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RÉSUMÉ
l'armée canadienne possède de nombreux champs de tir de petit calibre situés dans
différentes bases militaires dispersées à travers le Canada. les projectiles utilisés lors des
entraînements à ces différents sites de tir sont principalement composés dans leur partie
interne de Pb (>90%) et d'un alliage de Pb-Sb «5%). le revêtement extérieur des balles est
pour sa part composé d'alliage de Cu-Zn «5%). Conséquemment, une problématique de
contamination en Cu, Pb, Sb et Zn est associée à ce type d'installation. la contamination en
métaux est principalement concentrée au sein des buttes d'arrêt constituant la zone d'impact
des projectiles lors des exercices de tir. la règlementation environnementale a encouragé le
développement de nouvelles technologies de traitement pour la décontamination des sols: le
développement de nouvelles techniques a été principalement concentré sur des sols
contaminés avec les polluants organiques. Peu de technologies innovatrices ont été
développées et appliquées à l'échelle commerciale pour la remédiation des sols chargés de
métaux. les métaux peuvent être enlevés par des méthodes physiques (dimension particulaire,
séparation par gravité, flottation) ou des méthodes chimiques impliquant l'application de
solutions de lixiviation appropriées au sol contaminé. l'objectif de cette recherche est de
développer un procédé de décontamination de la fraction fine «250 IJ,m) des sols contaminés
au Cu, Pb, Sb et Zn qui soit simple et peu coûteux.
la caractérisation des sols pollués d'une butte d'arrêt de tir à l'arme légère a permis de
déterminer les teneurs (mg/kg) des différents éléments constituants les sols de 0-20 cm et de
déterminer les pourcentages de carbone organique et inorganique ainsi que la surface
spécifique et la granulométrie des sols. Cette caractérisation a aussi permis de déterminer
certaines caractéristiques des sols tels que la capacité d'échange cationique (CEC), le pH, la
teneur en matière organique et les proportions d'argile, de silt et de sable. les résultats de
cette caractérisation incluent aussi les teneurs en métaux dans les différentes fractions
granulométriques, la répartition massique des différentes fractions granulométriques et les
teneurs en métaux en fonction de la profondeur.
les résultats des tests TClP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure) et SPlP
(Synthetic Precipitation Leaching Procedure) ont montré que les concentrations obtenues suite
au test TClP sont plus élevées que dans le cas du SPlP avec des valeurs de 10,8 mg Cu/l,
637 mg Pb/l, 4,56 mg Sb/l et 3,51 mg Zn/l. Une valeur limite de 5 mg/l (USEPA) sert de
référence pour le Pb. Pour le SPlP, les concentrations en Cu, Pb, Sb" et Zn varient de l,53 à
4,27 mg/l. D'après les résultats de ces tests, les risques de lixiviation sont très élevés en ce qui
concerne le Pb particulièrement. Pour le Sb le risque semble plus faible mais n'est pas pour
autant négligeable. les résultats aux tests TSSG (Test de Simulation des Sucs Gastriques), pour
leur part, démontrent que d'importantes quantités de Pb et de Cu peuvent être transférées
dans l'organisme humain via l'estomac si des particules fines du sol des buttes d'arrêt étaient
absorbées par le personnel de la base militaire. Il faut donc que des précautions soient prises à
cet effet lors de la manipulation de ces sols, tel que l'utilisation de masques adéquats.
Afin de sélectionner un réactif c;le lixiviation pour l'extraction du Sb et des autres métaux
de la fraction fine des sols de buttes de tir, des essais de lixiviation ont été réalisés à l'aide de
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20 g de sols (fraction <125 Jlm), lM de différentes solutions (CH 3 COOH, HCI, H2S04 + NaCl,
H2S04, H2S04 + H20 2 et EDTA) et d'eau dans un volume total de 200 mL. les résultats obtenus
ont montré que parmi les conditions les plus efficaces, la combinaison H2S04 + NaCI semble se
démarquer légèrement. Il a donc été décidé que le H2S04 + NaCI était la combinaison
d'extractants à utiliser pour l'ensemble des essais.
Plusieurs essais ont été réalisés pour optimiser la concentration des réactifs, la densité
de pulpe, le temps, la température et le nombre d'étapes d'extraction et de rinçage. Il en
ressort que des concentrations de lM H2S04 et 4M NaCI sont les conditions optimales pour la
lixiviation des métaux. Pour sa part, la densité de pulpe (DP) optimale est de 10%. Un temps de
réaction d'une heure est suffisant pour la solubilisation de la plupart des métaux. Une
température élevée (T = 80°C) a favorisé la solubilisation mais les coûts associés à cette option'
sont trop élevés pour l'envisager. Cinq étapes de lixiviation suivies de deux étapes de rinçage
permettent de solubiliser une plus grande quantité de métaux qu'une seule étape de lixiviation.
Afin de mettre au point une filière de récupération du Sb et des autres métaux
solubilisés par voie chimique (précipitation/co-précipitation), des essais furent réalisés à l'aide
de NaOH et Ca(OH)z. les résultats ont montré que les quatre métaux à l'étude sont éliminés par
précipitation, soit à 95,3% pour Cu, 99,3% pour Pb, 99% pour Sb et 99,1% pour Zn, àpH 8, à
l'aide de NaOH (200 g/l). Avec le Ca(OHh, les taux d'enlèvement sont encore plus élevés rnais
la trop grande quantité de boues produites rend les coûts de disposition trop élevés pour
envisager cette option. les résultats concernant la précipitation du Sb ont aussi montré que
celui-ci co-précipiterait avec le Fe, le Pb ou les deux, contenus dans les lixiviats.
Deux procédés de lixiviation sans et avec traitement des lixiviats ont ensuite été réalisés
dans le but d'économiser l'eau et les réactifs utilisés. Dans un premier temps, un procédé de
lixiviation à contre-courant sans traitement des Iixiviats fut réalisé, en dix cycles (lM H2S04 et
4M NaCl, DP=lO%, T=20°C, volume final=200 ml, cinq lixiviations (1 h) et deux rinçages (1 h)).
Dans un deuxième temps, un procédé de lixiviation à contre-courant avec traitement des
lixiviats par précipitation avec NaOH à pH 2, fut réalisé, en sept cycles (10 lots de sol) (lM H2S04
et 4M NaCl, DP=10%, T=20°C, volume final=2 l, trois lixiviations (1 h) et un rinçage (1 h)). les
résultats du procédé de lixiviation à contre-courant sans traitement des lixiviats ont montré des
moyennes d'enlèvement de 98,3% pour Cu, 99,5% pour Pb, 75,5% pour Sb et 29,1% pour Zn.
les performances du procédé en termes d'enlèvement des métaux n'ont pas diminué au cours
des dix cycles du procédé. Ce procédé réduit la consommation d'acide et de sels
d'approximativement 68% ainsi que la consommation d'eau de 60%, en comparaison à un
procédé standard sans recyclage des lixiviats. les résultats du procédé de lixiviation à contrecourant avec traitement des lixiviats ont montré des moyennes d'enlèvement de 93,2% pour
Cu, 91,5% pour Pb, 82,2% pour Sb et 30% pour Zn. Ce procédé réduit la consommation d'acide
et de sels d'approximativement 69% ainsi que la consommation d'eau de 78%, en comparaison
à un procédé standard sans recyclage des lixiviats.
Suite à l'étude du procédé à contre-courant sans et avec traitement des lixiviats, il a été
possible de préparer un bilan massique complet des filières technologiques les plus
prometteuses et réaliser une étude technico-économique de ces filières. le· procédé retenu
pour la réalisation de l'étude économique comporte trois étapes de lixiviation (O,25M H2S0 4 +
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4M NaCl, DP =10%, t =1 h, T =20°C) et deux étapes de rinçage (DP =10%, t =5 min, T =20°C),
en 10 cycles, avec traitement des lixiviats par précipitation avec NaOH (200 g/L), à pH 2.
Les résultats de l'analyse économique ont montré que le bilan d'exploitation de ce
procédé incluant trois étapes de lixiviation, deux étapes de rinçage et la récupération des
lixiviats par précipitation, à pH 2 avec NaOH, a permis d'établir les coûts globaux du procédé qui
sont de l'ordre de 200 $/t.
Pour évaluer le niveau de contamination de l'eau de la zone non-saturée et de la nappe
phréatique ainsi que l'effet d'une réhabilitation des sols contaminés de la butte d'arrêt avec du
sol propre, la qualité de l'eau de la zone non-saturée (à l'aide de Iysimètres installés à
différentes profondeurs) et la qualité de l'eau des puits fut suivie entre les mois de juillet 2008
et janvier 2012. Les résultats montrent que dans tous les cas, les concentrations en Cu et en Zn
sont systématiquement inférieures aux critères pour l'eau potable (lOOOllg Cu/L et 5000ilg
Zn/L) depuis le début du suivi de la qualité de l'eau et ce, à toutes les profondeurs. Les résultats
ont aussi montré que le Sb se retrouvait très fréquemment en concentrations très importantes
en surface des sols (900 jlg Sb/L), concentrations supérieures à la limite acceptable pour la
qualité de l'eau potable de 61lg Sb/L. À une profondeur de 1,5 m, on ne retrouve qu'une
concentration en Sb près de la limite de détection. La majorité des concentrations en Pb depuis
le reprofilage de la butte sont inférieures à la limite de détection de l'appareil bien que pour
certains échantillons les concentrations en Pb dépassent la limite acceptable de 10 Ilg/L et ce,
même en profondeur. Les concentrations en Pb dans l'eau des Iysimètres sont beaucoup plus
faibles que les concentrations en Sb trouvées même si le Pb est présent en plus grande
concentration dans le sol. Le reprofilage de la butte en octobre 2009 a permis de réduire les
concentrations dans l'eau des puits à un niveau près de la limite de détection et ce, pour les
quatre métaux à l'étude.
Le suivi de la qualité de l'eau de la zone non-saturée ainsi que le suivi de la qualité de
l'eau des puits à proximité du site de tir demeurent essentiels afin de mieux comprendre les
déplacements du Cu, Pb, Sb et Zn. Dans cette optique, d'autres métaux tels que As et Ni
pouvant aussi provenir des balles, devraient être suivis afin de déterminer l'impact de ces
métaux sur la qualité de l'eau de la zone non-saturée et de la nappe phréatique. Des travaux
supplémentaires concernant la précipitation du Sb à partir de lixiviats acides devraient aussi
être envisagés afin de mieux comprendre le phénomène de précipitation du Sb sans ajout de
chlorure ferrique. Il serait tout aussi essentiel 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.

Mots clés:

Plomb, antimoine, champs de tir, traitement chimique, lixiviation, précipitation,
contre-courant, modèle économique, sols contaminés, eau souterraine
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INTRODUCTION
possdde
L'arm6ecanadienne
de nombreuxchampsde tir de petitcalibresitu6sdans
Lesprojectiles
utilis6slors des
i traversle Canada.
diff6rentes
basesmilitairesdispers6es
compos6sdans leur partie
entrainements
i ces diff6rentssitesde tir sont principalement
ext6rieurdesballesest
internede Pb (>90%let d'un alliagede Pb-Sb(<5%).Le rev€tement
pour sa part compos6d'alliagede Cu-Zn(<5.o/ol.
une probl6matique
de
Cons6quemment,
Lacontamination
en
) ce type d'installation.
contamination
en Cu,Pb,Sb et Zn est associ6e
la zoned'impact
concentr6e
au seindesbuttesd'arr6tconstituant
m6tauxest principalement
lorsdesexercices
de tir.
desprojectiles
dessolsde champsde
2007,lapratiquela pluscourantepourla restauration
Jusqu'en
des sols
le transportet l'enfouissement
tir contamindsavecdes m6tauxa 6t6 l'excavation,
pollu6s.Cette pratiquen'offre pas de solutionpermanente.Le problEmeest simplement
qui sont plusisol6s.D'ailleurs,
les
i haut risque,auxsecteurs
transf6r6i partirdessecteurs
la disposition
du mat6riel
r6centsen Europeet en Am6riquedu Nordinterdisent
rdglements
environnementale
a encourag6
le
La rdglementation
contamin6sanstraitementpr6alable.
pour le traitementde ce type de sols.Peu de
de nouvelles
technologies
d6veloppement
pour la
et appliqu6es
i l'6chellecommerciale
technologies
innovatrices
ont 6td d6velopp6es
auteursont test6l'application
rem6diation
dessolscharg6s
de m6taux.Depuis2007,plusieurs
pour l'immobilisation
(oxy/hydroxydes
ou la
de Fe,phosphates)
de diff6rentsamendements
stabilisation
desm6tauxdessolsde champsde tir. Cettetechniquea l'effetn6gatifde.fixer
peuventlentement
du sol.Deplus,lesm6tauximmobilis6s
aussitouslesnutriments
essentiels
du sol. Aussi,les techniques
€tre lixividssuite i l'activitdbiologiqueet/ou l'acidification

) longterme du site.Ce n'est
exigentdans la plupartdes casune surveillance
d'immobilisation
qu'en 2010 que l'on a vu apparaitrela premidre utilisationdes traitementsphysiquesou
pour d6polluerles solsde champsde tir contamin6sen m6tauxlourds.Enfait,
min6ralurgiques
les m6taux peuvent 6tre enlev6s par des m6thodes physiques(dimensionparticulaire,
s6parationpar gravit6,flottation) ou des m6thodeschimiquesimpliquantl'applicationde
solutionsde lixiviationappropri6esau sol contamin6pour d6sorberet solubilicerles m6taux
pr6sentsdansle sol.
L'objectif de cette rechercheest de d6velopperun proc6d6 de d6contamination
chimiquede la fractionfine (<250pm) dessolscontamin6sau Cu,Pb,Sb et Zn qui soit simpleet
peu co0teux.Une revuede la litt6raturetraitant de la probl6matiquede ces solscontamin6s
serapr6sent6edansla premidrepartiedu document.Lasecondepartieaborderales m6thodes
utilis6espour d6velopperce proc6d6de traitement, alors que les r6sultatsseront pr6sent6set
discut6sdansla troisidmepartie.

ETOBJECTIFS
PREMIERE
PARTIE: REVUEDELA LFTERATURE

REVUEDELA LITTERATURE
1.1

Caract6ristiques
du Cu

1.1.1 Structureet propri6t6s
LeCu(cuivre)est un 6l6mentchimiquem6tallique
de couleurorangecuivr6,de symbole
Cu et de numdro atomique29 (Tableau1.1). C'est un 6l6ment de transition(MSN Encarta
2009). La masseatomiquedu Cu est de 63,55g/mol. ll fond vers 1085"C et son point
Sonrayonatomiquea une valeurde
d'6bullitionest de 2562"C.Sadensit6est de 8,96g/cm3.
L35pm (picomdtre).
Sonrayonde covalence
a une valeurde L38pnnet son rayonde van der
peut s'6crire[Ar] 3d1o
6lectronique
Waalsest de L40pm (Wikip6dia
2011b).Sa configuration
4s1.ll se rencontresousquatredtatsd'oxydation(Cu,Cu*1,Cu*2et cu*3)dont Cu*2est la forme
la plus frdquente(CCME1999b).Sa structurecristallineest cubiquei facescentrdes.Son
6nergiede fusion est de 13,05kJ/mol et son 6nergiede vaporisationest de 300,3kJ/mol
(Wikip6dia
201Lb).Lesdiff6rentes
sontlist6esau Tableau1.1-.
6nergies
d'ionisation
LeCu pur est trds mall6able
et ductile.C'estun excellent
conducteur
d'6lectricit6
d'une
conductivit66galei 95% i celle de l'argent(L'encyclop6die
canadienne
2011b;Wikip6dia
2011b). Le Cu est 6galementun importantconducteurcalorifique(Conseilnationalde
recherchesCanada2008b).ll n'est attaqu6 que par les acidesoxydantscomme l'acide
(MSNEncarta
convenable
d la corrosion
sulfurique
et l'acidenitrique.ll pr6senteune r6sistance

200s).

Tableau1.1

propri6t6satomiqueset physiquesde Cu,Pb,Sbet Zn
Principales

Caract6ristiques

Cuivre

Plomb

Antimoine

Informationsg6n6rales
Symbole,numdro

Cu,29

Pb,82

sb,51

Zn,3O

S6riechimique

Mdtauxde transition

M6tal pauvre

M6talloide

M6tauxde
transition

Groupe,periode,
bloc

77,4,d

1 4 , 6 ,p

1 5 , 5 ,p

12, 4, d

Massevolumique
(glcm')

8,96

11,35

6,68

7,734

Duret6

3

Couleur

Orangecuivre

3
bns
mdtallique

Gris-bleut6

8ns

63,546

207,2

727,76

65,409

Rayonatomique
{calc.)(pm)

13s (14s)

180(1s4)

14s (133)

13s(142]'

Rayonde covalence
(pm)

138

747

740

15r

Rayonde van der
Waals(pm)

r40

202

220

139

Configuration
6lectronique

[Ar] 3d104s'

[xe] 4f145d1o

[Kr] 4d1ossz
5pt

lArl 3d1o4s'?

