al.,2OtO).En p6n6trantdansle sol de butte d'arr6t,les balles,suited l'abrasion,
et ol.,2OO4).
imm6diate
unelib6ration
et fragment6e
de Pbet d'autresm6taux(Hardison
pour caract6riser
dessites
Au coursdes derniAresann6es,diff6rentes6tudesont 6t6 r6alis6es
desteneursen
de tir i l'armel6gdremilitaires
ou civils,en se concentrant
sur la quantification
pr6sentent
(SAFR)
unesource
Pbm6tallique
ou en alt6ration.
Leschampsde tir d'armesl6gdres
importantede pollutionau Pb.Parexemple,auxEtats-Unis,
80 0OOt/an de Pbsontutilis6sdans
la production
de petitesballesde tir, dont une partieimportantede ce Pbfiniraparcontaminer
lessolsdesbuttesd'arr6toi se concentrentlesballes(USEPA,
2001).Selondiff6rentes6tudes,
provenantde champsde
desteneursmaximales
en Pb ont 6t6 trouv6esdansdes6chantillons
tir, desvaleursvariantde 1 450 e 515800 mg Pb/kgont 6t6 trouv6esparJohnsonet al. (2OO5l.
Lesteneursen Pbsuivantes
ont 6t6 mesur6es
lorsd'autres6tudes:54 000 mg Pb/kg(Manninen
et al.,
et o1.,1993),
97 600mg Pb/ke(Clausen
et ol.,2OO9),27
O00mg P/kg(Laporte-Saumure
201-0)et43 300 me Pb/G (Lafond,2Ot2).
de
La pollutionen Sb est 6galementimportantedans ce type de sol. Des concentrations
437mgSbkg-1ont 6t6 trouv6esdansdessolsde champsde tir (Spulleret al.,2OO7l,
alorsque
dansun autresol de
d'autresconcentrations
variantde 35 a 17 500mg Sb/kgfurentmesur6es
champde tir (Johnson
Laporte-Saumure
et o1.,2005).
et al. (2OLI),quantd eux,ont trouv6des
valeursde 80 i 2 660mgSb/ke.Lacontamination
deschampsde tir parle Sbtend i 6tre6lev6e
et ol.,2OOZal.
i la surfacedessols(Johnson
et a|.,2005)etdiminueavecla profondeur(Filella
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desballeset desrdsidusde balles
d'alt6ration
Des6tudesr6vdlentque lesprincipaux,produits
les carbonates
de Pb (l'hydroc6rusite
sont les oxydesde Pb (PbO:le lithargeet le massicot),
(Pbs(CO3)3O(OH)z)),
(Pb3(CO3)2(OH)2),
la c6rusite(PbCO3)
et l'angl6site
et le plumbonacrite
(PbSO4)
(Caoet o1.,2O03b,
Hardison
et ol.,IOLL,ZX. Linet ol.,
et o1.,2004,Laporte-Saumure
militairelorsdesexercices,
d'entretien
1-995).
Lafauneenvironnante,
le personnel
le personnel
l'eauinterstitielle
dessites(Ma et al.,2OO7l,l'eau
et la nappe
de surface(Darlinget o1.,2003),
phr6atique
(Sorvari
et o1.,2006)
sontaffect6spar la pollutionen m6tauxde cessolsfortement
contamin6s.

1.6 Lignesdirectricesr6glementaires
En 1988,une politiquequ6b6coise
a 6t6 miseen placevisantla protectiondessolset de l'eau
a 6t6 misei jour. Elleest bas6esur quatre
souterraine
et la 16habilitation
de terrains.Celle-ci
principes
la r6habilitation,
les principes
fondamentaux,
soit la pr6vention,
de pollueur-payeur,
et l'6quit6(MDDEP,2OO2l.En 2001,le rdglementsur l'enfouissement
des solscontamin6s
interdisaitl'enfouissement
En 2003,
sanstraitementpr6alabledes solsles plus contamin6s.
pour une gammede contaminants,
desseuilscritiquesd partirdesquels
deseffetsdangereux
peuvent6tre observ6sont 6t6 sugg6r6s
dansle rdglementsur la protectionet la r6habilitation
par descritdresg6n6riques
desterrains.Lesvaleursobtenues,sont classifi6es
A, B et C selon
descat6gories
d'activit6s
dessites(MDDEP,
2003).
vis6espourl'utilisation
pour qu'un milieusoitjug6 non contamin6
Le critdreA, 6tablilesteneurslimitesacceptables
(terrainsd vocationagricole).
LecritdreB,est le seuild partirduqueldesanalyses
approfondies
(terrains
r6cr6atifet institutionnel).
LecritireC est le
sontn6cessaires
d vocationr6sidentielle,
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(terrainsi vocationcommerciale
seuil e partir duquel une action correctricesera n6cessaire
horssecteurr6sidentiel
et pourterrainsi usageindustriellel.
LecritdreD, (plageC-Dou > D) est
la limite de pollutiondes solsacceptables
en d6p6t d6finitif,dans un lieu d'enfouissement
s6curitaire
autoris6.
d'abord
Lesnormess'appliquant
auxquatrem6tauxSb,Cu,Pbet Zn 6tudi6ssontlessuivantes:
on remarqueque pourle Sb il n'y a pasde valeur6tablie,alorspour le Cu,Pbet Zn le critdreA
est de 40, 50 et 110 mg/kg, respectivement,le critdre I est de 100, 500 et 500 mg/kg,
respectivement
et le critdre C est de 500, L 000 et 1500 mg/kg, respectivement(MDDEP,
2OL2b).
des Ministresde
Desrecommandations
ont 6t6 6misespar le ConseilCanadien
canadiennes
(CCME),
Des
l'Environnement
dansle cadrede la protectionde la qualit6de l'environnement.
soit
ou r6sidentielle/parc,
seuilsont 6t6 d6finisselonl'utilisation
du site,soitd vocationagricole
i

vocation commercialeou industrielle.Ces valeurs limites s'appliquantaux quatre

2OO7l.
m6taux/m6talloides
Sb,Cu,Pbet Zn sontdonn6esdansle TableauL.L(CCME,

Tableau1.1 Critdres
de qualit6dessols(mg/Ke)du CCMEpourle Cu,Pb,Sbet Zn
M6taux

Agricole

R6sidentiel

Commercial

lndustriel

Cu

63

53

91

91

Pb

70

I40

260

600

sb

20

20

40

40

Zn

200

200

360

360
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par lesm6taux
L.7 Traitementdessolscontamin6s
s6curitaire
L'excavation
et le transport des sols contamin6saux sites d'enfouissement
de gestion des sols pollu6s par les m6taux.
constituentl'approcheconventionnelle
L'enfouissement
est un systdmede limitation d6sign6pour limiter la dispersiondes
des eauxde surface.Latechnique
contaminants
dansl'environnement
et r6duirel'infiltration
consisteA isolerla sourcede pollution6galementd emp6cherla migrationdes substances
polluantes.Elle n6cessitela mise en place de barridres6tanchesnaturelles(argiles)ou
la surfacedessitesd'enfouissement,
Afin de confinerle fond et imperm6abiliser
synth6tiques.
ces barridrespeuvent 6tre verticaleset horizontales.Toutefois,il produit l'isolationdes
vu qu'il pr6vientla mobilisation
contaminants
de fagonqui se veut permanente
descompos6s
du d6veloppement
solubles
i longterme.Eneffet,dansla perspective
durable,l'enfouissement
ne devrait6tre retenuqu'en dernierrecours.C'estune solutionsimplede gestiondes sols
de la
contamin6smais qui devientde plus en plus co0teuse(Landry,1997b).L'6valuation
progression
des volumesannuelsde sols enfouisau Qudbecest de 59 570t, 116170t et
Il842tt

(Plante,2005).En 2009,296658t ont 6t6
en 1991,1997et 2003,respectivement

enfouies(+39%1,338293t ont 6t6 trait6es biologiquement,943431 ont 6t6 trait6es
pourun totalde 700 L44t.
thermiquement
et 55 760t ont 6t6trait6eschimiquement,
peuvent6tre misesen place,aussibienlnD'autresm6thodesde gestiondes solscontamin6s
directement
dansle milieupollu6,dont le
situqu'ex-situ.La
technologie
in-situest applicable
contaminant
estsoitextraitet trait6sursiteen surfaceet le soltrait6peut6tre laiss6sur le site
ou 6vacu6aprdstraitement,soit d6grad6dansle sol ou soit fix6 d celui-ci.Cetteapproche
1997b).
n6cessite
uneinstallation
de traitementmobile(Landry,
2t

poursa part l'excavation
Letraitementex-situ
n6cessite
dessolspolludsversun
et l'6vacuation
i
centrede traitementadapt6.Cettetechnologie
n6cessite
un espaceimportant,conduisant
pourl'6quipement.
la courtep6riodede
desco0tset d'ing6nierie
Toutefois,
une augmentation
traitementex-situpar rapportd celui in-situconstitueun avantage,en plusde l'uniformit6de
traitementen raisonde la capacit6de m6langerle sol (Landry,t997bl. Letraitementpeut aussi
se fairesur le sitem6meaprdsexcavation
et le sol est par la suiteremisen place,ce qui limite
lescoOtsde transport
bien men6eet
La restauration
d'un site pollu6doit d6buterpar une 6tudede caract6risation
compldte.Cette6tudedoit comprendreles6tapessuivantes:
1- Levolumedu soli traiterdoit 6tre biend6fini.
(organiques
2- La d6termination
du type de contaminants
ou mindrauxou mixtes),leurs
physiques
propri6t6s
et chimiques,
ainsique leursconcentrations.
g6ochimique
sera
3- Unedvaluation
de la distribution
descontaminants
et min6ralogique
n6cessaire.
physico-chimiques
4- De mdme,il est importantd'identifierles caract6ristiques
du sol,
ainsique lesconditions
environnementales,
lesobjectifssp6cifiques
) atteindre,l'usage
(Landry,L997bl.
cibl6du sited6contamin6
et lescontraintesr6glementaires
5- Egalement,
la faisabilit6
technico-6conomique
du proc6d6choisidevra6tre 6valu6eet
(Mulligan
compar6e
aveccelledestechnologies
et a|.,2001a).
existantes
de
6- Afind'obtenirun bon rendementd'enldvement
une combinaison
descontaminants,
(Blaiset al.,
deuxou plusieurs
technologies
de traitementpeut s'av6reravantageuse
20L0).
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(ex.stabilisation/solidification)
Lestechniques
de restauration
impliquentsoit l'immobilisation
descontaminants
danslessols,soit l'extraction
de ceux-ci(ex.par traitementphysiquelavage
ou par lessivage).
L.7.1 Stabilisation/solidification
(S/S)consiste
Latechnologie
de stabilisation/solidification
i immobiliser
lescontaminants
dans
le sol trait6et ainsi,lesempOcher
de migrerversles plantes,les animauxet les humains.La
solidification
du sol contamin6vise ) changerses propri6tesphysiques:I augmentersa
r6sistance;
iy' diminuersa perm6abilit6
donc r6duirel'infiltrationde l'eau et, 6galementiry'
les particules
encapsuler
en les entourantavecun rev6tementimperm6able.
dangereuses,
La
produitdesmodifications
stabilisation
chimiques
desconstituants
dangereux
dansle soltrait6
afin de lesrendremoinssolubles,
moinsmobileset moinstoxiques.Le co0t de la technologie
seraestim6par le co0t des r6actifset desadditifsd utiliser(ciment,bitumeasphalte,
cendres
physiques
volantes,
la chaux),le volumeet lespropri6t6s
du sol i traiter,ainsique la natureet
(Boneet al.,2OO4).
la concentration
descontaminants
LaS/Sn6cessite
un tempsrelativementcourt,elle peut 6tre appliqu6epour diff6rentstypesde
contaminantsincluantles m6tauxlourds.Ellese r6alisesoit in-situou ex-situsur des espaces
relativement
moyenset aussielle permetd'am6liorerles propri6t6sstructurales
du sol trait6
(r6sistance,
perm6abilit6,
etc.).Toutefois,
elle pr6sentequelqueslimitations.
Ellene peut pas
d6truireni enleverlescontaminants,
elleentraineune augmentation
du volumede solset, en
plus,elle n6cessiteun entretiendessystdmesde protectionet/ou un suivid longterme.Cette
pour 24% des actionscorrectives
par le USEPA
technologiede traitementest s6lectionn6e
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(Association
Canadienne
du Ciment,2012).Au Canada,la S/Sest 6galementsouventretenue
pour le r6am6nagement
avecsuccds
dessitesurbainset industriels
ainsi,ellea 6t6 appliqu6e
dansplusieurs
cas(ACC,
Colombie-Britannique,
2005)(ACC,Montr6al,2008)(ProjetSydneytar
ponden Nouvelle-Ecosse,
2006)(Association
du Ciment,20121.
Canadienne
D'autressubstances
ayantune grandecapacit6i immobiliserles m6tauxlourdspeuvent6tre
(ex.
phosphat6s
pourla rdhabilitation
utilis6es
dessolspollu6s.Parmicesagents,lescompos6s
Wuanaet ol.,2OLL),lachauxet la chauxhydrat6e(CaO,Ca(OH)z)
apatite)(Chenet o1.,2006,
(Badeet ol., 2OL2,Mallampatiet al., ZOLZ)et les min6raux(argiles,oxyde/hydroxyde
de fer,
simpleet rentable
z6olites)(Garcia-Sanchez
et ol., L9991.C'estune strat6gied'assainissement
pourle casdu Pb,du Cd,ainsique pourd'autresm6tauxtoxiquesexistantdanslessolspollu6s.
Eneffet,cesr6actifs,peuco0teux,peuventformerdescompos6sstablesavecune largegamme
descontaminants
lls peuventsensiblement
r6duirela solubilit6des m6tauxdans
cationiques.
gastrique,
lessols,par immobilisation.
Parcontre,en casd'ingestion
il est difficilede garantir
l'innocuit6du sol (Mercier,2000).Ce qui pose des questions6thiquesimportantes.Par
des m6taux.Une
cons6quent,ils ont 6t6 d6montr6sefficacespour r6duirela biodisponibilite
immobilisation
desm6tauxlourdspar des(hydro)oxydes
de fer, permetde r6duirela mobilit6
de Cu, Pb et Sb de 95%,97%et 78Yo,respectivement,
dansun sol de champde tir contenant
8L7, LG760 et 437 mg/kgde Cu,Pb et Sb,respectivement
6galement,la lib6rationde Pb a 6t6
r6duite de 45 it 99o/oavec les amendementsphosphat6s.En contrepartie,ces derniers
permettentde
augmententla mobilit6du Sb (Spulleret ol., 2OO7l.D'autresamendements
l'oxydede fer, le
retenirles m6tauxlourdsdansles solspar fixationtels que le phosphate,
dioxydede titaneet desmilieuxorganiques.
L'oxydede fer a 6t6 montr6le plusefficacepour

le Cuet le Pbdansdessolsde champsde tir, qui avaientde 108e 1 100et de 453d
immobiliser
22700 mg/kg de Cu et Pb, respectivement(Karachalioset al., 2OtLl. Les m6canismes
pourraient
des
desionsde Cuet Pbauxsurfaces
6treattribu6sd I'immobilisation
d'enldvement
hydro/oxydede fer (Spulleret ol., 2OO7l.Des 6tudesont signal6qu'un m6langede boues
lesionsde Cuet Zn
de compos6s
et de la chaux,fixentefficacement
organiques,
de phosphate
(Li et al., 2Ot2). R6cemment,Martin et ol. (2OL2)ont montr6 que l'additionde la chaux
telsque les
desconstituants
desmunitions,
hydrat6eam6liorela d6gradation
et la stabilisation
(RDX)et les m6taux(Zn).Lachauxa r6duitla concentration
des RDXet
compos6s6nerg6tiques
(Martin et ol.,2OL2l.
7n de 92%et 83Yo,
respectivement
dansle lixiviatet l'eaude ruissellement
L.7.2 Phytostabilisation
La phytostabilisation
est une strat6gie,parmi les techniquesles moins lourdeset moins
par l'interm6diaire
desplantes,qui
lessolscontamin6s
co0teuses,
utilis6eafinde d6contaminer
ll suffitde lesfairepoussersur les
tirentdu sol lesmin6rauxindispensables
d leuralimentation.
lesm6tauxlourds,si c'est
de lesr6colter,puisde lesincin6rerpourr6cup6rer
sitescontamin6s,
possible.L'efficacit6
du site et des
de cette techniqued6pendfortementdes caract6ristiques
(Arthuret a\.,2005,Brunneret o1.,2008).
plantesutilis6es
Toutefois,
cettetechniquen6cessite
localis6s
en
une longuedur6e.En plus,elle est applicableque pour certainscontaminants
et ol.,2OO\bl.
surface(Mulligan
L.7.3 56parationphysique
S/Sest 6galement
discutable.
Cela
Lastabilit6i longterme dessolstrait6spar la technologie
de restauration
visant,soit une s6paration,
d'autrestechniques
s'esttraduitpar la recherche
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des polluantsde la matrice
soit d6gradation
ou transformation
en formesmoinsdangereuses
(le sol).Lestechnologies
peuvent6tre class6es
en tant que proc6d6s
disponibles
actuellement
physiques(s6parationpar tamisage,s6parationpar l'extractioni l'eau, s6parationpar
gravim6trie,s6parationpar flottation,s6parationmagn6tique,lavagei l'attrition),proc6d6s
par lixiviationchimique,extractionpar solvant,extractionch6lateur),
chimiques(s6paration
proc6d6sbiologiques(extractionbiologique)et par phytorem6diation(Blais et ol., 2OLQ,
descontaminants
d
Dermontet o1.,2008).
Las6lectiond'unem6thoded6pendprincipalement
du sol i traiter.
6limineret descaract6ristiques
Commedans l'industrieminidre,les techniquesde s6parationphysiquepeuventaussi€tre
pour r6duirele volumede sol i g6rer,en s6parantphysiquement
lescontaminants
appliqu6es
m6talliques,qui se pr6sententsous forme particulaires.
Elles peuvent 6galement6tre
employ6es,
dans un m6me proc6d6,pour traiter des sols i pollutionmixte (organiqueet
inorganique).Ces techniquessont 96n6ralementsimples, 6conomiqueset efficaces,
particulidrement
pour les solsanthropog6niques,
plutdt que ruraux.Dansle casdes m6taux
lourds,les techniquesphysiquesproduisent,d'une part, un sol d6contamin6ou le rejet et,
concentr6s,
d'autrepart, le concentr6qui repr6sente
la portioncontenantles contaminants
un
faiblepar rapportau sol de d6part.Ceconcentr6n6cessite
dont le volumeest relativement
post-traitement
comme la bior6m6diation
ou, si c'est possible,une valorisationdans une
et CRM,
fonderie,ou l'incin6ration
ou enfouissement
sur site autoris6(INRs-G6oressources

Lse7l.
Les techniquesde s6parationphysiquesont moins performantesdans les cas oir les
m6talliquessont fortementli6s aux particulesdu sol, ou se trouvent sous
contaminants
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diff6rentesformeschimiqueset avecdesconcentrations
diverses,ou encore,occupenttoutes
lesfractionsdu sol.Ellessont 6galementmoinsutilisables
lorsquele contenuen argiledu sol
est au-delide 30-50%ou lorsquele sol estfortementcharg6en MO (Dermontet o1.,2008).
Le
principede la s6parationphysiqueest bas6sur quelquescaract6ristiques
des particulesde
contaminants
tels que la taille, la densit6,l'hydrophobicit6
des surfaceset le magn6tisme
(Dermontet a|.,2008).SelonMercieret al. (?OOL)
ces informationspeuventservird pr6voir
physique.
l'efficacit6
desproc6d6s
de s6paration
7.7.3.7 SEp a ration gravim€tri que
qui ont 6t6 d6critesjusqu'dpr6sent,doivent6tre r6alis6espour mieux
Desdiversesanalyses,
choisirles 6quipements
En fait, pour les contaminants
de s6parationphysiqueappropri6s.
m6talliques
les6quipements
lesplusutilis6ssontsoient,le jig, la spiraleet la tablei secousses
(aussinomm6Tablede Wilfley)qui sontreconnus
comme6tantefficaces
sur desparticules
de
(Mercier,2000).Une
taille> 0,5mm, de 75 pm i 1 mm et de 75 pm d 4,75mm, respectivement
g6ochimique
pourmieuxcomprendre
caract6risation
d6taill6eseran6cessaire
et min6ralogique
(Bisone,2OLZal.
lesdifficult6sd'utilisercestraitementsgravim6triques
Desessaisd l'6chellepr6-industrielle,
sur la fraction< 2 mm d'un sol contenantplus
appliqu6s
par spiraleet par hydrocyclone,
de 2 200mg Pb/kg,ont 6t6 men6sen utilisantla s6paration
suivisd'un proc6d6chimique.Parcettefilidre,une proportionde gL,L%du sola 6t6 obtenueet
respectaitle critdreC,alorsqu'uneproportionde 8,9%de rejetsfortementpollu6sdevait6tre
(Mercieret al.,2OO7l.
ad6quatement
Laporte-Saumure
et al. (2OLOI.
dispos6e
ont appliqu6des
(Jig,table de Wilfley,spiraleet Jig de Kelsey)pour
techniquesde traitementgravim6trique
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restaurerdessolsdes buttesde tir, fortementcontamin6spar 900 e 43 000 mg Pb/kg,3 000 e
15 000 mg Culkg, 600 mg Sb/ke et 400 e 2 000 mgZn/kg. Le Jig et la table i secousses,
pour l'enldvement
d'environ98%
appliqu6s
sur lesfractions> 53 ;.rm,ont 6t6 trouvdsefficaces
du Pb. Ces techniquesont toutefois 6t6 inefficacespour traiter la fraction < 53 ;rrh oir la
concentrationen Pb 6tait 6lev6e.Bisone(z01.zala extrait 92% des HAPa partir d'un sol i
pollutionmixtepar attritionen pr6sence
de la tablei secousses.
d'un surfactant
et utilisation
peut
Mercier(2000)a montr6que le traitementdes sols par les proc6d6smin6ralurgiques
abaisserla teneur en m6tauxau-dessous
du critdreC. La forme chimiqueet l'arrangement
physiquedes m6tauxdansles sols(6tudeau MEB)sont lesfacteursprimordiaux
i connaitre
pour pr6voirle rendementaveccesm6thodes(Mercier,2000).
7.7.3.2S€porationpor flottotion
Pour la s6parationpar flottation, les min6rauxayant diff6rentespropri6t6sde surface,la
d6contamination
des sols par flottation est faisableen ajoutantdes r6actifsappropri6s
(moussant
Latechniqueest
ou collecteur
ou activant)enpr6sence
d'air(Moutonet o1.,2009a).
bas6esur les propri6t6shydrophobes
et hydrophiles
dessurfacesdessolides.Eneffet, il s'agit
d'une s6parationphysico-chimique
complexe.Elle produit un concentr6et un rejet: le
concentr6est la couchede la moussequi flotte sur le dessusdu liquideet qui est charg6een
(INRS-G6oressources
et CRM,
contaminants
et le rejet constituela matriced6contamin6e
19971.Des 6tudes ont d6montr6 que la flottation est trds efficacepour traiter la fraction
< 2 mm d'un sol contamindpar des HAPet du Pb. En utilisantun surfactantamphotdre(ex.
se retrouventdans
CAS)dansdesconditions
acideset trdssalines,
lescontaminants
organiques
la mousse,alorsque lesionsm6talliques
et al.,
se libdrentdansla fractionliquide(Castellazzi

2011, Mouton et al., 2009bl. Un tel proc6d6permet l'enldvementde 88% et 65% du Pb,
respectivement,
de la fractiongrossidre(> 2 mm) et de la fractionfine (< 2 mm) (Moutonet ol.,
20L0). La pr6sencedes particulesnon m6talliques,hydrophobes(graphite,Bvps€,etc.) et
(h6matite),peut diminuerla r6cup6ration
ultrafineshydrophiles
des m6tauxpar flottation
(Dermontet al.,2OLO\.
L.7.4 Phytoextraction
L'extractionpar phytoextractionest une biotechniquev6g6talebas6esur la capacit6des
plantesi extraireles m6taux(Padmavathiamma
et q|.,2007,Raskinet al., L997).Les6l6ments
dans les partiesa6riennesqui seront
tracestoxiquespr6lev6spar les plantess'accumulent
puisincin6r6es.
par lesplantes
ensuiter6colt6es,
Laformesolublede Sbfacilitesonabsorption
(telsque: Ptontogolonceolato
dernidresont montr6une grandecapacit6
et Silenevulgarisl.Ces
de Sbduesauxactivit6sminidres(Baroniet ol.,
i absorberle Sbd'un soli forte concentration
2000). Ces r6sultatssoulignentune voie d'expositionde cet 6l6ment toxique,soit une
contamination
de la chainealimentaire.
L.7.5 Extractionchimique
avantla s6paration
Des6tudesont montr6que l'extraction
chimiqueappliqu6e
min6ralogique
peut€tre utilis6eavecsuccds
pourabaisser
lesteneursen m6taux(Laporte-Saumure
davantage
Mercieret o1.,2002b).
H K Linet ol.,2OOt,Mercier,2000,
Enfait, lestechnologies
et o1.,2010,
propos6es
podrenleverdesm6tauxtoxiques) partir
d'extraction
chimiquesontfr6quemment
finesdu sol (Dermontet o1.,2008,
Mercieret ol., 2OO7l.lls'agitde dissoudre
les
desparticules
appropri6s,
compos6s
m6talliques,
en pr6sence
dansune solutionaqueuse
desagentslixiviants
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du sol. L'efficacit6
d6penddes propri6t6sdu sol (texture,CEC,pouvoirtampon,
d'enlEvement
contenuen MO),desformessouslesquels
lesm6tauxsontpr6sents(6tudeau MEB),ainsique
(pH,vitessed'agitation,
les conditionsde manipulation
tempset nombrede lavage,type et
concentration
des agentsd'extraction).
Une diminutiondu pH, milieuacide,de la solutiondu
solconduiti unecomp6tition
importante,
entrelesprotons(H-)et lesm6taux,pourlessitesde
fixationsur lesparticules
du sol.Cons6quemment,
cettebaissedu pH causeuhe augmentation
Toutefois,
un fort pouvoir
de la solubilit6(mobilit6)de cesm6taux(Masscheleyn
et a1.,1999).
tampondu sol entraineune diminutionde la dissolution
des m6tauxlourds.Lessolsayantun
contenu6lev6en phosphore
et uneCEC6lev6emontrentune plusfaiblemobilit6du Pb (Caoef
al., 2OO3al.De m€me, les (hydroloxydes
de Fe ou d'Al, l'argile,et les matidresorganiques
repr6sententdes surfacesd'adsorptionpour le Pb, donc d6favorisentsa mobilit6 et sa
lixiviation.
En effet,l'extraction
chimiqueest plusefficaceavecdessolssableuxqu'avecceux
(Mulligan
argileux
et ol.,2OOLbl.
Plusieurs6tudes ont tent6 d'optimiserI'extractiondes m6taux lourds i partir des sols
forts
contamin6sen utilisantdiff6rentsagentsd'extractionincluantdes acidesinorganiques
(H2SO4,
HCl,HN03,etc.) (Djedidiet ol., 2005, Masscheleyn
et ol., l-999,Mercier,2000),des
(acidecitrique,acideac6tique,etc.)(Bassiet a\.,2000,Wasavet ol., 1998),
acidesorganiques
(Agrkel,201L,Mulliganet al., 2OOIb,Rivero-Huguet
et a/., 2011),des
des agentstensio-actifs
agentsoxydants(KMnOq,HzOz,
etc.)(Reddyet a\.,2000)et desagentsch6latants(EDTA,DTPA,
NTA,GLDA,etc.)(Begumet al.,2OI2,Vaxevanidou
et a1.,2008).
(chimiquesou naturels)sont des compos6sserventd modifierla tension
Des tensio-actifs
superficielledes particules,facilitant le passage en solution des contaminants.