Electronspar niveau
d'6nergie

2,8,78,!

2,8,r8,32,78,
4

2,8,18,18,5

2,8,18,2

Oryde

Faiblement
basique

Amphotdre

Acidefaible

Amphotdre

Stucturecristalline

Cubiquei facescentr6es

Cubiqueit
faces
centrees

Rhombo6driq
ue

Hexagonal
compact

Argent6ou

Propri6t6satomiques
Masseatomique
€/mol)

6s'

Propri6t6sphysiques
Pointde fusion('C)

631

420

1749

1750

q)7

4,79

1q R7

7,32

779,5

77,r4

115,3

7,77xI?i6

L8,26x!Oa

1g19x10-3

9,16x1O6

Electrondgativit6
(Pauling)

1q

2,33

2,05

I,of,

Conductivit6
6lectrique(S/m)

59 6x105

4,81x105

2,88x106

16 6x105

Conductivitd
thermique(WmlK)

407

24,3

rfo

1085

Pointd'6bullition('C) 2562
Energiede fusion
(KJlmol)

Energiede
300,3
(KJ/mol)
vaporisation
Volumemolaire
(m3lmol)

13,05

Divers

Energiesd'ionisation!*'.7,73
(ev)
3=:36,84
q".7qR

t:2O,29

l:15,03

4':57,38

3":31,94

6': 103

5':68,8

1*:8,61

4":42,32
5:JO

6

2":16,63

trc.o 20

?e'17 06

4':M,2

3":39,72

4":59,4

6':108

5":82,6

6':108

7':739

8":166

7':!34

8":174

9':199

!0':232

9':203

10":238

11":265

12':369

II':274

72e:37O,8

13': tl01

!4':435

13'i419,7

74":454

15':484

16":520

15":490

76':542

f7':557

18":633

17':579

18":619

19':67\

20':7697

19":698

20':738

2l't78}4

22":!9!6

21': 1856

23":2O6O

24':2182

25":2308

26':24t8

27':2587

28':,f1062

29':11568
lsotopeslesplus
stables

53r,,4e,,6e,,57e,,

-Pb,

t*Pb, ttPb, t*Pb,

totPb, t*Pb, ttoPb

t"s6 tttsb, t"sb

*zn,uzn,2n,"'zn,uzn,
'ozn

Modifi6de Wikip6dia(20t2a1.

L.L.2 Toxicit6et biodisponibalit6
de certains
Le Cu est un 6l6mentessentiel
d la bonnesant6et au bon fonctionnement
processus
biologiques
au Cu peut
des plantes,desanimauxet deshumains.Unesurexposition
induiredeseffetsn6fastess6rieux(CCME1999b).
7.7.2.7

Processus
microbiensdessols

Cornfield(1977)a rapport6un effet n6gatifdu Cu sur l'6volutiondu dioxydede carbone
dansune populationmicrobienne.
Enfait, une diminutionde 25%del'6volution
du COza 6t6
observ6ed une concentration
de L00mg Cu/kg.
7.7.2.2

Plantesterrestres

Laconcentration
la plusfaiblede Cu dansle sol pour laquelledeseffetsphytotoxiques
ont 6t6 observ6sest de 50 mg Cu/kg(Pattersonet Olsen1982).LessymptOmes
typiquesde la

toxicit6du Cu chezles plantessont:l'apparition
de feuillagevert fonc6suiviepar l'induction
r6duit
et un enracinement
d'unechloroseferrique,desracines6paisses,
courtesou barbel6es
(Kabata-Pendias
et Pendias
199L).
7.7.2.3

lnvert6brdsterrestres

deseffetsndgatifssurviennent
Lesconcentrations
les plusfaiblesde Cu pour lesquelles
chezles invert6br6s
du sol ont 6t6 r6v6l6espar lestravauxde Ma (L988)qui portaientsur la
productionde cocon par trois diff6rentstypes de vers de terre. Chezdeux d'entre eux, la
productionde cocona commenc6
dansle sol de 28 mg Cu/kg,
i diminueri une concentration
dansle
alorsque chezla troisidmeespdce,une r6ponsen'estapparuequ'd une concentration
sol de 80 mg Culke.
7.7.2.4

Animouxet faune sauvdge

Les animaux d'dlevageet la faune sauvage r6agissentn6gativementi

des

concentrations
trop 6levdesde Cu.Lessympt6mesde toxicitdau Cuchezlesanimauxd'6levage
et la faunesauvage
le besoinfr6quentde se coucher,l'inconfort
sont:la d6pression,
l'anorexie,
(CCME1999b).Les
abdominal,la jaunisse,l'h6molyse,
l'h6moglobinurie
et l'h6moglobin6mie
concentrations
engendrantde tels sympt6messont encoremal connuesmaisWhite et o/.
(L989)ont observ6destoxicoses
de L6 i 20 mg Cu/kg
aigudsi desconcentrations
alimentaires
chezdesagneaux
nourrisavecdesalimentsfaiblesen molybddne.
7.7.2.5

Humains

On peut retrouverdu Cu dansplusieurs
dansl'eauet dansl'air.C'est
typesd'aliments,
pour cette raisonque l'on absorbedesquantit6simportantesde Cu chaquejour en mangeant,

globalde 2 s i 40%
buvantet respirant.Chezles humains,on a 6valu6un taux d'absorption
pour un apportalimentaire
d u Cu est
contenantde 1 d 3 mg Cu/jr(CCME1999b).L'absorption
n6cessaire
car le Cu est un 616ment
essentielpour la sant6humaine.M6me si l'hommepeut
peuvent causerdes
g6rer des concentrationsimportantesde Cu, des quantit6sexcessives
probldmesde sant6importants.En fait, une contamination
au Cu peut provoquerun 6tat
prochede la grippeque l'on appellela fidvredu fondeur.Cet 6tat disparaithabituellement
i longtermeau Cu peut provoquerune irritationau nez,i la
aprdsdeuxjours.Uneexposition
boucheet auxyeuxet peut provoquerdes mauxde tete, desmauxd'estomac,desvertiges,des
(Lenntech
2011c).
vomissements
et desdiarrh6es
auxreins,
de fortesdosesde Cupeutprovoquerdesdommages
Unepriseintentionnelle
(Lenntech
au foie et m6mela mort. ll n'a pasencore6t6 d6termin6si le Cu 6tait canc6rigdne
desglobulesrouges,despoumons,du foie et desfonctions
201Lc).En r6alit6,la d6t6rioration
par le Cu(Ministdre
pancr6atiques
lespluscourantsd'un empoisonnement
sontlessymptdmes
de l'Environnement
de l'Ontario2001).
Troissous-groupes
de la populationsontplusenclinsd une surexposition/accumulation
les
chroniquede Cu soit: les patientsatteintsde la maladiede Wilson(maladieh6r6ditaire),
glucose-6-phosphate
et lesjeunesenfants,
en d6hydro96nase
individus
souffrantde d6ficiences
i causede leurcapacit6limit6ed excr6terles
surtoutceuxde moinsde 12 mois,possiblement
m6taux(CCME
1999b).
La NationalAcademyof Scienceset le NationalResearchCouncildes Etats-Unis
quotidienne
de 0,4i 0,6 mg Cupourlesenfantsjusqu'i l'6gede
recommandent
uneabsorption

6 mois,augmentantprogressivement
i 1 et 2 mg Cu pour les enfantsjusqu'dl'6gede 10 ans.
Pourlesadolescents
et lesadultes,la quantit6recommand6e
est de 1,5) 2,5 mg Cuet de 1,5d
3 mg Cu,respectivement.
Poursa part,l'Organisation
Mondialede la Sant6(OMS)recommande
quotidienne
une absorption
de Cu de 80 Vg/kgpour les b6b6set lesjeunesenfantset de 40 i
201Lb).
30 pg/kepourlesenfantsplus6g6set lesadultes(L'encyclop6die
canadienne
1.1.3 Sourcesde pollution
r6partii
LeCu est moyennement
abondantdansla cro0teterrestreet est in6galement
la surfacedu globe.Laconcentration
est estim6ei 20 mg
moyennede Cu dansle sol canadien
desterreset desparcsde la
Cu/kg,variantde 2 i 100 mg Cu/kg(Ministdrede l'environnement,
Sud.LeCu
Colombie-Britannique
19921.
sontsitu6sdansl'h6misphdre
Laplupartdesgisements
existe) l'6tat natif ou combin6i d'autrescorps,tel le soufre.ll existeprdsde 1-65vari6t6sde
mineraisde Cu class6sen deux groupes,les mineraissulfur6set les mineraisoxyd6s.On
retrouvedu Cudansleslavesbasaltiques,
le d6p6tle plusimportant6tantsitu6au Chiliet dans
les Andes,sous forme de porphyrede Cu. Les deux principalessourcesde Cu sont la
chalcopyrite
et la bornite,deuxsulfuresdoublesde Cuet de Fe(MSNEncarta
2009).Au Canada
(L'encyclop6die
ce sont la chalcopyrite
et la borniteque l'on retrouvele plusabondamment
2011b).La productionannuellede Cu au Canadaen 20L0 s'6levaita 525341t
canadienne
(Ressources
naturellesCanada2OL1l.Dansles Etatsde l'Arizonaet du Nevadaainsiqu'en
Cornouailles,
en Angleterre,on retrouved'autressulfuresde Cu importantscomme la
chalcositeet la covellite.L'6nargite,ars6niatesulfureuxde Cu, est pr6sentedansdiff6rentes
r6gionsdesEtats-Unis.
L'azurite,
alors
carbonate
natureldu Cu,existeen Franceet en Australie,
que la malachite
(L'encyclop6die
se retrouvedanslesMontsOuralet auxEtats-Unis
canadienne
10

sulfurede Sb,de Cuet d'autresm6taux,ainsique
201Lb).LeCuexisteaussidansla t6tra6drite,
silicatehydrat6de Cu.On retrouvel'oxydede Cu appel6cupritei Cuba
dansla chrysocolle,
(MSNEncarta
2009).
Desobjetsen Cu datantdu Vll" mill6naireavantnotre dre ont 6t6 d6couverts.
On pense
ainsique le Cu et sesalliages,
en particulierle bronze,furent les premiersm6tauxemploy6s
dansla fabrication
d'armeset d'outils(L'encyclop6die
canadienne
20LLb).Enfait,desobjetsen
Cu furent retrouv6sparmi les ruinesde nombreusescivilisationsanciennes,dont cellesde
l'Egypte,de l'AsieMineure,de la Chine,de l'Europedu sud-est,de Chypreet de Crdte(MSN
extraitdansl'ilede Chypre.Lem6tal
Encarta
2009).Dansl'Antiquit6,
le Cu6taitprincipalement
de Chypre6tait nomm6oescyprium,puiscuprum,i l'originedu mot cuivre(Wikip6dia2011b).
De nosjours,c'estl'un desm6tauxindustriels
le plusutilisdet le plusimportant.Le Cu
6lectrique.
De ce fait, on l'emploiepour fabriquerdes
est surtoututilis6poursa conductivit6
(CICLA
desfilsou desappareillages
207L;
dispositifs
6lectriques,
telsque desc6bles,
6lectriques
2011b).Commele Cu est trds ductileon peut l'6tireren fils de
L'encyclop6die
canadienne
vari6s(MSNEncarta
et lesalgues,
diamdtres
2009).LeCuesttrdstoxiquepourleschampignons
c'est pourquoi des compos6si base de Cu sont largementutilis6scomme agent de
pr6servation
A
de l'Ontario2OO1).
du boiset commefongicide(Ministdrede l'Environnement
de cuisine,
causede sa grandeconductibilit6
thermique,le Cu sert d fabriquerdes ustensiles
20tt). On l'utiliseaussidanslestoitures,les
deschaudidres,
des6changeurs
de chaleur(CICLA
canalisationsd'eau et de gaz, en raison de sa r6sistancei la corrosion (CICLAZO1-L;
L'encyclop6die
canadienne2011b).On fabriqueaussides objets d'ornementsen Cu. De
grandesquantit6sde Cu sont utilis6espour obtenirdes galvanotypes
destin6si l'imprimerie
tI

(MSNEncarta2009).On retrouveaussice m6taldansla pidcecanadienne
de monnaiede un
nationalde recherches
cent(Conseil
Canada
2008b).
On note d'autresapplications
utilesdu Cu. Par exemple,le chlorurede Cu est un
importantcatalyseur.
Le chlorurecuivriqueest utilis6comme mordantpour la teintureet
l'impression
destissus.On se sert 6galementde l'oxydede Cu commepeintureantisalissure
pour prot6gerl'acieret le boisexpos6si l'eaude mer alorsque le sulfatede Cu est utilis6
fr6quemmenten agriculture(Conseilnationalde recherches
Canada2008b).
La productionmondialede Cu est en augmentation,
ce qui signifieque de plusen plus
de Cu se retrouvedans l'environnement.
Lesfleuvesd6posentsur leurs rives des boues
par du Cuprovenantdeseauxus6es.LeCu p6ndtredansl'airprincipalement
lors
contamin6es
de la combustion
de combustibles
fossiles.
ll peut resterdansl'air pendantune p6riodeassez
les
longueavantde se d6poserlorsqu'ilpleut.ll se retrouvealorsdansle sol.Encons6quence,
solspeuventcontenirunecertainequantit6de Cuaprdsque le Cude l'airse soitd6pos6.
par des sourcesnaturelleset par des
Le Cu peut €tre rel6ch6dans l'environnement
activit6shumaines.Commesourcesnaturelles,
souffl6espar le vent, le
on a les poussidres
pourrissement
de la v6g6tation,lesfeux de for6t et la dispersiondesgouttelettesd'eaude mer.
En ce qui concerneles activit6shumaineson note l'exploitation
minidre,la productionde
m6taux,la productionde boistrait6et la production
Commele
auxphosphates.
de fertilisants
Cu est dispers6i la fois par des proc6d6snaturelset humains,il est fortementdiffus6dans
l'environnement.
industrielles,
des
On le retrouvesouventprds des mines,des installations
d6charges
et desbroyeursd'ordures(Lenntech
2011c).On retrouveaussidu Cu danslesballes

t2

plus6lev6esque la normaledansles solsdes
d'armesl6gdresentrainantdes concentrations
buttesd'arr6tdescentresde tir.
Lorsqu'ilse retrouvedansle sol, le Cu se lie fortementi la matidreorganiqueet aux
min6raux.En cons6quence,
il ne se d6placepastrds loin de la sourceet ne p6ndtrepresque
jamaisdansleseauxsouterraines
(AllowayL990).Lesfacteursqui influencent
la disponibilit6
du
la teneur en matidres
Cu dans les solssont: le pH, la capacit6d'6changede cations(CEC),
organiques,la pr6senced'oxydesde fer, de mangandseet d'aluminiumet le potentiel
(AdrianoL986).
d'oxydor6duction
que ce soit
Dansles eaux de surface,le Cu peut parcourirde longuesdistances,
suspendusur des particulesde boue ou comme ion libre. Le Cu n'est pas d6truit dans
danslesplanteset lesanimauxquandil est pr6sentdans
l'environnement
et peut s'accumuler
le sol.
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1.3

du Pb
Caract6ristiques

1.3.1 Structureet propri6t6s
Le Pb (plomb)est connudepuisl'Antiquit6.Le terme plombvient du latin plumbum
signifiantliquideargent6.En fait, le Pb est un m6tal bleut6brillant,argent6,ou gris,qui est
dense,trds mou,trds mall6able
et ductile(Centrecanadiend'hygidneet de s6curit6au travail
ni avec
1998;TPE2011a).ll ternit au contactde l'air humideet ne r6agitni avecl'oxygdne,
du groupe14
l'eau.Sonnum6roatomiqueest 82 et il fait partiede la familledescristallogdnes
(Wikipddia
1.L).Sa massevolumiqueest de 7L,35g/cm3,alorsque sa masse
2011a)(Tableau
atomiqueest de 2O7,2g/mol.Son rayonatomiquea une valeurde L80pm, son rayon de
2011a).Saconfiguration
covalence
de 1.47et sonrayonde vander Waalsde 2OZpm (Wikip6dia
peut s'6crireainsi:[Xe]4f145d105s26p2
(Lenntech
20L1b).ll se retrouvesousdeux
6lectronique
principaux6tatsd'oxydation+2 et +4. Sastructurecristallineest cubiquei facescentr6es.Son
6lectron6gativit6
est de 2,33.Son point de fusionest de 327"Cet son point d'6bullitionest de
t749"C (Lenntech2OLLb;Wikip6dia2011a).Son 6nergiede fusion possddeune valeurde
4,799kJ/molet son 6nergiede vaporisation
est de L79,5kJ/mol.Sa pressionde vapeurest de
thermiqueest de
1,3mbar.Sa conductivit6
6lectriqueest de 4,81x106
S/m et sa conductivit6
35,3W/m/K).Lesdiff6rentes
6nergiesd'ionisation
sont list6esau Tableau1.1. Lesprincipaux
isotopessont: '0'pb,'*Pb,toupb,'o'pb,'o'pbet "opb (wikip6dia2011a).