la dispersionet la d6sorptiondes
ils peuventaider d la solubilisation,
Cons6quemment,
2005,Mulliganet ol.,
contaminants
danslessolsexcav6s
dansune unit6de lavage(Mulligan,
(ex. lipopeptides,
2001a).Lesbiosurfactants
surfactin,rhamnolopides,
etc.) sont s6lectionn6s
leur faibletoxicit6,ainsi
dansla d6contamination
dessols,en raisonde leur biod6gradabilit6,
que leur efficacit6i la biod6gradation
des polluantsi faible solubilit6.
et la solubilisation
L'incidence
sur l'environnement
d'un surfactantest le facteurmajeurdans la s6lectiondes
surfactants(Torreset al., 2072).L'applicationd'un biosurfactant,la lipoprot6ine,a permis
l'extraction
de96%du Zn et du Cu,d'un solpollu6(Rufinoet al.,2OI2).Lesurfactinestaussiun
bon agentd'extraction
R6cemment,
desm6tauxi partirde solspollu6s(Mulliganet o1.,1999).
une d6contamination
avectroiscyclesde flottationdu sol,en milieusulfurique
a 6t6 r6alis6e
i
60"Cpendantt h et en utilisantle surfactantBWi 1%.Lespourcentages
moyensd'enldvement
(Reynier,2OL2l.
de l'Aset desmdtauxCret Cuont 6t6 90, 5L et85Yo,respectivement
Egalement,
lesagentsch6lateurs
offrentuneapprocheprometteusepourextrairedesm6tauxi
partirdessolscontamin6s,
via leur capacit6de formerdescomplexes
m6talliques
stables.Par
exemple,Wasayet al. (1998) ont montr6 que I'EDTA,le DTPA,l'acide citrique et l'acide
tartrique6taientefficacesdansl'enldvementdesmdtauxCu,Pbet Zn du sol. L'6tudea montr6
que l'acidecitriqueet l'acidetartriqueextraient80%e 99,9%desm6tauxCu,Pbet Zn,sur une
gammede pH de 2,L d 7,5,alorsque I'EDTA
et le DTPAextraient75%e99,9%desm6tauxCu,
Pbet Zn,sur unegammede pH de 3,5d 9,0.Cependant,
desconditions
trop acidesne sontpas
favorables
d la rem6diation
dessols,carellesentrainentune destruction
de la structuredu sol.
D'autreschercheurs
des m6tauxlourds.Dansun
ont utilis6I'EDTAcommeagentd'extraction
cas,cette extractionavecI'EDTAa enlev685%du Pb et 80%du Zn (Vaxevanidou
et a1.,2008).
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d'EDTAet du pH dans la
Lestaux d'extractiondes m6tauxd6pendentde la concentration
l'ajoutd'un autre
solutiondu sol (Ghestemet al., 1993).Lorsdu lavagede sol avecI'EDTA,
r6actif,tel queSDS,peutaboutiri un bon rendement
de retraitdu Pb,soitplusque90%(Zhang
organiques
et al., 2OO7).
L'enldvement
simultan6d'As,Cr et Cu ainsique des contaminants
([S,
(PCP,
biod6gradable
dioxineset furanes)par une solutioncombinantun agentcomplexant
Sl-EDDS)et un surfactantnon-ioniques(Brij98) a 6t6 montr6 possible.En effet, cette
combinaison
a mobilise7O%,75%,80yo,90%
et 79Tod'As,Cr, Cu, PCPet PCDDset PCDFS,
respectivement.
lesadditifschimiques
Cependant,
utilis6sco0tent137S pourtraiter1 kg de sol
sec (Rivero-Huguet
et al., IOIL), ce qui est prohibitifau niveaudu co0t. ll est possiblede
r6cup6rerplusde 88%de l'EDTAutilis6lors du lavagede solspr6sentantdes contaminants
m6talliques(Pociechaet al., 2OL2a,Pociechaet al., z91-2bl.R6cemment,d'autres agents
(EDDS,
et biod6gradables
IDSA,MGDA,GLDAet HIDS)ont 6t6 test6set
ch6lateurs
synth6tiques
ont 6t6 compar6sa I'EDTA(Begumet a|.,201-21.
L'extraction
acidea 6t6 aussid6velopp6e
avecdiff6rentsacides.Parexemple,Bassiet o/. (2000)
ont utilis6 l'acidecitrique(0,5M) pour enleverles m6taux Cu, Zn, Pb et Cd avec des
pourcentages
L'acidecitriqueest facilei
d'enldvementde 40, 50,84 et IOO%,respectivement.
(Ca,K et
manipuler
faiblepourlesm6tauxalcalino-terreux
et pr6senteuneaffinit6relativement
chimique.
Mg).Eneffet,il estun agentappropri6pourla restauration
dessolspar lixiviation
Djedidiet o/. (2005)et Nedwedet o/. (2000)ont d6montr6,quanti eux,la possibilit6d'enlever
le Pb i partir d'un sol en utilisant,dansdes conditionsacides,une solutionconcentr6ede
sontainsicapables
commeagentde solubilisation.
Lesionschlorures
chlorurede sodium(NaCl)
PbCl3-ou
PbCl213q1.
telsque PbCla2-,
de r6agiravecle Pbet formantdeschlorocomplexes
solubles

peutse produireentrePbet NaClquandla limitede solubilit6de
Toutefois,
unecopr6cipitation
NaClest atteinte.Unesolutionde HzSO+
et al. (2OLO)
et NaCla 6t6 utilis6epar Laporte-Saumure
qui ont extrait plus de 78%du Pb et entre 17 et 40%pour te Cu et 7n, d'unefractionfine
(< 53 pm) d'un sol contenantde 1800 e 3 800 mg Cu/kg,de 35 000 A 43 000 mg Pb/kget de
ont montr6 que l'utilisationd'un agent
460 a 530 mg Zn/kg.Pour leur part, Lin et ol. (2OQ1-)
pourl'extraction
oxydant,telsque le FeCl3
ou le NaClO,
est avantageuse
du Pbi partirdessols
de Pb dans un sol de 572Lmg/kg i
contamin6s.
Un tel proc6d6a r6duit la concentration
80 mg/kg. Bisoneet al. (2OL2b)ont montr6 qu'une concentration6lev6edes ions chlorures
le rendementd'enldvement
ainsique desionsferriques(Ag fe3-/t)augmentent
du Pbde 5%it
64%.Parcontre,la pr6sencedes ionsferriquesdansla solutionde lixiviationn'a paseu d'effet
sur la solubilit6desautresm6taux,tels que le Cu et le Zn. Desrendements
d'enldvement
des
pourle Pb,Cu etZn,respectivement,
m6tauxde 35, 4'J,et67%
ont 6t6 mesur6s
avecHCI(1 M),
pendantt h de
Zn en utilisant0,lM d'EDTA,
en comparaison
i 47%deCu,42%o
de Pb,38o/ode
les acidessont en g6n6ralmoins
r6action(Moutsatso
u et ol.,2006).Du c6t6 6conomique,
Toutefois,ils g6ndrentdeseffluentstrds acidesn6cessitant
co0teuxque les agentsch6latants.
Lafond(2012)
un traitementsuppl6mentaire
et augmentantle co0t de traitement.R6cemment,
a d6velopp6
un proc6d6de traitementchimique,permettantde d6contaminer
la fractionfine
(< 125pm) dessolsde buttesde tir pollu6si la fois par le Sbet d'autresm6taux(Cu,Pbet Zn).
+ NaCl,HzSO+,
Lessolutionstest6esi diff6rentesconcentrations
sont le CHgCOOH,
HCl,HzSOo
qui ont 6t6 6tablissont 1 M
+ H2O2
HzSOa
et EDTA.Lesparamdtres
optimauxde solubilisation
HzSO+
et 4 M NaCl,avecune densit6de pulpe(DP)optimalede 10%,a 20"C,et trois6tapesde
permettent
lixiviation
d'uneheurede r6action,suiviesd'une6tapede ringage.
Cesconditions
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pour
de solubiliser
6L, 72,75 et83o/o,
respectivement,
de Sb,7n,Pbet Cu.Bisoneet al. (2OL2b)
leur part, ont appliqu6une lixiviationavec HzSOq
sur une fractionfine (< 125pm) d'un sol
fortementpollu6par le Cu(3 350 me/kg)et le Zn (3 010 me/ke).Cetteextractiond temp6rature
ambiantea permisd'extraire88%du Cuet 86%du Zn.
LeTableau1.2exposelesavantages
et lesinconv6nients,
ainsique lesdomainesd'application
desprincipales
technologies
de traitementdessolscontamin6s.
Au coursdes dernidresann6es,les travauxmen6sa l'INRS-ETE
ont 6galementmontr6 que
l'op6ration en mode contre-courants'avdre €tre une strat6gieefficacepour r6duire la
consommation
de l'eauet de r6actifslors de l'exploitation
de proc6d6sde d6contamination
chimique(Bisone,2OL2a,
et al.,20O6,Reynier,20f2l.
Janinet al.,2OL2,Lafond,2012,Levasseur
Levasseur
et ol. (2O06)ont trait6, i l'6chellepilote, des cendresvolantesd'incin6rateurde
par un proc6d6de
d6chetsmunicipauxpar lixiviationchimique,suivied'une pr6cipitation
traitementavecr6utilisation
de72%du Cd et30%du Pb
deseauxde proc6d6.Desproportions
ont 6t6 enlev6slorsde ce proc6d6de d6contamination,
de 60%la consommation
en r6duisant
de l'eau par la 16utilisation
des
des lixiviats.Le co0t total du proc6d6incluantl'6limination
cendresvolantestraitdesdansun site d'enfouissement
et la disposition
du r6sidu
s6curitaire
m6tallique
commeun d6chetdangereux
6taitde 2OOCANS/Ipar rapportd environ3OOCANS/I
pourla gestionet la disposition
descendres
volantesen tant qued6chetsdangereux.
Un proc6d6de rem6diationde sol contamin6par des m6taux,du PCPet des PCDD/Fa 6t6
d6velopp6par Reynier(2OL2l.Ce proc6d6comprenddes 6tapesde lixiviationavec0,5 M de
NaOHet un surfactantd 2% et est op6r6 en mode contre-courant
avec recirculation
des
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effluents aprds pr6cipitation.Un co0t total de 2925/t de sol trait6 a 6t6 estim6 pour
l'exploitation
de ce proc6d6.
Janinet al. (20L2l'ontextrait,quant d eux, plus que 94%du Cu i partir de d6chetsde bois
trait6,lorsd'un proc6d6de lixiviationacide,en dix bouclesferm6s,de trois6tapesde lixiviation
et trois 6tapesde ringage.Lar6cup6ration
du Cua aussi6t6 r6alis6epar 6lectrod6position
avec
deseauxa
un rendementde 80 e 9O%.L'utilisation
du modecontre-courant
avecrdutilisation
permisde r6duirede 12 foisla consommation
d'eaude proc6d6et de 86%la consommation
en
acidesulfurique.Cons6quemment,
cette pratiquea r6duitde 250 S/t de boistrait6 e 39 S/t le
co0t de d6contamination
du boistrait6.
Lafond(2072)a montr6 que par rapporti un proc6d6sansrecyclagedes lixiviatset eaux de
ringage,le proc6d6de lixiviationacide ) contre-courantavec traitement des lixiviatspar
pr6cipitation
de 2 016 L
avecNaOH,permetune 6conomiede 32,9m3 d'eaude proc6d6/tst,
H2SOa/tst
et de 8 400 kg NaCl/tst.La r6utilisationdes lixiviatspermetaussiune 6conomiede
1 150 kg NaOH/tst.Le co0t globaldu proc6d6incluanttrois 6tapesde lixiviation(0,25M HzSOa
+ 4 M NaCl)et deux6tapesde ringage,a 6t6 6tablia 2OOS/tst.
Poursapart, Bisone(z}L2al a obtenuune efficacit6d'6liminationde 85%duCu et 86% duZn,
aprds cinq 6tapes successives
d'extractionen mode contre-courant.Ces rendementssont
Cependant,
similairesaux r6sultatsobtenuspar lixiviationconventionnelle
sanscontre-courant.
(sanstraitementde lixiviat)utilisela moiti6d'acideet huit
la lixiviation
en modecontre-courant
fois moinsd'eau.Le co0t total approximatifpour le proc6d6de lixiviation
en mode contrecourantest 440 S/tst (si le Ca(OH)z
est utilis6pour le traitementdes lixiviats)et 390 S/tst (si le

3s

NaOHest utilis6).La diff6rencede co0t avecCa(OH)z
et NaOHest attribuablei la g6n6ration
plus importantede boues m6talliquesdans le cas de l'utilisationde Ca(OH)2,
suite ) la
plus6lev6sans
(gypse: CaSOq.2HzO).
formationde pr6cipit6s
Leco0test largement
secondaires
soit entre600et 650 S/tst.
utilisationdu modecontre-courant,
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Tableau1.2

Avantageset inconv6nientsainsi que, domaine d'applicationde quelquestechniquesde traitement des sols
contamin6s

Technologies

Domainesapplication

Avantages

Inconv6nients

R6f6rences

Tamisage

Sols,s6diments
de toutetaille

Diminuele volumee traiter

Applicationlimit6e
Efficacit6et caoacit6sontfonctionde
l'appareilde tamisage

Mercieret o/.
QOOT)

Pr6traitements
requis(tamisage,
16partitiongranulom6trique
et attrition)

Mouton et o/.
(2010,2009a,b)
(Palakkeel
Veetil,
2013)
(Cauwenberg
et
al., L998al,
(Cauwenberg
et
o/.,1998b)
(Dermontet o/.,
2010)
(Mulleneers
et o/.,
2OO2l

Simple
PeucoOteux
Flottation

Solset s6dimentsinf6rieursi
250 pm

Efficace
Economique

inorganiques
Compos6s
de nature
(Cu,7n,Pb,etc.)
m6-tallique
Contaminants
organiques
)
caractdrehydrophobe(HAP,HCx,
BPC,etc.)
Surfaces
des particulesi sdparer
d6montrantdespropri6t6s
hydrophobes
de fagonnaturelle
ou stimul6s(ajoutde r6actifs
chimiques
appropri6s
appel6s
collecteurs)
Concentration
gravim6trique
0i& tablede wilfleyet
spirale)

de 75 i
Solset s6diments
4 000 pm contamin6spar des
m6taux
Degr6de libdration6lev6e
Lesmat6riaux) s6parerdoivent
habituellement
une
or6senter
diff6rence
de massevolumiquede
plusde I g/cm3

L'hydrophobicit6
de la substance
contaminante
)
estessentielle
l'application
de la flottation
Uinfluence
du pHsurla flottation
d6pendde la naturede la substance
contaminante
ainsiouedu collecteur
utilis6

Efficacit6parfoisinsuffisante
N'estpasappropri6epour lesparticules
fines(< 75 pm)
Plusrentablepour lessolsdont la
teneur
en sablede olusde 50-70%
Concept6cologique
pr6traitement
(tamisage,
attrition)
D6marche
de d6veloppement Un
est avantageux
durable
Economique
Efficace
Utiliseque l'eaucommeagent
de lavage

Possibilit6
de recyclerleseaux
de lavagepourun minimumde
co0t par rapportauxeffluents
acides
Minimumde bouem6tallique
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Mercier(2000)
Mercieret o/.
(2OO7l
Laporte-Saumure
et ol. (2oIOl
Bisone(2012)
PalakkeelVeetil
(2013)
INRSG6oressources
et
cRM (1997)

S6paration
magn6tique

Contaminants
m6talliq
ues
prdsentantdespropri6t6s
magn6tiques
6levdes
Tailledesparticules
sup6rieure
)
75 pm

Efficace
Moyennement
on6reuse

D6pendde la massevolumique
desparticules
) s6parer

56paration6lectrostatique

que
Dansle sableplusavantageux
dansless6diments
ou lesboues
Tailledesparticules
comprise
entre 50 et 500 pm

Peutetre utilis6esuiteaux
autrestechnioues
de
physique
s6paration

i hauteintensit6
Lessdparateurs
pr6sententdesco0tsd'achatet
d'op6rationtrEs6lev6s
Less6parateurs
A basseintensit6sont
maisilsont souventune
6conomiques
efficacit6limit6e
Uefficacit6est fonctiondu degr6de
lib6rationou de la puret6desmat6riaux
A s6parer

Mercieret o/.
(2OO7l

Lesmat6riauxd s6parerdoivent6tre
parfaitementsecset ont une
conductivit66lectrique6lev6e

Rarementutilisde
(PMET,
2013)

Mercier(2000)
(Rikerset o/.,
1998b)

Lesco0tsreli6sau s6chagedu mat6riel
sonttelsqu'ilsrendentcettealternative
oeu int6ressante
faible
Capacit6

Lixiviation
(agents
ch6latants,
oxydants,tensioactifs)

Touslestypesde sols

Efficace
L'agentch6latant
causemoins
destructionde la structurede
sol par rapportauxacidesforts
(ex: HCI)
L'agentch6latant(ex: EDTA)
peut 6tre r6g6n616

Souventtrop on6reux
L'agentchdlatant(ex: EDTA)peut poser
s'iln'est
unegravemenace6cologique
pasrecycl6ou ddtruitdansle proc6d6
de lavage
Potentiel
desm6taux
de remobilisation
lourdsdansl'environnement

Lesformesm6talliques
adsorbdesoeuvent6tre
trait6es
Lixiviationacide

Solset s6dimentscontamin6spar
desm6taux

Souventappliqu6e
sur la
fractionfine (< 125pm)
Du c6t66conomique,les
acidessonten g6n6ralmoins
co0teuxque lesagents
ch6latant
Trdsbonneefficacit6pour Pb
Lescomplexes

Reynier(2012)
B6gumet o/.
(2OL2)
Vaxevanidou
et o/.
(2008)
Reddyet o/. (2000)
Mulliganet o/.
(2001b)
Rivero-Huguet
et
ol. (2oLtl

Moyennement
on6reux
Lespropri6t6sphysico-chimiques'et
microbiologiques
dessolssontaffect6es
Lapr6senced'agentschimiquestoxiques
dansle solou la bouefinaler6siduelle
peut6treprobl6matique
llsg6ndrentdeseffluentstrds acides
n6cessitant
un traitement

Djedidieto/.

(200s)
Laporte-Saumure
et ol. (20L01
Lafond(2012)
(Nedwedet o/.,
2000)
(Masscheleyn
et

peuvent
chlorom6talliques
6tre dissous
Lesoltrait6 peut 6tre retourn6
versle site;
Lar6cupdrationdesm6taux
est possible
Plusavantageux
si lesr6actifs
chimiquessont recycl6s,
d6toxifi6sou non dangereux
Phytorem6diation

Sols,eaux(desurfaceou
plus
souterraines)
contamin6es,
particulidrement
pardesm6taux
lourdsainsipardespolluants
organiques

Faibleco0t (exception,
traitementpendantplusieurs
ann6es)
Certainsm6tauxpeuventCtre
recycl6s
Lesproduitssecondaires
peuvent€tre valoris6s
Concept6cologique
D6marche
de d6veloppement
durable
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suppl6mentaire
et augmentant
le co0t
de traitement
Letraitementdesbouesrdcupdrdes
et
richesen m6taloeut 6tre difficile
peuvent
Lesagentschimiques
impliqu6s
causerd'autresprobldmes
environnementaux

ol.,19991
Bassi
erol.(2000)
Mercier(2000)
Wasay
et o/.(1998)

Limit6par la capacit6desplantes
(hyperacumulatrices)
d concentrerles
m6taux,efficacit6souventlimit6e
Non rentabilit6desentreorisesla
pratiquant

Baronieet o/.
(2000)

Ndcessite
l'adaptationau climat
Applicable
i certainspolluants
seulement
Pollution
superficielle
(quelques
Longuedur6ede d6pollution
mois),qui demandeplusieurs
cyclesde
culture
Transfertdescontaminants
dansla
par lesanimauxet les
chainealimentaire
insectes

Padmavathiamma
et al. (2007)
Raskin
etol. (1997)
Arthur et al. (2OO5l

1.8 Traitementdeseffluents
De nombreuxproc6d6sont 6t6 d6velopp6spour traiter les effluentscharg6sen m6taux.Ces
proc6d6spermettent l'enldvementet/ou la r6cup6rationdes m6taux toxiques,soit par
pr6cipitation(Bisone,20L2a,Blaiset ol., L999,Djedidiet a\.,2009,Lafond,2OL2),
coagulation
et/ou floculation(Janinet ol., 2009), 6changed'ions (Jui-jieet ol., 201-0,Reynier,2012),
(MadhavaRaoet al.,2OO8,
(Adhoumet ol.,
adsorption
Sancey
et a\.,2010)et 6lectrod6position
2004,Djedidiet o1.,2005,
doit 6tre adapt6aux
Janinet o1.,2009).
Le choixd'unetechnologie
caract6ristiques
sp6cifiques
deseffluentsi traiter.
l'approchela plus
Entre ces diff6rentsproc6d6s,la pr6cipitationdemeureg6n6ralement
peuvent6tre pr6cipit6s
pour6liminerles m6taux.Cescontaminants
communeet 6conomique
(Blaiset a\.,2O08,Blaiset
sousforme d'oxydes/hydroxydes,
sulfures,carbonates
ou phosphates
tels que
a\.,1999,Levasseur
utilis6ssonttrds diversifi6s,
et a|.,2005).Lesagentspr6cipitants
NaOH,NHqOH,
CaOou Ca(OH)zou
FeSou CaS,NazS
ou NaHS.
Mg(OH)2,
NaHCOs,
Na2CO3,
La m6thode de pr6cipitationsous forme d'hydroxydesm6talliquesest la plus utilis6e.
qui s'effectuepar l'additiond'un r6actif
L'Equation
1.1 illustrecettem6thodede pr6cipitation
(Bisone,
alcalin,tels que la chaux(CaOou Ca(OH)2),
2OI2a,Djedidi,
Mg(OH)2,
NaOHet NH+OH
2009,Lafond,2Ot2,Meunieret ol.,2OO2l.

Equation1.1 M2*+ 2(OH-)e

M(OHIr.|,
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La Figure1.1 montre un sch6masimplifi6d'un proc6d6de pr6cipitationpar l'hydroxydede
Le proc6d6comprendla formationde boues
sodium(NaOH)commeagentde pr6cipitation.
et leurs6paration
S/Lpard6cantation.
m6talliques
Dans le cas d'effluentstrds acidescontenantdes concentrations6lev6esde sulfates,la
pr6cipitation
desagentsalcalins
tel que l'hydroxyde
de
desm6tauxdissouspar l'interm6diaire
(CaSO
calcium(la chauxhydrat6e)produit des pr6cipit6ssecondaires
4.2H2Ol(Bisone,2Ot2al.
la quantit6de r6sidusm6tdlliques
d g6reraugmentant
ainsile
Celaaugmenteconsid6rablement
(Blais
co0tde transportet de disposition
,2OL2,Janinet al.,2OL2).

Atimr{ a
lrullar
M:' O CI
u- 0'c|'
M:. Ct C.l-

Nr'(OH)
r,b'(olr)'
N.'(Oll)'

Solull,on
alcrlin!

Figure1.1

Sch6masimplifi6du proc6d6d'enlivementdes m6tauxpar pr6cipitationsous
forme d'hydroxydes
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(CaSOq.2H2O)
non-d6sir6s
danscertainscas,
De plus,cespr6cipit6s
causentla d6stabilisation,
de pr6cipit6sprimairesm6talliquesvia la formation des colloides,qui rendent difficile la
pourle traitementde ce
s6paration
il est doncrecommand6
5/L (Blaiset al.,!999).Si possible,
pasde
ne produisant
typed'effluentd'utiliserdesr6actifsalcalins
commele NaOHou le NHaOH
pr6cipit6s
(Na2SOa
Parcontre,le traitementd la
secondaires
et (NH+)zSOa
sont trds solubles).
debm6tauxn'estpassouhait6
chauxest souventla methoderecommand6e
lorsqu'unrecyclage
et ce,en raisondu faibleco0tde la chaux.
LeTableau1..3pr6sentelesvaleursde constantes
de produitsde solubilit6(pKs)de quelques
(Djedidi,2009).Las6paration
hydroxydes
m6talliques
desmdtauxsolubles
et la concentration
peuvent6tre s6lectives.
sousforme d'hydroxydes
Ainsi,la plupartdes m6taux{Cd,Co,Cu,Mn,
Ni, Pb et Zn) pr6cipitenti un pH > 6-7, permettantla s6paration
des ionsferrique(Fe3.)qui
pr6cipitent
d pH < 5 (Couillard
et a1.,L9921.
(Equation
1.3)
Lapr6cipitation
desm6tauxpar lessulfures(Equation
1.2)ou par lescarbonates
Cette m6thodes'effectueen
est une alternativeefficaceau traitementpar les hydroxydes.
utilisantcommeagentsde pr6cipitation,
CaS,FeS,NaHSet NazSpour lessulfures(Lewiset al.,
pourlescarbonates
(Djedidi,
2006)etNazCOg
et CaCO3
2009).

Equation
1.2 M2*+ s2-<+Msg
Equation
1.3 M2*+ (co3)t-<+ ru(corlo
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Tableau1.3

desproduitsde solubilit6deshydroxydesm6talliques
Constantes
plG

M6taux

Etatd'orydation

Rdactions

Aluminium

(3+)

(alpha)e 3 OH(-)+Al(3+)
Al(OH)3

Antimoine

(3+)

sb(oH)3e

3 oH(-)+ Sb(3+)

49,1

Cadmium

(2+)

Cd(OH),
e

2 OH(-)+ Cd(2+)

L3,6

Calcium

(2+)

(portlandite)()2 OH(-)+Ca(2+)
Ca(OH),

5,3

Cuivre

(1+)
(2+)

C u ( o He)

O H ( - ) +C u ( + )
o 2 OH(-)+ Cu(2+)
Cu(OH)z

L4,7
18,6

(2+l
(3+)

Fe(oHLe2oH(-)+Fe(2+)
Fe(OH)g
e 3 OH(-)+ Fe(3+)

37,4

Plomb

(2+l

Pb(OH),
o

ManganEse

(2+)

Mn(OH)z
e

Nickel

(2+)

Ni(oH),<+ 2 OH(-)+ Ni(2+)

L4,7

Etain

(2+)

e 2 OH(-)+ Sn(2+)
Sn(OH)z

28,L

Tinc

(2+)

<+ 2 OH(-)+Zn(2+l
Zn(OH)2

L5,7

Fer

2 OH(-)+ Pb(2+)
2 OH(-)+ Mn(2+)

33,5

15,1
t6,l
L2,7

Les sulfuresm6talliquesmontrentdes solubilit6sinf6rieuresi cellesdes hydroxydes.
Par
contre, la majorit6 des carbonatesont une plus grande solubilit6que les hydroxydes
m6talliques.
Dansle casde traitementdeseffluentsacideset pour 6viterle d6gagement
de gaz
par une base (NaOH)avant l'ajoutdes sels de
toxique (H2S),une premidreneutralisation
sulfuressera n6cessaire.
Toutefois,la pr6cipitationdes m6tauxpar les sulfurespr6sentedes
par rapporti la pr6cipitationdesm6tauxpar leshydroxydes
: 1) bonnes6lectivit6de
avantages
(TRH)assezfaible,les taux
la pr6cipitation;
2) pour des temps de r6tentionhydrauliques
d'enldvement
desm6tauxobtenussont6lev6s;3) en g6n6raleles propri6t6s
d'6paississement
quecellesdesbouesd'hydroxydes;
4)
sontmeilleures
et de d6shydratation
desbouesg6n6r6es
il est possible
lesm6tauxde basepartraitementdessulfuresm6talliques
dansles
de r6cup6rer
fonderies(Djedidi,
2009).
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il est possible
Paradditionde selsou de min6rauxde phosphate(apatiteet hydroxyapatite),
d'enleverles m6taux divalentsen solutionpar la formation de phosphatesm6talliques
insolubles selon l'Equation
1.4. Cette m6thode est toutefois rarement pratiqu6e.
la solubilit6
d celledeshydroxydes.
G6n6ralement,
desphosphates
m6talliques
est inf6rieure
obtenus
LeTableau1.4 illustred'ailleurslesvaleursdes Kpsde quelquesproduitsm6talliques
lorsde la pr6cipitation
de m6tauxdivalents(Blaiset ol.,1999).