L4

L.3.2 Toxicitdet biodisponibilit6
probl6matiques
d0 i leurtoxicit6
Certainsm6tauxtels que le Pb sont particulidrement
pourleshumainset pourla faune.Enfait,le Pba deseffetsd6g6n6ratifs
surle systdmenerveux
des mammifdres(Hardisonet al. 2OO$.Davies(1995)a aussid6montr6l'existenced'un lien
et les niveauxde Pb pr6sentdansle
directentre le Pb prdsentdansles solset les poussidres
sang humain,d6montrantainsi la dangerosit6des sols contamin6sau Pb. Au cours des
dernidresann6es,une attentiongrandissante
a donc 6t6 port6ei l'impactenvironnemental
potentieldessolscontamin6s
par le Pb.
7.3.2.7

Processus
microbiensdessols

Bhuiyaet Cornfield(1-974)ont observ6que des dosesuniquesde 1000 mg Pb/kg
la nitrification
n'avaientaucuneffetsur la nitrification
i un pH de 6, maisqu'ellesinhibaient
de
En ce qui concernela d6nitrification,
LI% et 9% i des pH de 7,Oet de 7,7, respectivement.
(1979)ont observ6qu'uneconcentration
de 1000 mg Pb/kgrdduisait
celle-ci
Bollaget Barabasz
d'environ tSYo,alors qu'aucunerdductionn'a 6t6 not6e i 500 mg Pb/kg. Pour sa part, la
mais
consommation
d'oxygdne
a diminu6de L6 d 17%ir 375mg Pb/kgdansun sol sablonneux,
Dansun sol sablonneux,
la productionde dioxyde
elle n'a pas6t6 affect6edansun solargileux.
de carbonefut r6duitede 12 e 59%en pr6sencede 400 e 8 000 mg Pblkgde sol; dansun sol
sablonneux,
elle le fut de 6 d 45%en pr6sencede L50 a 1 000 mg Pb/kSde sol (Doelmanet
Haanstra
1984).
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7.3.2.2

Plontesterrestres

n'ont 6t6
De fagong6n6rale,dans la plupartdes 6tudes,des effets nocifssignificatifs
observ6schez les plantesqu'i des concentrations
6lev6esde Pb (Pahlsson1989). Les
sympt6mesvisiblesde la toxicit6 du Pb incluentdes feuillesplus petites,des feuilles
chlorotiqueset rouge6tresavec n6crose,des racinescourtes noir6treset une croissance
et de
r6duite.Aussi,les plantesexpos6es
montrentg6n6ralement
destaux de photosynthdse
(1989)a aussi
transpiration
diminuantavecl'augmentation
de Pb.Pahlsson
desconcentrations
induisantainsides
d6montr6que les ions de Pb inhibaientla synthdsede la chlorophylle,
pourrait
teneursr6duitesen chlorophylle.
De cette fagon,la diminutionde la photosynthdse
(Pahlsson
1989).Lestaux
6tre en partiereli6eauxteneursr6duitesdesfeuillesen chlorophylle
d'absorption
et d'accumulation
du Pb variententre les espdceset i l'int6rieurd'une m6me
par le pH que par tout autre propri6t6du sol
espdceet semblent6tre influenc6s
davantage
(ccME1999a).
7.3.2.3

lnvertdbr€s terrestres
Lesversde terre accumulent
utilesde la pollutiondu
le Pbet sontdoncdesindicateurs

sol par ce toxique.Desconditionsexceptionnelles
commedes niveaux6lev6sde Pb dansles
solscombin6si un faiblepH et i une teneuren calciumpeu 6lev6e,peuventinduireune plus
grandeaccumulation
de Pbprovenantdu sol,chezlesversde terre(lreland19791.
Les invert6br6scarnivoresdu sol comme les col6optdresfaucheursainsi que les
plussusceptibles
col6optdres
au Pb que les
carabid6s
sont g6n6ralement
d'empoisonnement
herbivores
1984).
telsque lescharangons
et lesfourmis(Bengtsson
et Rundgren
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que de
Mdme si tous les invert6br6s
ingdrentdu Pb i partir du sol, ils n'assimilent
faiblesquantit6snettesde Pb par comparaison
) d'autresm6tauxtel que le Cd, puisqu'ils
excrdtentrapidementle Pb (VanStraalenet Van MeerendonkL987)et l'absorbent
de fagon
(Hopkinet Martin1984).
limit6eau niveaude la paroiintestinale
7.3.2.4

Animaux et fdune sauvdge

Le Pb est une menacer6elle pour les mammifEreset les oiseauxpar plusieursvoies
peuventinhalerdirectementle Pb atmosph6rique
Cesorganismes
d'exposition.
ou peuvent
ing6rerla matidreparticulaire
d6pos6esur le sol ou sur lesplantes.Cetteingestiondirectede
sol et de poussidres
contamin6ssurvientlorsqueles herbivoreset les oiseauxs'alimententet
font leurtoilette.De plus,la sauvagine
absorbentdesquantit6ssubstantielles
et lesrapaces
de
Pb de fusilet de pes6esde p6cheen coursd'alimentation.
Lesherbivores,
lesinsectivores
ainsi
que les carnivoresde tous les niveauxtrophiquessont expos6sau Pb en se nourrissantde
v6g6taux
1999a).
ou de proiescontamin6s
au Pb(CCME
Les signes d'empoisonnement
au Pb chez les animaux incluentdes aberrations
musculaires,
desagressions,
desspasmes
des
comportementales
tellesque:desvocalisations,
et une inclusiondu tube digestif
convulsions,
des pertesd'6quilibre,de la d6shydratation
(O'Halloran
et Myers1,988).
7.3.2.5

Humains

L'absorption
du Pb par le corpspeut se faire par inhalation,ingestion,contactdermique
ou transfertpar le placenta(Sant6et Bien-Otre
socialCanada19921.Une fois que le Pb est
absorb6,il entre soit dans un r6servoirbiologiquede type < roulementrapide)) avec une
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ou dansun
r6partitiondanslestissusmous(sang,foie,poumons,rate,reinset moelleosseuse)
r6servoirde type < roulementlent )) avec une rdpartitionprincipalementdans le squelette
(Rabinowitz
et al. \9761.Chezlesadulteset lesenfants,environ80-95%et73o/odu Pbtotal du
corpss'accumule
dansle squelette(Barry1978).
Jusqu') ce jour, il n'a pas 6t6 d6montr6que le Pb joue un r6le m6taboliqueou
physiologique
ind6sirable.
Bien
utile chezl'humaince qui rend sa pr6sencedansl'organisme
que pouvanttoucheri diversdegr6spresquetous lesorganeset touteslesfonctionspar son
affinit6 avec les prot6ineset sa capacit6e mimer les fonctionsdu calcium(Landriganet o/.
2OOO),
il a 6t6 reconnuque l'expositionau Pb peut affecterles systdmesnerveuxcentralet
p6riph6rique,cardio-vasculaire,
reproducteur,sanguinet 16nal(Turcot et ol. 2OO3).ll est
pourl'animalmaisil est par contredifficilede conclured un risqueaccrude cancer
canc6rigdne
de l'intoxication
au Pb comme
et Boffetta2000).Plusieurs
chezl'humain(Steeland
symptdmes
et la perted'app6titsontdes
lesdouleursabdominales,
lesmauxde tdte, l'anxi6t6,
l'irritabilit6
peusp6cifiques,
sympt6mes
ce qui renddifficilele diagnostic
clinique.
Parmitous les indicateurs
au Pb 6tudi6s,la mesurede Pb
biologiques
de l'exposition
total dansle sang(plomb6mie)
demeureceluiqui est le plusutilis6pour assurerle suivides
travailleursexpos6s(Turcotet al. 2OO3).Plusieurs6tudes montrent que l'expositioni une
concentrationatmosphd,rique
de 0,05mg Pb/m3peut se traduire par des teneurssanguines
que lesteneursinf6rieures
i 50 pg
d'environ30 a 40 Ug Pb/dL.On considdrehabituellement
Pb/dLrefldtentune expositionrelativement
faibleau Pb; les teneursallantde 51 it 100pg
Pb/dL,une expositionmod6r6e;lesteneurssup6rieures
i L00 ltgPb/dL,une exposition6lev6e
(Centrecanadiend'hygidneet de s6curit6au travail 1998).L'intoxication
peut 6tre aigu€

(expositionbrdve i des quantit6s trds 6lev6esde P b ) ou encore chronique(exposition
prolong6ei de faiblesquantit6sde Pb). Le nom d e saturnismeest souventdonnd A
l'intoxication
au Pb,qu'ellesoitaigu6ou chronique.
L'intoxication
aigu6vientde l'accumulation
d'unegrandequantit6de Pbsur unecourte
p6riodede temps.ll seraitalorspossibled'observer
dansce casdes c6phal6es,
de la fatigue,
des naus6es,
desdouleursabdominales,
de la diarrh6esanglante
ainsique
desvomissements,
Pourl'enfant,leseffetsobserv6spourraient6tre encoreplusmarqu6s
desdouleursarticulaires.
(Turcotet al.2O03l.
et allerjusqu'aux
convulsions
Lessympt6mesobservdslorsqu'ily a intoxicationchroniquepar le Pb sonttrds varidset
non sp6cifiques.
Parcontre,cessympt6mes
ont de grandeschancesd'6treattribuables
au Pb
lorsquela plomb6mieest au-dessus
de 300 pg Pbldl (Levinet Goldberg2000).Cessympt6mes
peuventallerde la fatiguel6gdre,irritabilit6,
l6thargie
ou douleursabdominales
occasionnelles,
perte de la m6moirer6cente,fatigueimportante,mauxde t6te,
i difficult6de concentration,
perte de poids,diminutiond'int6r6tpour des activit6s.Dansles
vomissements,
constipation,
puis les convulsions,
le coma et la mort
cas extr6mes,la coliqueabdominale,la paralysie,
peuventsurvenir.ll est par contre possiblede lier d l'atteintede diff6rentssystdmesles
pr6sent6s
bienque le Pb puissetoucheri peu prdstous lessystdmes
et toutesles
symptdmes
(Turcotet ol.2OO3l.
fonctionsde l'organisme
du Pbest l'ingestion
oraledirectepar lesenfantsde sols
Laprincipale
voied'absorption
Defagong6n6rale,
le Pbdanslessolset lespoussidres
commence
et de poussidres
contamin6s.
de 500i 1000 mg Pb/kg.AuxEtatsd affecterla sant6desenfantsi partird'uneconcentration
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avaientplus
Unis,des6tudes6pid6miologiques
ont d6montr6que 5,9%desenfantsam6ricains
admisd partirduquelil y a un d6butde
de 1-0pg Pb/dLdansle sang,soit le seuilg6n6ralement
neuro-toxicitd
du Pbcausantdesretardsmentaux(Mercieret al.2OO2a).
Dans le systdmesanguin,le Pb intervienti plusieursniveauxdu m6tabolismede
prot6ineessentielle
l'h6moglobine,
au transportde l'oxygdnedans le sang.Les diff6rents
provoquds
par le Pbpeuventconduirei l'an6mie.Lessystdmes
nerveux
blocages
enzymatiques
chroniquepeut causer
centralet p6riph6rique
sont trds affect6spar le Pb. Une intoxication
certainssymptdmespsychologiques
et des troubles du comportement.Des expositions
r6p6t6esqui entrainentdes niveauxde plomb6miede 500 e 1000 Fg Pb/dLpeuventproduire
de l'enc6phalopathie
avec des troubles de coordination(ATSDR1993; Centre canadien
d'hygidneet de s6curit6au travailL998).ll a aussi6t6 d6montr6qu'uneatteintedu systAme
et al. L9921.Au niveaudu
nerveuxp6riph6riquesurvienti plusde 400 a 600 pe Pb/L(Vyskocil
par une atteinte
systdmer6nal, la n6phropathieli6e i l'expositionau Pb se caract6rise
progressive
Ellepeut
de la fonctionr6naleet elle est souventaccompagn6e
d'hypertension.
m6me allerjusqu'Al'insuffisance
r6nale(NIOSHL997).Lestaux de plomb6miequi peuvent
et al. L992).Sur le
causerdes n6phropathies
varientde 400 i plusde 1000 pg PbldL(Vyskocil
systdmedigestif,les effetss'observentd des niveauxde plomb6miede 400 a 1000 Fg Pb/dL.
de la
Ces effets sont: une perte d'app6tit,de la gastrite,des naus6es,des vomissements,
diarrh6eou de la constipation
sousforme de coliques(Centre
et des douleursabdominales
canadiend'hygidneet de s6curit6 au travail 1998; Turcot et ot. 2OO3).Sur le systdme
reproducteurl'exposition) des niveaux6lev6sde Pb entrainedesavortementset desmorts in
utero. A des niveauxplus bas (1OOe 200 pg Pb/dL) le Pb peut entrainer l'avortement,
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pr6matur6,le retarddu d6veloppement
physiqueet mentalet une morbidit6
l'accouchement
et une mortalit6infantilesaccrues(Centrecanadiend'hygidneet de s6curit6au travail1998;
NfOSHL997).Chezl'homme,desniveauxde plomb6miede 600 pe Pb/dLpeuvent6tre associ6s
d l'infertilit6(NIOSH19971.En ce qui concernele systdmecardiovasculaire,
le Pb peut faire
augmenterla tensionart6rielle,particulidrement
chezl'homme(Vyskocil
et al. L992\.
Du pointde vue de son potentielcanc6rigdne,
le Centrelnternational
de Recherche
sur
pourl'humain,le USEPA
le Cancer(CIRC)
classele Pbcommepossiblement
canc6rigdne
comme
probablechez l'humainet l'AmericanConference
canc6rigdne
Industrial
of Governmental
(ACGIH)
Hygienists
commecanc6rigdne
confirm6chezl'animaldont la transposition
d l'humain
est inconnue(Centrecanadien
d'hygidne
et de s6curit6au travailL998).Desdonn6esr6centes
qu'ily a une association
suggdrent
entrele Pb et lescancersdu poumonet de l'estomacet de
fagon moindre avec les cancersdu rein et du cerveau(Landriganet al. 2OOO;
Steelandet
provisoirede 3,57UgPb/kgde massecorporelleparjour est
Boffetta2000).Ladoseacceptable
par I'OMS(1993)pourtouslesgroupesd'6ge.
recommand6e
1.3.3 Sourcesde pollution
Le Pb natifest rare,il est actuellement
extraitde mineraisassoci6s
au Zn (la blende),i
l'argentet le plusabondamment
au Cu. La principale
sourcemindraleest la galdne(PbS)qui
contient86,6%de Pb en poids.ll existeaussid'autressourcescommunescommela c6rusite
(PbSO+)
(TPE2011a;Wikip6dia2011a).La productioncanadienne
(PbCO3)
de Pb
et l'angl6site
naturellesCanada201.1l'.
en 20106tait de 49 992t (Ressources

2t

de poteries
sont desglagures
Lesplusanciennes
applications
du Pb que l'on connaisse
ll servait
vieillesde 4 000ans,maison penseque le Pb 6tait d6ji utilis61000 ansauparavant.
d'eau
aussii la fabrication
de pidcesde monnaie,d'objetsd'artet de tuyauxpourla circulation
(L'encyclop6die
toxiquesconnues
substances
canadienne
2011a).Le Pb fut une des premidres
et 6tait employ6par les romainspour le revdtementdes aqueducset dans les glagures
recouvrantles contenantsdestin6si la conservation
des alimentset du vin. On pensequ'i
Beaucoupplus tard, la
cette 6poquele Pb 6tait a l'origined'un vaste empoisonnement.
combustion
de l'essence
au Pb danslesautomobiles
est devenuela sourcela plusimportante
Aujourd'hui,les rejetsindustriels
de Pb d'origineanthropiquepr6sentdansl'environnement.
ont pris le pas sur les 6missionsdes automobiles.Les principalessourcesde Pb sont
lespeintures
maintenant:
l'extraction,
la fusionet le raffinage
de batteries,
du Pb,la fabrication
desboitesde ferainsileseffluentsindustriels
ou municipaux.
LePb qui provientdesbatteries,
et peut
blanc et d'autresproduitsse retrouvedans les d6chargeset les incin6rateurs
6ventuellement
s'introduiredans l'atmosphdre,
dans les sols ainsi dans les 6cosystdmes
(Environnement
aquatiques
Canada
2009).
danslesblindages
LePbesttrdsutilis6pourlessoudures,
lesbatteriesd'accumulateurs,
pour se prot6gerdes radiations,dans la fabricationde munitions,de gainespour cdbles
utilis6esdansl'industriede la production6nerg6tique
de
et danscelledes communications,
rev6tements
de
des bdtimentsanciens,
de Pb pour lestoitures,de mat6riauxde restauration
revdtementsr6sistantsaux produits chimiques,de mat6riauxanti-bruits,d'6quipement
6lectriqueet 6lectronique,
d'6quipementde v6hiculesd moteur et d'autresmoyensde
(Centrecanadien
transportset dansla composition
d'hygidneet de sdcurit6au
de roulements
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travailL998;L'encyclop6die
canadienne2071^al..ll
entre aussidansla compositiondes alliages
de laitonet de bronze,danslesm6tauxde fonderie,lesverres,lesglagures
desc6ramiques,
les
stabilisantspour plastiqueset les peintures,et dans des produitsextrud6sutilis6sen
construction
i combustible
commelestuyaux,lessiphonset lescoudes,dansles r6servoirs
et
de traitementet danscertaines
Lesutilisations
de stockage,
danslesenceintes
soudures.
moins
importantes
la fabrication
de Pbcomprennent
de produitscommelesmasses
d'6quilibrage,
les
quillesde yachts,lesornementset lesvitraux.L'utilisation
de Pb dansl'essence,
lespeintures,
les pigmentset les encrescolor6esest restreinteou interditedansla plupartdes pays(Centre
d'hygidne
canadien
et de s6curit6au travailL998).
LePb p6ndtredansl'environnement
i partirde sourcesdiversesnaturelleset humaines.
Lesprocessus
naturelstels que la d6gradationet l'6rosiondu sol, les 6ruptionsvolcaniques
et
les feux de for€t, contribuentfortement d la lib6rationdu Pb. Ces processusnaturelsne
que rarementi desconcentrations
Enfait,ce
conduisent
6lev6esen Pb dansl'environnement.
responsables
de la pr6sencede Pb et qui
sont les activit6shumainesqui sont les principales
(Environnement
sontsouventla causedescontaminations
localesponctuelles
Canada
2009).
Le Pb lib6r6 dans l'atmosphdreest une source majeure de contamination
environnementale.
Unefois qu'ilest d6pos6sur le sol et lesplantesainsique dansleseauxde
Lesparticules
de Pb de petitetaille
surface,le Pb peut s'introduire
dansla chainealimentaire.
peuvent6tre transport6es
avantd'6tred6pos6es
sur de grandesdistances
dansl'atmosphdre
(Environnement
2009).
via lespr6cipitations
Canada

23

prdsdes mines
Aujourd'hui,
on observede fortesconcentrations
en Pb principalement
et desfonderies,
ainsiquedanslescentresurbains.Commele Pbesten grandepartieinsoluble
dans l'eau, c'est g6n6ralementun constituantmineur de l'eau de surfaceet de l'eau
souterraine.ll a tendancei 6tre adsorb6par les particulesde sol et par les substances
prds des sourcesde Pb (Environnement
Canada2009).En fait,
organiquesprincipalement
plusieurs
du Pb dansle sol:le pH, la texture
facteursaffectentla mobilit6et la biodisponibilit6
Commele Pb dissout
du sol (surtoutla teneuren argile)et la teneuren matidresorganiques.
sur lessitesd'6change
dansl'eaudessolsest normalement
sousla formede Pb*2,l'adsorption
cationiquede la matidreorganiqueou desargilespeut diminuerla mobilit6et la disponibilit6
1999a).
du Pb(CCME
L'drosiondes sols par le vent ou l'eau est une voie importantepar laquelleles sols
(CCME1999a).Lessites
contamin6s
au Pb peuventmigreret contaminerle milieuenvironnant
de tir i l'arme ldgdre,civils et militaires,occupent une place pr6ponddranteparmi les
nombreuses
sourcespotentiellesde contaminationpar le Pb. Uniquementaux Etats-Unis,
20OLl.
S0000 t/an de Pbsontutilis6espour la fabricationde ballesde fusil(USEPA
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L.4

Caract6ristiques
du Sb

I.4.L Structureet propri6t6s
Le Sb (antimoine)
est un m6talloided'un blancd'argentcassant,fondantvers 630"C
(Larousse
2OO7).
Cet6l6mentchimique(Sb)denum6roatomique51fait partiedu groupe15 du
tableaup6riodiqueet du groupe des pnictogen(Tableau
L.1). Sa masseatomiqueest de
L2L,76g/mol et la configurationdes 6lectronspeut s'6crireainsi [kr]4dto5s'5pt(Filellaet o/.
(42,75%l(windholzet al. t983). Son
2Oo2).Lesisotopesnaturelssont t2tsb(57,25%let 123sb
point d'6bullitionse situea 1 750"Cet il a une densit6de 6,68g/cm3(MSNEncarta2008).Son
(Slater1964),alorsque le rayonatomiquecalcul6
rayonatomiqueest de 145pm (picomdtre)
est de 140 pm et le rayonde
est de 133pm (ClementietRaimondi1963).Lerayonde covalence
van der Waalsest de 22Opm. Son6lectron6gativit6
en unit6 Paulingest de 2,05 (Filellaet o/.
2OO2).
Les6nergiesd'ionisation(eV)sont listdesau Tableau1.1.
Du pointde vuechimique,le Sbesttrdsstableau contactde l'airet n'estattaqudni par
(Conseil
nationalde
lesacides,ni par lesbases.
Enoutre,il conduitmal la chaleuret l'6lectricit6
recherches
Canada2008a).
Commel'As,le Sb peut former des compos6sdont le degr6d'oxydationva de -3 i +5
(Ulrich2005).En96n6ralquatreespdces
sontprisesen consid6ration:
chimiques
.

i laquelleon
Sb-'ou Sb(-lll),espdcecharg6en6gativement
{anionantimoniure)
rattachele trihydrurede Sb ou stibine(SbH3),
un gaztrds toxiqueprochede
(6clatementdes
l'arsine(AsHg)dont il possddeles propri6t6sh6molysantes
globulesrouges);
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pr6senteun aspectm6tallique,
maisest un
Sboou Sb(O),la forme 616mentaire
mauvaisconducteurde l'6lectricit6,
ce qui l'apparenteaux non m6taux,et le fait
i lAs 6l6mentaire,
classercommelAs dansles 6l6mentsmixtes.Contrairement
par
qu'ildoit 6tre facilement
m6tabolis6
c'estun toxiqueaigupuissant,
signifiant
oxydationdansl'organisme;
Sb*3ou Sb(lll)est la forme ionis6equi corresp6ndau cationtrivalentet qui
possddedespropri6t6sr6ductrices;
Sb*sou Sb(V)est la forme ionis6ela plusoxyd6e.Avecle cationtrivalentforme
un coupleoxydor6ducteur
semblable
au couplede lAs (Ulrich2005).

I.4.2 Toxicitdet biodisponibilit6
Le Sb est un 6l6mentnon-essentiel
aux plantes,aux animauxet aux humainset cause
deseffetstoxiques.L'exposition
de l'hommei Sb peut se faireen respirantl'air,en buvantde
maisaussiparcontactde la peauavecle
l'eauet en mangeantdesalimentsqui en contiennent,
qui en contient.
sol,l'eauou uneautresubstance
7.4,2.7

Processus
microbiensdes sols

Aucunedonn6en'estdisponible
i ce jour concernantl'impactdu Sb sur les processus
microbiens
dessols.
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7.4.2.2

Plontesterrestres

Naturellement,
les teneursmoyennesdansles plantessont inf6rieures
i 1 mg Sb/kg.
Dansles zonespollu6es,notammentpar l'industriem6tallurgique,
elles peuventatteindre
plusieurs
centainesde mg Sb/kg(Ainsworth1990).Le Sb,non indispensable
aux plantes,est
phytotoxiquei partir d'une concentrationde L50 mg Sb/kgde sol (Baroniet ol. 2OO0).
Selon
probablementpas
Coughtreyet al. (L983),le pr6ldvementtotal i partir du sol ne d6passerait
pr6sentedansle sol.Parcontre,lorsquel'on considdre
O,O2%
de la concentration
seulementla
fractionmobile,les concentrations
transf6r6essont de 2 e 30 fois plus6lev6es,en fonctiondu
niveaude contaminationdu sol, des espdceset des organesconsid6r6s(Baroniet at. 2OOO;
Hammelet ol.2OOO).
De plus,lesmonocotyl6dones
sembleraient
moinsaccumuler
le Sbque les
(Cottenieet Camerlynck
plus
1980).De fagong6n6rale,les feuillesparaissent
dicotyl6dones
que lesautresorganes,
grainesou fruits(Junget ol.2OO2l.
contamin6es
7.4.2.3

lnvertdbrds terrestres

Tout commepour les processus
microbiens
des sols,aucunedonn6en'estdisponible
concernant
l'impactdu Sbsurlesinvert6br6s
terrestres.
7.4.2.4

Animaux et faune sauvage

Pourlesanimaux,
trds peude donn6essontdisponibles
sur le transferttrophiquedu Sb,
(Ainsworth
ni biomagnification
maisde fagong6n6rale,ellesn'indiquentni bioaccumulation
L990).Quelques
Seloncestravaux,desconcentrations
6tudesde toxicit6sontdisponibles.
de
l'ordre de 1 mg Sb/kg de massecorporelleont des effets av6r6ssur la croissanceet la
vasomotricit6du rat (Rossiet al. L987),alorsqu'unedosede 1-g Sb/kgde massecorporellese
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r6vdlemortellepour des souris(Gurnaniet al. 1993).Lesanimauxqui respirentde petites
de Sb pendantune longuep6riodepeuventsouffrird'irritationaux yeux,de
concentrations
perte de poilset de dommagesaux poumons.Leschienspeuventsouffrirde probldmesau
i desniveauxfaiblesde Sb,alorsque lesanimauxrespirant
ceur m6mequandilssontexpos6s
de fertilit6
desprobldmes
moispeuventrencontrer
desniveauxfaiblesde Sbpendantplusieurs
(Lenntech2OLIal.
7.4.2.5

Humains

similaires
d
et toxicologiques
LeSbest un 6l6mentqui possdde
despropri6t6s
chimiques
cellesde l'As (De Gregoriet al.20OI; Fuenteset at.2003).La toxicit6ou la solubilit6du Sb
d6pendde son6tat chimique.Enfait,Sb(lll)est dix fois plustoxiqueque Sb(V)parceque Sb(V)
et al.2OO5).
est plusfacilei excr6ter(Takaoka
faible(1 a 10%).
Parvoie digestive,
chezl'homme,l'absorption
du Sb est relativement
Lamajorit6despoussidres
Parvoierespiratoire,
l'absorption
ddpendde la tailledesparticules.
par le tapismucociliaire.
trivalentsdu Sbse lient
sont6limin6es
Commepourl'As,lescompos6s
par l'interm6diaire
Les
surtoutavecl'h6moglobine,
desfonctionsthiol (Murciegoet al. 2OO7l.
pentavalents
se retrouventplut6tdansle plasma,oi ils interfdrentavecles anions
compos6s
phosphates(Picot2077l,.Tout comme pour l'As,la mdtabolisation
du Sb d6pendde l'espdce
chimique.En fait, les compos6strivalentsdu Sb sont pris en chargepar le glutathion,un
tripeptidesoufr6,en vue de leur 6liminationen particulierpar la voie biliaire.Le Sb s'6limine
par les phandres(cheveux,
poils,ongles)danslesquels
il peut 6tre ensuite
aussipartiellement
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et pourraitagirsur la descendance
dos6.De plus,il traversefacilementla barridreplacentaire
(Rish2004).
L'intoxication
aigudqui 6tait connueautrefoissousle nom de < chol6rastibi6> a 6t6
par des
Ellese caract6rise
d6critepour des ingestionsimportantesde trioxydede Sb (Sb2O3).
qui 6voquentune
vomissements
et diarrh6esavec de fortes douleursgastro-intestinales
qui en r6sultepeut aboutiri la mort par collapsus
intoxication
La d6shydratation
arsenicale.
avec
cardiaque,
On peut observerdesatteintesde m6menaturepar inhalationde poussidres
pouvantconduired un eddme aigu
sup6rieures
en plusuneforte irritationdesvoiesa6riennes
pulmonaire(Bencze1994).
le sang,dont ellefait 6claterles
Commepourf'arsine,la stibinea pour cibleprincipale
globulesrougesentrainantunes6vdreh6molyse.
Aussi,la stibineoxydele fer de l'h6moglobine,
incapable
ll en r6sultedes
la transformant
en m6th6moglobine
de transporterde dioxygdne.
g6n6rale(asth6nie),
par suite
troublesnerveuxcommedesmauxde t6te, unegrandefaiblesse
d'une atteinter6nale,l'apparitionde sangdansles urineset finalement,un blocager6nall6tal
(Picot2011-).
Une expositioni des concentrationsrelativementhautes en Sb provenant des
poussidres
de compos6strivalents(oxyde,sulfure)pendantune longuep6riodepeut provoquer
des irritationsaux yeux, d la peau et aux poumons.Si l'expositionse poursuit,des
plus s6rieusespeuvent survenir comme des maladiespulmonaireset
cons6quences
(Gebel1997;Picot
et desulcdresd'estomac
desdiarrh6es,
desvomissements
cardiovasculaires,
20tL).
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port6e aux impactsenvironnementaux
et aux effets
Commer6sultatde la conscience
nocifscaus6saux organismes,
le Sb et sescompos6ssont list6scommepolluantprioritairepar
de la
I'USEPA
et le GermanResearch
Community(GRC).
De plus,selonle CentreInternational
Lyon)malgr6l'absence
de r6ponseavecla plupartdestestsde
Recherche
sur le Cancer(CIRC,
animale,ont
les r6sultatspositifsde cancersbronchiques
en exp6rimentation
mutag6ndse,
possibles
permisde classerle trioxydede Sb (Sb2O3)
parmi les compos6scanc6rigdnes
chez
1989).
l'homme(IARC
L.4.3 Sourcesde pollution
dansla cro0te
Laconcentration
naturelleen Sb danslessolsest faible,son abondance
terrestreest estim6ea 0,2-0,3mg Sb/kg(DeGregoriet o1.2001;Hammelet a\.2000).Sbest le
9id'" m6tal le plus exploit6i traversle monde avec 140000t produiteschaqueann6e.ll se
d ceuxdu Pb,
rencontre,en certainsendroits,sousforme de mineraisriches,souventassoci6s
du Cuet de l'Ag.ll existed l'6tat natif,pur ou m6l6i de l'Asaveclequelil constituedescristaux
le mineraile plusimportantest
mixtes.On trouveaussilesoxydesSbzOg
et SbzOa.
Cependant,
(Encyclop6die
ZOLL).Lesprincipauxpaysproducteursdu
un sulfure,la stibineSb2S3
Universalis
l'Afriquedu Sud,l'exmineraisontla Chine,oi setrouventlesplusgrosses
r6serves
mondiales,
(Encyclop6die
la Bolivie,le Mexiqueet l'ex-Yougoslavie
2011;Windholzef
U.R.S.S.,
Universalis
o/. 1983).
Dans l'Antiquit6,le Sb 6tait utilis6comme mddicamentet comme composantdes
premierscosm6tiques,
il a 6t6 utilis6pourgu6rirdesmaladies
tel que le mascara.
Encompos6,
(Encyclop6die
cutan6eset parasitaires
Snyke2011).Aujourd'hui,le Sb est l'un des principaux
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de Pbet de Sn.Commeil ne r6agitni auxacidesni auxbases,il confdre
constituants
desalliages
i la corrosion.
Ajout6au Sn,le Sb est utilis6dans
au Pb une plusgrandeduret6et r6sistance
diversesapplications
comme la fabricationde paliers,coussinets
et roulementsen m6tal
(Conseil
lesalliages
nationalde recherches
Canada2008a).Lessemi-conducteurs,
lesbatteries,
antifriction,les armesl6gdres,les munitionset les rev6tements
de cdblesont les principaux
produitscontenantdu Sb (Conseil
nationalde recherches
Canada2008a;Takaokaet al.2O05l.
possdde
plusieurs
incluantl'ininflammabilit6
destextiles,le
Letrioxidede Sb(SbzO3)
utilisations
papier,lesplastiques
et al.2O06).Letetroxide
et adh6sifs,
lespigmentsde peinture(Scheinost
pour la d6hydrog6nation
des
de Sb (Sb4O8)
est utilis6comme catalyseurparticulidrement
ol6fines(Filella
et ol.20O2l.
L'incin6ration
de mat6rielplastiqueainsi que les 6missionsde v6hiculessont aussi
(Amereihet al. 2OO5l.
de Sb dansl'environnement
d'importantes
sourcesanthropog6niques
provenantdes activit6shumaineset plusde
Plusde 38 000t Sb/anest 6misi l'atmosphdre
aquatiqueet
L8 000 t Sb/anet 26 000t Sb/ansont estim6escommeentrantdansl'6cosystdme
(Cal-Prieto
et al. 2OOL\.
Desconcentrations
6lev6esen Sb danslessols
les sols,respectivement
minidres,
desfonderies,
dansdescentresde tir et le
ont 6t6 d6tect6es
autourdesexploitations
longdesroutes(Leuzet ol.20O6).Desconcentrations
de 5 400 mg Sb/kgont 6t6 trouv6esdans
alorsque desconcentrations
variantde 500d 13 800 mg
dessolsd'unemine(Junget al.2OO2l,
provenantde champsde tir (Johnson
et al.2OO5l.
Sb/kgfurenttrouv6esdansdes6chantillons
Pourleur part, Dermataset al. (2006)ont trouv6desvaleursde Sb de l'ordrede 845 mg Sb/kg
et al. (2O06)ont trouv6 dansdes sols
dans des solsde champsde tir, alorsque Scheinost
il a 6t6 estim6que 10 i
comparables
desvaleursvariantde 1-000 e 17 000 mg Sb/kg.EnSuisse,
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25 t de Sb entrentannuellement
dansles solssuitei la pratiquede tir dans plus de 2 000
centres(Johnsonet al. 2OO5;Spulleret al. 2OO7).Flynn et al. l2OO3)ont aussi6tudi6 la
de Sb dansles solsde cinq mineset fonderieset y ont trouv6 des quantit6s
concentration
de sol pr6lev6s
variantde 11,9e 7L0mg Sb/kg.Poursa part,le contenuen Sb d'6chantillons
prds des routesvarie de 290 e 881 mg Sb/ke (Cal-Prieto
Dansune autre 6tude
et al. 2OOL).
men6epar Amereihet al. (2005),des concentrations
variantde 640 ) 810 mg Sb/kgont 6t6
provenantde deuxroutesachaland6es.
mesur6es
dansdes6chantillons
Lecomportement
du Sbdanslessolsest encoremal connu.ll est souventpr6sentsous
antimonite
forme de sulfurestrds peu solublesainsique sousforme d'anionsinorganiques,
(Hammelet o/.
m6thyl6es
Sb(lll)O2
et antimoniate
formesorganiques
Sb(V)O3-,
et sousdiverses
g6n6ralement
de mangandse,
fer et aluminium
2000).Le Sb s'associe
aux oxyhydroxydes
(Belzileet ol. 2OOL).
le Sb est relativement
Tout commela plupartdes 6l6mentsanioniques,
mobileet sa mobilit6varieselonla naturedessols(Askbrantet al. L996;Hammelet al. 2OOOI.
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1.5