Equation1.4 3 M2*+2 (Poa)3€ Mr(Porlzu

Tableau1.4

Constantesdes produitsde solubilitd(pKs)des compos6sm6talliquesobtenus
lorsde la pr6cipitationde mdtauxdivalents
Hydroryde

Carbonate

Phosphate

Cadmium

13,6

L2,0

26,L

32,6

Cuivre

18,6

11,5

35,2

36,9

Fer

t5,t

10,2

L7,2

36,0

Plomb

L6,L

t3,I

27,O

23,8

ManganEse

L2,7

10,6

9,6

25,4

Nickel

L4,7

6,9

25,7

3L,3

Zinc

1,5,7

10,3

24,3

35,4

peut 6tre associ6e
La coagulationfloculation
chimiquepour am6liorerles
i la pr6cipitation
Desagentsde
caract6ristiques
de d6shydratation
des flocs m6talliquesg6n6r6s(Blais,201-2l..
coagulation
commelesselsd'aluminium
et de fer ferriquesontsouventajout6spourfavoriser
est
la s6parationS/L (Janinet o1.,2009).Le chlorureferrique,en tant qu'agentcoagulant,

et ol.2OO5l.
ll faut g6n6ralement
avoir
largement
utilis6dansle traitementdeseaux(Levasseur
recoursi un polymdre(organiqueou anioniqueou cationique)lors de la floculationpour
Levasseur
et o1.,2005).
Lahaussede la taille
favoriserl'agglomdration
desflocs(Lafond,2OL2,
favoriseleur d6cantation,
donc la s6paration
des particules
sera
et de la massedesparticules
facilit6e (Blais et ol., L999). Egalement,la pr6senced'ions ferriques(Fe*') avec une
concentration6lev6e d'ions hydroxyde(OH-)permettraitde former des flocs d'hydroxyde
(ouco-pr6cipiteraient)
ferrique(Fe(OH)a)
sur lesquels
s'adsorberaient
unepartiedesm6tauxen
solution(Marchiorettoet al., 2OO5l.
G6n6ralement,
la d6shydratation
m6caniquedes bouesest r6alis6epar d6cantation,
suiviepar
Lecomportementdes suspensions
m6talliques
vis-icentrifugation
ou filtration(filtre-presse).
visdess6parations
m6caniques
S/La 6t6 bien6tudi6par lestravauxde Djedidi(2009).
Au cours des dernidresann6es,les pressionsexerc6espar les diversesr6glementations
et
l6gislationsconcernant le rejet des effluents contamin6s en m6taux ont encourag6
l'optimisationdu recyclageet de la gestiondes effluents,impliquantune avenue plus
6cologique.
Le Tableau1.5 illustred'ailleursles normesde rejet dansle r6seaud'6goutou dansle cours
d'eaude la villede Qu6bec(Rdglement
RVQ416,2013).Cetteapprochea permisde r6duire
significativement
les volumesd'effluentsrejet6s,ainsi"queles concentrations
en m6taux
appliqu6es
i l'environnement.
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Tableau1.5

Normesde rejet (concentrations
maximales|dans un r6seaud'6gout ou dans
un coursd'eaude la ville de Qu6bec{RiglementRVQ415,2013}

Paramitres

Coursd'eau

R6seauxd'6gout

(me/r)

(mslr)

Arsenic

1

t

Benzdne

0,5

0,5

Cadmium

2

O,L
1 500,exprim6sen Cl

Chlorure
Chrome

5

L

ph6noliques
Compos6s

1

0,o2

Cuivre

5

t

orydablesparchloration
Cyanures

2, exprim6sen CN

totaux
Cyanures

10

0,1

Etain

5

t

Ethylbenzdne

0,5

o,4

Mercure

0,05

0,001

Nickel

5

t

Plomb

2

0,1
1 500

Sulfate
Sulfurestotaux

5,exprim6s
enS

enS
1,exprim6s

Toludne

0,5

0,5

Xyldne

0,5

0,5

Zinc

10

1

t.9

HypothEses
de travailet objectifsde recherche

1.9.1 Hypothiseset objectifprincipal
ll a 6t6 d6montr6i petite6chelleque la partiefine dessolsdesbuttesde tir peut6tre trait6e
(Lafond,2OI2).
par un proc6d6de lixiviation
Le pr6sent
chimiquecontre-courant
efficacement
piloteen r6acteurde 20 L en recirculant
l'eau
i l'6chelle
travailcherchei validerque le passage
et qu'il est possible
et en op6rantla pr6cipitation
desm6tauxne diminuepasles rendements
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de fagonpratiqued'op6rerce proc6d6qui pourraientpar la suite 6tre automatis6lors de
l'application
d grande6chelle.
Pourtraiterla probl6matique
aux m6tauxlourds(Cu,Pb,Sb,Zn)dessolsde
de contamination
champsde tir, la fractiongrossidre(> 125 pm) a 6t6 trait6e avec succdspar des proc6d6s
physiques(Laporte-Saumure
et o1.,2010).De sa part, Lafond(20L2)a d6velopp6un proc6d6
pour le traitement
i l'6chellelaboratoire,
chimiquequi a permisde proposerdes solutions,
chimiquead6quatde la fractionfine (< I25pm) des solsdes buttesde tir avecun rendement
satisfaisantet i un co0t acceptable.Par la suite, ce travail visait 6galementi estimer la
faisabilit6
technico-6conomique
de ce proc6d6chimique,i plusgrand6chelle,pour traiterla
par lesm6taux.
fractionfine (< 125pm)dessolsde buttesde tir contamin6s

Objeaifssp6cifiques

L.9.2

Lesobjectifssp6cifiques
du projetde recherchepeuvent6tre d6finisainsi:
o

Caract6riser
les sols pollu6sde deux sites (Batocheet Normandie)de la base
(caract6risation
de d6contamination
militairede Valcartierdans une perspective
616mentaire,
6tudegranulochimique);
+ NaCl,HCIet
HzSOq
Comparerl'efficacit6de diff6rentsagentsde lixiviation(H2SOa,
HCI+ NaCl,NaOH)pourl'extraction
desm6taux(Cu,Pb,Sbet Zn)de la fractionfine
dessolsde buttesde tir;
du proc6d6de lixiviation
Etudierl'applicabilit6,
i l'6chelledu pilotede laboratoire,
en mode contre-courant
des eauxde
avectraitementdes lixiviatset recirculation
proc6d6;
47

(testsTCLP,SPLPet eau neutre)
Evaluerla disponibilit6
et les risquesde lixiviation
de sitesde buttesde tir;
desm6tauxr6siduels
danslessolsd6contamin6s
o

du proc6d6.
Pr6parer
un bilanmassique
et r6aliser
une6tudetechnico-6conomique
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2

MATERIEL
ETMETHODES

2.t Echantillonnage
et tamisagedessols
Lessolsont 6t6 6chantillonn6s
sur lessitesde buttesde tir Batocheet Normandiede la base
militairede Valcartier(Qu6bec,Canada)
en juillet IOLL,d une profondeurentre0 et 30 cm.Afin
de r6aliserles tests d6sir6s,les sols ont 6t6 tamis6ssur diff6rentstamis SwecorMd 1 mm,
<L25 pm (fraction
0,5 mm et 0,125mm. Letamisagea permisde r6cup6rerquatrefractions:
utilis6elorsde cestravaux)et trois autres(> 1000 pm, 500-1000pm et 125-500pm) qui ont
pourformer la fraction> 125pm.
6t6 regroup6es

2.2 Caract6risation
dessols
La fraction fine < 125pm des sols a 6t6 utilis6epour d6terminerles teneurs (mg/kg)des
diff6rents6l6mentsconstituantsles solsdes deux buttesde tir. Lessolsde cette fractionont
pourleurcontenuen Al, As,B, Ba,Ca,
pourensuite€tre analys6s
e |'|CP-AES
subiune digestion
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se,Si et Zn. Lesteneursen carbone
dansleslaboratoires
Lacapacit6
organique
et inorganique
ont aussi6t6 d6termin6es
de l'lNRS.
(CEC),
par
d'6change
cationique
le pH,lesteneurs(kg/ha)de Ca,P, K et Mg ont 6t6 d6termin6s
la compagnieAgri-direct(Laboratoire
d'analyse
certifi6ISO/CEl
L7025,Montr6al,QC,Canada).
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2.3 Etudegranulom6trique
dessots
Pour6tablirla r6partitionmassiquedes diff6rentesfractionsde sols,27 kgde chaquesol de 030 cm ont 6t6 tamis6savec des tamis de diff6rentesdimensions(25, 4, 2, L, 0,5, 0,25 et
0,t25 mm). Unefois les solsr6partis,toutes les massesont 6t6 s6ch6esa 105oCde manidrei
connaitrele poids sec de chaquefractionet la r6partitionmassique(%) de chaquefraction
granulom6trique.
Lessolsdes diff6rentesfractionsont ensuite6t6 broy6s,puis dig6r6savant
pourd6terminerlesteneursen Cu,Pb,Sbet Zn.
d'6treanalys6s
a |'|CP-AES
laser(Partica
Lesfractions< 125Um ont 6galement6t6 analys6es
) l'aided'un granulomdtre
LaserScatteringLA-950V2- LaserParticleSizeAnalyzer,Japon(Tokyo),ATS Burlingtonen
Ontario).Contrairement
au tamisage,la m6thoded'analysepar utilisationde l'appareild
sans s6parer
faisceaulasersproduit uniquementdes r6sultatsd'analysegranulom6trique
l'6chantillon
analys6en fraction(INRS-Georessources
et CRM,1997).

2.4 Traitementpar lixiviationchimique
Traiterle sol par lixiviation
i le fairer6agirdansun r6acteur
chimiqueconsisteprincipalement
afinde mettrelesm6taux
agit6et pourun tempsdonn6,avecunesolutionlixiviante
appropri6e
en solution,lesenlevantainsidu solcontamin6.
sur la fraction< L25pm
Touslesessaisde traitementpar lixiviation
chimiqueont 6t6 r6alis6s
desdeuxsolsdesbuttesde tir Batoche
et Normandie
de la basemilitairede Valcartier.
(H2SO4)
a
Pourle proc6d6acide,la solutionlixiviante
utilis6eest un m6langed'acidesulfurique
en
une concentration
d6sir6eet de chlorurede sodium(NaCl)e 4 Y. Letraitementconsistait
trois 6tapesde lixiviationde t h, suiviesd'une 6tapede ringagede 15 min, i temp6rature
50

ambiante(20"C).Le ratiosolide/liquide
a 6t6 fix6 de manidred avoirune densit6de pulpede
10%(p/pl.Lesessais
initialesde 2 kg de sol.Lesol
ont et6 r6alis6s
en triplicataavecdesmasses
) traiter a d'abord6t6 m6lang6A 20 kg de la solutionlixiviante.La lixiviationa 6t6 effectu6e
dansun r6acteuren polypropyldne
de 25 L (diamdtre30 cm, hauteur44 cm) de capacit6muni
(LightninEV1P25,AXFLOW,
NewYork,NY,Etats-Unis)
6quip6d'une
d'un agitateurm6canique
tournanti 1 350tours/min.AprAsune
h6licede typeaxiale(diamEtre
6 cm)en acierinoxydable
puisont
heured'agitation,
lessolstrait6sont 6t6 s6par6s
de la fractionliquidepar d6cantation,
poursubirlesautres6tapesde lixiviation
6t6 replac6s
en milieuacide.
dansle r6acteur,
(POR)ont 6t6 prisesau d6butet i la fin
Desmesuresde pH et de potentield'oxydo-r6duction
de tous lesessais.
Des6chantillons
de 20 mL ont 6t6 pr6lev6s
de chaquelixiviatet filtr6ssous
vide sur des filtres de type Whatman934-AH(porosit61,5gm). Lesfiltrats ont 6t6 acidifi6s
(5%HN03)etconserv6s
pourl'analyse
a l'lCP-AES.
Avantl'essaimais6ga.lement
aprdschaque6tapede lixiviation
et chaque6tapede ringage,
une
petitequantit6de sol au fond du r6acteura 6t6 r6cup6r6e.
de sol a 6t6
Chaque6chantillon
rinc6avecunequantit66quivalente
la quantit6de NaCl.Aprdsringage,
d'eau,afinde minimiser
la s6parationS/L a 6t6 r6alis6epar centrifugation.
Les6chantillons
de sol r6cup6rdsaprds
par ICP-AES.
centrifugation
ont 6t6 s6ch6s,broy6s,dig6r6set analys6s
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2.4.L Optimisationde la concentrationd'acidesulfurique
L'efficacit6
du proc6d6de lixiviationa 6t6 6valu6edansles conditionsde lixiviationd6crites
(0,0625,
pr6c6demment
d'acidesulfurique
et en pr6sence
de quatreconcentrations
diff6rentes
O,L25,0,25
et 0,5M H2SO4)et
de 4 M NaCl.
2.4.2 Effetde la dur6e de lixiviation
ont 6t6 men6s
de lixiviation
desessais
Aprdsavoiroptimis6la concentration
d'acidesulfurique,
pr6sent6es
cide lixiviation
avecdestempsde r6actionde t h et 4 h et ce,danslesconditions
dessus.
2.4.3 S6lectiondes r6actifsde lixiviation
maisen
Desessaisde lixiviation
ont 6t6 r6alis6s
dansles conditionsd6critespr6c6demment,
de r6actifsde lixiviation,
soit 0,25M HCl,0,25M HCI+ 4 M
utilisantdiff6rentes
combinaisons
NaCl,0,25M H2SOa,
0,25M HzSO++4
M NaCl.
2.4.4 Lixiviationen milieu basique
chimiqueont 6t6 r6alis6s
Afin d'6tudierla lixiviation
en milieubasique,
desessaisde lixiviation
mais cette fois en pr6sencede
dans les conditionsop6ratoiresd6critespr6alablement,
concentrations
de sodium,soit0,125M, 0,25M,0,5 M et 1 M NaOH.
diff6rentes
d'hydroxyde
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2.5 Optimisationde la d6cantationdessolstrait6s
Au coursdes premiersessais,diff6rentstests de d6cantationont 6t6 r6alis6ssur la fraction
par d6cantation
< 125pm du sol de la butte de tir Batoche,
afin d'optimiserla s6paration
des
Destestsde coagulation/floculation
ont 6t6
deux phasessolide(sol)et liquide(surnageant).
men6sen pr6sencede diversagentscoagulants
et de floculants(polymdres
cationiques
ou
anioniques)et dans diff6rentsbassinsde d6cantation.La qualit6 de s6parationa 6t6
d6termin6evisuellement(formationde flocs, clart6 du surnageant)et par la mesure des
(MES)dans la fractionliquide.Une solutionaqueusede 1g/L de
matidresen suspension
polymdre (Ciba SpecialtyChemicalsCanada,Mississauga,
Ontario, Canada)a d'abord 6t6
pr6par6e.Le Tableau2.1 montre les noms et les caract6ristiques
des diff6rentspolymdres
test6s.
Dans un b6cherde 2 L de capacit6,e 1 L d'eau on ajout 19 du polymdreet on agite
pendant60 min avecun barreaumagn6tique.
vigoureusement
Ce polymdrefut utilis6d 0,01,
0,02et 0,04M lorsde la d6cantation
le chlorureferriqueFeCl3
de t h. Pourl'agentcoagulant,
(g) (concentration
Lestestsde d6cantation
en'FeLI%p/pl, fut utilis6i 0,01,0,02et O,O4g/L.
ont 6t6 r6alis6savec diff6rentsvolumesdu lixiviat,soient de 100mL, 1-L et 15 L et dans
diff6rentscontenantde d6cantation.Lespremierstestsont 6t6 r6alis6sdansdes 6prouvettes
de 100 mL ou dans des c6nesd'lmhof de 1 L de capacit6.Ensuite,dans une colonnede
(colonnecylindrique
d6cantation
de diamdtreL2,5cm et de longueur152cm) et, enfin, un
d6canteurlamellairea 6t6 utilis6(6chellelaboratoire,longueur23 cm, largeur21 cm, de
0,44m2et le volumetotal 16,6L).Ce
hauteur32cm,14lamelles,
surfacetotalede d6cantation
dernier pr6sentedes lamellesdispos6esparallElement
afin d'augmenterla surfacede

d6cantation.Ces lamellessont dispos6esde maniAreoblique de fagon i permettrele
glissement
desmatidress6diment6es
versle fonddu d6canteur.

Tableau2.1

Nom et caract6ristiques
despolymErestest6s
Poidsmol6culaire

Densit6de charge

Trdsbas

Moyen

Anionique

Magnafloc10

Cationique

cMX 123

Cationique

LPM9511

Moyen

Haut

Cationique

Zetag7563

Moyen

Moyen

Anionique

Magnafloc
919

Haut

Haut

Anionique

Magnafloc
1011

Moyen

Haut

Anionique

Magnafloc3105

Trdsbas

Moyen

Cationique

Zetag7555

Haut

Bas

Cationique

7etag7654

Cationique

zeta97587

Haut
Moyen

Haut

2.6 Traitementdeslixiviatsm6talliques
Leslixiviatsdesdiff6rentsessaisr6alis6saveclessolsdesbuttesde tir Batoche(587L de lixiviat)
(382L de lixiviat)ont 6t6 r6cup6r6s
Une
et Normandie
contenant.
dansdeuxgrandsr6servoirs
solutionde NaOHi une concentrationde 2OOg/L a d'abord 6t6 pr6parde.Des volumesde
aux lixiviatspr6sentsdansles
500mL de la solutionde NaOHont 6t6 ajout6ssuccessivement
deux r6servoirsavec un temps d'attentede 3 min avantde mesurerle pH et, ainside suite,
jusqu'i l'obtentiond'un pH = 9. Des6chantillons
et filtr6s
de lixiviatde 20 mL ont 6t6 pr6lev6s
Whatman934-AHi touteslesdiff6rentes
sur membrane
ont 6t6
unit6sde pH.Les6chantillons
par ICP-AES.
avec5yo
HNO3et lesm6tauxont 6t6 d6termin6s
acidifi6s
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Las6paration
entre lesphasessolideet liquidea 6t6 effectu6eaprdsune nuit de d6cantation.
i l'aided'un filtre-presse
Lessurnageants
ont 6t6 pomp6set les bouesont 6t6 d6shydrat6es
(PolypressStar filter, moddleECR6-470Q,
dimension 470mm, capacit61-pi.cu. possibilit6
de filtrationa 6t6 utilis6e).
d'expansion
d 2 pi.cu.,uneseuledessixchambres

avectraitementdeslixiviats
2.7 Proc6d6de lixiviationi contre-courant
Lalixiviation
desm6tauxi contre-courant
trois6tapesde lixiviation
et une6tapede
comprenait
ringageet ce, pour un total de quatorzecyclesde traitement(14 batch de solstrait6s).Les
essaisont 6t6 r6alis6s
dansles conditions
d6critespr6c6demment
avecune concentration
de
O,I25MH2SO4et4MNaCl.
Trois6tapesde lixiviationet une 6tapede ringage(cycleL) ont d'abord6t6 effectu6eslorsde la
premidres6rie.Leslixiviatsont 6t6 identifi6set gard6spour effectuerune deuxidme(boucle2
deuxidmelot de sol i traiter),une troisidme(boucle3), une quatridme(boucle4) et, ainside
suite,jusqu') une quatorzidme(boucle14) s6rie de lixiviation.Ce qui est appel6boucle
correspond
en fait au traitementd'unenouvellequantitdde sol.Afin de r6aliserla deuxidme
(boucle2), le surnageant
s6riede lixiviation
obtenulorsde la deuxidme6tapede lixiviation
de
la premidres6riea 6t6 utilis6pour la solubilisation
des m6tauxde la premidre6tapede la
+4M
deuxidmes6riede lixiviation.
Le volumerequisde solutionlixiviante(0,125M HzSOa
NaCl)a 6t6 ajout6 d la solution pour obtenir une massetotale de 20 kg. Par la suite, le
surnageant
obtenulorsde la troisidme6tapede lixiviationde la premidres6riea 6t6 utilis6
pour la solubilisation
Le
desm6tauxde la deuxidme6tapede la deuxidmes6riede lixiviation.
volumerequisde solutionlixiviantea ensuite6t6 ajout6pour compl6terla massei 20 kg. Le
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surnageant
de la premidres6riea 6t6 ensuite
obtenulorsde la premidre6tapede lixiviation
pr6cipit6,
a 6t6 utilis6pourla
i pH = 9, avecune solutionde NaOHde 200g/L et le surnageant
De m6mepour la troisilme
lixiviation
de la troisidme6tapede la deuxidmes6riede lixiviation.
s6rie.
de la
de la lixiviation
Pourla quatridmes6rie,le m6meprocessus
a 6t6 suivimaisle surnageant
premiEre6tapede la troisidmes6riea 6t6 pr6cipit6d pH = 2. Pourla cinquidme
s6rie,le m€me
processus
a 6t6 utilis6maisle surnageant
de la lixiviation
de la premidre6tapede la quatridme
s6riea 6t6 pr6cipit6d pH = 7.
Pourf'6tapede ringage,
desmasses
de 13,0,4,0,4,0,4,0et 5,0 kg d'eaupropreont 6t6 utilis6es
pour les cyclesL A 5, respectivement.
Lessurnageants
obtenuslors de l'6tapede ringagedes
s6riesont 6t6 mis dansun m€mer6servoir.
Pourla sixidmes6riede lixiviation
cinq premidres
(boucle6), le surnagea.nt
s6riea
de la cinquidme
obtenulorsde la deuxidme
6tapede lixiviation
des m6tauxde la premidre6tape de la sixidmes6rie de
6t6 utilis6pour la solubilisation
Le volumerequisdes eauxde ringageaccumul6es
dansle r6servoirlors des cinq
lixiviation.
premierscycles,
a 6t6 ajout6i la solutiondu sol pourobtenirune massetotalede 20 kg.Aussi,
(mL)ont 6t6 ajout6esd la solutionpour ajusterune
des quantit6sde NaCl(g) et de HzSOo
obtenulorsde la
de 4 M et 0,125M, respectivement.
Parla suite,le surnageant
concentration
des
troisidme6tape de lixiviationde la cinquidmes6riea 6t6 utilis6pour la solubilisation
Levolumerequisdeseauxde
m6tauxde la deuxidme6tapede la sixidmes6riede lixiviation.
a 6t6 ajout6i la solutiondu
ringageaccumul6es
lorsdescinqpremierscycles,
dansle r6servoir
(mL)ont
de NaCl(g)et de HzSO+
sol pourobtenirunemassetotalede 20 kg.Aussidesquantit6s
de 4 M et 0,125M, respectivement.
6t6 ajout6esi la solutionpour ajusterA une concentration

Le surnageant
obtenu lors de la premidre6tape de lixiviationde la cinquidmes6riea 6t6
a 6t6 utilis6pour la
ensuitepr6cipit6,d pH = 7, avecdu NaOH(2009/Ll et le surnageant
Pourl'6tapede ringage,
lixiviation
de la troisidme6tapede la sixidmes6riede lixiviation.
une
massede 6,0kg d'eaupropresa 6t6 utilis6eet le surnageant
r6cup6r6a 6t6 misdansle m6me
r6servoirdeseauxde ringage.
en utilisantles
Ainsi,neuf cyclesde traitementont 6t6 r6alis6s
que pour la
en suivantle m6meprocessus
surnageants
obtenuslorsdes bouclespr6c6dentes
sixidmes6rie(soitla pr6cipitation
i pH 7).
Au total, 14 cyclesde lixiviationont 6t6 r6alis6sselon la proc6dured6criteci-dessus.
Aprds
chacunedes s6riesde lixiviation,le sol restanti la fin du processusa 6t6 quantifi6et un
6chantillona 6t6 pr6lev6pour d6terminerles solidestotaux (ST)(%) et conserv6afin d'en
d6terminerlesteneursen m6taux.Desmesures
de pH et de PORont 6t6 prisesau d6butet i la
fin de toutesles6tapesde lixiviationet de ringage.
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2.8 Testde disponibilit6
chimique
en
Afin d'6tudierla disponibilit6
chimiquedesm6tauxdansle sol,deuxtestsont 6t6 effectu6s
triplicatasur les sols de la buttes de tir Batoche,soit le test TCLP(ToxicityCharacteristic
Leaching
Procedure)
et le test A l'eau neutre.Cestests ont 6t6 r6alis6ssur des sols avant
traitementainsique sur dessolstrait6savectrois 6tapesde lixiviationet une 6tapede ringage,
i contre-courant,avec traitement des lixiviatspar pr6cipitationi pH = 7 avec NaOH.Les
aux limites
concentrations
en m6tauxlixivi6sdansle cadrede test TCLPont 6t6 compar6es
d6finies pour d6terminer la dangerosit6potentielle des d6chets (Mercier, 2OL2l. Des
comme
concentrations
sup6rieures
aux limitesindiquentque la matidredoit 6tre consid6r6e
unematidredangereuse.
2.8.L TestTCLP
similaireque celuid'un site
Ce test simulela lib6rationde m6tauxdansun environnement
AuxEtats-Unis
d'enfouissement
sanitaire
r6gulier.
et au Qu6becce testestreconnucommetest
ou non.Lam6thodeest
et r6glementaire
standard
utilis6pourqualifierun d6chetde dangereux
A, L992).
d6critedans(USEP
Dansle cadrede ce test,les particules
doiventavoirun diamdtreinf6rieuri 1 mm (broyagesi
requis).On doit d'abordtransf6rer,dansun b6cherde 500 mL, une massede 5 g de solide
avecun verrede montreon
humidefiltr6.Ensuite,
on ajouteau b6cher96,5mLd'eaumillipore,
Si le
couvrele b6cheret on agite doucementpendant5 min avec une barre magn6tique.
pH< 5,0on utilisele fluided'extraction
no. 1 et si le pH > 5,0on ajoute3,5mL de HCI1 M. Par
la suite,on m6langevigoureusement
le b6cherd6ji couvertavecun verre de montre,on
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chauffee 50"Cet on gardecette temp6raturepour 10 min. Aprds,on note le pH de m6lange
refroidii temp6ratureambiante.Si le pH < 5,0, on utilisele fluide d'extractionno. 1. Si le
pH > 5,0on utilisele fluided'extraction
no.2.
A 5OOmL d'eaumilliporeon ajoute5,7mL d'acideac6tiqueglacialet 64,3mL de NaOH1 M et
no. 2
no. 1. Pourr6aliserle fluided'extraction
on dilue) 1 L, pourr6aliserle fluided'extraction
glacialdansL L d'eaumillipore.
on dilue5,7mLd'acideac6tique
Aprds avoir pr6par6la solution d'extraction,le test de lixiviationest r6alis6avec un ratio
sol/fluidede L/2O.Cessolutionsainsiobtenuessont ensuiteplac6esdans un appareilde
rotationde type tdte en haut, t€te en bas,pour une dur6etotale de 18 t 2 h, e 30 tours par
minute.A la fin du test,desvolumesde 20 mL ont 6t6 pr6lev6s
et filtr6ssur des membranes
WhatmanGF/F.Lesfiltratsont 6t6 acidifi6savec5%oHNO3et conserv6spour les analysesde
m6tauxa l'lCP-AES.
2.8.2 Testi l'eau
mis en contactavecdespluiesou deseaux
Dansle casoir lessolsseraient,accidentellement,
desmdtaux,un test simplede lixiviation
naturelles
et afind'6valuerle potentielde lixiviation
a
aussi6t6 appliqu6sur les sols avant et aprdstraitement.Pour r6aliserce test, un ratio
solide/liquide
de I/20 de sol et d'eaumilliporea 6t6 utilis6.De m€meque le test TCLP,les
solutionsalorsobtenuesont 6t6 plac6esdansun appareilde rotationA 30 tours par minute
pour une dur6etotalede 18 t 2 h. A la fin du test,desvolumesde 20 mL ont 6t6 pr6lev6set
filtr6s sur des membranesWhatman GF/F.Les filtrats ont 6t6 acidifi6savec 5o/oHNO3et
pourlesanalyses
conserv6s
de m6tauxa l'ICP-AES.
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2.9 Mesuresanalytiques
(POR)sur leslixiviatsont 6t6 r6alis6es
avec
Lesmesuresde pH et de potentield'oxydor6duction
un pH-mbtreAccumetResearch
moddleAR25 DualChannelpH/lonmeterde FisherScientific
L'appareil
6tait 6quip6d'une doublejonctionavec6lectrodede pH
{ltlepean,ON, Canada}.
Ag/AgClde marqueColeParmer(ColeParmerInstrument,Anjou,QC,Canada)et une 6lectrode
PORde marqueColeParmer,moddleplatinumband,test6eavecune solutionde quinhydrone
(Sigma
Chemical
Co.,St.Louis,Ml, Etats-Unis).
LePORest unegrandeurempiriqueexprim6een
millivolts(mV)ou en volt (V) qui indiquela capacit6d'une espdcechimiqued'acqu6rirdes
6lectronset, par cons6quent,
6tre r6duite.
Lessolidestotaux(ST)ont 6t6 mesur6sselonle protocole25408de I'APHA(1999).Lesmatidres
en suspension(MES)ont 6t6 mesur6essuivantla m6thode 2540D(APHA,1999) avec des
membranes
Whatman934-AHde 1,5ptmde porosit6.
Lamdthodede digestion30301d6critedans(APHA,1999)a 6t6 utilis6epour la min6ralisation
dansdestubesd
compldtedes6chantillons
de sols.Desmasses
de 0,5g de solont 6t6 dig6r6es
essai.Ladigestiona 6t6 effectu6eavecun volumede 1-,5mL d'acidenitriqueconcentr6(HNO3)
(HCl)a
pendant2 h i temp6ratureambiante.Un volumede 4,5 mL d'acidechlorhydrique
ensuite6t6 ajout6 pendantL h d temp6ratureambiante.Lestubes i essai6taientensuite
placdsdansun bloc chauffant) 90"C(augmentation
progressive)
en v6rifiantle premierquart
une nuit i s6cher.Le
d'heurequ'il n'y a pasde d6bordement.
Les6chantillons
ont 6t6 laiss6s
lendemain,
respectivement,
0,5 mLet 1,5mLde HNOaet de HCIont 6t6 ajout6set lesparoisdu
pendant
tube ont 6t6 rinc6esavec10 mL d'eaudistill6e.
Lestubesont 6t6 de nouveauchauff6s
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t h a 90"C.Pourfinir, le contenudu tube i essaia 6t6 r6cup6r6dansune 6prouvetteet a 6t6
compl6t6i 50 mL avecde l'eaudistill6equi a serviede liquidede ringage
du tube i essai.Pour
chaque s6rie d'6chantillons,un 6chantilloncertifi6 (CNS392-050, No OIL21i, Resource
Technology Corporation (RTC), 293L Soldier Springs Road Laramie, WY 82070,
www.RT.Corp.Com
)a 6t6 diglrl afin de contrOlerla qualit6de la digestioneffectu6e.
Les6l6ments(Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mo, Na, Ni, Pb, Se et Zn) ont 6t6
par un spectromdtre
analys6s
d'6mission
atomiquei couplage
d'unetorchei plasma(marque
Varian,moddleVistaAXCCOSimultaneous
ICP-AES,
PaloAlto,CA,Etats-Unis)
selonla m6thode
60108(APHA,1999).DescontrOles
de qualit6ont 6t6 effectu6sen analysant
des6chantillons
liquides certifi6s (multi-elements
standard,CatalogueNo.C0O-06L-403,
SCPScience,Lasalle,
QC,Canada).