du Zn
Caract6ristiques

1.5.1 Structureet propri6t6s
Le Zn (zinc) possddele num6ro atomique 30 et fait partie du groupe L2 du
1.L).Sa masseatomiqueest de 65,409g/mol et il se trouvesous
tableaup6riodique(Tableau
Chemistry2011; Lenntech2011d).Sa configuration
deux 6tats d'oxydation(Environmental
(LenntechZOILd;Wikip6dia2011c).Son rayonatomique
6lectroniquepeut s'6crire[Ar]3d104s2
a une valeurde 1-35pm, son rayonde covalence
de 131pm et son rayonde van der Waalsde
139pm (Wikip6dia2OI7c).Sa structurecristallineest de forme hexagonale(Environmental
Sonpoint de fusionest i 420"Cet
Chemistry2OLL;TPE2011b).Sa densit6est de 7,L3g/cm3.
son point d'6bullitionest i 907'C (TPE2OLLb;Wikip6dia2011c).Les diff6rentes6nergies
d'ionisation
sont list6esau Tableau1.1.Lesisotopesconnussont

6azn,'62n,6'zn,68zn
et'ozn

(TPE201-1b;
Wikip6dia
2011c).
Le 7n est un m6tal de transitionductile,de couleurbleu-grisou bleu-blanc,
dur et
Wikip6dia20LLc).ll r6agitavecles baseset lesacides.
cassant(Environmental
ChemistrvZO1-L;
ll ternitau contactde l'air(TPE201Lb).
L.5.2 Toxicit6et biodisponibilit6
de certains
Le Zn est un 6l6mentn6cessaire
i la sant6et au bon fonctionnement
processus
biologiques
desplantes,desanimauxet deshumainsmaisen quantit6importanteil
provoquedesprobldmes
niveaux.
d plusieurs

7.5.2.7

Processus
microbiensdes sols
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de COzaprdsune
Cornfield(1977)a observ6une diminutionde 2t% de la respiration
La nitrificationsemblemoins
expositioni 10 mg Zn/kg dans le sol pendanthuit semaines.
affect6epar le Zn. En fait, pour entrainerune inhibitionde 24%de la nitrificationil a fallu i
Lianget Tabatabai(1978)une concentration
de 327 mgZn/kg.
7.5.2.2

Plantesterrestres

La concentrationla plus faible de Zn pouvantinduiredes effets phytotoxiquesest de
dans
50 mg Zn/ke(Sheppard
et al.1993).Puisquele Zn r6agitavecd'autresproduitschimiques
d'un
le sol,les niveauxde Fedanslestissusv6g6taux
en pr6sence
diminuentsignificativement
de Zn (Kabata-Pendias
et Pendias
L991-).
excddent
7.5.2.3

lnvert6br0s terrestres
Ma (1982)a rapport6que les niveauxde Zn danslesversde terre sontg6n6ralement

reli6saux concentrations
corr6l6saveclesconcentrations
de Zn dansle sol et sontdavantage
de Zn danslessolsd faiblepH.Enfait,i plusfaiblepH,le soladsorbemoinsle Zn,ce qui le rend
plusbiodisponible
pourlesversde terre.
7.5.2.4

Animauxet faune sauvage

Le Zn est un nutrimentessentielpour la croissance,
le d6veloppement
et le bon
fonctionnement
des mammifdreset des oiseaux.Les besoinsen zinc des jeunesanimaux
domestiques
et desvolailles
varientde 40 e 100 mgZn/kgde nourriture.La dosealimentaire
pour le b6tailpar Puls(L988)est de 45 mg Ln/kgde matidresdcheing6r6eavec
recommand6e
0 , 3 %d e c a l c i u m .
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Lessymptdmes
d'intoxication
au zincchezla fauneincluent:la perted'app6tit,
cliniques
la surconsommation
de mindraux,
la perte
la consommation
r6duited'eauet la d6shydratation,
de condition(diminutiondu gain de poids ou perte de poids),la faiblesse,la jaunisse,la
Canada1996b).En 1979,
diarrh6eet la paralysie
des patteschezles oiseaux(Environnement
la plusfaibleproduisant
et Mills,ont observ6que la concentration
deseffets,750 mg
Campbell
viables
Zn/kgdans
l'alimentation,
a induitune diminutionde 64%dunombrede nouveaux-n6s
commedesalv6olites,
respiratoire
de l'emphysdme,
chezlesmoutons.Desl6sionsde l'appareil
l'infiltration macrophagiqueet des fibroses ont 6t6 observ6eschez des cobayesaprds
au chlorurede Zn A desdosesde 199 mgZn/m3duranttrois semaines.
Aprdsvingt
exposition
moisd'expositionchroniqueau chloruredeZn,lesrats et les sourisexpos6sd L27,7mgZn/m3
pr6sentaient
un taux 6lev6de macrophages
dansles poumons.Le Zn induit 6galementdes
intestinales
ont 6t6
effetsaux niveauxgastro-intestinal
et sanguin.En fait, des h6morragies
observ6eschez des furets ayant ing6r6390 mg Zn/kg/f sousforme d'oxyde pendantdeux
semaines.De plus,des sourisrecevantune nourriturecontenant30 g de sulfatede 7n/kg
Aussi,une
d'aliment pendanttreize semainesont pr6sent6des ulc6rationsstomacales.
de l'h6matocrite,du nombre d'h6matieset/ou de
diminutiondes taux d'h6moglobine,
leucocytesa 6t6 observ6eaprdsingestionde compos6sdu Zn chezle rat, la souriset le lapin
(Bissonet al.2OO5).
7.5.2.5

Humains

du
LeZn est trds communet pr6sentnaturellement.
Beaucoup
d'alimentscontiennent
Zn et l'eaupotableen contientaussi.Leniveaude Zn dansl'eaupeut atteindredesniveauxqui
peuventcauserdes probldmesde sant6surtouti causedes rejetsindustriels
et des lieuxde
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par le tube digestiflorsquel'on mange
d6chetstoxiques.LeZn peut p6n6trerdansl'organisme
des alimentsou que l'on boit de l'eauqui en contient.Le Zn peut 6galemententrerdansles
poumonspar les poussidres
qui en contiennent.
La quantit6de Zn qui
ou fum6esrespir6es
passepar la peau est pour sa part relativementfaible. Le Zn est ensuitestock6danstout le
corpsavec une augmentation
dans le sanget les os. ll peut ensuites6journerdans les os
jours aprdsl'exposition.
plusieurs
le Zn quitte le corpsdansl'urineet lesfdces
Normalement,
(Eco-USA
20LU,
Le Zn est un 6l6mentessentiel
i la sant6humaine.En fait, lorsqu'onen absorbetrop
peu,on peutavoirune perted'app6tit,unediminutiondessensations
de go0tet d'odeuret les
pluslentement.Lesniveauxde Zn qui produisent
deseffetsn6fastes
sur la
blessures
cicatrisent
plus6lev6sque l'apportnutritionnel
recommand6
de 1L mgZn/jrpourles
sant6sontbeaucoup
fois plus6lev6esque la
hommeset 8 mg Zn/jr pour lesfemmes.Si de fortesdosesde Zn (10-1-5
dose recommand6e)
sont pris par la bouche,m6me pour une courtep6riode,des crampes
d'estomac,des vomissementset des naus6espeuvent survenir(Eco-USA201.1;Lenntech
2011d).L'ingestion
d'unequantit6trds 6lev6ede Zn pendantplusieursmois peut provoquer
perturberle m6tabolisme
desprot6ines
unean6mie(Eco-USA
2OLI\,endommager
le pancr6as,
(Lenntech
et provoquerde l'art6rioscl6rose
2011d).
En milieu de travail,certainesop6rationssp6cifiques
comme le d6coupageou la
soudured'aciergalvanis6peuventconduired la formationde fum6esqui contiennentdes
particulesultrafinesd'oxydede Zn. L'expositiond ces fum6espeut entrainerla < fidvre des
par des sympt6mestels la gorgesdcheet douloureuse,
la toux, la
fondeurs> caract6ris6e
dyspn6e,la fidvre,les douleursmusculaires,
les c6phal6eset un go0t m6talliquedans la

bouche.L'exposition
i cesfum6espeut 6galemententrainerdes effetscardiaqueset gastro(Bisson
intestinaux
et al.2OO5;
Lenntech
201Ld).
le Zn n'estpasclass6comme
L'EPA
a d6termin6qu'enraisondu manqued'information,
canc6rigdne(Eco-USA
IOIL).
1.5.3 Sourcesde pollution
(ZnS),
la calamine,
On trouvedu Zn danslesmineraisde zincsoitla blendeou sphal6rite
et la znite(ZnO)(Environmental
Chemistry
la franklinite,la smithsonite(ZnCOg),
la wil16mite
20t1,;TPE2011b;Wikip6dia2011c).Lasphal6rite
est la forme min6ralela pluscommune.Elle
commele Pb,Cu,Cd
est souventassoci6e
auxsulfuresde certainsautres6l6mentsm6talliques
et Fe (Sant6Canada2009).Lesprincipales
zonesminidresde Zn sont le Canada,la Russie,
l'Australie,
les Etats-Unis
et le P6rou.La productionmondialed6passeles 7 Mt par an et on
20L1d).Le Canadaest le
de 100Mt (Lenntech
comptedesr6serves
exploitables
commerciales
mondial.La
deuxidmeproducteurde Zn et il fournit environt5% de l'approvisionnement
productionde Zn en 2010y 6tait de 499 601 t (Ressources
naturelles
Canada201L).Environ
est export6esousforme de m6talraffin6ou de concentr6s
90%de la productioncanadienne
(L'encyclop6die
201-1-c).
canadienne
utilisdpourlesrev6tements
de protectiondesm6tauxcontrela
LeZn est principalement
la m6tallisation
et le traitementpar immersion(Lenntech
corrosioncommela galvanoplastie,
ZOL'ld;Wikip6dia2011c).ll composediversalliagestels le laiton,le bronzeet lesalliagesl6gers.
pour l'automobile,les
ll est aussiutilis6dans la construction
immobilidre,les 6quipements
munitions,les cheminsde fer et dans la fabricationde produitslamin6sou form6s.ll sert
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6galementd'interm6diaire
dans la fabricationd'autrescompos6sde Zn et sert d'agent
(Bisson
et ot.2OO5;
Wikip6dia
r6ducteuren chimieorganique
et de reactifen chimieanalytique
2011c).
Lechlorurede Zn est poursa part utilis6en galvanoplastie,
en fonderieet en soudure.ll
dans l'industrie6lectriqueet
est 6galementutilis6pour la fabricationd'agentsconducteurs
et dansla production
dansla synthdse
et de vitamines
l'industrie
6lectronique,
de m6dicaments
dans
de teintureet d'encres.Le dist6arate
de fongicides,
de Zn est utilis6commestabilisant
du papier,des
l'industriedes polymdres,
comme lubrifiant,dans l'industriedu caoutchouc,
et l'industrie
textiles,danslespeintures,
les laqueset lesverniset dansl'industriecosm6tique
pharmaceutique.
Quant i lui, l'oxydede Zn est employ6dans la fabricationde caoutchouc,
dans le verre, les c6ramiqueset les ferrites.ll est aussiemploy6dans les peintures,en
alimentationanimale,dans les cosm6tiqueset les m6dicaments(Lenntech201-1d).Le
phosphatede Zn est principalement
dansles apprdtset
utilis6commepigmentanticorrosion
pour la protectiondesm6taux.Finalement,
le sulfatede Zn est utilis6
lespeinturesemploy6es
pourla production
de fertilisants
et de pesticides,
commeadditifpourdesproduitsalimentaires
(Bissonet al. 2OO5;Wikip6dia
et entre dans la compositionde produitspharmaceutiques
2011c).
en Zn
LeZn est pr6sentnaturellement
dansf'air,l'eauet le sol maislesconcentrations
que l'on retrouvede fagonnon naturellesont principalement
La
duesaux activit6shumaines.
Au total, 1,18Mt de Zn
teneur naturelleen Zn dansles solsest de 1-0-300
mgZn/kg(12A1997).
de
sont lib6r6esdansl'environnement
canadiend chaqueann6e,dont 768500t proviennent
(CCME
1999c).Laplusgrandepartiedu
sourcesnaturelles
et 414000t de sources
anthropiques
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provientde l'exploitation
Zn rejet6par les activit6sindustrielles
minidre,de la combustion
du
charbon,desd6chetset de l'industrie
de l'acier(Environnement
Canada1996b).Deplusen plus
de Zn se retrouvedansl'environnement.
L'eauest pollu6een 7n d0 i la pr6sence
de grandes
quantit6s
d'eauxus6esindustrielles.
Laplusgrandepartiede ceseauxus6esn'estpastrait6ede
fagonad6quate.
Lacons6quence
de ceciest que lesfleuvesd6posentdesbouespollu6es
en Zn
sur leursrives.LeZn peutaussiaugmenter
l'acidit6de l'eau.
LeZn est trds r6actifdanslessols,de sortequ'enplusdu Zn*2inorganique,
on retrouve
aussile Zn sousformede compos6s
organiques
solubles
et insolubles.
LeZn peut6tre adsorb6
aux min6rauxargileuxet aux oxydesm6talliques
et peut aussi6tre pr6sentdansles min6raux
primairesdesmat6riauxd'origine(Sachdev
et al. L992).Plusieurs
6tudesont d6montr6que le
pH du solest un desprincipaux
facteursaffectantla mobilit6et la r6tentiondu Zn danslessols
(Davis-Carter
et Schuman1993;Duquetteet Hendershot1990).Le Zn est plus solublei de
faiblespH. ll est donc plus mobileet par cons6quentplus disponiblepour les organismes
lorsquele pH estfaible,surtoutd despH <5 (Duquette
et Hendershot
1990).
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1.5

par Cu,Pb,Sbet Zn et rdglementations
Pollutionenvironnementale
L'utilisationet les rejetsde certainsm6tauxet de leurs compos6sreldventde divers

et la sant6humaine.Le Pb a
rdglements,
loiset ententes,destin6si prot6gerl'environnement
6t6 l'une des premidres< substancetoxique> mentionn6edans une loi au Canada.Son
de l'environnement
inscription
surla protection
et celled'autresm6tauxdansla Loicanadienne
permet
(LCPE),
premidreloi f6d6raleconcernant
lessubstances
toxiquesdansl'environnement,
au Gouvernement
F6d6ralde contr6lerl'importation,la fabricationet la distributiondes
limitel'utilisation
m6tauxet de leursd6riv6sau Canada.
connexei la LCPE
La rEglementation
aussi
du Pb dansl'essence
et contrdlesa lib6rationpar lesfonderiesde Pb.La Loi rdglemente
l'6liminationen mer des mat6riauxrenfermant de fortes concentrationsde m6taux
(Environnement
Canada
2009).
nocive
Ence qui concernela Loisur lesp€ches,il est interditde rejetertoute substance
pour les poissons
ou l'habitatdu poisson.Le Rdglement
sur leseffluentsliquidesdesminesde
m6tauxainsique les lignesdirectrices
concernantle contrOledes effluentsde traitementde
surface,connexesd la Loi sur les p€ches,limitent les rejets de m6tauxpar les mineset les
renfermantdesm6taux
installations
de traitement.L'exp6dition
et le transportdessubstances
des
sont r6gispar la Loisur le transportdes marchandises
alorsque l'utilisation
dangereuses
compos6si basede m6tauxreldvede la Loi sur les produitsdangereux,
de la Loi sur les
Lesrejetsde m6tauxet
alimentset drogueset enfin de la Loi sur les produitsantiparasitaires.
par le
sontr6glement6s
de leursd6riv6spar lesnaviresdansleseauxterritoriales
canadiennes
polluantesde la Loi sur la marinemarchande
Rdglement
La
canadienne.
sur les substances
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plupart des m6taux figurent 6galementdans le systdmed'informationsur les matidres
(Environnement
dangereuses
Canada
2OO9).
utilis6es
au travail,exploit6parSant6Canada
1.6.1 Eaupotable
pr6voit
La politiquede protectiondessolset de r6habilitation
desterrainscontamin6s
pour leseauxsouterraines
une limiteacceptable
auxfins de consommation
de 1000 UgCu/1,
10 pg Pb/1,6 pg Sb/Let 5 000 $eZnlL(MDDEP2011a).
L.6.2 Solspollu6s
prdsente
desterrainscontamin6s
Lapolitiquede protectiondessolset de r6habilitation
pour lessols.On y remarqued'abordqu'il n'y a pasde valeur
une grillede critdresg6n6riques
6tabliepour le 5b. Parcontre,pour le Cu,le critdreA est de 40 mg Cu/kg,100mg Cu/kgpour le
critdreB et 500 mg Cu/kgpour le critdreC. En ce qui concernele Pb,le critdreA est de 50 mg
Pb/kg,500mgPb/kepour le critdreB et 1000mg Pb/kepour le critdreC. Poursa part,le Zn
pr6senteun critdre A de 110mg Zn/kg, un critdre B de 500 mg Ln/kg et un critdre C de
1500 mg Ln/ke (MDDEP2OILal. Le critdre A correspondau bruit de fond, le critdre B
pourleszonesr6sidentielles
correspond
i la limitesup6rieure
et lesparcs,alorsque le critdreC
pourleszonescommerciales
et industrielles.
correspond
i la timitesup6rieure
du MDDEPpr6voitdes valeurslimites
Poursa part, le Rdglement
sur l'enfouissement
(critdreD) de 2 500 mg Culkg,5 000 mg Pb/kget de 7 500 mg Zn/kgpour l'enfouissement
des
sols.Au-deli de ces valeurs,les sols sont considdr6s
comme6tant des d6chetsdangereux
(MDDE2
P0 1 1 b ) .