6l

Z.tO Etudetechnico-6conomique
du proc6d6de d6contamination
du proc6d6
Un moddlea 6t6 6labor6surle chiffrierMicrosoftExcelafind'dvaluerl'6conomique
de d6contamination
dessols.Ce moddledonneune estimationdesco0tsdu proc6d6une fois
ce qui permetd'en 6valuerle potentielcommercial(Blais,
appliqu6d l'6chelleindustrielle,
2Ot2).
qui doit comprendre
des6tapesde la filidreet
Lemoddleestd6but6parun sch6ma,
l'ensemble
entreautres,le sol
identifiertous lesintrantset extrantsdu proc6d6.Lesintrantscomprennent,
) traiter, l'eau de proc6d6,les produitschimiques,etc. Lesextrantsinclusle sol trait6, les
lesbouesm6talliques,
effluentsfinaux,
etc.ll est aussiimportantd'identifiersur le sch6males
solutions
et solidesrecircul6s
d l'int6rieurdu proc6d6.
Le moddle utilise les paramdtresop6ratoiresd6crits dans les essaiset les conditions
et de march6fix6eslorsdessimulations.
d'exploitation
Unecapacitdde traitementde 50 t de
(capacit6
sol trait6pariour pour315joursd'op6ration
annuellede L5 750t de soltrait6)a 6t6
dessols.
de d6contamination
utilis6epourl'6valuation
du co0td'exploitation
de la technologie
eau,gestion
lesco0tsdirects(mat6riaux
Le moddleconsiddre
bruts,maind'euvre,6lectricit6,
desd6chets,carburants,
entretienet r6paration,etc.).ll estime6galementlesco0tsindirectset
g6n6raux,tels que les d6pensesd'administration,
taxes,
les avantagessociaux,assurances,
et les
L'amortissement
co0tsli6sau marketinget venteset d la recherche
et d6veloppement.
(Blais,
flux li6sau financement
sontaussicalcul6s
2OI2l.
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3

RESULTATS
ETDISCUSSION

dessols
3.1 Caract6risation
3.1.1 Solsde buttesde tirs de Batocheet Normandie
lessolsde 0-30cm des
LeTableau3.1 pr6sentelesteneursen diff6rents6l6mentsconstituant
6chantillonn6s
en
buttesde tir Batocheet de Normandiede la basemilitairede Valcartier,
juillet2011.Certains
6l6mentsessentiels
commeAl, Fe,Na,Ca,K et Mg sont trds abondants,
alors que d'autresm6taux(As, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Zn) sont pr6sentsi diverses
concentrations
et proviennent,pour la plupart,des munitionsutilis6espour fes exercicesde
tirs. Le Pbest le principalcomposantde la balle.Enfait, selonLaporte-Saumure
et ol. (2O7O)
un
alorsque
alliagePb-Sb,
dont93,1d85,5%Pbet 1,9d9,5%Sb,formele noyaude la balle(95%1,
la partieexternedesballesestcompos6e
d'unalliagede Cu-Zn(5%).
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Tableau3.1

Teneursdesdiffdrents6l6mentsconstituantla fractionfine (< 125pm) dessols
de 0-30cm des buttes de tir Batocheet Normandiede la base militaire de
Valcartier(6chantillonn6s
en juillet 2OLLI

fl6ments

Batoche

Normandie

(mclkc)

(mclkc)

AI

19 400 I 400

22900r 8 200

As

3,80t 0,10

5,00t 1,00

B

44,O!r,M

32,0!2,57

Ba

36,7!r,U

33,0r 11,0

Ca

4 980 r 160

5 170r 500

cd

0,05t 0,01

Co

9,30t 0,40

o,22!O,rO
9,27+ 1,25

Cr

45,0t 28,0

27,0!24,O

Cu

624!189

1 020r 370

Fe

36 500I 900

3680013600

K

1230!67,0

1 0401 240

Mg

2720!90,5

2270!260

Mn

333t 14,6

234!25,3

Mo

2,20!0,60

3,40I 1,30

Na

4tt!48,6

490r 116

Ni

9,20!0,40

8,N!2,20

P

1 7 3 0r 5 9 , 5

2 550r 240

Pb

5490r1590

5980r2110

s

249!3,55

381r 151

sb

2r2!6L,2

294!64,5

Se

t3,o!2,95

13,0i 5,30

Si

542!62,7

655!207

Zn

L44!27,9

1801 48,8

Commele montre la Figure3.1, les concentrations
de Pb et de Sb dansles particulesfinesdes
deux sols (12 6chantillons
ont 6t6 pris de chaquesol pollu6,Batocheet Normandie,aprds
varient
la prise des L2 6chantillons),
tamisageles sols ont 6t6 6tal6spour homog6n6iser
proportionnellement,
avecun ratioSb/Pbde 4 it 6%.
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Figure3.1

Contenu(mg/kg)en Pb et Sb dansles solsdes buttes de tir Batoche(en haut)
et Normandie(en bas) de la base militaire de Valcartier(fraction< 125pm)
avanttraitement
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LeTableau3.2 pr6senteles pourcentages
pr6sentsdans
de carboneorganique
et inorganique
lessols.Le pourcentage
de carboneorganiqueest de 0,53%pour le sol Batocheet 0,95%pour
le sol Normandie.
Cesvaleurssontcomparables
i cellesobtenuespar Lafond(20L2l,dans
des
sols limonssableuxde buttesde tir de la basemilitairede Valcartieravecdes teneursen
carboneorganiquese situantentre 0,89 et L,03%.Lesteneursen carboneinorganique
6taient
trdsfaibles(< 0,08%)et ce, pour lesdeuxsolsi l'6tude.De plus,l'analyseur
laserde particules
donnepourlessolspr6alablement
tamis6si 125pm, la taillede LO%desparticules,
la taillede
50%desparticules,
ainsique la taillede 9O%desparticules.
La Figures
3.2 montre le diamdtredes particulesdes sols en fonctiondu pourcentage
de
particulescumul6es,plus petitesque cette taille (125pm), pour les sols de Batocheet
Normandie.

Tableau3.2

Teneursen carbone organiqueet inorganique,surfacesp6cifiqueet classe
granulom6triquedessolsde profondeur0 i 30 cm des buttesde tir Batocheet
Normandiede la basemilitairede Valcartier,fraction< 125 pm

Caract6ristiques

Unit6s

Batoche

Normandie

C organique

%

0,53

0,96

C inorganique

%

Taillede 50%desparticules

Bm
pm

0,o72
<3

0,014

Taillede 10%desparticules

<17

<15

Taillede 90%desparticules

um

<90

<45

56

<6

sol de Batoche,
ont destaillesinf6rieures
On peutvoirsur LaFigure3.2que 50%desparticules,
A 17 pm. SeulL0%desparticulesde ce solsontde tailleentre 100et 200 pm.
Pourlessolsde Normandie,lesparticules
sontencoreplusfines,c'est-i-direque 50%du sol est
compos6de particulesplus petitesque 15 pm (Figure3.2). Les particulesayant une taille
variantde 100i 200 Um repr6sentent
1%du sol.

100
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a
B80

s

-Sol

Normandieavanttraitement

+Sol

Batocheavant traitement

E70
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Figure3.2

Distributiongranulom6triqued6termin6epar granulom6trielaserdes sols de
buttes de tir Batocheet Normandiede la basemilitaire Valcartier
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Lescaract6ristiques
desdeuxsolssontpr6sent6es
au Tableau3.3.On voie d'abordune valeur
de CECen meq/100g de 6,6 pour les sols Batocheet de 9,5 pour les sols Normandie.La
(CEC)
capacit6d'6change
cationique
d'unsolest la quantit6de cationque 100g de celui-cipeut
retenirsur son complexeadsorbant,
et d'hydroxydes,
form6 d'argile,de matidresorganiques
dansdesconditions
de pH biend6finies(Scribd,
2013).
Lavaleurde la CECd'un sol est doncfonctiondesquantit6sd'argileet de matidresorganiques
qu'il contient,maisausside la naturede ces6l6mentset du pH du sol (LANO,2013a).ll est
doncnormald'obtenirunevaleurde CECfaible(5,6meq/100g), casde Batoche,
d6pourvude
(0,9%)et ayantun pourcentage
matidresorganiques
UneCECmoyenne,
d'argilefaiblede 7,5o/o.
soit 9,5 meq/100g,a 6t6 mesur6epour le sol Normandie
compos6de9L,3%de limon.Lafond
(2072l'a mesur6des valeursde CECde 2,6 et 3,8 meq/L00g pour deux solsde buttesde tir
ayantun pourcentage
de sablede 53,8et 76,7%et un pourcentage
de carboneorganiquede
2,0 et 0,5%,respectivement.
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Tableau3.3

Caractdristiques
des sols de 0 e 30 cm de profondeur des buttes de tir de
Batocheet Normandiede la base militaire de Valcartier(6chantillonn6s
juillet2011)

Caract6ristiques

Batoche

Normandie

CEC(meq/100g)

5,5

9,5

pH

5,7

5,6

Ca(ke,/ha)

235

188

P (kclha)

s10

s10

K (kg/ha)

34

34

Me (kg,/ha)

19

<15

Matidreorganique(%)

0,9

1,5

Argile(%)

7,5

1,5

Limon(%)

68,5

91,3

Sable(%)

24,0

7,2

Classe
texturale

Limonsableux

Limonpur

Le pH mesur6pour les deux sols est l6gdrementacide avec une valeur de 5,7 et 5,6,
respectivement.
De leurpart,Caoet o/. (2003b)ont mesur6un pH acidede 5,76dansun solde
champsde tir en Floride,
de carboneorganique
de O,74et un CECde
contenantun pourcentage
8,51.Dermatas
et o/.(2006)ont plutdtobtenudesvaleursde pH de 8,3et 8,7pourdeuxsolsde
champsde tir ayantun pourcentage
de sablede 83,6et 74,3o/o
et un pourcentage
de carbone
organique
de 0,21et 0,5,respectivement.
Desvaleursde pH de 6,9et 7,5ont 6t6 trouv6espour
par Lafond(2OL2l,alorsque Conesaet o/.
les solssableuxde champsde tir 6chantillonn6s
(201L)ont mesur6un pH de8,2dansun sol de champsde tir contenant45%de sableavecun
pourcentage
de carboneorganique
de 0,81.
d'argile(particules
de solde diamdtre< 2pm)
De la Figure3.2ont 6t6 d6duitslespourcentages
sont entre7,5 et L,7%o,
ceuxde limon(particules
de sol de diamdtreentre2 et 50 pm) varient
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de 68,5A91-,3%
et dansle casde sable(particules
de sol de diamdtreentre50 et 2000pm) les
pourcentages
variententre 24 et 7% entre les 6chantillonnages
de Batocheet Normandie,
respectivement.
Eneffet,le sol Batoche
est qualifi6de limonssableuxet pourle sol Normandie
de limonspurs(LANO,
2013b).
3.t.2 R6partitiongranulomdtrique
et granulochimique
dessols
de deuxsols
Lesteneursen m6tauxpr6sentes
fractionsgranulom6triques
danslesdiff6rentes
sontdonn6sau Tableau3.4et Tableau3.5.On remarqued'abordque pourlesdeuxsolset pour
les quatre m6taux les fractionsentre 4 000 et 25 000 Um et celle < 125 pm sont les plus
contamin6es.
Lafraction> 25 000 pm repr6sente
la fractionla moinscontamin6e.
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Tableau3.4

Teneursen m6taux (mC/kC)dans les diff6rentesfractionsgranulom6triques
dessolsde 0 i 30 cm de la butte de tir Batoche

Fraction(lrm)

Pb

sb

Zn

> 25000

tL,6

25,3

2,55

37,6

4 000- 2s 000

4750

11 365

961

2049

2000-4000

1 590

3 804

287

181

1000-2000

110

937

43,6

42,7

500- 1 000

53,4

658

30,3

34,5

2s0- s00

74,2

671

21,4

M,3

t25 -250

81,7

756

29,0

53,1

< r25

418

5 006

168

96,8

Tableau3.5

Teneurs(mg/kg) en m6taux dans les diff6rentesfractionsgranulom6triques
dessolsde 0 i 30 cm de la butte de tir Normandie

Fraction(um)
> 25000

59,4

L22

12,9

25,4

4 000- 25 000

145050

10 889

5 394

14 553

2000-4000

156

427

25,5

48,3

1000-2000

Cu

91,3

778

55,2

42,5

500- 1 000

80,8

514

35,7

34,6

250- 500

86,7

476

29,9

40,2

t25 -250

67,t

1 951

22,4

14,8

< t25

1 015

6024

305

177

Pour la fractionentre 4 000 et 25 000 pm et celle < 125pm, le niveaude contamination
est
le critdreC,tel que montrele Tableau3.5.Pourle Pb,la fractionla pluscontamin6e
d6passe
le critdreC du
et d6passe
de beaucoup
4 000- 25 000 pm pourlessolsBatoche
et Normandie,
en m6taux
cette6l6vationde concentration
MDDEPqui est de 1000 mg/kg.On peutexpliquer

par la pr6sence
de d6brisdesballes,qui ont 6t6 concass6s,
broy6set dig6r6saveclesparticules
de cette fractiondu sol. Cettefractiona 6tait trait6e avecsuccdspar des proc6d6sphysiques
(Laporte-Saumure
et o/. 2010). Egalement,pour le sol Batochela fraction entre 2 000 et
4 000 ;lm esttrdscontamin6e
contamin6e
en Pbet Sb.Lafraction< 125pm estaussifortement
en Sbpourlesdeuxsolset seratrait6eparproc6d6chimique.

Tableau3.5

CritEresg6n6riques(mg/kgl de qualit6 des solsdu MDDEPdu Qu6becpour le
Cu,Pbet Zn

M6taux
Cu

40

100

500

Pb

50

500

1 000

7n

110

s00

1 500

Comme cit6 dans la revue de litt6rature,le Ministdredu d6veloppement
durable,de
l'environnement
de la fauneet desparcsdu Qu6bec(MDDEFP)
ne pr6voitaucunelimitepour
prdvoit
les solscontamin6s
en Sb,maisle conseilcanadiendes ministresde l'environnement
pour lessolsd vocationindustrielle,
une limiteacceptable,
de 40 mg Sb/kg.On peut doncdire
plus
que lesfractionsentre4 000 - 25 000gm et celle< 125ptmpr6sentent
une concentration
6lev6een Sbque la limiteacceptable
du CCME.
Dansle casde Cu,pour lessolsBatocheet Normandie,respectivement,
la fractionentre4 00025 000pm est 10 et 300fois sup6rieure
au critdreC du MDDEPqui est de 500 mg/kg.Dansla
fraction< 125pm, la concentration
en Cu est inf6rieureau critdreC dansle casdes solsde
Batochemaisest2 foissup6rieure
au critdreC dansle casdessolsNormandie.
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Pour le Zn, la fractionentre 4 000 et 25 000 pm est la plus contamin6epour les deux sols
car la plupart des
6chantillonn6s.
La contamination
en Zn semblemoins probl6matique
fractionsrespectentle critdreA de 110 mg/kg.
des sols de
La Figure3.3 pr6sente,la r6partitiondes diff6rentesfractionsgranulom6triques
Batocheet de Normandied Valcartier.ll est claireque la fraction2 000- 4 000 pm constituela
plus grandepartie du sol avec24,2o/o
et 22%.Selonles travauxde Lafond(2OL2lla fraction
>2 000 constituela plusgrandepartiedu sol avec24Yo.Parla suitela fraction250 a 500 pm qui
repr6senteL7o/oet
19%.Maisla fractionentre 125- 250.pmest la moinsrepr6sent6e
avec3,5%
respectivement.
des sols
et 4%o,
Lafractioni l'6tude,soit < 125 pm repr6senteque 6 et 8,7o/o
Batocheet Normandie,respectivement.

rsd Nomardle rsd BatalE

24,2

25
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s20
c
0
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16

e$
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9,7
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8,7
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tUln'r'.n

uu to b

Fraction{gm}

Figure3.3

R6partitionmassiquedes diff6rentesfractionsgranulom6triquesdes sols de 0
i 30 cm desbuttesde tir Batocheet Normandie
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3.2 Traitementpar lixiviationchimique
3.2.L Optimisationde la d6cantation
Lorsdes premiersessaisde d6cantation,des tests de d6cantationont 6t6 r6alis6sdans des
(0,25 M), NaCl(4 M),
(p/pl, HzSOq
6prouvettesde 100mL. Un premierlavagedes sols (].:O%
20"C,t=lh

i 1350 rpm) a 6t6 r6alis6.Une solution de tg/L de MagnaflocL0, un

polyacrylamide
anionique,
a d'abord6t6 prdpar6e.
A 100mL de lixiviatdessols,on a ajout6du
chlorureferriqueFeCl3(g) (concentration
en Fe LL%let un volume(mL)de la solutionde
Magnafloc 10. Ces deux agents de coagulation-floculation,
ont 6t6 test6s dans huit
(g)
combinaisons
diff6rentes
avect h de d6cantation.
Lesquantit6sde chlorureferriqueFeCl3
Lesessais
et de solutionde Magnafloc10 a 1g/L (mL)utilis6essont donn6esau Tableau3.7.
ont indiqu6qu'aucune
d6cantation
n'6taitobservable
de Fe
et ce,peu importela concentration
et/ou Magnafloc10 utilis6e.

Tableau3.7

Quantit6sdu chlorureferrique FeCl3(g) et de solutionde Magnafloc10 (1g/tl
utilis6eslorsde la d6cantationdansdes6prouvettesde 100 mL

FeClg(g)

0,0

Magnafloc 10 (mL)

0,2

o,2
0,2

o,4
o,2

0,1
o,2

o,2
0,0

o,2
o,2

o,2
0,4

0,2
o,t

Au vu des r6sultatsobtenuslors de cespremiersessais,d'autrespolymdres(CMX123,LPM
9511,Zetag7563,Magnafloc
919,Magnafloc
3105),qui diff6rentau niveau
L011et Magnafloc
de leur caractdre
cationique
ou anioniqueplusou moinsfort, ont 6t6 test6ssur du lixiviatde

4 M NaCl,DP
sol. Lesconditionsd'op6rationde lixiviation
6taientcommesuit : 0,25MH2SOa,
tO%, T = ZO"C,t = t h, avec trois 6tapes de lavageet une 6tape de ringage.Les tests de
d6cantation
ont 6t6 faitsdansdesc6nesd'lmhofde 1 L. LeTableau3.8 montrelesvaleursde
MESmesur6es
au coursde cestestsde d6cantation.

Tableau3.8

Teneursen MES dans les lixiviats et eau de ringageobtenues lors de la
d6cantationen c6ne d'lmhof (1 t) en pr6sencede diff6rentspolymEresi une
concentrationde 0,02 M'r'

contr6re:r

tPM
9511

Zetag
7563

Charge
anionique

Magnafloc

Magnafloc
919

Magnafloc
1011

3105

Haut

Moyen

Trdsbas

Charge
cationique

-

cationique

Trdshaut

Moyen

Lix1 (g/L)

3,49

3,L6

3,55

2,70

3,90

2,77

3,88

Lix2 (s,/L)

2,52

2,62

1,88

2,L8

2,84

2,20

2,26

Lix3 (9,/L)

3,31

L,9I

L,93

2,51

2,96

3,4L

1,92

Rin(e/L)

o,7L

0,85

0,52

0,72

0,53

0,44

1,07

chimique(0,25M H2SO4,
Leslixiviatset eaude ringageont 6t6 obtenussuiteau traitementpar lixiviation
l 6et lahp, e d e r i n g a g e d e 1 5 m idne) l a f r a c t i o n
4MNaCl,DP=Lj%qT=20"C,36tapesdelixiviationd
< 125 um dessolsde la butte de tir Batoche.

ont montr6que ces
Lesvaleursde MESmesur6sainsique l'aspectvisuelde la d6cantation
polymdrestest6s ne sont pas capablesde former des flocs d6cantables,
donc aucune
n'a eu lieu.
d6cantation
Danslesm6mesconditions
de lixiviation,
dansquatrec6nesd'lmhofde 1 L et danslesm6mes
proportionsque l'essaipr6c6dent,des nouveauxpolymeres(Zetag7565,letag7587 etZetag
et d6cantables
76541ont6t6 test6spourla d6cantation
de 1 L de lixiviat.Desflocsvolumineux
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ont pu 6tre observ6ssuite i l'ajout des polymdres.Aprds une heure de d6cantation,
visuellement
cationiques'est
et selonles mesuresde MES,le Zetag7654,un polyacrylamide
r6v6l6le plus efficacepour la d6cantationdes particulesfines de sol dans le lixiviat.Ces
rdsultatssontpr6sent6s
au Tableau3.9.

Tableau3.9

Teneursen MES dans les lixiviats et eau de ringageobtenues lors de la
d6cantationen c6ne d'lmhof (1 t) en pr6sencedes polymEresZetag 7565,
Zetag7654et Zetag7587it une concentrationde 0,02 M*
Contr6le

Chargecationique

Zetag,
7565

Zetag
765/.

cationique

cationique

Zetag
7587

Lix1 (g/L)

2,67

0,55

o,4t

0,61

Lix2 (g/L)

2,70

1,31

0,6s

L,29

Lix3 (s/L)

L,62

0,35

o,34

0,34

Rin(g/L)

0,92

0,24

0,19

0,10

Leslixiviatset eaude ringageont 6t6 obtenussuiteau traitementpar lixiviation
chimique(0,25M H2SO4,
4 M N a C l , D P = ! 0 % , T = 2 0 " C , 3 6 t a p e s d e l i x i v i a t i olnedt ae pl he,d e r i n g a g e d e 1 5 mdi e
n l)a f r a c t i o n
< 125pm dessolsde la butte de tir Batoche.

Lorsdesessaissuivants,le Zetag7654a 6t6 test6avec15 L de lixiviatdansdiff6rentscontenant
de d6cantation.La d6cantationa 6t6 essay6edansle r6acteur,oi a 6t6 r6alis6ela lixiviation.
pourtesterla
Puistroisessais
de d6cantation
ont 6t6 r6alises
dansunecolonnede d6cantation
A
colonnepour la d6cantation.
ll a 6t6 remarqu6que la d6cantation
s'estr6v6l6esup6rieure
celledansle r6acteur,mais la s6parationdes surnageants
du solideavecune pompe6tait
difficile) r6aliser.Pour am6liorerles conditionsde d6cantationet de s6parationdes
surnageants,
un d6canteurlamellairea donc utilis6.Lesvaleursde MESmesur6esainsique
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l'aspectvisuelde la d6cantation,
aprdsune heurede d6cantation
dansle d6canteurlamellaire,
le Zetag7654e 0,02 M s'est montr6efficacepour d6canterun volumede 1-5L de lixiviat.Le
danslesdiff6rentes
Tableau3.10montrelesvaleursde MES(g/L),mesur6es
conditions.

Tableau3.10 Teneursen MESdansles lixiviatset eau de ringageobtenueslors des tests de
d6cantation en pr6sencedu polymEre Zetag 7654 it une concentration de
0,02 M'F
Concentration(g/[)

Lix1

Lix2

lix 3

R6acteur

t,34

L,57

2,t0

1,60

Colonne

1,58

0,45

0,46

0,80

Colonne

l,9L

0,59

1,80

0,90

Colonne

o,7L

0,88

0,79

0,26

D6canteur

0,91

0,57

0,53

0,27

D6canteur

0,80

o,52

o,49

0,22

Leslixiviatset eaude ringageont 6t6 obtenussuiteau traitementpar lixiviation
chimique(0,25M H2SO4,
4 M N a C l , D P = t j % , T = 2 0 ' C , 3 d t a p e s d e l i x i v i a t i o nl d
6e
t al hp ,e d e r i n g a g e d e 1 5 mdi e
n l)a f r a c t i o n
< 125pm dessolsde la butte de tir Batoche.

la
Par la suite, pour tous les essaissuivantset au cours des essaisen contre-courant
d6cantation
deslixiviatss'estfait avecle Zetag7654d 0,02M dansle d6canteurlamellaire,
et
ce pourunedur6ede L h.
3.2.2 D6terminationde la concentrationoptimaled'acidesulfurique
variant de
Diff6rentstests de lixiviationont 6t6 r6alis6savec des concentrations
de HzSO+
de pulpe6taitde !O%et
0,0625a 0,5 M et une concentration
de NaClde 4 M. Le pourcentage
le tempsde r6actionde t h d temp6ratureambiante,avectrois 6tapesde lixiviationet une
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6tape de ringage.Les r6sultatsde ces tests sont pr6sent6sau Tableau3.11 en termes de
pourcentage
de solubilisation.
Sur le Tableau3.11,dansle cas du sol Batoche,il est possiblede voir qu'avec4 M NaClet
diff6rentesconcentrations
varieentre 75 et 93%pour
de HzSO+
le pourcentage
de solubilisation
le Cuet d6passe95%pourPb.Dansle casde Sbet Zn, l'enldvementest de 44 e 82%et de 14 d
7O%q
respectivement.

Tableau3.11 EnlEvement(%) par solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation(4 M NaCl,
DP=LOYo,
T=20oC,36tapesde lixiviationde t h et l6tape de ringagede t h)
de la fraction < 125 pm des sols des buttes de tir Batocheet Normandiede la
basemilitaire de Valcartieravecdiff6rentesconcentrationsde HzSOr
H2SO4(M)

Batoche

Normandie

0,0625

7 5! r , 5

95r 0,4

0,125

9 3! 2 , 5

9 7! 0 , L

o,25

92!3,O

97r 0,6

0,50

9t!3,2

98t 0,5

Pb

sb

t4 !3,3

80r10

9 5 13 , 5

3 7! 1 4

44!20

8 91 2 , 5

70!7,5

8514,5

96!1,4

59r16

49115

82!8,4

55119

85r 2,6

96!0,7

57 r 15

48 !7,5

83 t 8,4

53 r 9,8

92t 5,5

98 t 1,6

72!13

60r 15

M!t5

Pourles quatrem6tauxsoientCu,Pb,Sb et Zn l'enldvement
le plusfaible,soit 76, 95, 44 et
(0,0625M).Pourle
I4o/o,respectivement,
est not6 avecla plusfaible concentrationde HzSO+
plomb,l'enldvement
6taitefficacequelque soitla concentration
de l'acide.PourSb,unevaleur
maximalede 89%a 6t6 obtenueavec0,1-25
soit 0,125M
M HzSOa.
Avecla m6meconcentration
qui fut atteint pour le Pb et 93% est le pourcentage
HzSOac'est 97%ode solubilisation
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d'enldvementde Cu, soit un peu plus qu'avec0,25 et 0,5M. Pour le Zn la valeur de
de 0,5,0,25et O,I25M,
de HzSOc
est de 53,65 etTO%avecdesconcentrations
solubilisation
93,
d'enldvementde Cu,Pb,Sbet Zn,respectivement,
respectivement.
Enfait, lespourcentages
d celleobtenueavec0,25M,soient
97, 89 et 7O/o,obtenusavec0,125M sont semblables
respectivement,
92, 97,82 et 65%.
de la
Sur le Tableau3.11, dans le cas des deux sols,le lecteurvoit que l'augmentation
de la solubilit6
desm6taux,maisil observe
favoriseuneaugmentation
concentration
en H2SOa
i cellesavec0,25M
de O,L25M H2SO4
desvaleurssemblables
aussiqu'avecune concentration
pour le Cu, Pb eI7n, ainsique pour le Sb ce qui d6montrequ'uneconcentration
de
HzSOa
La concentration
O,L25M est suffisanteafin d'atteindreun maximumde solubilisation.
suivantsest HzSO+
0,125M,
optimalede H2SOa
choisiepour lesdiff6rentsessaisde lixiviation
un maximumde solubilisation.
avecNaCl4M, afind'atteindre
3.2.3 Influencedu tempsde r6action
obtenuspourlesm6tauxi l'6tudedansla
de solubilisation
LaFigure3.4montrelesrendements
fraction< 125;rm du sol de Normandielors de deux tempsde r6actionde th et de 4h de
lixiviationavec HzSOa
O,L25Met NaCl4M, a temp6ratureambianteet avec 3 6tapesde
lixiviationet 1 6tapede ringage.Le lecteurpeut remarquerque pour les quatrem6taux,les
pourcentages
soit de 83 - 88%pour le Cu,de 96 d'enldvement
obtenussont comparables,
pour le Zn i th et 4h, respectivement.
ll
97%pour le Pb,de 55 - 59%pour le Sbet de 44 - 55o/o
de la dur6ede r6action
de dire que pour lesquatrem6tauxl'augmentation
est doncpossible
de cesm6taux.Ceciconcordeavecles r6sultats
n'a paseu d'effetnotablesur la solubilisation
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obtenuspar Lafond(20L2l.indiquantqu'une dur6e d'une heure de lixiviationest suffisante.
Dansle m6mecontexteune 6tudefait par Moustassou
et o/. (2006),a permisl'extractionavec
lM de HCl,de Cu, Pb et Zn avecdes pourcentages
respectivement,
6galente 41, 35 et 67%o,
pendantth de r6action,par rapportA l'enldvementde 6t% de Cu, 44%de Pb et 82%de Zn,
pourunedur6ede 4h de r6actionavecla m6meconcentration
de HCl.
Au-delid'uneheurede r6action,
lesm6tauxauraienttendancei sefixerde nouveauau sol.
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Figure3.4

EnfEvement(%l par solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation (HzSOa
0,L25M, NaCl4 M, DP= IOYo,T=20"C,3 6tapesde lixiviationde t h et 1 6tape
de ringagede t h) de la fraction < 125 pm des sols de 0-30cm de la butte de tir
Normandiede la basemilitairede Valcartieravecune dur6ede r6actionde t h
et4h
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3.2.4 S6lectiondes rdactifsde lixiviation
ou
Destestsde lixiviationont 6t6 r6alis6saveclessolsde Batocheen pr6sencede 0,25M H2SOa
HCIet en pr6sence
de 4 M NaCl.Ladensit6de pulpe6taitfix6edLO%,letempsde
ou absence
r6actioni t h et les essaisont 6t6 men6si temp6ratureambiante.Lesr6sultatsde cestests
de solubilisation
desm6taux.
sontpr6sent6s
i la Figure3.5en termesde pourcentage
ll est d'abord possiblede remarquersur cette figure l'effet des ions chloruressur la
le pourcentage
de solubilisation
solubilisation
du Pb.Enfait,on peutvoir qu'avec0,25M HzSOa
passede 8d97%, sanset avecNaCl,respectivement.
D'unautrec6t6,0,25M HClaextrait93%
Eneffet,l'additiond'ionschlorures
8%du Pbavec0,25M HzSOa.
du Pbpar rapportd seulement
du Pb en
solublesfavorisantla solubilisation
donne lieu d la formationde chlorocomplexes
quanti
Le sulfatede plomb(PbSO4),
milieuacide(Equations
3.1 a 3.4)(Mercieret o1.,1996).
peusoluble(solubilit6
2013).
de 42,5mg/L)(Wikip6dia,
lui,est un selm6tallique

Equation3.1 cl- + Pb2*= PbCl*,(K.o= 101'61
(lQo= 101'8)
Equation3.2 2Cl'+ Pb2*= PbCl213q1,
Equation3.3 3 Cl-+ Pb2*= PbCl3;(lGo= 101'71
(K.o= 101's)
Equation3.4 4 Ct-+ Pb2*= PbCt4-2,
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rCu
rPb
rsb
fZn

H2SO4+ NaCl

Figure3.5

Enfivement (%| par solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation (DP= LOo/o,
T = 20oC,t = t h, 3 6tapesde lixiviationde t h et 1 6tape de ringagede t h) de la
fraction < 125 pm des sols de la butte de tir Batochede la base militaire de
Vafcartieravec une concentrationde O,25M HzSOaet HCIavec ou sans 4 M
NaCl

Avec0,25M HzSOq
et 4 M NaClla solubilisation
i celleobtenue
du Cu et du Zn est sup6rieure
par rapportd78%et37%.Pourle
avec0,25M H2SO4
seulsoient,respectivemenl,92Toet65%
Sb,une valeurmaximalede 82%a 6t6 obtenueavec0,25 M HzSOa
et 4 M NaCl.L'enldvement
de Sb et des m6tauxCu, Pb et Zn avec0,25M HCI6tait plusfaiblequ'avecO,L25M H2SO4
et
4 M NaCl,soit93,97,89 et 7O%o,
de Cu,Pb,Sbet Zn,respectivement.
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desrendements(%)d'extractiondu Cu,Pb et Zn
Lorsdestravauxde Moustassou
et ol. (2OQ6l,
ont 6t6 mesur6sen pr6sencede 6 M HCl.Cesrendements
de 46, 83 et 97%,respectivement,
soient3O%Cu,6%Pbet78%Zn.L'utilisation
sontplus6lev6squeceuxobtenusavec6 M H2SO4,
d'un point de vue
de HCI(ex.5 M) est toutefoisnon envisageable
d'uneforte concentration
6conomique.
de 1M HCIpermetd'extrairele Cu,Pb,Sb
Poursa part,Lafond(2OL2la montr6que l'utilisation
+ NaCl.Du point de vue 6conomique,
avec1 M HzSO+
et Zn i des pourcentages
semblables
+ NaClcomme agent extractantest plus avantageuse.
La lixiviationen
l'utilisationde HzSOa
l'ajoutde NaCl
milieusulfuriqueest trds efficacepour la plupartdes m6taux,maisn6cessite
peuttoutefoisprovoquerdesprobldmes
pourl'extraction
d'acidesulfurique
du Pb.L'utilisation
lors de l'6tape de
comme le gypse(CaSOa.2HzO),
d'apparitionde pr6cipit6ssecondaires,
paradditionde chaux(Ca(OH)z).
pr6cipitation
m6talliques
desm6tauxsousformed'hydroxydes
3.2.5 Etudede lixiviationavecl'hydroxydede sodium
de NaOHde 0,1-25,
0,25,0,5 et
Destestsde lixiviationont 6t6 r6alis6savecdesconcentrations
1 M et une concentrationde 4 M NaCl. Les r6sultatsde ces essaissont pr6sentdsau
desm6taux.
de solubilisation
Tableau3.12en termesde pourcentage
de NaOH,le
de 4 M NaClet diff6rentes
concentrations
LeTableau3.12montrequ'enpr6sence
pourcentage
varieentre52et74% pour le Cu et ne d6passepas66%pour le
de solubilisation
se situententre16 d 49%pourle Sb
d'enldvement
Pb.Dansle casdu Sbet Zn,lesrendements
et entre24 d 48%pour le Zn.
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Tabfeau3.12 EnlEvementl%l par solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation(4 M NaCl,
D P = L O Y o , T = 2 0 " C ,d3t a p e sd e l i x i v i a t i o nd e t h e t 1 6 t a p e d e r i n g a g ed e
15 min)de la fraction< 125 pm dessolsde la butte de tir Normandiede la base
militairede Valcartieravecdiff6rentesconcentrations
de NaOH
NaOH(M)

(%)
Solubilisation

0,L25

55

59

42

4t

0,25

52

34

31

24

0,5

74

66

49

48

1,0

55

50

16

29

Cesr6sultats
sont nettementmoinsbonsque ceuxobtenuslorsde la lixiviation
acide,dansles
m€mesconditions.
Parexemple,
despourcentages
d'enldvement
de Cu,Pb,Sbet Zn de 85,96,
59 et 49%ont 6t6 mesur6slorsdesessaisavec0,125M HzSOa,
respectivement.
Selonles travauxde Reynier(}OLZ),la lixiviationbasique(1 M NaOH)de solsprovenantde
stockage
de poteauxde boistrait6s(ACCet PCP)pendant2 h a 80"Cpermetde solubiliser
l'As,
le Cret fe Cuavecdes% d'extractionmoyensrespectifs
de 77, 32 et 6O%,respectivement.
Desessaisde lixiviation
r6alis6s
sur les r6sidusde cont16lede la pollutionde l'air {RCPA)
ont
montr6que le caractdre
trds basique(pH entre L1,5et 1-2,5)
des RCPApermetune miseen
solutionimportanteet rapidedu Pb.Eneffet,lorsd'uneseule6tapede lixiviation,
plusque96%
du Pb a 6t6 solubilis6
dansl'eau (Hammyet al., 2005,Levasseur
et o1.,2003).Cesr6sultats
d6montrentbien le caractdreamphotdredu Pb, qui peut 6tre solubleen milieuacideou
basique.
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3.3 Traitementdes lixiviats
Le Tableau3.13 montre la compositioninitiale et finale des lixiviatsaprds l'6tape de
pr6cipitation
d'enldvement
des m6tauxdes
i pH = 9 avecNaOH,ainsique les pourcentages
et Normandie.
lixiviats
dessolsBatoche
Lesconcentrations
r6siduelles
de Cu dansles lixiviatssont de 0,21et L,64mg/Lpour les sols
La
Batocheet Normandie,ce qui donnedestaux d'enldvementde 99 et90%,respectivement.
pourle rejetde Cudansleseauxd'6goutsde la villede Qu6bec
concentration
limiteacceptable
(Rdglement
RVQ416,2013)est de 5 mg/1.
En comparaison,Lafond(21t2l a trait6 des lixiviatsde sol contenant186 mg Cu/1. Une
desm6tauxd
r6siduelle
de 8,6mg Cu/Lavait6t6 mesur6esuitei la pr6cipitation
concentration
pH = 8 avecNaOH,ce qui donneun tauxd'enldvement
de 95,3%.
quant d eux, ont trait6 des lixiviatsde sol par pr6cipitationau NaOHd
Djedidiet ol. (2OO9),
pH = L0.Un pourcentage
du Cude 95,5%a 6t6 atteintdansce cas.
d'enldvement
entrelespH 5
Sil'on regardela Figure3.6,on peutvoir Or. i" Cupr6cipitei l'aided'hydroxyde
i pH = 8 est suffisantepour atteindredes
et 7. Ce qui porte ) dire que la pr6cipitation
minimales
de Cudansle lixiviattrait6avecNaOH.
concentrations

85

Tableau3.13 Teneurs(mg/t) et pourcentaged'enlEvement(%) des m6tauxdes lixiviatsdes
sols de buttes de tir Batocheet Normandie,avant et apris pr6cipitationi
pH = 9 avecNaOH(200e/t)
M6taux

Normandie
Avant

Apris

Enlivement

Avant

(mc/r)

(mclr)

lY.l

(melr)

Apris
(melt)

lY.l

Cu

22,3

0,2L

99,1

t7,0

1,64

90,4

Pb

242

0,06

> 99,9

200

o,57

99,7

sb

7,09

0,35

95,1

5,31

LTL

79,1

Zn

2,89

0,003

99,9

2,L9

0,002

> 99,9

EnlEvement

I

,
I
a

Figure3.6

Precipitation
with hydroxyde,at 25'C(Hayeset ol.,1985)

La Figure3.7 montre la pr6cipitation
de Pb du lixiviatdu sol Batochepar augmentation
du
pH avecla solutionde NaOH.A pH = 9, tel que montr6aussiau Tableau3.L3,la concentration
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de Pb restant dans le lixiviatdu sol Batocheest de 0,06mg/1, ce qui donne un taux
d'enfdvement>99,9%.
du Pb de 98,2%par
Poursa part,Djedidiet al. (2009)ont obtenuun rendementd'6limination
et ol. (2006)ont not6
traitementde lixiviatde sol ) pH = 10 avecdu NaOH.De m6me,Levasseur
pourle Pbune6limination
i pH = 7.
de RCPA
de 99%dansleslixiviats
La Figure3.7 montreque d6jiri pH 3,3, il ne resteque 89 mg Pb/Ldansle lixiviat,qui en
le Pbdansle
contenaitau d6part242 mg/L,et il ne resteque 75 mg/Li pH = 5. Th6oriquement,
d pH = 7 commel'indiquela Figure3.6.Sur la
lixiviatdevraitatteindredesvaleursminimales
de 70,6mg/Let, d pH = 8, la
Figure3.7d pH =6,76le Pbse retrouvei unefaibleconcentration
de Pb restantdansle lixiviatdu sol de Batocheest de O,77mg/L,ce qui donneun
concentration
taux d'enldvementde 99,6%.Nos r6sultatsconcordentavecles r6sultatsobtenuspar Lafond
(2OL2lqui obtient, pour des lixiviatsde sol trait6s avec du NaOHi pH = 8, un pourcentage
pour le Pb. Commel'indiquentces r6sultats,le Pb dans le lixiviat
d'enldvement
de 99,3yo,
pour le rejetdu
maximaleacceptable
i pH = 8. Laconcentration
atteintdesvaleursminimales
Pb dans les eaux d'6goutsmunicipauxde la ville de Qu6becest de 2 mg Pb/L,donc l'eau
provenantde la pr6cipitation
avecNaOHpourrait6tre rejet6ed l'6gout.
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Figure3.7

Pr6cipitationdu Pb pr6sentdansle lixiviatdu sol de Batochepar augmentation
du pH avecNaOH(200g/L)

Dansle casdu Sb,on peutvoir sur le Tableau3.13qu'i pH = 9, la concentration
de Sb restant
ce
dansle lixiviatest de 0,35mg/Lpour le sol Batocheet de 1,11mg/Lpourle sol Normandie,
qui donne des taux d'enldvementde 95 et 79o/o,respectivement.
Aucune concentration
pour le rejet du Sb dansles eauxd'6goutsde la ville de Qu6becn'est
maximaleacceptable
r6pertori6e,cons6quemment
les eaux provenantde la pr6cipitationpeuvent6tre rejet6esi
l'6goutdans les deux cas des sols.Lesr6sultatsde Lafond(2OL2lont montr6 qu'i pH = 8 la
pr6cipitation
avecNaOHdu lixiviatde sol contenantinitialement
51,1mg/Lde Sb a r6sult6en
un tauxd'enldvement
de 99%.
A pH = 9, la concentration
est
r6siduelle
de Zn dansleslixiviatsdessolsBatocheet Normandie
de 0,003et 0,002mg/l, ce qui correspondi un taux d'enldvementde 99,9%.Laconcentration
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pour le rejet du Zn dansleseauxd'6goutsde la villede Qu6becest de
maximaleacceptable
r6siduelle
de Zn aprds
10 mg/1.ll n'y a doncaucunecontraintepar rapporti la concentration
traitement.
du Zn de96,9%avait6t6 obtenupar Djedidiet ol. (2009)suitei
Un rendementde pr6cipitation
un traitementd pH = L0 avecNaOH,alorsque Lafond(2OI2lavait obtenu un enldvementde
99%it pH = 8. En comparantces r6sultatson peut conclureque la pr6cipitationi pH = 8 est
minimalesde Zn dans le lixiviattrait6, ceci
suffisantepour atteindredes concentrations
totaledu Zn d pH 8.
concorde
avecla Figure3.6surlaquelleon peutvoir la pr6cipitation
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3.4 Proc6d6de lixiviationi contre-courantavectraitementdeslixiviats
pourla d6contamination
solidespollu6es
Leproc6d6de lixiviation
de matrices
i contre-courant
peut €tre op6r6avecou sanstraitementdes lixiviats(Bisone,2Ot2a,Janinet a\.,2072,Lafond,
2012,Levasseur
et o1.,2006,
Masscheleyn
et a\.,1999).Dansle casde ce travail,le proc6d6de
lixiviationi contre-courant
avectraitementdes lixiviatsa 6t6 r6alis6.Ce proc6d6illustr6i la
Figure3.8 a permisau coursdes quatorzebouclesr6alis6s,
d'6conomiser
beaucoupd'eau,
le sol Batoche,
d'acideet de NaCl.Ce proc6d6i contre-courant
a pour but de d6contaminer
initialesmoyennes
de
contamin6par le Sb et lesm6tauxCu,Pb et Zn avecdesconcentrations
370! 26 mg Sb/kg, 9O4! tL2 mg Culkg, 8 550t 940 mg Pblke et 169t 14 mg Znlkg. Les
prochainessectionspr6senterontles r6sultatsobtenuslors de la lixiviationen trois 6tapesde
lixiviationet une 6tapede ringage,durant quatorzeboucles,avectraitementdes lixiviatspar
pr6cipitationi pH = 7 avec NaOHet recirculation
dans le proc6d6du lixiviatobtenu. De
manidreplussp6cifique,
descycles7 i
uneattentionplusparticulidre
a 6t6 port6eauxr6sultats
14 pour bien comprendrele comportement
En effet, ces huit
de ce proc6d6de lixiviation.
dernierscyclesont 6t6 effectu6sdans exactementles m6mesconditionsexp6rimehtales
de
pr6cipitation,
de ringage
et de traitementdeslixiviats.
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Sch6marepresentantle proc6d6de lixiviationi contre-courantavectraitement des lixiviats
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3.4.1 Rendements
d'6liminationet teneursfinalesen m6tauxdanslessols
La Figure3.9 montre les rendementsd'enldvement
des m6tauxlors des quatorzecyclesdu
proc6d6de lixiviationi contre-courantavec traitement des lixiviats.Les pourcentages
d'enldvementles plus 6lev6sont 6t6 obtenuspour le Pb et le Cu et restentstablesentre les
cycles1et 14.
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Figure3.9

Rendementd'enlEvementl%ldes m6tauxlors des quatorzecyclesdu proc6d6
de lixiviationi contre-courant
avectraitementdes lixiviats

Le Tableau3.14 montre que le rendementd'extractiondu Cu passede 79,5%au cycle7, i
83,5%au cycle14. Un rendementmoyend'enldvement
du Cude 80,9 t2,26% a 6t6 calcul6,en
passantpar un minimumde77,8%au coursde cycle10. Cesr6sultatssontcomparables
avec
ceuxde travauxde Lafond(20t2l dont le pourcentage
d'enldvementpassede 97,4,au cycle1,

d 86,5yo,
au cycle7. Le rendementd'enldvementdu Pb, pour sa part, est stablee 93,2-95,2%
pour lescycles7 it14. De sa part lafond(20!2l'amontr6que le pourcentage
d'enldvementpour
varientde 51,0
le Pbvarieentre90,4et96,6%entrelescycles1 d 6. Pourle Sb,lesrendements
d 59,6%avec une diminution pour le cycle 10, avec 43,8Yo.On peut expliquerle faible
initiale6lev6ede Sb dansle sol soit,en moyennede
enldvementde Sb par la concentration
avecune moyenne
du Zn sontstables6galement,
370mg Sb/kg.Lesrendements
d'enldvement
d'enldvement
de 44,9+ 3,84yo,
entre lescycles7 ett4, saufpour le cycle13 oir un pourcentage
plusfaible(36,4%la 6t6 mesu16.
Lestaux d'enldvement
obtenuspour le Zn sont nettement
plusfaiblesque ceuxobtenuspour les trois autresm6tauxi l'6tudemaisil faut cependant
que le zincne constituepasun probldmedifficilei r6glercarce solest relativement
consid6rer
peucontamin6
parce m6tal.

Tableau3.14 Rendementd'enlEvement(%l des m6taux lors des huit cyclesdu proc6d6
(cycles7 i 14) de lixiviationi contre-courantavectraitement des lixiviats
Cycles

Pb

sb

7

79,5

95,2

59,6

46,L

8

81,8

95,1

50,1

48,4

9

78,6

95,1

54,7

41,5

10

77,8

94,3

43,8

41,4

tl

83,1

94,5

51,5

45,2

T2

83,1

94,5

51,5

45,2

13

79,5

93,2

45,5

36,4

74

83,5

94,2

51,0

46,5

Moyenne

80,9

sr5

51,1

43,9

Ecartype

2,26

0,57

4,79

3'4
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La Figure3.10 montrele contenur6siduelen m6tauxdansles solstrait6ssuiteaux quatorze
On remarqueen
cyclesdu proc6d6de lixiviation
i contre-courant
avectraitementdeslixiviats.
premierlieuque le contenuen Cu et Sb danslessolsfinauxn'augmente
que trds l6gdrement
entrelescycles1 a 14.Pourle Pb,on noteuneaugmentation
de la concentration
en Pbdansles
sols finaux aux cycles11 et 13. Pour le 7n, il est pr6sentdans les sols finaux i des
pourlesquatorzecycles.
concentrations
similaires
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Figure3.10

Contenu(mg/kgl en m6taux dans les sols finaux lors des quatorzecyclesdu proc6d6
de lixiviationi contre-courantavectraitement des lixiviats

Lesconcentrations
en Cu dansles solstrait6sdiminuentde I74 mg/kgau cycle7 d 164 mg/kg
au cycle1-4,avecune moyennede L74!13,Omg/kg(Tableau
3.15).Danstous lescas,lessols
pourle Cu,de 500 mg/kg.
trait6srespectent
le critdreC du MDDEP,
94

Tableau3.15 Contenu(mg/kg)en m6tauxdanslessolsfinauxlors deshuit cyclesdu proc6d6
(cycles7 it L4l de lixiviationi contre-courantavectraitement des lixiviats
Cycles

Pb

sb

7

L74

382

L44

86,9

8

153

391

163

80,0

9

t74

382

L44

86,9

10

181

448

L70

85,3

11

185

s83

199

99,0

L2

168

507

188

100

13

195

613

205

110

L4

L64

534

198

96,1

Moyenne

t74

480

L76

93,1

Ecartype

13,0

92,8

24,5

t0,7

Dansle casdu Pb, les concentrations
dansles solsfinauxvariententre 382 i 448 mg/kg,du
respectenttoutes le critdreB (500mg/kg)du MDDEP.
cycle7 au cycle10. Cesconcentrations
Entrelescycles11 et 14,le contenuen Pb est plus6lev6par rapportauxcycles7 i 10. Celaest
plus6lev6e
uneconcentration
d0 au fait que lessolsutilis6spourlescycles11 a 14 contiennent
cesconcentrations
respectent
de Pbque lessolsutilis6spour lescycles7 e 10.Cependant,
soit
le critdreB (500mg/kg),soit le critdreC (1000 me/ke)du MDDEP.
En ce qui concerneles concentrations
en Sb dansles solsfinaux,ellesvariententre 144 et
198mg/kgentre lescycles7 d 14. Unevaleurmaximalede 205 mg Sb/kga 6t6 obtenuelorsdu
cycle13. La concentrationmoyennede Sb dansles solstrait6s pour les cycles7 d t4 est de
L76!25 mg/kget ne respectepasle critdredu CCMEde 40 mg/kgpourlesterrainsi vocation
allantjusqu'i 60%.
industrielle,
m6meavecdespourcentages
d'enldvement
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Danslessolstrait6s,lesconcentrations
de Zn passentde 86,9e 96,1mg/kgentre lescycles7 i
14. Au cycle13, la concentrationest un peu plus6lev6e,soit 110 mgZn/kg.La teneur finale
moyennede Zn danslessolstrait6spour leshuit cyclesest de 93,1t 70,7mg/kg.Lessolstrait6s
obtenuspourle
respectent
le critdreA (1L0mg/kg)du MDDEP,
m6mesi lestauxd'enldvement
Zn sontrelativement
faibles.
3.4.2 Teneursen m6tauxdansles lixiviatset eauxde ringage
La Figure3.11exposeles concentrations
en Cu dansles lixiviatset effluentsde pr6cipitation
avectraitementdes
durant les quatorzecyclesdu proc6d6de lixiviationd contre-courant
pour les cycles7 d 14 sont, quant i elles,
lixiviats.Lesvaleursobtenuessp6cifiquement
montr6esau Tableau3.16.
Suitei la premiArelixiviation,
les teneursen Cu dans les lixiviatsse situententre 119 et
769 mg/L,pour lescycles7 e L4,et la concentration
moyenneest de 138i 15 mg Cu/1.Lorsde
la premidrelixiviationdes cyclei 7 d LO,la moyennede solubilisation
du Cu 6tait 6galei
57,4tII,7 mg Cu/1,et lorsdescycles7Lir74 celle-ci6tait
de 72,7+6,4mgCu/l. Cettehausse
lorsdescycles11 e 14 est attribuable
au fait que lessolsutilis6slorsde cescyclescontenaient
plus6lev6ede Cuque lessolsutilis6spourlescycles7 a 10.Pourlescycles7,
uneconcentration
8 et 9, le lixiviat1 du cycle8 contientlesm6tauxsolubilis6s
i la deuxidme6tapede lixiviation
du cycle7 ainsique lesm6tauxsolubilis6s
du cycle8. Commela
lorsde la premidrelixiviation
on
concentration
en m6tauxsolubilis6s
lorsde la deuxidme6tapedu cycle7 6tait importante,
noteuneaugmentation
de la concentration
en Cudansle lixiviat1du cycle8. Lem6meprincipe
pourle lixiviat1 du cycle9 qui contientlesm6tauxsolubilis6s
du lixiviat2 du cycle8.
s'applique
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Pources
Pourlescycles10 et 11on obtient 137 et 159 mg/Ldansle lixiviat1, respectivement.
cycles,la quantit6de Cu solubilis6d l'6tape1 de lixiviationest augmentdede 59,2 i 78,8mg
provenantde la lixiviation2
Cu/1.Le lixiviatt du cycle10 contientaussiles m6tauxsolubilis6s
du cycle I (77,8mglLl, donc 59,2mg Cu/L furent solubilis6slors de la premidre6tape de
lors
lixiviationdu cycle10. ll en va de m6mepour le cycle11 oir 78,8mg Cu/Lfurent solubilis6s
de la premidre6tape de lixiviation.En ce qui concerneles cyclesL2, L3 et 14, 76,3,65,8 et
lorsde la premidre6tapede lixiviation.
respectivement
67,6mg Cu/Lfurent solubilis6s

10

Figure3.11
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Concentrations(mg/[] en Cu dans l'effluent pour les trois lixiviations et la
prdcipitation lors des quatoze cycles du proc6d6 de lixiviation i contrecourantavectraitement des lixiviats
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Tableau3.16 Concentrations(mC/Ll en Cu dans l'effluent pour les trois lixiviationset la
pr6cipitationlors des huit cyclesdu proc6d6de lixiviationA contre-courant
avectraitement des lixiviats
Cycles

lixiviation 1

Lixiviation2

lixiviation 3

AprEspr6cipitation

7

119

7L,2

76,8

47,4

8

t43

87,9

57,4

55,6

9

131

77,8

72,5

20,0

10

t37

90,1

47,8

15,8

11

159

64,5

40,4

23,3

t2

t4t

62,6

46,3

5,47

13

t28

69,4

39,9

7,74

L4

t37

54,9

25,6

L4,2

Moyenne

138

72,3

818

23,8

Ecarrype

L4,5

L2,3

L8,7

18,1

Dansfe lixiviat2 descycles7,8et 9, lesconcentrations
en Cu ont une valeurde7t,2,87,9 et
77,8mg/Lrespectivement,
montrantainsique la quantit6de m6tauxsolubilis6s
au coursde
cette6tapeestapproximativement
la moiti6de la quantit6de m6tauxsolubilis6s
au coursde la
premidre6tapede lixiviation.
Laconcentration
en Cu suitei la deuxidme6tapede lixiviation,
pourle cycleL0 est la plus6lev6e,soit90,1mg Cu/1.
Pourles cycles8 et 9, la troisidme6tapede lixiviationa solubilis6
10,0et 16,9mg/L de Cu,
respectivement.
Parcontre,les cycles10 e t2 ont solubilis62L,8,24,5
et22,9 mg Cu/1,lorsde
la m6me6tapede lixiviation.
en Cu
En comparantcesvaleursen regardantlesconcentrations
obtenuessuited la pr6cipitation
du cyclepr6c6dent,il est possibled'expliquerpourquoila
troisidme6tapede lixiviationa solubilis6une quantit6de m6tauxplus importantedansles
cycles10 a 12 que les cyclespr6c6dents.Pour les cycles13 et 14, les concentrations
en Cu
98

sont les plusfaibles
solubif
is6,dansle lixiviat3, sont de 29,9et 25,6mg/1.Cesconcentrations
quantit6importantede Cu fut enlev6epar pr6cipitation
puisqu'une
au coursdescycles12 et
13.
de 60 et6L% du Cu pr6sentdansle
L'6tapede pr6cipitation
i pH=7, a permisl'enldvement
La pr6cipitation,lors des cycles9, 10 et 11, a
lixiviatL, lors des cycles7 et 8, respectivement.
restantes
dansle lixiviatde
enlev6une plusgrandequantit6de Cu,avecdes concentrations
20,0, I5,8 et 23,3mg/1, ce qui donne des taux d'enlivement de 84,8, 88,4 et 86,2/o,
respectivement.
Pourles dernierscycles12, L3 et 14, une bonnepr6cipitationdu Cu a eu lieu
mesur6esuited la pr6cipitation
est
avecl'ajoutde NaOHjusqu'dun pH = 7 et la concentration
par rapport i celle du lixiviat1 avant pr6cipitation,ce qui donne des taux
n6gligeable
respectivement.
d'enfdvementde 95,4,94,0et 89,6yo,
en Pb dansl'effluentpour les trois lixiviations
et la
La Figure3.12montreles concentrations
pr6cipitationlors des quatorze cycles du proc6d6 de lixiviationi contre-courantavec
auxcycles7
traitementdeslixiviats,
alorsque le Tableau3.17pr6sentelesdonn6essp6cifiques

e 14.
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Concentrations(mg/t| en Pb dans l'effluent pour les trois lixiviations et la
pr6cipitation lors des quatorze cycles du proc6d6 de lixiviation i contrecourantavectraitement des lixiviats

pour les huit derniers
Lesconcentrations
en Pb dansleslixiviatssuitei la premidrelixiviation,
cycles,se situententre 1 030 et 1840 mg/l. La concentrationmoyennelors des cycles7 d fO
6tait de 976t34L mg Pbl1,alorsqu'elle6tait 931166 mg Pb/Lpour les cycles11 i 14. La
moyennede Pbdansleslixiviats
2 descycles7 e 10 est6gale381151 mg/Let de 344!25 mg/L
dansleslixiviats
2 descycles11 i 14.Ladiminutionde la solubilisation
du Pb lorsdesderniers
cyclesest difficilei expliquer,surtoutque les solsutilis6slors des cyclesLL d L4 contenaient
pourlescycles7 d LO
plus6lev6ede Pb(9 210mg Pb/kg),que lessolsutilis6s
uneconcentration
(7 880 Pblke).Unehypothdse
possible
dans
seraitque la tailledesfragmentsde ballepr6sents
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de la
le sol contamin6est plus importante,ce qui pourraitentrainerun ralentissement
descontaminants.
cin6tiquede r6actionainsiqu'unediminutionde la solubilisation

Tableau3.17 Concentrations(mg/t) en Pb dans l'effluent pour les trois lixiviationset la
pr6cipitation lors des huit cyclesdu proc6d6 de lixiviation i contre-courant
avectraitement des lixiviats
Cycles

lixiviation1

Lixiviation2

Lixiviation3

Apris pr6cipitation

7

lzLO

MO

130

86,3

8

1 360

318

t4t

57,3

9

1 030

372

152

23,5

10

1 840

393

101

63,3

LI

1 390

324

L32

45,7

L2

1 303

368

L27

1,00

13

7240

363

81,5

L25

t4

1240

32r

t62

50,3

Moyenne

1 350

381

131

57,6

Ecart-type

347

51

22

26,O

i la deuxidme6tape
Pourlescycles7 et 8, le lixiviatL du cycle8 contientlesm6tauxsolubilis6s
du cycle
lorsde la premidrelixiviation
du cycle7, ainsique lesm6tauxsolubilis6s
de lixiviation
lors de la deuxidme6tapedu cycle7 6tait
en m6tauxsolubilis6s
8. Commela concentration
en Pb dansle lixiviat1 du cycle8.
de la concentration
on note une augmentation
importante,
Pour
Pourlescycles9 et L0 on obtient1033 et 784Omg/Ldansle lixiviat1, respectivement.
ces cycles,la quantit6de Pb solubilis6) l'6tape1 de lixiviationest augment6ede 715 i
L 470mg Pb/1.Les lixiviats1 des cycles9 et 10 contiennentaussiles m6tauxsolubilis6s
soient,318et 372 mg/L,donc715et
provenantde la lixiviation2 du cycle8 et 9 respectivement

t 47Omg Pb/L furent solubilis6slors de la premiEre6tape de lixiviationdes cycles9 et 10,
respectivement.
En ce qui concerneles cyclesIL A L4, desconcentrations
de 997,979,874 et
875 mg Pb/Lfurentsolubilis6s
respectivement
lorsde la premidre6tapede lixiviation.
La concentration
en Pb dansle lixiviat2 de chaquecyclea une valeurproportionnelle
A la
concentration
en Pbdansle lixiviat3 du cyclepr6c6dent.
Pourlescycles7, 8 et 9, le lixiviat2 du
cycle8 contientlesm6tauxsolubilis6s
i la troisidme6tapede lixiviation
du cycle7, ainsique les
m6tauxsolubilis6s
lors de la deuxidmelixiviation
en Pb
du cycle8. Commela concentration
solubilis6lors de la troisidme6tapedes cycles7 e 9 augmented'un cyclei un autre,soit
respectivement,
130,141et t52mg/L, on note ainsiune augmentation
de la concentration
en
Pbdansle lixiviat2 descycles8 a 10.
Lesconcentrations
en Pbsuitei la deuxidme6tapede lixiviation,pour lescycles11 et 14,sont
plusfaiblesque cellespourlescycles12 et 13.Carle cycle11,parexemple,
contientlesm6taux
provenantde la troisidme6tapede lixiviation
du cycle10,qui elle,contientlesm6tauxrestant
suitei la pr6cipitationdu lixiviat1 du cycle9. Au cycle14, le lixiviat2 contient321 mg Pb/1.
Cettevaleurest plusfaibleque pour lescyclesL2 et L3,puisquela pr6cipitation
au cycle12 a
permisl'enldvement
d'uneplusgrandequantit6de Pbque pourlescyclespr6c6dents.
Latroisidme6tapede lixiviation
a solubilisA
54,2mg Pb/Lpourle cycle8. Pourlescycles9 et 10,
94,6et 77,2mg Pb/Lont 6t6 solubilis6s
dansle lixiviat3, respectivement.
En comparantces
valeursaveccellesobtenuessuited la pr6cipitation
du cyclepr6c6dent,
on remarqueque la
troisidme6tape de lixiviationlors des cycles9 et 10 a solubilis6une quantit6de Pb plus
importanteque le cycle8. Pourles quatredernierscycles,lesconcentrations
en Pb solubilis6

t02

Cesconcentrations
dans le lixiviat3, sont de 132, L27,8I,5 et 162 mg/L,respectivement.
de Pb pr6sententdansles lixiviatspr6cipit6sdes cycles
augmententavecles concentrations
pr6c6dents
et 125mg Pb/1,respectivement.
soient63,3,45,7,1,00
du Pbet
Pourle cycle12, l'ajoutde NaOHjusqu'i un pH = 7, a permisune bonnepr6cipitation
par rapporti celledu lixiviat1
est n6gligeable
mesur6esuitei la pr6cipitation
la concentration
en
de 99,9%.Eneffet,la concentration
ce qui donneun tauxd'enldvement
avantpr6cipitation,
i pH =7
Pbdansle lixiviat3 du cyclb13 est la plusfaiblesoit81,5mg/1.L'6tapede pr6cipitation
de 89,9%du Pb pr6sentdansle lixiviat1 du m6mecycle,la
du cycle13 a permisl'enldvement
6lev6e
restanteen Pbest 6lev6e,soit 125mg/1.Cefait expliquela concentration
concentration
du Pbdansle lixiviat3 du cycle14.
La Figure3.13 montre les teneursen Sb dans l'effluentpour les trois lixiviationset la
pr6cipitationlors des quatorzecyclesdu proc6d6de lixiviationi contre-courantavec
auxcycles7
alorsque le Tableau3.18pr6sentelesdonn6essp6cifiques
traitementdeslixiviats,
d 74.
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Concentrations{mg/[) en Sb dans l'effluent pour les trois lixiviations et la
pr6cipitation lors des quatorze cycles du proc6d6 de lixiviation i contrecourantavectraitement des lixiviats

Pourle cycle10,le lixiviatl contientlesm6tauxsolubilis6s
i la deuxidme6tapede lixiviationdu
cycle 9, ainsi que les mdtaux solubilis6slors de la premidre lixiviationdu cycle 10. La
solubilisation
de Sb est donc nulle lors du cycle10. Lorsdes cycles8 et 9, la quantit6de Sb
solubilis6Al'6tapeldelixiviationestaugment6edeli5mgSb/L.LeslixiviatsldescyclesSet
9 contiennentaussi les m6taux solubilisdsprovenantde la lixiviation2 du cycle 7 et 8,
respectivement,
soient30 et 15 mg/L,donc 1et 5 mg Sb/Lfurent solubilis6s
lorsde la premidre
6tapede lixiviationdescycles8 et 9, respectivement.
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Tableau3.18 Concentrations(mg/L) en Sb dans l'effluent pour les trois lixiviationset la
pr6cipitationlors des huit cyclesdu proc6d6de lixiviationi contre-courant
avectraitement des lixiviats

Cycles

lixiviation 1

Lixiviation2

Lixiviation3

AprEspr6cipitation

7

L7,8

29,8

5,83

0,77

8

30,9

L5,4

8,16

0,39

9

20,4

13,8

LO,4

1,03

10

t2,L

15,3

7,60

L,07

IL

3L,2

16.8

7,35

L,t7

t2

27,5

L2,7

L4,4

o,79

13

22,8

21,2

10,8

2,L0

14

30,5

2t,5

9,30

0,88

Moyenne

24,L

18,3

9,23

L,O2

Ecartype

7,O3

5,63

2,65

0,50

du Sben ce qui concernela
en termesd'enldvement
Lescycles11i L4 ont 6t6 lesplusefficaces
de 16,
premidre6tapede lixiviation.Lorsde cette 6tapedescyclesIld t4, desconcentrations
Au coursde la deuxidme6tapede
respectivement.
LL,LOet 9 mg/Lde Sbont 6t6 solubilis6es,
avec
la quantit6de Sbsolubilis6
lixiviation,
c'estle cycle7 qui a 6t6 le plusefficaceconcernant
au coursde
de Sb solubilis6
Pourles autrescycles,la concentration
22,2mgSb/Lsolubilis6.
cette 6tapevariede 4,84A tO,7 mg/L.Pourla troisidmelixiviation,le cycle12 a permisle plus
en Sbsolubilis6
lesconcentrations
de Sb,soit L3,2mg/L.Pourlesautrescycles,
de solubilisation
au coursde cette6tapevariententre5,83et 10,0mg Sb/1.
Comme pour le Pb, la pr6cipitationd pH =7, a permis l'enldvementd'une plus grande
proportionde Sb par rapportau Cu et ce, pour tous les cycles.Lorsde cescycles7 i 14, les
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concentrationsmesur6essuite i la prdcipitationsont n6gligeables
par rapport A cellesdu
lixiviat1 avantpr6cipitation,
ce qui donnedestauxd'enldvement
variententre91 etgg%.