4t

a 6misdes
Au niveaucanadien,
le Conseilcanadiendes ministresde l'environnement
pour la qualit6de l'environnement.
Ces recommandations
recommandations
canadiennes
et pour
incluentdesvaleurslimitespourle Sbde 20 mg/kgpourdesterrainsd vocationagricole
parc. En ce qui concerneles terrains i vocation
des terrains i vocation r6sidentiellef
la valeurlimiteest de 40 mg Sb/kg.Pourle Cu,la limiteacceptable
commerciale
ou industrielle
pour lesterrainsi vocationagricoleou r6sidentielle/parc
est de 63 mg Cu/kgalorsqu'elleest
Ence qui concernele
de 91 mg Cu/kgpour lesterrainsi vocationcommerciale
ou industrielle.
Pb, les terrainsi vocationagricoleont une limite acceptable
de 70 mg Pb/kgalorsque les
terrainsi vocationr6sidentielle/parc
ont une limite de 140m9 Pb/kg;pour ce qui est des
la limiteest de 260mg Pb/kg,et pour lesterrainsi vocation
terrainsi vocationcommerciale,
la limiteest de 600mg Pb/kg.Pourle 7n,cesnormesincluentune limitede 200mg
industrielle,
7n/kgpour les solsi vocationagricoleou r6sidentielle/parc
et de 360 mgZn/kgpour lessolsd
vocationcommerciale
ou industrielle(CCME2OO7).
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L.7

Traitementdessolscontamin6s
au Cu,Pb,Sbet Zn
pour les solscontamin6s
Lestechnologies
de rem6diation
disponibles
actuellement
en

m6tauxlourdspeuvent6tre class6es
d'approches:
l'isolation(barridres),
en cinq cat6gories
l'immobilisation(solidification/stabilisation,
vitrification,traitement chimique,stabilisation
biologique,phytostabilisation),
la r6ductionde la toxicit6et/ou de la mobilite(traitement
lixiviationbiologique),la s6paration
chimique,traitement biologique,phytorem6diation,
physique(tamisage,classification
hydrodynamique,
concentrationgravim6trique,flottation,
s6parationmagn6tique,s6paration6lectrostatique,
attrition (Blaiset ol. 2OIO))et l'extraction
(favagedu sol, extractionpyrom6tallurgique,
(GWRTAC
6lectrocin6tique)
L997).En pratique,
afin de r6duireles co0tsde traitement,deux ou plusieursde ces techniquessont souvent
employ6es (Wuana et Okieimen z9Lll.

Par exemple, les proc6d6s physiques ou

min6ralurgiques
serventi enleverune certainequantit6de m6tauxou enleverles m6taux
pr6sentsdans les fractionsplus grossidresdu sol et sont souventsuivisd'un proc6d6
d'extractionchimiquequi sert d abaisserdavantageles teneursen m6tauxou traiter les
fractionsfinesdes sols(Blaiset ol. 2O7O;Dermontet ol. 2OO8a;
Laporte-Saumure
et ol. 2OtOl.
Lesprochaines
sectionspr6sententcesdiff6rentestechnologies
de rem6diation.
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L.7.1 lsolation{barriEres)
Lessystdmesd'isolationsont d6sign6spour r6duirel'infiltrationdes eauxde surface,
contrOlerles6missions
de gazet d'odeurset produireune surfacestablesur les d6chets.Une
(argile,mortier,
vari6t6de systdmesd'isolationet de mat6riauxlimitantssont disponibles
membranes,etc.). D6pendammentdes besoinsdu site, le systdmed'isolationpeut 6tre
un systdme
complexe,
i plusieurs
couches
avecou sanscouvertrigideou i simplecouche.
Las6lectiond'un systdmed'isolationappropri6d6penddesobjectifsde rem6diationet
un couvertimperm6able
desfacteursde risque.Lessystdmes
d'isolation
isolentet fournissent
pour l'accumulation
de d6chetsconcentr6s.
Lorsquelestraitementsde rem6diationne sont pas
recommand6s(co0t, risque),un systdmed'isolationpermanentproduit l'isolationdes
et pr6vientla mobilisation
d longterme.Lesmembranes
contaminants
descompos6s
solubles
synth6tiques,
disponibles
en plusieursgrandeurssont souventutilis6es.De fagong6n6rale,
l'isolationest une technologie
imm6diatement
disponiblepour n'importequel site qui libdre
(Smithet al. L995;Wuanaet Okieimen2O1,L).
descontaminants
L.7.2 lmmobilisation
7.7.2.7

Solidification/stobilisation
pour traiter les d6chetsou solscontamin6s
Lesm6thodesde solidification/stabilisation

pourchangerlescaract6ristiques
physiques
sontappliqu6es
du d6chetou du solou diminuersa
prisdansune
sont physiquement
toxicit6.Dansle processus
de solidification
les constituants
matricesolidifi6esousforme de bloc.La stabilisation
en une forme
convertitle contaminant
plus immobile,typiquementpar r6action chimique,encapsulation
ou r6ductionde la
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perm6abilit6
(Wuanaet Okieimen20L1).Le m6canisme
dominantpar lequelles m6tauxsont
(Shivelyet ol. L9861.Lasolidification/stabilisation
immobilis6s
est la pr6cipitationd'hydroxydes
rdfdre i des processusde traitement qui m6langeou injecte des agents de traitement
(bentoniteet kaolinite,ciment,cendresvolantes,carbonates
inorganiques
de calcium,oxydes
(bitume,compost,
de Fe/Mn,charbon,z6olite),(Linget ol. 2OO7;Fawzy2008)ou organiques
fumiers),(Farrellet al. 2OLO)
dansle mat6rielcontamin6afin d'accomplir
un ou plusieurs
des
objectifssuivants:
physiques
Am6liorerles caract6ristiques
du d6chetou du sol en produisant
un
solided partird'un liquideou semi-liquide;
R6duirela solubilit6
du contaminanU
peuventse
Diminuerla surfaceexpos6epar laquelleles pertesde contaminant
produire;
o

(USEPA
Limiterle contactdesfluidesou contaminants
1991).

La solidification/stabilisation
est une technologiede rem6diationbien 6tabliepour les
solscontamin6s
de traitementpour les d6chetsdangereux
dansplusieurs
et une technologie
payspouvant6tre appliqu6ein situ ou ex-situ(Evankoet Dzombak1997).Cette technologie
n'estpar contrepasutilepourlescontaminants
organiques,
certaines
formesde contamination
pr6sentes
sousformed'anions(Cr2O7-2,
AsO3-)
auxm6taux,commepar exemplelesespdces
ou
pour les m6tauxcomme Hg dont les hydroxydes
n'ont pas une faiblesolubilit6(Wuanaet
Okieimen20LLl.
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7.7.2.2

Vitrificotion

dansle but de r6duirela
Cettetechnologie
appliqueun traitementi haute-temp6rature
mobilit6des m6tauxpar incorporation
dansdu mat6rielvitreux.Elled6truitles contaminants
organiques
en plusd'immobiliser
lesmdtauxen solidesstables(Wuanaet Okieimen2OLL)..
Vitrificationex-situ
Le processusde vitrificationpeut incorporerles oxydesde presquen'importe quel
comme le sable,
6l6mentdu tableaup6riodique.Avec l'additionde mat6rielnon-co0teux
peut 6tre ajust6pour produiredes produitsavecdes
l'argileou le sol en place,le processus
sp6cifiques.
caract6ristiques
La vitrificationest capablede transformerles d6chetsou sol en
produitscommedesblocspourle contrOle
de l'6rosion,
desblocspour le
d'utileset recyclables
pavageet desdiviseursde routes.Les6tapesdansle processus
completde rem6diationdoivent
le chauffage,
le recyclage
des
le pr6traitement,
inclurel'excavation,
le m6lange,
l'alimentation,
gaz(Wuanaet OkieimenZOLU.
chimiqueou thermiquepour
Certainsd6chetsou sol doiventsubir un pr6traitement
convertirles oxydesd'arsenicen forme moinsvolatileavantla vitrification.Ba,Be,Cr, Cu, Ni,
plus
Ag,Tl et Zn sontincorpor6s
facilement
au processus
alorsqueAs,Pbet Sesontincorpor6s
L992al.
difficilement(USEPA
Vitrificationde mat6rielin situ
Lavitrification
est un processus
de traitementthermiquequi convertitle sol contamin6
rn situ est bas6esur une technologie
en monolithede verrestableet crystallin.
Lavitrification
de chauffage
6lectrique.
Lecourant6lectriquepasseau traversle solA l'aided'un arrangement
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ins6r6esverticalement
d la surfacede la r6gionde sol contamin6e(Bueltet
d'6lectrodes
Thompson1992;Wuanaet Okieimen2011).
Le processus
rn situ est applicable
de vitrification
aux bouescontamin6es
et au sol qu'il
soit de sable,de silt ou d'argile.ll est aussiapplicable
auxsolscontenantune combinaison
de
Lescontaminants
volatils(Hg,As)peuvent€tre difficiles
d
toxiquesorganiques
et inorganiques.
capturer et i traiter efficacementou peuvent migrer au travers de la surface.Les co0ts
6lev6s(Wuanaet Okieimen
2011).
d'implantation
sontparcontreparticulidrement
pour la rem6diationdes sols
La vitrificationest principalement
utilis6eaux Etats-Unis
Le produit,contenantles
contamin6savec des m6taux lourdset des m6taux radioactifs.
stablepour de longuesp6riodes
metaux,est plus r6sistanti la lixiviationet chimiquement
(Dermontet o/.
compar6aux mat6riauxr6sultantde proc6d6de stabilisation/solidification
2008b).
7.7.2.3

Troitement chimique
La stabilisation
inorganiques
dansles solsest bas6esur la
chimiquedes contaminants

du polluant(sp6ciation,
valence)et les propri6t6sdu sol
modificationdes caract6ristiques
(capacit6
pouvoirtampon,etc.)par l'additionde r6actifscommeles hydroxydes
d'adsorption,
Cesamendements
induisent
de Fe,les phosphates
et la matidreorganique(Dielset al. 2OO2l.
qui rendentlespolluantsmoins
physico-chimiques
lesprocessus
et/ou microbiens
ou favorisent
(Spuller
et al.2O07l.
mobileset moinsbiodisponibles
Lesoxydesde Fe sont d'importantsadsorbants
autant pour les anionsque pour les
la formationde phosphates
favorisent
et al.zO!L)alorsque lesphosphates
cations(Karachalios
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(Chenet al.20O7l.
qui sontmoinssolubles
de Pb,commela pyromorphite
[Pb10(PO4)6(OH)z(s)],
peuvent aussi interagiravec le Cu pour former des
Les amendementsphosphatiques
phosphates
Des6tudesont
de Cu,qui ont un faibleproduitde solubilit6(Liuet Zhao2OO7l.
aussimontr6 que les substances
humiquesmontrentune forte capacit6d'adsorptionpour W
dissout(Dermatas
et al.2OO4)
et Pbdissout(Wuet ol.2O1O).
sur dessols
Spulleret al. l2OO7)
ont test6desamendements
ferriqueset phosphatiques
de champsde tir. Leursr6sultatsont montr6une stabilisation
efficacede Cu,Pb et Sb d l'aide
d'amendementsferriques et une stabilisationefficace de Pb avec les amendements
phosphatiques.
Par contre,l'ajout de phosphatesn'a pas permisla stabilisationde Cu et Sb.
Griggset al. (201-L)ont aussiobserv6que le Sb n'est pas stabilis6i l'aide de phosphateset
suggdrecomme explicationla comp6titionentre Sb et les phosphatespour les sites
d'adsorptionanioniques.Lestravauxde Karachalios
et al. (2OL1lont aussimontr6 que les
pourstabiliser
oxydesde Fe6taientsup6rieurs
Cu,Pbet W danslessolsde champs
en efficacit6
de tir, alorsque les phosphates
immobilisent
Cuet Pb maispasW. Lorsde l'ajoutde mat6riel
organique,
ilsont observ6la stabilisation
de Pbet W.
7.7.2.4

Stabilisotionbiologique

Cette techniqueimplique l'applicationd'amendementsde biosolidesou favorise
l'activit6biologiquequi permet la formationd'espdces
m6talliques
moinstoxiqueset moins
solubles(USEPA2OO4l.Les m6canismesd'immobilisationdes m6taux impliquant des
peuventinclure:
microorganismes
o

Labiosorption
et l'accumulation
intracellulaire;
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Laliaisondesm6tauxavecdesbiomol6cules;
La pr6cipitationdes m6taux par les bact6riesr6ductricesde m6tauxet de
sulfates;
o

L'oxydation
et fongique;
bact6rienne

o

(Gadd2OO4l.
par lesmicroorganismes
Laproductiond'oxalateset de carbonates

les mieuxcomprispour
D'aprdsles travauxde Hobman(2001),les trois m6canismes
la biosorptionet la
l'immobilisationbiologiquedes m6taux sont: la bioaccumulation,
biomin6ralisation.
7.7.2.5

Phytostobilisotion

La phytostabilisation
est une technologie6mergentequi utilise des plantespour
par la stabilisation
pr6venirla migrationdes m6tauxet les immobiliser
du sol avecle systdme
ainsique par la stabilisation
des m6tauxvia
racinairequi minimisel'6rosionet la percolation,
imm6diat
dansles racinesou dansl'environnement
les processus
biochimiques
se produisant
(Pivetz200L;Wuanaet Okieimen
2011).
de celles-ci
L.7.3 R6ductionde la toxicit6et/ou de la mobilit6
7.7.3.7

Traitementchimique

est la plupartdu tempsutilis6comme
Le processus
chimiquede r6duction/oxydation
pr6traitementaux techniquesde solidification/stabilisation
de fagon d r6duirele chrome
pour
(Cr(Vl))
Cetter6actionde r6ductionest n6cessaire
hexavalent
en chrometrivalent(Cr(lll)).
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le Cr(Vl)est consid6r6
commebeaucoupplustoxiqueque le Cr(lll)et
deuxraisonsprincipales:
L995).
le Cr(lll)peutpr6cipiter
sousformed'hydroxyde
dansunegrandegammede pH (USEPA
7.7.3.2

Traitementbiologique

pour la rem6diation
Lesm6thodesde traitementbiologique
sont largementemploy6es
les techniquesde
de sites contamin6savec des polluantsorganiques.Malheureusement,
pour le traitementde solscontamin6s
en m6taux.
ne sont pas approprides
biod6gradation
pour le traitementde
peuvent6tre exploit6s
Malgr6ce fait,quelquesm6canismes
biologiques
de biosurfactants.
en m6tauxtoxiques,
solscontamin6s
commeparexemplel'utilisation
Brigmonet al. (2OLI)ont propos6l'utilisation
d'unenouvellesouchede bact6riepourla
rem6diationde contaminants
organiques
et de m6tauxpr6sentsdansles sols.Cettesouche
isol6edu processus
de raffineriede p6trole,peutd6graderune vari6t6de HAPet
bact6rienne,
produitsdes biosurfactants.
des biosurfactants
Les queues hydrophobeset non-polaires
peuvents'associer
aux huileset compos6sp6troliers.
Cesmicellespeuvent6galementse lier
aquatique.Les
aux ions m6talliques
commele Pb provenantdu sol ou de l'environnement
micellespeuventensuite6tre enlev6es
aqueuseet lesm6tauxsont
en utilisantune suspension
a6r6oir on
alorss6par6set concentr6s.
Cetype de traitementest r6alis6dansun bior6acteur
placele sol, l'eau,les souchesbact6riennes
et des 6l6mentsnutritifscomme l'azoteet le
produitset
phosphore.Par la suite, de fagon p6riodique,une portion des biosurfactants
contenantles polluantsm6talliques
et organiques
sont enlev6sjusqu'i ce que le niveaude
voulusoitatteint.
d6contamination
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7.7.3.3

Phytoremddiotion

Smith et ol. (1997)ont d6velopp6une m6thodede phytoextractionpour enleverles
m6taux i

partir de mat6riel contamin6. Cette m6thode est bas6e sur l'habilet6

d'hyperaccumulation
des m6tauxpar certainesplantes.Ces auteursont d6couvertque la
productiond'histidine,
auxmdtaux,est responsable
en r6ponse) l'exposition
du hautdegrede
tol6ranceauxm6tauxque montrentlesplantesdu genreAlyssum,
ainsique de leur habilet6d
accumulerde fortes concentrationsde m6taux. lls proposent donc d'augmenterla
concentration
d'histidinedanslesplantesde la familledesBrossicoceo,
bien que lesplantesdes
autresfamillesne soientpas exclues.Lesplantespeuvent6tre g6n6tiquementmodifi6espour
augmenterleur productiond'histidine.Aussi,l'histidinepeut 6tre ajout6esous forme de
par laquelleelleentredanslesfeuillesou le systdmeracinaire.
vaporisation
D'autresgenresde plantescomme par exempleles espdcesd'Hibiscuspeuvent6tre
utilisdespour la phytorem6diation
dessolscontamin6s
en m6taux.Bost(1998)a montr6que
H.
les espdcesles plusefficacespour l'enldvementdes m6tauxsont : H. coccineus,
H. cubensis,
les plantessont enlev6es
H. leoviset H. moscheutos.
Aprdsla p6riodede croissance,
dasycalyx,
de fagons6curitaire.
du sitecontamin6
et dispos6es
nouvelle,
Cettetechnique,
relativement
a 6t6 test6eavecsuccds
dansplusieurs
endroits
autour du monde pour plusieurscontaminantsdiff6rents.Elle est applicableaux sites
faiblementou mod6rementcontamin6set peut €tre utilis6eavec d'autresm6thodes,plus
(Wuanaet Okieimen
20LL).
comme6tapefinaledu proc6d6de rem6diation
traditionnelles
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7.7.3.4

Lixiviotionbiologique

i laquelleon
est r6alis6e
Lalixiviation
biologique
sur une pulpede sol ou de s6diments
(pH2 i 4), desbact6ries
impliqu6es
dans
ajoutede l'acidecommel'acidesulfurique
acidophiles
l'oxydationdes sulfures de m6taux comme Acidithiobocillus
ferrooxidons,ainsi que des
6l6mentsnutritifscomme le sulfateferreux.Tout comme pour la lixiviationchimique,les
m6tauxissusdes lixiviatspeuventensuite6tre concentr6spar pr6cipitation
et dispos6sde
fagons6curitaire.
avec
Blaiset ol. (2OO1l
ont montr6que la lixiviation
biologique
seuleou en combinaison
du Cd (82un ou deuxlavages
chimiques,
repr6sente
une approcheefficacepour l'6limination
LOO%|,Cu (44-7Oo/o)
et Zn (8O-87%li partir de s6dimentscontamin6s.Par contre, cette
techniquepr6sentepeu d'int6r6tpour la r6ductiondesteneursen Cr (5-16%),Ni (72-34%)etPb
(L4-33%).
I.7.4 S6parationphysique
est
La remddiationdes solscontamin6s
en m6tauxA l'aidede techniquesphysiques
souventconsid6r6e
d'un point de vue
comme l'option de traitementla plus int6ressante
6conomique.
habituellement
Cestechniques,
dansl'industrieminidre,peuventtraiter
utilis6es
de
un largevolumede sol dans une courtep6riodede temps.Lesprincipales
technologies
physiqueimpliqu6es
s6paration
en m6tauxincluentle
de sitescontamin6s
dansla rem6diation
gravim6trique,
la
la concentration
tamisagem6canique,la classification
hydrodynamique,
flottation,la s6paration
magn6tique
et sontd6critesau
ainsique la s6paration
6lectrostatique
Tableau1.2.
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Tableau1.2

Diff6rentestechniquesde s6parationphysiquepour le traitementde solscontamin6sen m6taux

M6thode

Principede base

Tamisage
m6canique

S6paration
bas6esurla tailledes
oarticules

Largement
utilis6
Lestamisaux petitsporessont
fragiles

Tamisvibratoiresou gyratoires
vibrants
Grizzlys

hydrodynamique
Classification

S6paration
bas6esurlav6locit6

Largement
utilis6e
Difficileavecpr6senced'argileet
d'acide
humioue

Hydrocyclones
m6canioues
Classificateurs

gravim6trique
Concentration

S6paration
bas6esurla densitddes
oarticules

Largement
utilis6e
Difficileavecpr6senced'argileet
d'acide
humioue

Spirales
Tablesi secousses
Jigs,MGS-Mozley

Flottation

S6parationbas6esur lespropri6t6s
hydrophobes
de la surfacedes
oarticules

Largement
utilis6e
requis
Additifschimiques

Flottationen celluleou en colonne

magn6tique
S6paration

S6paration
bas6esurlespropri6t6s
magn6tiques
desparticules

Utilis6emod616ment

sEcheou humideutilisantune
S6paration
forte intensit6ou unefaibleintensitd

S6paration6lectrostatique

Exemplesde technologies

Co0tsen capitauxet d'op6ration
6lev6s

S6paration
basdesurlespropri6t6s
de
conductivit6desparticules

Modifi6de Dermontet o/. (2008a).
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Rarement
utilis6e
56parateurs6lectrostatiques
Lemat6rieldoit 6tre comoldtement 56parateurs
6lectrodynamiques
sec

de Hg pouvantaussi
Oram et o/. (1999)ont d6velopp6un proc6d6de r6cup6ration
en
i l'enldvement
s'appliquer
d'autresm6tauxd partir de solsou de mat6rielscontamin6s
du solou du mat6rielafinde
m6taux.Lapremidre6tapede ce proc6d6requiertla classification
produire des 6chantillonsde sol ou de mat6riel qui possddedes particulesayant
approximativement
la mdme taille.Ces particulessont pass6esavec de l'eau i traversun
s6parateurhydrauliquequi opdre de fagon continue.Cette 6tape de traitementpermet de
produireunefractionde hautedensit6contenantune concentration
6lev6ede m6tauxet une
fractionde densit6plusfaiblecontenantunefaibleconcentration
en m6taux.Lafractionfinale
hautementcontamin6e
en m6tauxrepr6sente
environLO%du mat6rielinitial.Le mercureou
les autresm6tauxprdsentsdanscette fractionpeuvent6tre r6utilis6s(aprdspurification)ou
pourenleverlesm6taux.
cettefractionfinalepeut6tretrait6echimiquement
Bergeronet al. (2OO1)ont pr6sent6une m6thode pour l'enldvementde polluants
organiques
et inorganiques
i partir de solsou de s6diments.La premidre6tapeconsistei
enleverle mat6rielde grandetaillenon contamin6de fagoni obtenirunefractionconcentr6e
de petitestailles,
en polluants.
Dansla deuxidme6tape,la fractionpollu6e,faite de particules
est envoy6ed une celluled'attritionpouvantcontenirdes surfactants
et/ou une colonnede
flottation de fagon d enlever les contaminantsorganiques.Lors de la troisidme6tape, les
contaminants
inorganiques
restants,suitei la deuxidme6tapede traitement,sont enlev6si
sontensuitetrait6es
l'aided'un hydrocyclone.
Lesfractionsobtenuesi l'aidede l'hydrocyclone
dans une colonnede flottationafin de s6parerles contaminants
m6talliques.
Ce proc6d6
produitun solou un s6dimentoir la fraction<45pm est d6contamin6e
de
et deuxconcentrats
(organique
contaminants
et inorganique)
sont96n6r6s.
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(2005)aaussid6velopp6
Bergeron
unem6thodede traitementpourla d6contamination
de sols contenantsdes polluantsm6talliques.
Le proc6d6de d6contamination
impliquele
traitements6par6de troisfractions(grossidre,
interm6diaire,
fine).Une portiondes polluants
(>L,7mm) avecun jig. De la m6mefagon,les
m6talliques
est enlev6ede la fractiongrossidre
(38pm i 1,7mm) i l'aide
contaminants
m6talliques
sont enlev6sde la fractioninterm6diaire
d'un s6parateur(spiraleou classificateur).
Aussi,les m6tauxsont enlev6sde la fractionfine
(<1061rm)a l'aided'un s6parateur
de typeMGS-Mozley
ou d'unecellulede flottation.
Laporte-Saumure
et al. (2OIO\furent les premiersi traiter des solsde champsde tirs
gravim6trique.
contamin6s
en Cu, Pb,Sb et Zn i l'aidede proc6d6sde concentration
lls ont
ainsitrait6efficacement
la fraction53 ptmi 1 mm avecla tablei secousses,
ainsique la fraction
L d 4 mm avecle jig.
L.7.5 Extraction
Lestechniques
d'extraction
utilis6espour le traitementde solscontamin6s
en m6taux
permettentl'enldvement
d6finitifdes m6tauxpr6sentsdansle mat6rielcontamin6et incluent
pyrom6tallurgique
le lavagedessols,l'extraction
et l'6lectrocin6tique.
7.7.5.7

Lavagedessols

Lesdiff6rentes
de lavagedessolscontamin6s
techniques
avecdes m6tauxconsistent
i
extraireles m6tauxpar dissolution
ou d6sorptionde la phasequi le porte i l'aided'agents
d'extraction
appropri6s.
Le sol et l'agentd'extraction
sont mis en contactsoit par percolation
(lessivage
en tas,en colonne,etc.)soit paragitationdansdesr6acteurs.
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paramdtres
de contrOle
les principaux
Lorsde lixiviation
chimiquedansdes r6acteurs,
de pulpe,le taux d'agitation,le pH, le tempsde r6action,les acidesou
sont le pourcentage
puis
la temp6rature.
Pendantle proc6d6,lesm6tauxsontsolubilis6s,
autresagentschimiques,
(ex.filtration)permetd'obtenirles m6tauxdansle
une techniquede s6paration
solide/liquide
liquideet lessolsd6contaminds.
incluentles acidesinorganiques
Lesagentsextractants
utilis6spour la solubilisation
(H2SOa,
et ol. 1999),les acidesorganiques
HCl,HNO3,etc.) (Nealeet al. 1997;Masscheleyn
(acidecitrique,acide ac6tique,etc.) (Peters1999; Bassiet al. 2000),les agentsch6latants
(EDTA,ADA, DTPA, NTA, PDA, etc.) (Papassiopiet al. 1999; Barona et al. 2001), les
(Mulliganet al. 1999;Honget ol. 2OO2)et les agentsoxydants(KMnOa,HzOz,
biosurfactants
etc.) (Reddyet Chinthamreddy
2000).De plus, r6cemment,Djedidiet al. (2005)ont montr6
l'efficacit6de l'utilisation
d'une solutionconcentreede NaClcommeagentde solubilisation
pourextrairele Pb.ll ressortde touscesr6sultats
que l'EDTA,
l'acidesulfurique
et le HCl,avec
les m6tauxd
l'ajoutde NaCl,sont des produitschimiquessouventefficacespour solubiliser
partirde plusieurs
typesde sols.
Suite i la lixiviation,les m6taux en solution sont 96n6ralementconcentr6spar
pr6cipitation
chimique(Baltpurvins
2000),bienqu'ilspuissent6tre enlev6s
et al. 1997;USEPA
(Maineet al.2O06),6changed'ions(Dabrowski
et al. 2004;Mondal
aussipar: biopr6cipitation
et al.2OOGb;
et Das 2OO4l,adsorption(Wingenfelder
et o1.2005),biosorption(Kurniawan
Romeraet al. 2006),s6parationphysique(Ortegaet al. 2OO8),s6paration6lectrochimique
(Djedidi et al. 2OO5;Lai et Lin 2006), extraction par solvant (Silvaet al. 2OO5),flottation
(Zamboulis
et ol. 2OO4l
et c6mentation(Nelson et ol. 2000).
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Lesm6tauxpeuvent6tre 6limin6spar pr6cipitation
sousforme d'oxydes/hydroxydes
(Meunieret al.2O06;Djedidiet al.2009), sulfures(Al-Tarazi
et al. 2OO4;Marchioretloet al.
(Bolanet ol.2OO3;
(Guillardet Lewis2OO2;
2005),carbonates
Sunet Huang2OO2l
et phosphates
la pluscouramment
Tavallali
Lam6thodede pr6cipitation
utilis6epourenleverles
et al.2OLO\'
m6tauxen solutionconsistei les pr6cipitersousforme d'hydroxydes.
la
De fagonhabituelle,
proc6dureconsisted ajouter des produitschimiquestels que la chaux(CaOou Ca(OH)z),
(NH4)2CO3,
(Kurniawan
Meunieret o/.
Mg(OH)2,
NaHCOa,
Na2CO3,
NaOHet NH+OH
et al.2OO6a;
2OO2;Mirbagheriet Hosseini2OO4;Viaderoet al. 20O6).Lesm6tauxsolublessont r6cup6r6s
1.1i l'aidedesr6actifsalcalins.
sousformed'hydroxydes
suivantl'Equation

Equation1.1

M2*+ 2(OH)-() M(OHlrO

La pr6cipitation
est un ph6nomdne
complexequi r6sultede l'inductiondesconditions
de sursaturation.
2) la
Ellepeutse d6crireen trois6tapessoit:1) la nucl6ation
ou germination,
croissancecristallineet 3) la floculation(Patterson1988). La nucl6ationcorrespondd
l'apparition
desselsm6talliques
du premiergermepar condensation
et ensuitei la croissance
de la solutionet la formationdu solide(Duanet
de ce germejusqu'austadede la sursaturation
Gregory2003).
La plupart du temps, la formationd'hydroxydes
mdtalliquesest accompagn6e
de
ph6nomdnesd'adsorptionet/ou co-p16cipitation
sur les hydroxydesm6talliquesce q u i
engendredespr6cipit6smixtes(Blaiset al. 1999;Marchiorettoet a\.2005).
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Lorsquel'on utilise la chaux comme agent de pr6cipitationen pr6senced'effluent
fortementacidequi contientdes concentrations
6lev6esde sulfates,il y a formationd'une
grandequantit6de bouessecondaires
Celaaugmentele
de gypse(CaSO+.2HzO).
constitu6es
(Baltpurvins
et al. L9971etl'6tape
co0tde transportet de disposition
de cesbouesm6talliques
C'estpourcesraisonsque le
de s6paration
solide/liquide
et al.2OO6).
est plusdifficile(Viadero
traitementde ce type d'effluentest plusconseil16
en utilisantdes agentsalcalinscommele
qui eux,formentdessous-produits
(complexes).
NaOHet le NHaOH
solubles
peuvent6tre associ6es
d la
D'autrestechniquescomme la coagulation-floculation
pr6cipitation
chimiqueafin d'am6liorerla s6parationsolide/liquide
en ce qui concernela
(s6dimentation)
d6cantation
et la filtration.
La surfacedes particulesest charg6en6gativementleur permettantde se repousser.
Cela les emp6cheausside former des massesplus largesque l'on appelledes flocs. La
par la neutralisation
coagulation,
c'estla ddstabilisation
desforceslestenant
de cesparticules
par l'additiond'un r6actifchimiqueque l'onappellele coagulant
(Blais201.4.
s6par6es
< d6charg6es
> en microflocs
et
La floculation,
c'estl'agglom6ration
de ces particules
peut 6tre am6lior6avec
ensuiteen floconsvolumineuxet d6cantables,
le floc. Ce processus
l'ajout d'un autre r6actif: le floculant.La floculationpeut €tre favoris6eavec une vitesse
faiblequi amdnelesflocsi se r6unir(Blais20L2).
d'agitation
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7.7.5.2

Extroctionpyrom€tollurgique
L'extractionpyrom6tallurgique
est un proc6d6thermiqueutilis6 pour s6pareret

6tapessoit:
r6cup6rer
desm6taux.Ceproc6d6comprenden g6n6raltrois
o

la sourcede m6tal(grillage);
Un traitementthermiquepourhomog6n6iser
Uner6actionchimique(oxydation)permettantla s6paration;
Affinage.

Ce proc6d6est notammentutilis6pour s6parere.tr6cup6rerle Cu et le Ni lorsqueles
mineraiscomportentbeaucoupde soufre(Wikip6dia2OL2bl.
7.7.5.3

Electrocinhtique
peut6galement
Un courant6lectrique
6tre utilis6pourextrairelespolluants
m6talliques

i partir de solsou d'autresd6chets(Droguiet al. 2O07).Cette m6thodeest depuisquelques
dessolscontamin6s
en m6taux(Lestan
ann6estrds utilis6edansle domainede la rem6diation
et ol.2OO8).
6lectrocin6tique
de
une m6thodepourla rem6diation
Kumaet o/. (2005)ont d6velopp6
Dansun premiertemps,le
sols,cendresd'incin6rateurs
et d6chetsd'activit6sindustrielles.
mat6rielcontamin6est m6lang6avec de l'eau (10 e 90%).De l'argilepeut €tre ajout6 si
d'ajouterun
n6cessaire
dansune proportionde 0 d 90%.Danscertainscas,il est n6cessaire
6lectrolytepour favoriserla conductivit6dlectriquedu m6lange.Au moinsune cathodeet une
anodesont ins6r6esdansle m6lange.Un courantallantjusqu'i 500V est appliqu6pour une
p6riodede tempsd6fini.Lecourant6lectriquepermetle mouvementdesm6tauxpar 6lectro-

osmose,migrationd'ionset/ou 6lectrophordse.
Au coursdu temps,les m6tauxcontenusdans
Le
du m6lange.
le m6langesontattir6si la cathodediminuantainsile niveaude contamination
m6langer6sultantest ensuited6shydrat6de fagon i obtenir un mat6rielr6utilisableou
enfouissable.
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1.8

Testsde lixiviation

1.8.1 TestTCLP
Auxftats-Unis,
la d6termination
du caractdre
dangereux
d'un sola souvent6t6 6tabliea
partir des r6sultatsobtenuslors du test TCLP(ToxicityChoracteristic
LeachingProcedure,USEPA
test method 1311) ou A l'aide de l'analysede risque.Le TCLPest une extractioni l'acide
ac6tiquedilu6 (USEPA
1992b).Ce test donne des informationssur la mobilit6des m6taux
pr6sents
potentielle
2008).
dansle solet surla dangerosit6
de ceux-ci(Caoet Dermatas
1.8.2 TestSPLP
Le test SPLP(SyntheticPrecipitationLeachingProcedure,USEPAtest method 1312)
(USEPA
1994b).Comme
simuleun fluidequi repr6sente
lespluiesacidesde l'Estdu Mississippi
pourle TCLP,
le SPLP
surla mobilit6desm6tauxpr6sents
dansun solet
donnedesinformations
potentielledessols.Lefluided'extraction
utilis6pour le SPLPest une
doncsur la dangerosit6
(pH4,21,de HNO3et d'eaumillipore.
solutionacidede H2SO4
1.8.3 TestTSSG
LeTSSG(Testde Simulationdes SucsGastriqueslest un test qui a 6t6 d6velopp6dansle
par le Cu,le Pb,le Snet le Zn et d6terminerla quantit6de
but de d6pisterlessolscontamin6s
(Mercieret
m6tauxtransf6r6e
humain,suitei l'ingestion
de solscontamin6s
dansl'organisme
al. 2002a).MOmesi l'ingestionorale de sol est surtout un probldmeretrouvdchezlesjeunes
dans les sitesde tir sont aussisusceptibles
enfants(USEPA
1994a),les militairess'exergant
par le vent. Lefluide d'extractionutilis6
d'ing6rerdu sol,surtoutlesfinesparticulesdispers6es

6t

pour le test TSSGest une solutioncontenantde l'acidechlorhydrique,
ac6tiqueglacialet de
l'eaumillipore.

1.9

HypothEse
et objectifs
ce travailest un despremiersi
Aveclestravauxde Laporte-Saumure
et al. (2007;207O'),

traiter de la probl6matique
aux m6tauxlourds(Cu,Pb, Sb,Zn) de solsde
de contamination
de
champsde tir. Lestravauxde MathieuLaporte-Saumure
ont d6ji d6montr6qu'ilest possible
la fractionde 53 um - 1 mm avecla table de Wilfteyet la fraction1 - 4 mm
traiter efficacement
pour
sontn6cessaires
aveclejig.Sestravauxont aussimontr6que destravauxsuppl6mentaires
traiter la fraction fine (<125 um). Mes travaux permettront,entre autre, de proposerdes
solutionspour le traitementad6quatde la fraction<125um de cessolsgr6cei l'avancement
solutions
desconnaissances
dansle traitementchimique,par desessaisi l'aidede diff6rentes
et l'optimisation
des paramdtres
de lixiviationchimiqueafin d'obtenirles meilleursr6sultats
possibles
desm6tauxen solutionsera
en termede lixiviation
chimique.
De plus,la r6cup6ration
aussitrait6eet l'ensemble
destravauxpermettrade proposerdessolutionspourle traitement
sur
ad6quatde ces sols.ll s'agitdgalementde la premidre6tude portantsp6cifiquement
l'enldvement
De plus,ces
et la r6cup6ration
du Sb) partirde solsde buttesde tir contamines.
travauxapporterontunemeilleureconnaissance
de transportde m6taux(Cu,Pb,
desprocessus
Sbet Zn)dansla zonenon-satur6e
sousune butted'arr6t.
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1.9.1 Hypothdse
par desm6tauxet on saitqu'il est possible
de
Lessolsde buttesde tir sontcontamin6s
traiter efficacementles fractionsgrossidresde ces sols avec des techniquesde traitement
physique.ll est par contre plus difficilede traiter la fractionfine des sols avecce type de
de solubiliser
lesm6taux
actuelles,
il est possible
traitement.Ense basantsur lesconnaissances
pr6sentsdanscettefractionavecun traitementchimique.Enoptimisantcertainsparamdtres,
il
chimique,permettantla recirculation
des
est possiblede trouverun traitementde lixiviation
qui soit6conomique
et performant.
eaux(contre-courant),
L.9.2 Objectifssp6cifiques
L'objectifprincipalde cette 6tude est donc d'identifierune filidre technologique
permettantde d6contaminer
des solsde buttesde tir pollu6sd la fois par le Sb et d'autres
m6taux(Cu,Pb etZn),et ce,par unetechniquede traitementchimique.
A ce titre, lesobjectifssp6cifiques
du projetde recherchepeuvent6tre d6finisainsi:
o

les solspollu6sd'une butte d'arr6tde tir i l'armel6gdredansune
Caract6riser
perspective de

d6contamination (caract6risation616mentaire,6tude

granulochimique);
.

du Sb et des autresm6taux
Evaluerla disponibilit6
et les risquesde lixiviation
pr6sentsdanslessolsde la butte d'arr6t(testsTCLP,
SPLBTSSG,
eau neutre);

r

pourl'extraction
du Sbet desautres
S6lectionner
un ou desr6actifsde lixiviation
+ NaCl,
HCl,HzSOa
m6tauxde la fractionfine des solsde buttesde tir (HzSOa,
+ H2O2,
EDTA);
HzSO+
CHECOOH,
63

par voie chimiquedu Sb et des autres
Optimiserles paramdtres
d'extraction
m6taux(concentration
des r6actifs,densitdde pulpe,temps,temp6ratur€,pH,
nombred'6tapesd'extractionet de ringage);
Mettre au point une filidre de r6cup6rationdu Sb et des autres m6taux
parvoiechimique (pr6cipitation/co-pr6cipitation);
solubilis6s
Rdaliserune 6tude en mode contre-courant
du proc6d6retenu permettantla
r6cup6ration
dessolutions
de lixiviation;
lesplus
Prdparer
un bilanmassique
completde la ou desfilidrestechnologiques
prometteuses
de cesfilidres;
et r6aliser
une6tudetechnico-6conomique
et de la
Evaluerle niveaude contamination
de l'eaude la zone non-satur6e
nappephr6atiqueet l'effetd'une r6habilitation/reprofilage
des solscontamin6s
de la butte d'arr6tavecdu sol propre.
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DEUXIEMEPARTIE: MATERIELETMETHODES

2

MATERIEL
ETMETHODES

2.L

Echantillonnage
et caract6risation
dessols

2.L.L Echantillonnage
Lessolsont 6t6 6chantillonn6s
dansune butted'arr6tde tir i l'armel6gdrele L" juillet
2008,en septembre2009et en septembre201L.
Pour6tablirle profil de contamination
en profondeurdans les casiersd'impact,des
6chantillons
composites
furent pr6lev6s,le 1" juillet 2008,a cinq intervalles
de profondeur
diff6rents,soit:de Oa 10 cm, de 10 a 20 cm, de 20 e 40 cm, de 40 i 60 cm et de 60 i 80 cm. Cet
6chantillonnage
fut effectu6manuellementavec une cuilldrede plastique,laquelle6tait
d6contamin6e
concentr6e
ir 10%entrechacun
i l'aided'eaudistill6eet d'acidechlorhydrique
desintervalles
de profondeur.
Afin de r6aliserlestestsde lixiviation
voulus,deux6chantillons
de 0 i 10 cm et de 10 i
20 cm furent pr6lev6sen combinantplusieurssous-6chantillons.
Les 6chantillonsfurent
pr6lev6sde la m6me fagonque pr6c6demment
maisen remplissant
la cuilldrede fagoni
obtenir un plus gros 6chantillon.
Ainsi,10 6chantillons
furent pr6lev6sdans chacundes 15
pour former chacun des 6chantillons
casiersd'impact (total de l-50 sous 6chantillons)
composites
de chaqueintervalle.
Lessolsfurentplac6sdansdeschaudidres
et gard6sA 4oC.
2.L.2 Caract6risation
dessols
lessolsde
Afin de d6terminerlesteneurs(mg/kg)desdiff6rents6l6mentsconstituants
0-20cm de profondeurde la butted'arr6tde tir i l'armel6gdre,la fraction<125pm dessolsfut
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utilis6epour les sols6chantillonn6s
en juillet 2008et la fraction<250pm dessolsfut utilis6e
pour les sols6chantillonn6s
en septembre2009 et septembre2011.Lessolsont subi une
pourensuite6tre analys6s
a l'lCPdigestiontotaled6critedansla sectionmesuresanalytiques
OESpour leurcontenuen: Al, As,B, Ba,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K, MB,Mn, Mo, Na,Ni, P, Pb,S,
Sb,Se,Si,Sn,Ti et Zn.
(%)ont 6t6 r6alis6es
a l'INRSsur les
Desanalyses
de C organique(%)et C inorganique
2009.Afinde r6aliser
en septembre
solsde 0-10cm et 10-20cm de profondeur,
6chantillonn6s
un analyseurde carbone,azote,soufre(CHNS)
fut utilis6.La combustiondu
ces analyses,
carbonecontenudans les solsg6ndredu COzqui est mesur6par l'appareilet permet de
calculerle carbonetotal. Le carboneinorganique
est ensuited6truit par acide.Le carbone
au carbonetotal.
organique
estalorscalcul6par la soustraction
du carboneinorganique
Une analysegranulom6trique
laser a 6t6 r6alis6e,i l'lNRS,d l'aide d'un <<Laser
pour les solsde 0scatteringparticlesizedistributionanalyzerLA-950r de marqueHORIBA,
10 cm et 10-20cm de profondeur,6chantillonn6s
en septembre2009.La m6thoded'essai
utilis6epour l'analysegranulom6trique
est la m6thode d'essaistandardpour l'analyse
granulom6trique
desparticules
fines(ASTMD 422).
(CEC),
Lacapacit6
d'6change
cationique
le pH,la quantit6(mg/kg)deCa,P, Ket Mg,le%
de matidreorganique,le o/od'argile,de silt et de sableainsi que la classetexturaleont 6t6
en septembre2009 et
d6termin6ssur les sols de 0-20cm de profondeur,6chantillonn6s
septembre2OIL,par la compagnie
Agri-direct.
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fractionsgranulom6triques,
Pourd6terminerlesteneursen m6tauxdanslesdiff6rentes
lessolsde 0-20cm,6chantillonn6s
en juillet2008et septembre2009,s6ch6sont 6t6 tamis6si
l'aide des tamis suivants:2 000, 1000, 500, 250, L25, 53 et 38 pm. Lessols des diff6rentes
de marqueWilly
fractionsont ensuite6t6 broy6si l'aided'un broyeurd disquesoscillants,
pour leurcontenuen Cu,Pb,Sb
puisdig6r6savantd'6treanalys6s
e |'|CP-OES
Bleuler(Suisse),
et Zn.
Pour6tablir la r6partitionmassiquedes diff6rentesfractions,L kg de sol de 0-20cm a
6t6 tamis6avecles m6mestamisque pour d6terminerlesteneursen m6tauxdesdiff6rentes
fractions.Chaquefractiona ensuite6t6 pes6eet le r6sultaten g divisdpar 1 000 g X 100 pour
obtenirdesvaleursen pourcentage.

2.2

Testsde disponibilit6
chimique
en triplicatasur un m6langedes
chimiqueont 6t6 effectu6s
Quatretestsde disponibilit6

sols des buttes de tir de 0-10cm et de 10-20cm, soit les tests TCLP(ToxicityCharacteristic
Leaching Procedurel, SPLP (Synthetic Precipitation Leaching Procedure),TSSG (Test de
surdessolsnon trait6s
desSucsGastriques)
Simulation
et test i l'eau.Cestestsont 6t6 r6alis6s
ainsique sur des solstrait6saVectrois 6tapesde lixiviationet une 6tape de ringaged'une
i pH 2, avecNaOH.Ces
heure,i contre-courant,
avectraitementdeslixiviatspar pr6cipitation,
tests permettent de d6terminer la dangerosit6potentielledes sols provenant de divers
environnements.
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2.2.L TestTCLP
et au Qu6becpour
Cetest est un test standardet r6glementaire
utilis6aux Etats-Unis
qualifierun d6chet de dangereuxou non. ll simule la lib6rationde m6taux dans un
r6gulier.Lam6thodeest
environnement
comparable
d celuid'un sited'enfouissement
sanitaire
(L992).
d6critedansUSEPA
Pour ce test, les particulesdoiventavoir un diamdtreinf6rieuri 1mm (broyagesi
requis).On doit d'abordtransf6rer
5 g de solidehumidefiltr6dansun b6cherou un erlenmeyer
de 500mL. On ajouteensuite96,5mL d'eaumilliporeau b6cher,on couvreavecun verrede
pendant5 minavecunebarremagn6tique.
On noteensuite
montreet on agitevigoureusement
le pH.S'ilest inf6rieuri 5,0on utilisele fluided'extraction
i 5,0on
no. L. Si le pH est sup6rieur
ajoute3,5mL de HCI1N.On m6langeensuitel6gdrement,
on couvreavecun verrede montre,
on chauffee 50"Cet on gardecette temp6raturepour 10 min. On laissealors la solution
refroidiri la temp6raturede la pidceet on note le pH. Si le pH est <5,0,on utilisele fluide
no. 1-.Sile pH est>5,0on utilisele fluided'extraction
d'extraction
no.2.
Pour r6aliserle fluide d'extractionno.1 on ajoute 5,7 mL d'acideac6tiqueglaciald
500mL d'eaumilliporeet on ajoute64,3mL de NaOH1N et on diluei un litre.Pourr6aliserle
fluided'extraction
no.2 on dilue5,7mLd'acideac6tiqueglacialdansun litred'eaumillipore.
est r6alis6avecun
Suitei la p16paration
de la solutiond'extraction
le test de lixiviation
ratiosol/fluidede L/2O.Ces
dansun appareilde
solutionsainsiobtenuessontensuiteplac6es
rotationde type t€te en haut,t€te en bas,i 30 tours par minutepour une dur6etotale de
L8 t 2 h. Lessolutionsobtenuessont alorsfiltr6essur desfiltresde fibresde verrede type GF-F
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et unequantit6de 20 mLestconserv6e
et acidifi6e
avecdu HNO3(5%).Lesextraitssontensuite
pourd6terminerleurcontenuen m6taux.
analys6s
i l'aidede l'ICP-OES
2.2.2 TestSPIP
Letest SPLPsimulela miseen solutionde m6tauxi partird'un mat6riausolidemis en
(1994b).
contactavecde l'eaude pluieacide.Lam6thodeest ddcritedansUSEPA
Lefluided'extraction
utilis6pour r6aliserle test SPLP
consisteen une solutionacidede
HzSOq,
HNOget d'eau millipore.Le fluide est obtenu en ajustantle pH de l'eau milliporei
(12N)
4,2+ O,O5
en utilisantunefaiblequantit6de la solutionacidecompos6e
de 6O%de HzSO+
et de 4O%de HNO3(12N).On effectueensuite le test de lixiviationavec une proportion
sol/fluided'extraction
de 1 pour 20, commec'estle caspour le test TCLP.