La Figure
3.14 montreles teneursen Zn dans l'effluentpour les trois lixiviations
et la
pr6cipitation
lors des quatorzecyclesdu proc6d6de lixiviationi contre-courant
avec
traitementdes lixiviats.LeTableau3.19montre,pour sa part, les r6sultatsspdcifiques
aux huit
dernierscyclesde traitement.

r
!
I
r

Figure3.14
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Concentrations{mg/L} en Zn dans l'effluent pour les trois lixiviations et la
pr6cipitation lors des quatone cycles du proc6d6 de lixiviation i contrecourantavectraitement des lixiviats

Lorsde la premidre6tapede lixiviation,
le'cycle10 a permisla plusforte solubilisation
duZn,
soit 17,9mg/L.Pour les autrescycles,la solubilisation
de Zn variaitde 9,98 e 14,8mg/1. Par

du Zn lorsde la deuxidme6tapede lixiviationlorsdes cycles7 A 14,
contre,la solubilisation
lescycles7 dt4 ont permisde
variaitde 5,01A7,59mg/L.Pourla troisidme6tapede lixiviation,
montrentque la
unefaiblequantit6deZn,soitentre1,98et 3,86mg/1.Cesr6sultats
solubiliser
3 lorsdeshuitdernierscycles.
1d la lixiviation
de Zn diminuede la lixiviation
solubilisation
soit
en Zn trds faibledemeureen solutionsuitei l'6tapede pr6cipitation,
Une concentration
des valeurscomprisesentre 0,35 et 0,69mg/1.Cecirepr6senteun taux d'enldvementvariant
de 94 d 97%,lorsdescycles7 d L4.

Tableau3.19 Concentrations(mg/t) en Zn dans l'effluent pour les trois lixiviationset la
pr6cipitation lors des huit cyclesdu procdd6 de lixiviation i contre-courant
.

avectraitement deslixiviats

Cycles

lixiviation I

lixiviation 2

Lixiviation3

Apris pr6cipitation

7

11,5

7,59

3,55

0,69

8

14,8

5,76

3,43

0,61

9

9,98

5,72

3,90

o,44

10

17,9

6,35

3,03

0,54

11

L2,8

5,01

3,23

0,45

12

11,8

5,10

3,10

0,35
0,62

13

10,5

5,46

2,74

t4

tL,4

5,04

3,58

0,55

Moyenne

12,6

5,75

3,32

0,53

Ecartype

2,62

o,87

o,37

0,11

La Figure3.15montrele contenuen m6tauxdansl'eaudu ringagelorsdesquatorzecyclesdu
proc6d6de lixiviation
avectraitementdeslixiviats.
i contre-courant
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Figure 3.15

Contenuen m6taux (me/L) dans l'eau du ringagelors des quatorzecyclesdu proc6d6
de lixiviatione contrerourant avectraatementdes lixiviats

Le proc6d6de lixiviationi contre-courantavectraitementdes lixiviatspermet de r6cup6rer
l'eaude ringaged'un cyclei l'autre.Ceseauxr6cup6r6es
ont 6t6 utilis6esdansles 6tapesde
lixiviationL, 2 et 3 pour ajusteri 20 kg la solutiondu sol. A chaque6tapede ringage,une
quantit6d'eaufraichea 6t6 ajout6epour rincerlessolssoit,6 kg.
Le Tableau3.20 montre les concentrations
en m6taux dans l'eau de ringagelors des huit
dernierscyclesr6alis6s
dansdesconditions
exp6rimentales
semblables.
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Tableau3.20 Contenu en mEtaux (mg/Ll dans l'eau du ringagelors des huit cyclesdu
proc€d6de lixiviationi contre-courantavectraitement des lixiviats
Cycles

Cu

7

23,2

36,0

L,37

L,32

8

L7,3

35,0

2,28

1,36

9

21,0

4L,6

2,OL

1,60

10

12,6

25,2

2,04

1,15

11

10,1

23,0

1,20

L,O2

L2

15,3

34,0

4,16

L,5L

13

L2,2

39,s

3,78

1,56

L4

10,5

51,3

3,33

1,56

Moyenne

15,3

34,5

2,52

L,40

Ecartype

4,84

9,tl

L,LL

o,22

Lesconcentrations
en Cu dansl'eaude ringagediminuentde23,2e l-0,1mg/L,entre les cycles
7 d L4,lamoyennedu Cudansceseaux6tantde 15,3t 4,8mg/1.Pourle Pb,lesconcentrations
ontvari6entre23,0et 51,3mg/Llorsdescycles7 474, avecune moyennede 34,5!9,7mg/L.
Dansfe casdu Sb,lesconcentrations
dansl'eaude ringagese situaiententre1,37et 4,I5 mg/L
pour
durantleshuit dernierscycles,
avecunevaleurmoyennede 2,52+L,tL mg/t. Finalement,
le Zn la concentration
dansl'eaude ringage6taitfaible,soit une moyennede 1,40!O,22mg/L
entre lescycles7 e L4.
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3.5 Mod6lisation
de la lixiviationavecMINEqL
LeTableau
3.21montrela composition
d6taill6ed'un lixiviatde sol produitsuited la premidre
et 4 M NaCl
M HzSO+
6tape de lixiviationchimiqued temp6ratureambiante,avec 0,1-25
positives
provientde l'Al3*,Na*
pendantt h. On remarqueque la plusgrandepartiedescharges
provientdesSOa-2
et desCl-.
et desH*,alorsque la majorit6deschargesn6gatives
La sp6ciationdesformesde Sb et des m6tauxCu,Pb et Zn pr6sententdansle lixiviat,donn6e
dans le Tableau3.22 a 6t6 pr6dited l'aidedu logicielMINEQL+(version4.5). D'abord,on
sous
remarqueque92o/odu
Sb se retrouveraitsousformeSbOr,-alorsque 7,6%oseraitpr6sent
forme SbOz*.Le lixiviat est trds acide, il est donc normal de ne retrouverqu'une faible
proportionde Sbsousforme Sb(OH)6-.
(20,3%1,
PbCl3Le Pb se trouveraitsousforme de chloro-complexes
solublestels que PbCl2
16qy
(32,8%let PbClq-2
(44,5%).Seuleune faible proportionde Pb, soit2,15%o,
se retrouveraitsous
forme PbCf.
En ce qui concernele Cu, il se trouveraitsousforme CuCl-(4L%),CuCl2Gql @8%),ainsique
sousforme d'ions Cu2*.Finalement,le Zn il serait pr6sentsousforme de chloro-complexes
solubles
:ZnC\',lnCla2-,
ZnCl213qy
et ZnCl*.
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Tableau3.21 Compositiond6taill6e d'un lixiviat de sol produit par lixiviation chimique
(0,125M HzSOr,4 M NaCl,DP= LO%",t=t h, fraction< 125pm) des sols de la
butte de tir Batochede la basemilitaire de Valcartier
Conc.

P.M.

Conc.

Charges(+)

Charges(-)

(mclt)

G/mol)

(mol/t)

Equiv.(x 10-3)

3)
Equiv.(x 10

Al(3+)

2LtO

26,98

7,82xLd2

235

Ca(2+)

409

40,08

L,OZxLO'2

20,4

Cu(2+)

143

53,ss

2,25xL0-3

4,50

Fe(2+)

879

55,85

L,57xL62

31,5

K (+)

108

39,10

2,75x!Ci3

2,75

Mg (2+)

4,4O

Ebments

53,5

24,31

2,2Ox!CI3

Mn (2+)

41,2

54,94

7,50x 104

1,50

Na(+)

66 300

22,99

2,88x 10€

2 880

PO4(3-)

35,8(P)

30,97

1,16x 1O3

Pb(2+)

7370

207,2

6,51x 1O3

so4(2-)

12 000 (s)

95,06

1,25x 1O1

250

sb(oH)6(-)

30,9(Sb)

LzL,8

2,53x 104

0,25

si(oH)4

328(Si)

28,O9

L,L7xLCi2

0,00

7n(2+l

15,1

65,4L

2,3LxLOa

0,45

ct(-)

102 100

35,4s

2,88 x 10s

H (+)

250

1,00

2,50x 1O1

3,47
L3,2

2 880
250
3 450

Total des charges

tLl

0,00

31tt0

Tableau3.22 Sp6ciationdesformesde Cu,Pb,Sb et Zn pr6ditesi l'aidedu logicielMINEQL+
(version4.5)
M6taux

Concentration
(moVL)

Distribution
(%l

CuCl21"o1

1,10x 10-3

47,9

CuCl*

9,35x 10{

40,6

CuCl3-

2,91x10-s

11,5

Total

2,25x 703

700

Pbcl2("q)

1,92x 10-3

20,3

Pbcr

L,27xtt'

2,15

Pbcl3-

2,t8xtO'3
3
3,38x 10

32,8

Pbcl42Total

6,67x 70-3

!E),5

sb(oH)6-

2,7LxLCi7

0,1

sb02'

2,ttxLOs

7,61

sboi

2,32xLOa

91,7

Total

2,53 x 704

#),4

ZnCl21"o1

3,74x t}-s

L6,2

ZnCl-

6,98x 10-6

3,0

ZnCl3-

8,46x 1Os

36,3

ZnCla2'

1,01x 104

43,7

Total

2,37 x 704

99,2

Cuivre

Plomb

44,7

Antimoine

Zinc

tL2

3.6 R6cup6ration
des m6tauxpar pr6cipitationavecou sansajout de polymbre
Lorsdes essaisde.lixiviation
des cycles7 d 70,la pr6cipitation
des m6taux
i contre-courant
a 6t6 r6alis6eseulementavecdu NaOHi
dansles lixiviatsde la premidre6tapede lixiviation
pH = 7. Pourlesquatreessaissuivants(cyclesLI d 14l,la pr6cipitation
a 6t6 r6alis6e
avecdu
10.
NaOHi pH = 7 et ajoutde FeCl3
et de Magnafloc
par la
L'ajoutde chlorureferrique,r6actifchimique,permetla d6stabilisation
des colloTdes
neutralisation
des forcesqui les tiennents6par6s,leur permettantde coaguler.Le chlorure
ferriqueest largementutilis6dansle traitementdes eauxen tant qu'agentcoagulant(Blais,
2OL2;Levasseuret al., 2005). Pour augmenterd'avantagela taille de ces particules,la
instables
estsuiviede la floculation
dansdesparticules
volumineuses
coagulation
desparticules
le floc.Le Magnafloc
et d6cantables,
10, un polymdreanioniqueayantd6ji 6t6 utilisedansles
travauxde Janinet al (2009)et Lafondet al. (2OI2)a 6t6 utilis6ici commefloculant.
(CibaSpecialty
10 (un polyacrylamide
anionique)
Unesolutionde 1gll de Magnafloc
Chemicals
Laquantit6n6cessaire
Canada,
Mississauga,
Ontario,Canada)a
d'abord6t6 pr6par6e.
de NaOH
(2OO
g/L)pouratteindreun pH = 7 a ensuite6t6 ajout6ed un volume(L)de lixiviat(lixiviation
1).
Une quantit6de 0,1 g de chlorureferrique(unesolutionde 100 g d Llo/ode fer) par litre de
lixiviata 6t6 ajout6e.Le MagnaflocL0 a ensuite6t6 ajout6a 50 mg/L de lixiviat,i la fois en
par un filtre
r6sultante
d6licatement
durant2 min.Labouem6tallique
brassant
estd6shydrat6e
LeTableau3.23montreles pourcentages
d'enldvement
souspression.
des m6tauxlorsde ces
huitcycles.
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Tableau3.23 Effet de l'addition de polymEreanionique(Magnafloc10), en pr6sencede
FeClrsur le pourcentaged'enldvement(%)des m6tauxdu lixiviatde sol trait6
ParNaOHi PH= 7
Cycles

Enlivementdesm6taux(%)

Cu

Pb

sb

Zn

Sansaddition de Magnafloc10
7

60,3

92,9

95,7

94,0

8

6L,L

95,8

98,7

95,8

9

84,7

97,7

95,0

95,5

10

88,4

97,7

9I,L

97,0

Moyende

73,6

96,0

95,7

95,6

Avecaddition de 50 mg/t de Magnafloc10
LL

86,1

96,7

96,3

95,5

L2

95,4

99,9

97,1

97,1

13

93,9

89,9

90,8

94,1

t4

89,6

95,9

97,1

95,2

Moyenne

97,3

95,6

95,3

95,7

de 50 mg/Lde Magnafloc
Commeon peut le voirdansle Tableau3.23,avecune concentration
10, ajout6 au lixiviatavec une 6tape pr6alablede coagulation(0,1 g FeClg/Lde lixiviat)on
) celles
d'enldvementen Pb, Sb et Zn l6gdrementsup6rieures
obtient des pourcentages
obtenuesen pr6sencede NaOH seulement.Par contre, on voit dans ce tableau que
n'a eu un effetque sur
l'enldvement
de Cupassede 73%A9t%cequi montreque le Magnafloc
Janinet al. (2009)ont
la r6ductiondu Cu. Dansdes conditionssemblables
de d6cantation
enlev699Tod'As,Cr et Cu d pH = 7. A pH= 8, la d6cantationavec une faible quantit6de
polymdreMagnaflocet sansagentcoagulant(FeCl3),
Lafond(2OL2la enlev694,99,98 et 100%

Lt4

En effet, avecune quantit6trop grandede Magnafloc10
de Cu,Pb,Sb et 7n, respectivement.
on peut voir la formationdesbouesflottantesi la surfacedu lixiviat(Lafond,20721.
Cependant,l'ajout des agentscoagulantet floculantfavorisela d6cantationdes pr6cipit6s
de traverserle
m6talliques
et la filtrationdevientplusrapideet empdchelesm6tauxpr6cipit6s
filtre.
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(version4.5)
3.7 Simulationde la pr6cipitation
avecMINEQL+
produitpar la premidre6tapede
un lixiviat,de sol de Batochei Valcartier,
En conpid6rant
3.24 montre la
lixiviationchimiquei contre-courantr6alis6pr6c6demment,le Tableau
d
d6taill6ede ce lixiviatet qui fut utilis6epour la simulationde la pr6cipitation
composition
pH=7avecle logicielMINEQL+
(version
4.5).

Tableau3.24 Compositiond6taill6e d'un lixiviat de sol produit par lixiviation chimique
t=1h, fraction<125pm) des solsde la
lO,L25M HzSOc,4MNaCl,DP=LOo/o,
butte de tirs Batochede la basemilitairede Valcartier
Charges(+)

Conc.

P.M.

Conc.

(ms/t)

G/mol)

(mol/t)

Charges
G)
Equiv.(x 10-3) Equiv.(x 10-3)

Al(3+)

2LlO

26,98

7,82xLO'z

235

Ca(2+)

409

40,08

L,O2xt)i2

20,4

Cu(2+)

L43

63,ss

2,25xtli3

4,50

Fe(2+)

879

55,85

1,57xtCi2

31,5

K (+)

108

39,10

2,75x!C[3

2,75

Mg (2+)

53,5

24,31

2,20xI03

4,40

Mn (2+)

4L,2

54,94

7,50x 104

1,50

Na (+)

98,9

22,99

4,30x 104

4 300

PO4(3-)

3s,8(P)

30,97

Pb(2+)

L370

207,2

1,15x 10'3
3
5,61x 10

so4(2-)

12,00(s)

96,06

!,25x!01

SbO'(+)

3,24(Sb)

153,8

2,11x 1Os

sbo3(-)

39,4(Sb)

169,8

2,32xlCia

si(oH)4
Zn(2+)

328(Si)

28,O9

L,I7 xLO2

0,00

15,1

55,41

2,3!xLOa

o,46

ct(-)

141800

35,45

4,00x 10{

H (+)

0,0001

1,00

1,00x 10-7

El6ments

3,47
L3,2
250
0,02
o,23

4 000
0,00
4620

Total des charges
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0,00

4250

Le Tableau3.25 montre la sp6ciationdes formesdes m6tauxi l'6tudepr6ditei l'aidedu
(version
4.5),e pH=7. On peutd'abordobserverdansceTableauque le Cuse
logicielMINEQL+
A pH =7,le
retrouved LOO%
sousformede pr6cipit6i pH = 7, soit sousforme de CuzCl(OH)a.
(30%)
Pb lui,se retrouveprincipalement
sousforme de pr6cipit6soit sousforme de Pbs(POa)3Cl
(8%).Pourle Sb,le
(47,65%)
et de PbCla2ainsique,sousformesolublede PbCla-(9%)
ou PbCIOH
montrentla
logicielne pr6ditaucuneformede pr6cipit6de Sbi pH=7, bienque nosr6sultats
pr6cipitation
du Sbi ce pH.On peutexpliquer
cettepr6dictionpar le fait que le Sbpr6cipiterait
avecle Feou le Pb,et le logicielne tient pascomptede la pr6sencedu Feet
ou co-pr6cipiterait
pourle Zn,le logicielMINEQL+
ne pr6ditaucune
du Pb pour la pr6cipitation
du Sb.Egalement,
forme de pr6.cipit6
i pH = 7 et le Zn se retrouveraitprincipalement
sousformesioniquessoient,
(45%let de ZnCl4-z
de ZnCl31+l%1,pourtant,la pr6cipitationde la presquetotalit6 du Zn a 6t6
ici d'unecopr6cipitation
avecleshydrorydesde fer.
constat6ed pH = 7. ll s'agitprobablement

TL7

Tableau3.25 Sp6ciationdesformesde Cu,de Pb,de Sb et de Zn pr6ditesi l'aide du logiciel
(version4.5),i pH = 7
MINEQL+
M6taux

(moUt)

Distribution
(%l

CuzCl(OH)g

2,25XtO'3

100,0

Totql

2,25 X 7O3

100,0

(aq)
PbCl2

3,81X 104

5,5

Pbcl4-2

5,33X 104

7,6

Pbcl3-

6,04X 104

9,2

Pbs(P04)3Cl

1,98X 10€

30,1

PbcloH

3 , 1 sX 1 o 3

47,3

Totol

6,67 X 763

99,7

sb(oH)6'

2,g5XLO7

0,L

sbo2'

1,19X 101s

0,0

sbo3-

2,53X 104

99,9

Totql

2,53 X 704

7(n,0

ZnCl-

9,99X 10s

43,4

ZnCla'2

9,64X 10s

41,7

ZnCl21"oy

3,16X 1o-s

L3,7

Totol

2,37X 704

98,8

Concentration

Cuivre

Plomb

Antimoine

Zinc
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3.8 Consommation
d'eauet de produitschimiques
Le proc6d6de lixiviation
i contre-courant
avectraitementdes lixiviatsa utilis6746,6Ld'eau.
Sansrecyclage
deslixiviatset eauxde ringage,ce proc6d6,en quatorzecycles,auraitconsomm6
832,6L d'eau.Cecirepr6sente
une 6conomiede 686 L pour28 kg de sol doncune 6conomiede
En
24 493L d'eau/tde soltrait6.Ceproc6d6a aussipermisd'6conomiser
de l'acideconcentr6.
fait,le processus
r6alis6a utilis62OO3,4mL
de HzSOqconcentr6
alorsqu'ilen auraitconsomm6
une6conomiede 3 708 mL pourquatorze
5TtZmLsansrecyclage
deslixiviats.
Celarepr6sente
De la m6mefagon,l'6conomiede NaClutilis6est aussiimportante.
cyclessoit,133 L de HzSO+/t.
Le processus
de lixiviationi contre-courant
avectraitementdes lixiviatsa consomm6L9,91kg
de NaCl.Sansrecyclage
des lixiviats,ce proc6d6auraitconsomm6195,6kg de NaCl.Leproc6d6
permetdoncd'6conomiser
L77kg de NaCl,soit6 309kg/t.Pource qui estdu NaOH,la quantit6
utilis6elors du proc6d6de lixiviationd contre-courantavec traitement des lixiviatsest de
1.,51kg, dans les dix dernierscycles.Si l'on n'avaitpas r6utilis6de lixiviatset que l'on avait
effectu6une pr6cipitationpour chaque6tapede lixiviation,celaauraitprisenviron6 kg NaOH.
Nous6conomisons
donc4,49kg NaOHpourtraiter20 kg de sol,soit 225 kg NaOH/t.
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3.9 Testde disponibilit6
chimique
Letest TCLPa 6t6 effectu6sur lessolsBatocheavantet aprdstraitementde d6contamination
en contre-courant.selon
ce proc6d6.Dansla pr6sente6tude,le TCLPa 6t6 utilis6dansle but de
la mobilit6potentielle
conna?tre
du Cu,Pb,Sbet Zn. Pourle sol avanttraitement(pH= 5,8)le
par un
test TCLPa 6t6 appliqu6dansun liquideextractanti based'acideac6tiquecaract6ris6
pH = 2,88.Pourle sol aprdstraitement(pH= 2,95)le test TCLPa 6t6 appliqu6dansun liquide
par un pH = 4,93.Cetesta pourbut de simulerla
extractant
i based'acideac6tiquecaract6ris6
Une
d based'acideac6tique.
mobilit6de contaminants
inorganiques
dansun liquideextractant
(Electronic
valeurlimite de 5 et Lmg/L sert de r6f6rencepour le Pb et le Sb,respectivement
Codeof FederalRegulations,L993,
MDDEP,2013).
Au-delide cettevaleur,lessolspourraient
Au Qu6becc'est le
6tre consid6r6s
commedangereuxet non enfouissable
aux Etats-Unis.
contenu en m6taux total qui dicte le statut d'un sol au niveau de l'autorisationde
(ll est d remarquerqu'auQu6becil n'y a pasde normespourSb danslessols
l'enfouissement
contamin6s,
ce qui est une lacunede la l6gislation).
Aucunevaleurde r6f6rencen'existepour
les concentrationsen Cu et Zn suite au test TCLPcar ils ne sont pas consid6r6scomme
ll en va autrementpour les solsau
dangereux
dansles d6chetspar le USEPA
et le MDDEFP.
de fagon
Qu6becqui eux ont desnormespour Cu et Zn. ll est i remarquerqu'auxEtats-Unis
g6n6raleil n'y a pasde normespourCuet Zn ce qui n'emp6chepasdansdescasextr6mesde
ceci se d6cideaprdsune
d6clarerun sol contamin6pour ces paramdtres.
Aux Etats-Unis
publiques(Recordof Decision(ROD)).ll est donc
enqudtescientifique
et des consultations
facilede constaterque tous les scientifiques
ne sont pas d'accorden ce qui concerneles
en triplicata.
teneursprobl6matiques
desm6tauxdanslessols.LestestsTCLPont 6t6 r6alis6s

(mg/L)de m6tauxdansleslixiviats
destestsTCLPet
LeTableau3.26indiquelesconcentrations
avectraitementdes
eau neutrepour les solsde Batoche,suiteau proc6d6i contre-courant
obtenuespour
entrelesconcentrations
lixiviats.
On peutd'abordobserverla grandediff6rence
le test TCLPavantet aprdstraitement.Lesvaleursobtenuesavecles solstrait6ssont 1,2mg/L
pour Cu, 0,80mg/L pour Pb, O,49mg/L pour Sb et 0,46mg/L pour Zn. Aprdstraitementde
i celledu
sup6rieure
la quantit6de Sb dansles lixiviatsest trds l6gdrement
d6contamination,
sol non d6contamin6
soit,0,28 mg/L.Cetteteneurrestemalgr6tout faibleet respectela norme
par la fractiondu Sb restantdans
peut 6ventuellement
s'expliquer
am6ricaine.
Ceph6nomdne
le sol traiid est sousune forme l6gdrementplus mobile.Malgr6cette petite augmentationde
permetndanmoins
le Pb
d'6liminergrandement
teneurdu Sb,le proc6d6de d6contamination
du sol. En effet ce proc6d6convertitle sol trait6 consid6r6dangereuxpour l'environnement
(0,8mg/Lde PbaprAsTCLP)
(La2mg/Lde Pbd'aprdsle TCLP)
dans
nondangereux
en mat6riaux
paraittrdsprometteurcardans
le cadrede la loi am6ricaine.
Cetraitementde d6contamination
du solauxcritdresB et C selonla teneuren
le contextequ6b6cois
il permetla d6contamination
m6tauxtotaux.
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(mg/f) de m6tauxdansles lixiviatsde test TCLPpour lessolsde
Tableau3.26 Concentrations
la butte de tir Batochede la base militaire de Valcartieravant et aprEs
traitement i contre-courant
Cu

Pb

sb

Avant

rl,o!o,4L

t42r.5,39

o,2gt 0,01

1,30! 0,06

Aprds

L,2l!O,OL

0,80t o,o9

0,49!0,o2

0,4610,00

Avant

0,30t 0,01

0,24!0,02

0,45t 0,02

0,05t 0,01

Apris

0,36r 0,03

0,6110,08

0,26t 0,01

0,58r 0,03

Tests

Testi l'eau

Letesti l'eaua 6t6 r6alis6en triplicata,
avecdessolsnontrait6s(Cu:0,30mg/L,Pb:O,24mg/L,
Sb:0,45mg/Let Zn:0,05mg/L)et dessolstrait6s(Cu:0,36mg/L,Pb O,6Lmg/L,Sb:0,25 etZni
0,58mg/L).Lesvaleursobtenuessont plusfaiblesque les valeursobtenuespour le TCLPet
augment6la
indiquentque l'acidefavorisela lixiviation
des m6taux.Le proc6d6a l6gdrement
de Cu,Pbet Zn lorsdu test i l'eau(neutre)par contrec'estle contrairepourSb.ll
disponibilit6
faut noterque ce sontdesvaleursqui demeurent
tout de m6mefaibleset viennentdu fait que
le pH du solaprdstraitementn'a pas6t6 remont6i pH = 7 avecla chaux.LespH dessolsavant
Ladiminutionde pH
et aprdstraitementlorsde.cetest ont 6t6 de 6,1 et 3,5,respectivement.
desm6taux.Dans
d0 i la lib6rationde H2SOa,
danslessolsrem6di6s,
augmentela disponibilit6
avecde la chauxsolideavant
la pratiqueun sol rem6di6dont le pH < 7 doit 6tre neutralis6
d'6treremetsur le site.
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g.tOEtudetechnico-6conomique
du proc6d6de d6contamination
La pr6sentesectiond6critsommairement
la d6marcheet les 6l6mentsd prendreen compte
lors de l'6valuation6conomiquedu proc6d6optimis6de d6contamination
de sol. Pour
ce modEled'6valuation
un nombreimportantde paramdtres
d6velopper
technico-6conomique
(variables)a
6t6 identifi6,
en annexedanslesTableaux
cesdonn6essontpr6sent6es
6.1a 6.8.
3.10.1Sch6made proc6d6
Le proc6d6optimis6de-d6contamination
de sol,tel que pr6sent6dansla Figure3.15,a 6t6
l'objetd'une6tudetechnico-6conomique.
Ceproc6d6pr6senttrois6tapesde lixiviation
et une
qui
6tapede ringage.
de voirsur la Figure3.16lesintrantsde l'6tapede lixiviation
ll est possible
sont: le sol contamin6,l'eau de proc6d6,l'acidesulfurique(0,125M) et le NaCl(4 M). La
premidrelixiviation
pourune p6rioded'uneheure.Suited cette6tape,une
est ensuiter6alis6e
6tape de centrifugation(ou filtrationd petite 6chelle)est rdalis6e.Le culot (sol)est ensuite
r6cup6r6pourla deuxidme6tapede lixiviation,
alorsque le lixiviat(centr6tou filtrat)est gard6
pourpr6cipitation.
Pourla deuxidme
6tapede lixiviation
du premiercycle,le proc6d6n6cessite
(0,125M)
du sol provenantde la premidrelixiviation,
de l'eaude proc6d6,de l'acidesulfurique
et du NaCl(4 M). Suitei une lixiviation
d'uneheure,le culot(sol)est gard6pour la troisidme
6tapede lixiviation,
alorsque le centr6test gard6pourutilisationlorsde la premidre6tapede
lixiviation
du boucle2 (deuxidmelot de sol).Pourla troisidme6tapede lixiviation,
le mOme
principes'applique.
une6tapede ringagede L5 min est r6alis6e.
Suiteaux6tapesde lixiviation,
Leseulintrantpourle ringage
au cyclel est l'eaude proc6d6.
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est
Suiteau ringagede 15 min, la solutionest centrifug6eet le culot obtenupar centrifugation
de chaquecycle
le sol d6contamin6.
Lelixiviatr6cup6r6suited la premidre6tapede lixiviation
subi alors une 6tape de pr6cipitationi l'aide de NaOH {200S/L) ) pH = 7. Suite i une
le culotcontientles r6sidusm6talliques
alorsque le centrdtest utilis6pour la
centrifugation,
troisidme6tapede lixiviation
du cyclesuivant.
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Figure3.7
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Diagrammedu proc6d6de d6contamination

chlmlqua
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3.10.1 D6finitiondesparamEtres
op6ratoireset d'exploitation
LeTableau3.27contientlesconditions
op6ratoires
et d'exploitation
du proc6d6prisen compte
par le moddle6conomique.
de
ll pr6sentelesparamdtres
de base,lesparamdtres
d'exploitation
march6,les paramdtresde capitalisation,
les co0tsdirectsd'op6ration(produitschimiques,
main-d'euvred'op6ration,utilit6s,entretienet 16paration,mat6riauxcourants,frais de
laboratoire,brevetset redevances),
les coOtsindirectset 96n6raux(d6penses
d'administration,
avantagessociauxet marginaux,frais g6n6raux,assurances
et taxes,marketinget ventes,
pour les
recherche
et d6veloppement).
Ce Tableaupr6senteaussiles conditionsop6ratoires
diff6rentes6tapesdu proc6d6,soit la lixiviation,le ringage,la centrifugation,
la pr6cipitation,
la
centrifugation
et le s6chagedesr6sidus.
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Tabfeau3.27 Conditionsop6ratoiresdu modEle6conomiquede traitement des sols
Etapesde traitement

Paramitres d'exploitation de base
P6rioded'oo6ration
Caoacit6de traitementde I'usine
P6rioded'op€rationquotidienne
Tempsde fonctionnementdes 6quipements
Facteurd'efficacited'oodration
Facteurde sdcuritesur le dimensionnement
Revenusde traitement de sol

50
24
60
90
20
300

Paramatresde march€
Tauxd'inflationannuel
Tauxd'interet annuel
Tauxd'escompteannuel
Tauxd'imDositionsur le revenu
Tauxd'6change
Marshalland Swift EquipmentCostIndex

2,O
5,0
6,0
30
1,00
1490,2

%/an
%/an
/./an
% des revenusbruts

Paramatresde capitalisation
Pdrioded'amortissement
Durdede vie des 6quipements

10
10

ann6es
ann6es

20

% 6quipementslivr6s
% 6quipementslivres
% 6quipementslivr6s
% 6quipementslivr6s
% 6quipementslivres
% 6quipementslivr6s
% 6quipementslivres
% 6quipementslivrds
% 6quipementslivrds

Co0ts directs
Equipements
lnstollotion et isolotion des equipements
I nstrumentotion et contrdle
Conduiteset tuyouterie
Systeme4lectrique
Betimentsde oroc6d6set services
Amenagementdu terrain
Facilit6set services
Acquisitiondu terrain
Taxessur les6quipements
Co0ts indirects
Ingenierieet supervision
D6oensesde construction
Fraisde gestionde construction
Fraiscontingents
Fondsde roulement
Coots directs d'opdration
Mat6riaux bruts (produitschimiques)
Acidesulfurique(H2SOa)
Surfactant
Hydroxydede sodium(NaOH)
Chauxinerte (Ca(OH)r)
Chlorureferrique (FeCl3)
Polym€re
Agent moussant
C h l o r u r ed e s o d i u m( N a C l )

5f,U

7q

10
10
7q

0
10
0
14,97

If,
ff,

jrslan
tstlr
hlr
min/h
Yo
%

5/tst

Sus/Scan
1th Q - 2011

% 6quipementslivr6s
% 6quipementslivres

10

% capital(directs+ indirects)
% capital(directs+ indirects)

t)

% co0tsfixesen capitaux

5

0,08
1,00
0,50
o,74
0,50
7,00
2,OO
0,05

SlkE

S/kc
S/ke
S/ke
$/kg Fec13

5/kc
S/kg
S/kc

Main d'euvre d'opdration
Co0t unitaire
Suoervision

25
20

Scan/h
% M.O.op6ration

Utilit6s
Co0t unitairede l'6lectricit6

o,o7

SCan/kWh
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Co0t unitairede I'eaude procdd6
Co0t unitairedu gaznaturel
Gestion des sols et concentrds
Co0t unitairede chargementdescamions
Co0t unitairede transportpar camion
Distancede transport
DecheB reguilers
Solnon-contomineFB)
Solnon-contomine@-C)
Solscontominesrc-D)
SolscontominesbD)
D{chetsdongereux orgoniques
D(chets dongere ux metoil iques
Co0t unitaired'enfouissement
ou traitement
DCchetsr6guliers
sol non-contomineGB)
Solnon-contomine@-C)
SolscontominesG-D)
SolscontominesbD)
Dechets dongereux orgo niques
D€chetsdongereux mito Ili ques
Entretien et r6paration
Mat6riaux courants
Fraisde laboratoire
Brevets et redevances
Coots indirects et gdndraux
D6oensesadministration
Avantagessociauxet marginaux
Fraisg€ndraux
Assurances
et taxes
Marketinget ventes
Recherche
et ddveloppement
Lixiviation chimique
tixiviation lLlxl-tlx5)
Nombred'6tapesde lixiviation
Densitede pulpe
TemDdraturede lixiviation
Rendement6nerg6tique(chauffage)

0,50
14,00

SCan/mt
SCan/wtgtu

0,15

SCan/t
Scan/t/km

50

KM

qn

KM

qn

KM

50

KM

50

km

qn

KM

qn

km

60
0
0

SCan/t
SCan/t
SCan/t
Scan/t
SCan/t
SCan/t
SCan/t

6q

80
150
300
2,OO
0,75
10
0,00

% co0tsfixesen capitaux/an
% co0tsfixesen capitaux/an
% M.O. opdration

0

% M.O. opdrationet supervision
% M.O. opdrationet supervision
% M.O. opdrationet supervision
% co0tsfixesen capitaux/an
% co0tstotaux
% co0tstotaux

0
0,0
0,0
0,0

3
10
20
90

Scan/tst

Nb
% (p/p,l

"c
%

Tem06ratureinitialede I'eau
Lixiviation(LlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

20
20

"c
"c
"c

Tempsde r6tentionhydraulique
Lixiviation(LlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

60
50
60

min
min
min

Concentrationde la solutionde H2SO4
Densitede la solutionde HrSO4

7765
1,84

clL
g/mL

Concentrationde H2SO4
ajoutee
Lixiviation(LlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

0,00
7,93

clL
elL
EIL

Densitddu NaCl

2,r7

#mL

Concentrationde NaClajout6e
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L;x;viation(tlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

24,r2
t,73
25,43

clL
EIL
ElL

Ringage(RlNlf
Nombred'6tapesde ringage
Densitede pulpe
Tempsde ringage

1
10,0
15

Nb
%lplp'l
min

S6paration S/l ICENI-CENE)
M6thodede sdparationS/L
Temosde d6cantions
Siccitdde la fractionsolide

Decanteur
60
30,0

mtn
%(plpl

P16cipitationIPREl)
Concentrationde la solutionde NaOH
Concentrationde la solutionde FeC13
Concentrationde la solutionde polymEre

200
473
1,0

EIL
g FeCl3/L
clL

Densitdde la solutionde NaOH
Densit6de la solutionde FeCl3
Densit6.dela solutionde polymare

7,20
r,32
1,00

glmL
#mL
g/mL

Tempsde rdtentionhydraulique

5

mtn

90
20
95
120

%
oc

S6chager6sidus (SEC1l
Rendement6nerg6tique
Tempdratureinitialede I'eau
Siccit€finaledes rdsidus
Tempsde stockagedes r6sidusm6talliques
Typede d6chets(soltrait6 par lixiviation- SLDI)
Typede d6chets(rdsidusmdtalliques- REMl)
Op6ration en mode contre-courant
Massetrait6e de sol

(B-C)
Non-contamine
Metalliques
2000
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% (plpl
min

3.L0.2 Bilansmassiqueet volumique
en la
d6finies,
l'6tapesuivanteconsiste
Unefois,le sch6made proc6d6pr6par6et lesvariables
pr6paration
Cettetablequi peut6tre6labor6esur
d'unetablede bilanmassique
et volumique.
un chiffriersertauxcalculsdes6l6mentssuivantspour chacunedes6tapesdu proc6d6:
o Volume(L)
Massehumide(kg)
Poidssec(kg)
Solidestotaux(%p/pl
Densit6(kelt)

importantque cette table comprennele calculde ces6l6mentspour
ll est particulidrement
le bilanest g6n6r6pour une masse
tous les intrantset extrantsdu proc6d6.G6n6ralement,
de matricetrait6e(1t.m.).
sp6cifique
Cettetable doit se terminerpar un calculdu bilandes volumes,des masseshumideset des
poidssecsde tous lesintrantset extrants.
i l'aidede la relationsimple
Lessommesdes intrantset desextrantssontensuitecompar6es
suivante(Equation
3.5):

Equation3.5 Ell l%l = 100x I (extrants)/ I (intrants)
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Une valeur prds de L00% est recherch6e,bien qu'un 6cart de t 10 a 15% soit souvent
et volumiqueincluantlesdiff6rentes
acceptable.
LeTableau3.28pr6senteles bilansmassique
6tapesdu proc6d6de traitementpourunetonnede sol.

Tableau3.28 Bilansmassiqueet volumiquepour chaque6tapedu proc6d6
Massehumide
(kc h)

Poids sec

Solidestotaux

Densitd

Itl

fre s)

l%plpl

(kcltl

SOLl

404,04

777r,7r

1000,00

90,00

2,750

LIX81
CNT82
CNT86
EAU81
ACS81
NAC81
CEN81
CNT81

cuc81

8802,13
7s79,20
831,79
0,00
27,50
0,00
8802,13
73L9,59
7482,54

777u,LL
8881,89
8s5,22
0,00
50,60
272,29
lrrLr,rr
8795,30
2315,81

4357,6t
3073,35.
23,43
0,00
48,54
272,29
4357,61
3409,47
948,19

39,22
34,60
2,74
0,00
95,92
100,00
39,22
38,76
40,94

7,262
I,r72
1,028
1,000
7,840
1,000
7,262
7,202
7,562

Lixiviation
Effluentde lixiviation
Effluentde ringage
Eaude proc6d6
Acidesulfurique
Chlorurede sodium
S6parationS/L
Effluentde lixiviation
Fractionsolidede lixiviation

Ltx82
cNT83
cNT85
EAU82
ACS82
NAC82
cEN82
cNT82
cuc82

9039,76 11111,11
7552,50 8881,89
-96,79
-82,69
0,00
. 0,00
0,00
0,00
r0,2t
4,72
8957,07 rltrt,lL
7452,28 879s,30
rso4,79 2315,81

4r37,tt
3792,82
-I4,7r
0,00
0,00
74,27
4r37,L7
3188,92
948,19

37,23
35,95
74,57
0,00
0,00
1@,00
37,23
36,26
40,94

t,229
r,776
r,771
1,000
1,000
2,765
1,240
1,180
1,539

Lixiviation
Effluentde lixiviation
Effluentde ringage
Eaude proc6d6
Acidesulfurique
C h l o r u r ed e s o d i u m
SeparationS/L
Effluentde lixiviation
Fractionsolidede lixiviation

LIX83
CNT84
CNT85
EAU83
ACS83
NAC83
CEN83
CNT83

9588,41
7796,74
-609,56

7lrLt,tr
9115,30
-643,05
0,00
79,22
243,83
r7777,rr
8795,30
2315,81

38,15
32,96
5,2L
0,00

I

0,00
43,06
243,83
8978,85
7475,25
1s03,60

4238,77
3004,24
-33,49
0,00
7q qq

a< a?

243,83
4238,77
3290,57
948,19

100,00
38,15
37,41
40,94

RinQage
Effluentde ringage
Effluentde ringage
Eaude proc6d6
56parationS/L
Effluentde ringage
Fractionsolidede ringage
Stockageeauxde ringage
Eaude proc6d6
Effluentfinal de ringage

RIN81
CNT87
CNT88
EAU85
CEN86

5555,56
-93,58

854,61
-93,58

0,00
3333,33
5555,56
3239,7s
2375,8r
3277,95
0,00
3Zr7,9S

0,00
0,00
854,61
-93,58

15,38
100,00
0,00
0,00
15,38
-2,89

SER81
EAU89
EFR81

4836,93
0,00
0,00
3333,33
4836,93
3150,10
7686,84
3010,55
0,00
3010,55

948,t9
24,!7
0,00
24,17

40,94
0,75
0,00
0,75

t,749
1,000
1,000
1,000
1,149
1,028
7,373
1,069
1,000
1,069

sLX81
PRE81
NAO86

7379,59
7757,46
69,91

8795,30
9248,76
83,89

3409,47
3424,70
13,98

38,76
37,03
16,67

1,202
7,792
7,200

Etapes

Solcontamind
Lixiviation chimique
Lixiviation
Effluentde lixiviation
Effluentde ringage
Eaude procdd6
Acidesulfurique
C h l o r u r ed e s o d i u m
SdparationS/L
Effluentde lixiviation
Fractionsolidede lixiviation

Effluentde lixiviation
Pr6cipitation
Hydroxydede sodium

Code

cuc83

.cNT85

cuc86

Volume
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1,159
1,055
1,000
7,840
1,000
1,237
t,t77
1,540

Chlorureferrique
PolymCre

cFE81
POL81

1,98
365,98

2,62
366,35

0,94
0,37

3s,83
0,10

r,320
1,001

S6parationS/L
Effluentde pr6cipitation
Fractionsolidede pr6cipitation

cEN89
cNT89
cuc89

7757,46
7659,89
97,57

9248,t6
90s3,02
195,14

3424,70
2a1a 7.a

37,O3
36,64
55,00

1,792
7,782
2,O00

Stockageeauxde prdcipitation
Effluentde prdcipitation16utilis6
Effluentfinal de pr€cipitation

sEP81
cNT89
EFP81

7659,89
7796,74
-736,84

90s3,02
9115,30
-62,29

3377,37
3@4,24
212 12

36,64
32,96
-502,73

7,182
7,769
o,455

S6chagedes rdsidus
Concentrem6talliquede lixiviation
Eau6vapor6e

sEc81
REM81
vAP81

97,57
56,49
41,08

lqq 14

172,98
82,76

707,33
707,33
0,00

55,00
9s,00
0,00

2,000
2,000
2,ON

4494,34
4658,11
103,64

5493,45
5666,61
103,1s

1506,14
L392,42
86,72

soLl
ACSl
NACl
ACS2
NAC2
ACS3
NAC3
NAO
CFE
POL

404,04
27,sO
0,00
0,00
4,72
43,06
243,83
69,91
1,98
365,98
3333,33

rtrr,Tr
50,60
212,29
0,00
70,2r
79,22
243,83
83,89
2,62
366,35
3333,33

1000,00
48,54
272,29
0,00
LO,21
75,99
243,83
13,98
o,94
o,37
0,00

90,00
95,92
100,00
0,00
100,00
95,92
100,00
76,67
3s,83
0,10

2,75
7,84
1,00
1,000

SLDl
EFRl
EFPl
REMl
VAPl

1686,84
3010,55
-135,84

2315,81
3277,95
-62,29

40,94
0,75
-502,73

r,37

56,49
41,08

rr2,98
82,16

948,19
24,17
313,13
707,33
0,00

Bilande masse
lntrants
Extrants
Eltl%l
lntrants
Solcontamin6
Acidesulfurique
Chlorurede sodium
Acidesulfurique
Chlorurede sodium
Acidesulfurique
Chlorurede sodium
Hydroxydede sodium
Chlorureferrique
Polymdre
Eou de procede ftotdl)
Extrants
Soltraitd par lixiviation
Effluentfinal de ringage
Effluentfinal de prdcipitation
Concentrdmetalliquede lixiviation
Eau6vaporee

707,33

95,00
0,00

z,!I

!,44
1,00
7,20
7,32
1,00

7,O7
0,46
2,O0
2,O0

3.10.3 BilandescoOtset revenustotaux d'exploitationdu proc6dd
de la filidre
L'ensemble
desco0tstotauxet, potentiellement
desrevenustotaux,d'exploitation
commele montrele Tableau3.29.Ce
de traitementpeut6treillustr6dansun tableausynthdse
ainsique les revenus
tableaupr6sentle bilandesco0tsd'exploitation
du proc6d6d6velopp6,
totaux, ceux-cipeuvent 6tre d6duit des coOtsde traitement. Les premidresinformations
paramdtres
et de march6ayant
d'exploitation
disponibles
dansce tableausont les principaux
6t6 utilis6spourle calculdesco0tstotaux.
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et 4 M NaCletest op6r6en
Ce proc6d6comprenddesdtapesde lixiviationavec0,L25M HzSO+
modecontre-courant
avecrecirculation
avecNaOHi pH = 7.
deseffluentsaprdspr6cipitation,
Un co0t total de 2675/t de sol trait6 a 6t6 estim6 pour l'exploitationde ce proc6d6.Ces
En fait, ce proc6d6d6velopp6permet de traiter un sol
r6sultatssont trds encourageants.
> critdre D) avec un co0t relativementinf6rieurde
contamin6en m6taux(contamination
267$/tst, par rapport i la dispositiond'un d6chet dangereuxdans un site d'enfouissement
(basede comparaison
s6curitaire
consid6r6comme6tant le revenu),qui est chiffr6e 300 S/t.
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Tableau3.29 Bilandesco0tsd'exploitationdu proc6d6
Parametr€s

Co0G/Revenus

l$can/s0 l$can/an;
Paramdtresd'exploitationde
base
Pdrioded'op6ration

350

lslan

Capacitede traitement de I'usine 50

tst/jr

Nb d'heuresd'op6rationparjour

24

hhl

Facteurd'efficacitdd'op6ration

90

Yo

Capacitd
annuelle

15750

tst/an

Tauxd'inflationannuel

2,O

%/an

Tauxd'intdrCtannuel

5,0

lo/an

Tauxd'escompteannuel

6,0

%/an

Tauxd'impositionsur le revenu

30,0

% sur lesrevenusbruts

Tauxd'6change

1,0

5us/Scan

ParamEtresde march6

Investissement
Pdrioded'amortissement

10

ann6es

Dur6ede vie des 6quipements

10

ann6es

Fondsde roulement

15

% cootsfixesen capitaux

Total des co0tsfixesen capitaux

5316736

SCan

Fondsde roulement

797570

SCan

Investissementtotal

6 Lr4 246

SCan

Cootsdirectsd'op6ration

(kg/tst)
Consommation

(SCan/kg)
Co0tunitaire

Acidesulfurique

r24,5

0,080

(e,e6)
s

Chlorurede sodium

466,3

0,0s0

(23,32)
s Q76232l,5

Hydrorydede sodium

t4,o

0,5000

Chlorureferrique

0,9

0,s00

Polymdre

0,37

7,M

(110104)
(6.se)
s
s
(0,4715 F 38e)S
(4034e)
(2,s6)
s
s

A. Matdriauxbruts(produits
chimiques)
1. Lixiviation
chimique

(1s6
soe)
s

2. PrCcipitation

B. Main-d'ceuvre
d'opdration
Co0tunitaire

23,O

SCan/h

Supervision

20,0

%M.O.
operation

Heuresd'op6ration(h/tst)
1. Op6ration

2,23

2. Supervision

0,45

(ss,63)
s 876212l.s
(11,13)
s 775242l.5

c. utilitds
1. Electricit6

Co0tunitairede l'6lectricitd

o,o70

Consommation
6lectrique

54,91

kwh/tst

Cootunitairede I'eaude proc6dd

0,50

$Can/tst

SCan/kW
h

2. Eaude proc6d6

L34

(3,84)s

(50s36)5

(t,6715

Consommationeau de proc6d6

? ??

m3/tst

Co0tunitairedu gaznaturel

t4,oo

Scan/tvt
Btu

Consommation
de gaznaturel

0,06

M Btu/tst (0,7715

Co0tunitairede chargement
des camions

2,50Scan/t

Cootunitairede transportpar camion
Qt€ produite(t/tst)

0,15Scan/Vtst
(km)
Co0tunitaire

(B-C)
Solnon-contamin6

2,316

50

3. Carburants

(252s0)I

(12t6215

4. chargementet transport des
solset concentres

Ddchetsdangereux
m6talliques

0,113

50

5. Gestiondes solset concentrds

Qt6 produite(t/tst)

Co0tunitairede
(scan/t)
disposition

(&C)
Solnon-contamind

2,316

0

D6chetsdangereux
mdtalliques

0,113

300

(23,16)
S
S (36474O)
(1,13)
5
s
177794],

-s

D. Entretienet rdparation

% co0tsfixesen
capitauVan

2,O

(33,8s)
s (s33808)s
(5,7s)
(10633s)s
s

E.Mat6riauxcourants

% co0tsfixesen
capitaux/an

0,8

(2,s3)
s

F. Fraisde laboratoire

% M.O.operation

10,0

(3e876)S

(s,s6)s (87621)s
(18e,371
$ (2e82ss8)s

Sous-total

Co0tsindirectset 96ndraux
Avantagessociauxet marginaux

(14,69)
320)S
5 (231
(38,82)
(611
42s)S
S
(24,471s (384s22)
5

% M.O. operationet supervision

Amortissement
(remboursement
Financement
des int6r€ts)
Sous-total

l77,e2|s 0227266)s

Coots totaux d'exploitation

s
1267,2s15(42(x'82s1

Revenusd'exDloitation
Tonnageannuelde sold6contamin6

15750

tst/an

Revenusunitaires

300,00

SCan/tst

Revenus
de ddcontamination
de sols
Revenustotaux d'exoloitation
Bilan d'exploitationdu procddd

Profit d'exploitation de

135

300,00s 4 725000s
300,00
s 4 72s000s
32,71s s1s17s5

3.10.4 Analysede flux mon6taire
En supposantque le proc6d6de traitementsoit exploit6dans le cadre d'une activit6
commerciale
et que desrevenussoientobtenus,il est possibled'6valuerla profitabilit6de cette
Une
activit6i l'aided'une analysede flux mon6taire(fluxde tr6sorerieou cosh-flowonalysis).
du proc6d6sur
analysede flux mon6tairea donc6t6 r6alis6edansle cadrede l'exploitation
10 anscommel'illustrele Tableau3.30.
Cetteanalyse
comprendl'6valuation:
desrevenus
d'exploitation;
descoOtsd'op6ration;
desrevenusbrutsavantimposition;
de l'imposition;
.

desrevenusnetsaprdsimposition;
descoOtsen capitaux;
du fluxmon6taireneu

.

et desparamdtres
de performance
6conomique.
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3.10.5Analysede sensibilit6
Une fois l'analyse6conomiqued'un proc6d6r6alis6e,il est possiblelorsquel'on utiliseun
de connaitrel'influencedes
moddlesur chiffrierou i l'aide d'autresoutils informatis6s,
paramEtres
principaux
du proc6d6
6conomique
op6ratoires
et de march6,sur la performance
ll est ainsipossibled'6tudierl'effetde paramdtres
tels que le tempsde r6tention
consid6r6.
la capacit6de traitement,le
hydraulique,
la consommation
et le co0t des produitschimiques,
taux d'intdr6t annuel,etc. Des simulationsinformatiquesdoivent donc 6tre effectu6esen
de r6f6rence.
faisantvarierun paramdtre
i la fois(leparamdtre
i l'6tude)i partird'unsc6nario
L'effet de ce paramdtreest 6tudi6 en fonction de diff6rentsparamdtresde performance
(ex.co0t de traitement,taux de rendementinterne,p6riodede remboursement,
6conomique
etc.l.
ll est d'usagecommunde comparerl'effetde chaqueparamdtrei l'6tudeen identifiantl'effet
de celui-cipour chaquevariationautourde sa valeurde r6f6rence(ex.co0t de traitement/
lesplusimportants
d'un
100%variationdu TRH).ll est ainsipossible
d'identifier
lesparamdtres
point de vue 6conomiqueet i y consacrerles efforts afin d'am6liorerla performance
6conomiquedu proc6d6ou de la filidrede traitement.Le Tableau3.31 montre l'effet des
principauxparamdtres
des
d'exploitation
sur l'6conomique
de la filidrede d6contamination
desd6chets
sols.Ainsi,il ressortque le co0tde la main-d'euvre,le co0t unitairede disposition
du
et le taux d'int6r6tannuelsont les paramdtres
affectantle plus l'6conomique
dangereux
proc6d6.
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D'autre part, l'effet de la capacit6de traitementsur les co0ts du proc6d6est illustr6i la
Figure3.8. Ce paramdtreest trds importantpuisquele co0t identifi6pour le sc6nariode
r6f6rence(267,29 S/t - sc6nariode 50 t/jr) est r6duitauxenvironsde 140S/t pour une capacit6
le co0t augmenterapidementpour
augmenterd'un facteurdix, soit 500t/jr. En contrepartie,
inf6rieures.
Ainsi,un co0tde 650S/t est estim6pour une capacit6de 10 t/jr.
descapacit6s

Tableau3.31 Effetdesprincipauxparamitresd'exploitationsur l'6conomiquede la filiErede
d6contamination
Paramitres

Unit6s

Effet sur les co0tstotaux d'exploitation

(S/t.roor var.)

slh
s/t

+ 87,0
+ 30,8

de sodium
Chlorure

5/an
5/ke

Tempsde retentionhydraulique

min

+ L2,8

Acidesulfurique

S/ke
S/ke
5/kwh
etu
S/N/|

+ 10,0

oc

+ O,7

Co0tunitairede l'eaude proc6d6

S/r'

- 14,8

Densit6de pulpe

%(p/p,l

-37,9

Tarifhorairede la main-d'oeuvre
Co0tunitairede gestiondesd6chetsdangereux
Tauxd'int6r6tannuel

Hydroxyde
de sodium
Co0tunitairede l'6lectricit6
Co0tunitairedu gaznaturel
Temp6raturede lixiviation

+ 33,9

139

+ 23,3

+ 7,O
+ 3,8
+08

u6

tm

&o

;
E
OO
o

o
tm

200

o
20@

3d!

Crp.clt6 d. tnltcmnt

Figure3.8

lvlrl

Effet de la capacit6 de traitement sur les co0ts totaux d'exploitation de la
filiEre de traitement
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4

CONCLUSIONS
ETRECOMMANDATIONS

La d6contamination
en Sb et d'autresm6tauxtels que le
dessolsde buttesde tir contamin6s
(le co0tde traitementinf6rieur
Cu,le Pbet le Zn est avantageuse
de pointde vue6conomique
(r6ductionde la quantit6de d6chetdangereux)
i celuid'enfouissement),
et, enfin,
6cologique
En effet, i causede leurs impactssur
sanitaireen raisonde la toxicit6de ces contaminants.
l'environnement
du milieuau Canada
sonti la recherche
et la sant6humaine,lesintervenants
de nouvellestechniquesde rem6diation,autres que la stabilisation/solidification
et
l'enfouissement.
pilote,un proc6d6simple(extraction
d l'6chelle
Lar6alisation
de ce travaila permisd'appliquer,
acide des m6taux par lixiviationchimique),s6curitaire(utilisationde produitschimiques
inoffensifs,
r6utilisationdeseauxde proc6d6)et performant(capablede r6duirelesteneursen
de Qu6bec)de d6contamination
de
contaminants
sousle seuildu critdreC de Gouvernement
solsde buttesde tir.
La caract6risation
des sols pollu6sdes sites Batocheet Normandiede la base militairede
de d6contamination
a permis de d6terminerles teneurs
Valcartierdans une perspective
(mg/kg)des diff6rents6l6mentsconstituantles sols de l'horizonO e 30 cm, d6terminerles
pourcentages
la CEC,le pH, la teneur en matidre
de carboneorganiqueet inorganique,
organique,et les proportionsd'argilede limon et de sable.La r6partitionmassiquedes
diff6rentesfractionsgranulom6triques
et les teneursen m6tauxdansles diff6rentesfractions
granulom6triques
ont 6t6 6galement
d6termin6s.

t4L

m6talliques
despr6cipit6s
La r6alisation
despremiersessaisa permisd'6tudierla d6cantation
du
lorsdu traitementdeslixiviatsdessols.Cestravauxont permisde montrerque l'utilisation
polymdre 7eIag7654 (polyacrylamide
cationiqued charge 6lev6e) a 0,02M favorisaitla
des pr6cipit6s
m6talliques
s6paration
dansle d6canteurlamellaireet ce, pour une dur6ede
S/Lde t h.
s6paration
Pourl'extractiondu Sb et des autresm6tauxde la fractionfine des solsde buttesde tir, des
essaisde lixiviationont 6t6 r6alis6savec2 kg de sol (fraction< L25 pm) m6lang6si 20 kg d'une
+ 4 M NaCl).Les
une solutionaqueusede lixiviation(0,0625,O,L25,0,25 et 0,5 M H2SO4
M
de 0,1-25
r6sultatsobtenusont montr6que,parmilesconcentrations
test6es,la combinaison
+ 4 M NaClsemblela meilleure.Cettecombinaisond'extractanta ensuite6t6 retenue
H2SO4
pour f'ensemble
ambiante,trois6tapesd'uneheure
desessais,
avecDP=LOY,,i temp6rature
de lavageet une 6tapede ringage.
par voie chimique
Par la suite, la r6cup6rationdu Sb et des autres m6taux solubilis6s
(pr6cipitation/co-pr6cipitation)
a 6t6 r6alis6eavec succds(en batch simple).Les r6sultats
soitd99%
obtenusont montr6que lesquatrem6tauxi l'6tudesont6limin6spar prdcipitation,
g/Ll.
pourCu,99,9%pour Pb,95%pourSbet 99,9%pourZn,i pH = 9, i l'aidede NaOH(2OO
Suitei l'6tudedu proc6d6) contre-courant
avectraitementdes lixiviats,comportanttrois
6 t a p e s d e l i x i v i a t i o n ( 0 , L 2 5 M H 2 S O a + 4 M N a C l , D P = L } | l z o , t = 1 h ,eTt=u2n0e"6Ct a) p e d e
ringage(DP=LOo/o,
t= 15 min, T =20"Cl1,
en 14 cycles,avec traitement des lixiviatspar
pr6cipitation
avecNaOH(2009/L),i pH =7, il a 6t6 montr6qu'il est possiblede traiter,par
contre-courant,
d l'6chellepilote des sols (fraction< 125pm) contamin6sen m6taux par
lixiviation
chimiqueacideen pr6sence
importanted'ionschlorures.
d'uneconcentration
t42

L'analyse
du flux mon6tairepour une p6riodede dix ans a permisd'6tablirun co0t global
d'exploitationdu proc6d6(sur dix ans) qui est de 287 5/t. Cette analysea aussipermisde
d6terminerune p6riodede remboursement
sur l'investissement
de 5,9ann6es.Le taux de
rendementinternede ce proc6d6a 6t6 estim6e 15,78%.Cesr6sultatssonttrds encourageants
puisquela dispositiond'un d6chetdangereuxdans un site d'enfouissement
s6curitaireest
estim6ee 300S/t.
Ladisponibilit6
et lesrisquesde lixiviation
du Sbet desautresm6tauxpr6sentsdanslessolsde
buttesde tir de Batoche,avantet aprdstraitement,ont 6t6 6tudi6si l'aidede test TCLP.Les
valeursobtenuesaveclessolstrait6ssont 1,2mg/Lpour Cu,0,80mg/Lpour Pb,0,49mg/Lpour
Sbet 0,46mg/LpourZn.Lessolstrait6spar contre-courant
respectentla limiteacceptable
fix6e
par l'Agencede protectionenvironnementale
(USEPA)
pour le Pb et le Sb,dansle
am6ricaine
lixiviatdu TCLP,de 5 et L mg/L,respectivement.
Lessolsproduitsne sont donc pasconsid6r6s
commedes matidresdangereuses
selonl'interpr6tationque l'on fait desr6sultatsdu test TCLP
auxEtats-Unis.
Ceprojetd6montrequ'ilest possible
de Pbau-dessous
du critdreC
de r6duirela concentration
de MDDEFP.
Parcontre,celledu Sb demeureau-dessus
de la recommandation
6tabliepar le
CCME,
soitde 40 mg/kg.ll est doncsugg6r6de menerdestravauxsuppl6mentaires
concernant
l'extractiondu Sb. D'autresm6tauxtels que l'arsenic(As),le nickel(Ni)et l'6tain(5n)peuvent
pourle tir. ll seraitsansdoutepertinentde
6galement
se retrouverdanslesmunitionsutilis6es
par rapportd ces contaminants.
connaitrela performance
ll
du proc6d6de d6contamination
serait6galementopportund'dtudiercette filidrede traitementavecd'autrestypesde sols.

t43

du Pb contenudansles pr6cipit6s
Finalement,
des travauxadditionnels
visantla valorisation
issusdu traitementdeslixiviatsseraientrecommand6s.
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ANNEXES

Tableau6.1

Dimensionnement
des6quipements

€upesAuproddd

Capacit6

Unitds

Modes d'opdration
Facteur
de sdcurit6

IRH
lminl

Opdratbn
(min/hl

Pompe(eaude proc6d6)

EAU81-LIX81

0,00

L/min

r,2

w

Pompedoseuse(acidesulfurique)

ACS81-LlX81

o,46

L/min

7,2

60

Pompedoseuse(surfactant)

suR81-LtX81

0,00

Vmin

L,2

60

Pompedoseuse(soudecaustique)

NAO81-LtX81

0,00

Vmin

1,2

60

Convoyeur
e vis(chlorurede sodium)

NAC81-LlX81

o,27

tlh

r,2

bU

Cuveagit6e(rdacteurde lixiviationno. 1)

LIX81

8,80

mt

r,2

60

Pompe(transfert)

Ltx81-CEN81

746,70

L/min

7,2

bU

Decanteur

CEN81

8,80

m3

f,2

Rdservoir(stockagedes lixiviats)

CNT81

2,M

mt

7,2

bU

Pompe(transfert)

cNT81-SLX81

T2L,E)

L,/min

I,2

60
60

60

60

Pompe(eaude procdd6)

EAU82.LIX82

0,00

Vmin

1,2

Pompedoseuse(acidesulfurique)

ACS82-LlX82

0,00

L/min

1,2

60

Pompedoseuse(surfactant)

SUR82-LIX82

0,00

Vmin

I,2

60

Pompedoseuse(soudecaustique)

NAO82-LrX82

0,00

Vmin

1,2

50

Convoyeur
A vis(chlorurede sodium)

NAC82-LrX82

0,01

t/h

7,2

bU

Cuveagitde(rdacteurde lixiviationno. 2)

LIX82

9,04

mt

7,2

bU

Pompe(tnnsfert)

LIX82TEN82

749,28

L/min

7,2

50

D6canteur

CEN82

8,96

m3

1,2

Reservoir(stockagedes lixiviats)

CNT82

2,48

mt

7,2

50

Pompe(transfert)

cNT82-LrX81

I24,20

Vmin

1,2

60

Pompe(eaude proc6dd)

EAU83.LIX83

0,00

Vmin

7,2

60

Pompedoseuse(acidesulfurique)

ACS83-LtX83

o,72

L/min

7,2

50

Pompedoseuse(surfactant)

suR83-LrX83

0,00

Vmin

7,2

OU

60

60

OU

Pompedoseuse(soudecaustique)

NAO83-LrX83

0,00

Vmin

I,2

Convoyeur
d vis(chlorurede sodium)

NAC83-LrX83

o,24

t/h

r,2

Cuveagitee(r6acteurde lixiviationno. 3)

LIX83

qqo

mt

1,2

Ltx83-CEN83

149,65

Vmin

I,2

. cEN83

8,98

m3

7,2

60

60

Rdservoir(stockagedes lixiviats)

CNT83

2,49

mt

7,2

20

60

Pompe(transfert)

cNT83-LtX82

724,59

L/min

7,2

60

Pompe(eaude proc6d6)

EAUSGRIN8l

55,56

Vmin

I,2

60

Cuveagitee(rdacteurde ringageno. 1)

RIN81

0,40

mt

7,2

60

Pompe(transfert)

RtN81-CEN86

80,62

Vmin

7,2

Decanteur

CEN86

4,84

m3

f,2

OU

60

R6servoir(stockagedes eauxde ringage)

CNT85

1,05

mt

7,2

20

60

Pompe(transfert)

cNT86-LtX85

52,50

L/min

7,2

60

Pompe(eaude proc6d6)

EAU87-RIN82

0,00

L/min

7,2

60

Cuveagit6e(r6acteurde ringageno. 2)

RIN82

0,00

mt

r,2

OU

Pompe(transfert)
Decanteur

t57

60
60

60
60

60

60

Pompe(transfert)

RtN82-CEN87

0,00

L,/min

7,2

Ddcanteur

CEN87

0,00

m3

7,2

60

60

R€servoir(stockagedes eauxde ringage)

CNT87

0,00

m-

1)

20

bU

Pompe(transfert)

cNT87-RtN81

0,00

Vmin

I,2

Pompe(eaude proc6d€)

EAU88-RIN83

0,00

Vmin

f,2

6o
60

Cuveagit6e(rdacteurde ringageno.3)

RIN83

0,00

mt

r,2

OU

Pompe(transfert)

RtN83-CEN88

0,00

Umin

7,2

60

Decanteur

CEN88

0,00

m3

7,2

60

60

R6sewoir(slockagedes eauxde ringage)

CNT88

0,00

m'

7,2

20

60

Pompe(transfert)

cNT88-RrN82

0,00

L/min

7,2

60

Pompe(eaude procdd6)

EAU89SER81

0,00

Vmin

7,2

60

Rdservoir(stockagedes eauxde ringage)

SER81

1,00

mt

7,2

60

Pompe(transfert)

SER81-EFR81

50,18

Vmin

I,2

OU

Reservoir(stockagedes lixiviats)

mt

7,2

60

Pompe(transfert)

sx81
2,44
su81-PRE81 72t,8)

Vmin

L,2

60

Pompedoseuse(soudecaustique)

NAOSGPRESl

7,77

L,/min

I,2

60

Pompedoseuse(chauxinerte)

cAo81-PRE81

0,00

Vmin

t,2

OU

Pompedoseuse(chlorureferrique)

CFE81-PRE81

0,03

L/min

7,2

60

Pompedoseuse(acidesulfurique)

ASCSGPRESl

0,00

L,/min

L,2

60

Pompedoseuse(polymEre)

POL81-PRE81

5,10

L,/min

7,2

60

Cuveagitee(reacteurde pr€cipitation)

PRE81

0,65

m-

11

60

Pompe(transfert)

PRE81-CEN89

t27,66

Vmin

7,2

60

Centrifugeuse

CEN89

o,20

t.m./h

7,2

OU

R6servoir(stockagedes eauxde pr6cipitation)

CNT89

2,55

mt

1,2

60

Pompe(transfert)

CNT89SEP81

L/min

I,2

50

Vmin

I,2

60

Pompe(transfert)

SEP81-EFP81

127,66
-2,28

S€choir(eau6vapor6e)

VAP81

o,o4

t eau/h

7,2

R6servoir(16sidusmdtalliques)

REM81

0,11

mt

t,2
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Tableau6.2

Estimationdesco0tsd'achatet de transportdes6quipements

Etapesdu proaddd

Capacitd

Unitds

Type

co0ts
SCan/
unltd

Scan

Convoyeurb courroie(solcontamind)

SOLl-TAMl

11

tlh

Tamisprimaire

TAMl

7,r

Convoyeuri cowroie(fractionfine)

FRF1.TAM2

7,7

vh
vh

Tamissecondaire

TAM2

T,L

tlh

Convoyeurh courroie(fractionfine)

FRF2-TAM3

L,L

tlh

G

2s32s

25325

Tamissecondaire

TAM3

r,7

tlh

L

26698s

266985

Convoyeur) courroie(fractionfine)

FRF3.TAM4

1,1

t/h

G

25325

2s32s

Tamistertiaire

TAM4

I,r

t/h

M

334205

33420S

Convoyeuri courroie(fractionfine)

FRF4-TAM5

1,1

t/h

z55Z>

25325

Tamistertiaire

TAM5

!,1

tlh

M

FRG5.STL1

7,7

t/h

u

Pompedoseuse(acidesulfurique)

ACS81-LrX81

nq

L/min

A1

334205
2s32s
s24ss

334205

Convoyeur) courroie(fractiongrossibre)

Convoyeurd vis(chlorurede sodium)

NAC81-LtX81

o,2

t/h

484S

4845

Cuveagitde(rdacteurde lixiviationno. 1)

LIX81

8,8

m3

B1

2438445

2438Ms

Pompe(tnnsfert)

Lrx81-CEN81

r45,7

Vmin

A4

24163s

24163s

D€canteur

CEN81

8,8

MJ

D1

24r 4785

24L478s

K

zJSZ>

25325

6841S

6841s

25325

2s32s

26598s

26598S

zJ52>

s 249S

R6servoir(stockagedes lixiviats)

CNT81

2,4

m3

c3

cNT81-StX81

722,0

L,/min

A4

s63ss
216sss

s53ss

Pompe(transfert)
Convoyeurd vis (chlorurede sodium)

NAC82-LlX82

0,0

t/h

I

235

235

Cuveagit6e(r6acteurde lixiviationno. 2)

LIX82

qn

m3

B1

2473175

2473trs

Pompe(transfert)

Ltx82-CEN82

r49,3

A4

244145

244r45

D6canteur

CEN82

on

Vmin
m3

D7

2433745

243374s

Rdservoir(stockagedes lixiviats)

CNT82

2,5

m3

c3

56925

s692s

Pompe(transfert)

cNT82-LtX81

724,2

Vmin

A4

27887s

21887s

Pompedoseuse(acidesulfurique)

ACS83-LtX83

o,7

Vmin

A1

6s84s

6s84s

Convoyeure vis (chlorurede sodium)

NAC83-uX83

o,2

tlh

I

ss6s

ss6s

Cuveagitde(r€acteurde lixiviationno. 3)

LIX83

9,6

m3

B1

2s51565

2551s5S

Pompe(transfert)

Lrx83-CEN83

149,6

Vmin

A4

244505

24 4505

159

216555

Decanteur

CEN83

9,0

m3

7

D1

243639s

243639s

Rdservoir(stockagedes lixiviats)

CNT83

2,5

m3

1

c3

57O25

s702s

Pompe(transfert)

cNT83-LtX82

724,6

Vmin

1

A4

2L927s

27927s

Pompe(eaude proc6d6)

EAU86.RIN81

st6

L/min

1

A3

842sS

842ss

Cuveagitee(rdacteurde ringageno. 1)

RIN81

0,4

m3

1

82

767925

167925

Pompe(transfert)

RtN81-CEN86

80,6

1

A4

16930s

16930s

D€canteur

CEN86

4,8

Vmin
m3

1

D1

1846565

1846s6S

m3

1

c3

3489s

34895

CNT86

7,7

Pompe(transfert)

cNT85-LtX85

52,5

A4

13123S

13123s

SER81

1,0

Vmin
m3

1

Reservoir(stockagedes eaux de ringage)

1

c3

3400s

34005

Pompe(transfert)

SER81-EFR81

50,2

Vmin

1

A4

72774s

721745

Rdservoir(stockagedes lixiviats)

SLX81

2,4

m3

1

c3

Pompe(transfert)

SLX81-PRE81

722,O

L/min

1

A4

s63ss
216ss5

Pompedoseuse(soudecaustique)

NAO8GPRESl

Vmin

1

A1

8412S

8 4725

Pompedoseuse(chlorureferrique)

CFE81-PRE81

0,0

L/min

1

A1

1389s

1 389s

Pompedoseuse(polymere)

POL81.PRE81

6,7

1

A1

t9 427S

Cuveagitde(16acteur
de pr6cipitation)

PRE81

0,6

Vmin
m3

1

82

21s595

t9 427s
21s69s

Pompe(tnnsfert)

PRE8l.CEN89

727,7

L/min

1

A4

22247S

222475

Centrifugeuse

CEN89

o,2

t.m./h

1

J

2448s5

24485s

(stockage
R6servoir
deseauxde pr6cipitation)

CNT89

2,6

m3

1

L5

s782s

s7825

Pompe(transfert)

CNT89-SEP81

127,7

Vmin

1

A4

2 2 2 4 75

22247s

Sdchoir(eau6wpor6e)

VAP81

0,0

t eau/h

1

d

49s245

49s245

(r6sidusm6talliques)
R6servoir

REM81

0,1

m3

1

c3

e82s

982s

R6servoir(stockagedes eauxde ringage)

)b55)

216sss

2 2484!t8s

Total des co0ts d'acquisitionet de transport des 6quipements(FOBf
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Tableau6.3

Estimationdesco0tsfixesen capitaux
B*e de cakul

Vahurs

co0s (SGanl

Co0ts direcB
Equipements
Achotet tronspott des equipemenB (FOB)

2248438s

70n%

lnstallotion et isolotion desCquipemenE

% 6quipements
livr6s

r976%

20

449688S

I nstrumentotion et contrdle

% 6quipementslivrds

3-78/o

7,5

168633s

Condu iteset tuyouterie

% equipementslivr6s

7-720%

10

2248445

Systime dectrique

livr€s
% 6quipements

8-25%

10

2248445

BAtimentsde proced6set services

% equipements
livr6s

18-50%

7,5

168633S

Amdnagement
du terrain

livrds
% 6quipements

3-22%

0

05

Facilitdset services

% 6quipementslivrds

74-7U/o

10

224844s

Acquisition
du terrain

livr6s
% 6quipements

4-8%

o

05

Taxessur les6quipements

livr6s
% equipements

14,97

336591S
4 0465735

Totol des coats dhects
Co0tsindirects
Ingdnierie
et supervision

% 6quipementslivrds

32-43%

15

337266s

D6pensesde construction

% 6quip€ments
livr6s

tG43%

15

337256s

Fraisde gestionde construction

% capital(directs+ indirects)

9-33%

5

Fraiscontingents

% capital(directs+ indirects)

2G42%

10

6745315

Totol des coAtsindhects

472tO4s

5 3347805

Total des co0tsfixesen caoitaux
Fondsde roulement

141 631 S

% cootsfixesen capitaux

Total du coot d'investissement

8N277 s
6 134 997 S

161

Tableau5.4

Estimationdesco0ts de main-d'euvre d'op6rationdu proc6d6de traitement des sols

Etapes
du proddd

Codes

Opdrateur/shift
R6f6rence

Convoyeurd courroie (solcontamin6)

SOLl-TAM1

0,10

Tamisprimaire

TAMl

0,03

o,o2

t,06

Maln.d'truvred'otrdtafforr

CoOts

Simulatbn

hli?

h/tst

$can/tst

0,06

?<?

Convoyeurb courroie{fractionfine)

FRF1.TAM2

0,10

0,06

3,53

Tamissecondaire

TAM2

0,03

o,o2

1,06

Convoyeurd courroie(fractionfine)

FRFz.TAM3

0,10

0,06

3,53

o,o7r
o,o27
o,o7L
o,o27
o,o7r

Convoyeuri courroie(fractiongrossidre)

FRG2-STA1

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Tamissecondaire

TAM3

0,03

o,o2

1,05

o,o27

0,53

Convoyeurb courroie(fractionfine)

FRF3-TAM4

0,10

0,06

3,53

o,o77

Tamistertiaire

TAM4

0,03

o,o2

L,06

o,o21

oql

7,77
0,53
L,77

0,53

ConvoyeurA courroie (fractionfine)

FRF4-TAM5

0,10

0,06

? (?

o,o77

1,77

Tamistertiaire

TAM5

0,03

o,o2

1,05

o,o27

0,53

Convoyeuri courroie(fractiongrossidre)

FRG5-STL1

0,10

0,06

3,53

o,o77

7,77

Cuveagit6€(rdacteurde lixiviationno. 1)

LIX81

o,25

0,15

8,83

o,r77

4,42

Pompe(transfert)

Lrx8l-CEN81

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Ddcanteur

CEN81

0,10

0,06

3,s3

o,o77

1 a-l

R6servoir(stockagedes lixiviats)

CNT81

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Pompe(transfert)

cNT81-SLX81

0,00

0,00

0,00

0,000

0,00

Convoyeura vis (chlorurede sodium)

NAC82-LtX82

0,10

0,06

xql

0,071

7,77
4,42
0,00

LIX82

o,25

0,15

8,83

o,r77

Pompe(transfert)

Ltx82-CEN82

0,00

0,00

0,00

d,ooo

Decanteur

CEN82

0,10

0,06

aq?

o,o77

L,77

R6servoir(stockagedes lixiviats)

CNT82

0,00

0,00

o,o0
0,00

0,000

0,00

0,000

0,00

Cuveagit6e(rdacteurde lixiviationno. 2)

Pompe(transfert)

cNT82-LtX81

0,00

0,00

Convoyeur
i vis (chlorurede sodium)

NAC83-LrX83

0,10

0,06

Cuveagitde(r6acteurde lixiviationno. 3)

LIX83

0,15

Pompe(transfert)

Lrx83-CEN83

0,2s
0,00

0,00

Decanteur

CEN83

0,10

R6servoir(stockagedes lixiviats)

CNT83

0,00

Pompe(transfert)

cNT83-LlX82

0,00
162

o,o7l

r,77

8,83

o,777

4,42

0,00

0,000

0,00

0,06

3,s3
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0,000

0,00

0,00
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Tableau5.5

Estimationdesco0tsen 6lectricit6

Etapes
du prcedd

Puissance

Utilisation

Consomma$on

CoOts

kw

hlir

kwh/f

kwh/tst

$can/tst

Convoyeuri courroie(solcontamin6)

SOLl-TAM1

0,391

6000

23,4s

O,47

0,03

Tamisprimaire

TAMl

0,349

6000

20,93

0,42

0,03

Convoyeuri courroie(fractionfine)

FRFl-TAM2

n ?ql

60,00

23,45

0,47

0,03

Convoyeura courroie(fractiongrossiEre)

FRGl-STT1

0,000

60,00

0,00

0,00

0,00

Tamissecondaire

TAM2

o,297

60,00

t7,80

0,36

o,o2

Convoyeuri courroie(fractionfine)

FRF2.TAM3

0,391

60,00

23,45

0,47

0,03

Convoyeuri courroie(fractiongrossiAre)

FRG2-STA1

0,000

60,00

0,00

0,00

0,00

Tamissecondaire

TAM3

o,297

60,00

17,80

0,36

0,02

Convoyeuri courroie(fractionfine)

FRF3-TAM4

0,391

60,00

23,45

0,47

003

Convoyeuri courroie(fractiongrossidre)

FRG3-STG1

0,000

60,00

0,00

0,00

0,00

Tamistertiaire

TAM4

o,297

60,00

t7,w

0,36

o,o2
0,03

Convoyeurd courroie(fractionfine)

FRF4-TAM5

0,391

60,00

23,45

0,47

Convoyeur) courroie{fractiongrossiAre)

FRG4-STFl

0,000

60,00

0,00

000

0,00

Tamistertiaire

TAM5

o,297

60,00

17,80

0,36

o,o2

Convoyeur) courroie(fractiongrossidre)

FRG5-STLl

0,391

50,00

23,45

0,47

0,03

Convoyeura vis(chlorurede sodium)

NAC81-LrX81

o,720

60,00

7,L8

0,14

0,01

Cwe agitde(reacteurde lixiviationno. 1)

LIX81

9,702

60,00

546,70

70,92

o,76

Pompe(transfert)

LIX81€EN81

o,427

50,00

25,23

0,50

0,04

Ddcanteur

CEN81

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

Rdservoir(stockagedes lixiviats)

CNT8l

0,000

6qoo

0,00

0,00

0,00

Pompe(transfert)

cNT81-SLX81

0,325

@,@

19,48

0,39

0,03

Cuveagit6e(rdacteurde lixiviationno.2)

LIX82

8,901

60,00

s3409

10,68

o,75

Pompe(transfert)

Ltx82-cEN82

o,477

50,00

25,00

0,50

0,04

Pompe(transfert)

cNT82-LtX81

0,333

60,00

19,97

0,40

0,03

A vis(chlorurede sodium)
Convoyeur

NAC83-LtX83

o,732

@,@

7,93

0,76

o,o7

Cuveagit6e(rdacteurde lixiviationno.3)

LIX83

8,474

60,00

50&45

7O,L7

o,77

Pompe(transfert)

Lrx83-CEN83

0,394

60,00

23,63

0,47

0,03

Pompe(transfert)

cNT83-LlX82

0,333

50,00

79,97

0,40

0,03

Pompe(eaude proc6d6)

EAUSGRINSl

o,t26

60,00

7,57

0,15

0,01

Cuveagit6e(rdacteurde ringageno. 1)

RIN81

4,979

60,00

298,74

5,97

Pompe(transfert)

RtN81-CEN86

o,210

60,00

L2,62

0,25

9,42
o,o2

Pompe(transfert)

cNT86-LtX85

o,r23

60,00

7,36

0,15

0,01

Pompe(transfert)

SER81.EFR81

o,722

60,00

7,3L

0,15

0,01

Pompe(transfert)

SLX81-PRE81

n ?ee

60,00

L9,97

0,110

0,03

Cuveagitee(r6acteurde pr6cipitation)

PRE81

5,587

60,00

335,2t

6,70

o,47

Pompe(transfert)

PRE81-CEN89

o,346

60,00

20,74

0,47

0,03

Centrifugeuse

CEN89

o,73

50,00

43,56

0,87

0,05

Pompe(transfert)

cNT89-SEP81

0,343

60,00

20,55

0,47

0,03

274SAr

g,gt

3,E4
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Tableau5.6

Gestiondessolset concentr6s
Unit6s

Etapesde traltement

Codes

Solnon-contamin6

STTl

0,@0

t/tst

Soltraite par attrition

SAT21

0,000

t/tst

Soltraitd par sdparationgravim6trique

SSG41

0,000

Vtst

5ol traite par flottation

SFL61

0,000

Vtst

Soltraite par lixiviation

SLD81

z,5ro

t/tst

2,316

t/tst

Concentrede tamisage

CTAl

0,000

t/tst

Concentrdd'attrition

CAT21

0,000

t/tst

Concentr61 de sdparationgravimdtrique

csc41
csc42

0,000

t/tst

Concentrd2 de s6parationgravim6trique

0,000

t/tst

Concentrdde flottation

CFL61

0,000

t/tst

Concentrdmdtalliouede lixiviation

REM81

0,113

t/tst

0,113

Vtst

Solnon-contamine(&C)

DdcheGdangereuxm&alliques
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Tableau5.7

Estimationdu bilanthermique

Etapes
detraitement

Unit6s

lixiviatbn chimique (UXE1)
Volumeeauh chauffer

8,80

tlh

Volumeeaui dvaporer

0,00

t/h
oc

Tempdratureinitialede I'eau

20

Energierequise

0,00

M Btu/h

Rendement6nergetique

90

%

Besoin6nergetique

0,00

M Btu/h

Besoin6nergetique

0,00

M Btu/tst

Uxiviatbn chimhue lUx82l
Volumeeaui chauffer

8,96

tlh

Volumeeau i 6vaporer

0,00

tlh

Temp6ratureinitialede I'eau

20

"c

Rendement
6nergdtique

90

%

Volumeeaui chauffer

8,98

Tempdratureinitialede l'eau

20

vh
'c

Rendement6nergetique

90

%

Volumeeaui chauffer

0,04

rlh

Volumeeaui dvaporer

0,04

Temp6ratureinitialede I'eau

2U

vh
'c

Ecartdeiemp6rature

80

"c

Energierequise(chauffage)

526t

K calh

Energierequise(vaporisation)

22776

K ca/h

Energietotale requise

2@62

K callh

Energierequise

0,10

M Btulh

Rendement6nerg6tique

90

Yo

Besoin6nergetique

n11

M Btu/h

Besoin6ner8etique

0,06

M Btu/tst

Besoin6nergdtique(total)

0,11

M Btu/h

Besoindnerg6tique(total)

0,06

M Btu/tst

lixiviation chimique (ux83)

S€chagedes r6sidus(SEC81I

t67

Tableau6.8

Prixunitairede quelquesrdactifschimiques

Produits

P.M.k/mohl

Concentratton

Demit€ (kt/L)

Unit€s

Co0tsun'rtaires
($/ksl

Acidesulfurique

98,06

96.5% HrSO4

r,84

SCan/keH2SO4(100%)

o,Lzs

Acide phosphorique

85% H3PO4

7,69

100%MrBc

Scan/kgH3Pot(100%)
Sen/kg MlBc(100e6)

0,820

Agent moussant(MIBC)

SCan/kgNaHCO3(100%) 0,550
0,0s
Scan/kgNaCl(100/")

2,000

Bicarbonatede sodium

8400

100%NaHCOE

2,77

Chlorurede sodium

58,45

100%NaCl

2,77

Chlorureferrique

762,20

32%FeCl"424 EFerblL

7,32

Chauxinerte

74,O8

100%ca(oH)2

2,27

(100%)
Scan/GFecl3
Scan/kgca(oH)2(100/"1

Hydroryded'ammonium

3s,00

100%NH4OH

0,s0

Hydrorydede sodium

4000

450g/L NaOH

1,45

(l(n%)
Scan/kgNH4OH
Scan/kgNaOH(100/")
Scan/keNi(100%l

LL,n

Sc?,nlksHzo2lrc0/.)
(100%)
SGnlkgPolymEre
(100%)
PolymEre
SCan/kg

7,00

NickelCl€mentaire

58,69

100%Ni

Peroxyded'hydrogAne

3400

65%H2O2

Porymereanionique

100/" Magnafloc10

PolymCrecationique

100%Percol789

Sulfurede sodium

7&oo

\10

100%NarS

SurfactantCAs

100%cAs

Sulfated'ammonium

100/" (NH4)rSO4

Fluorurede sodium

100%NaF

t,77
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0,s0
o,74
0,60
1,60
7,@

Scan/kgNa2S(1m%)
Scan/kscAs(100%)

O,2O

(tw%l
Scan/kg(NH4)2so4
NaF(100%)
Scan/kg

0,16s

2,o0
7,32

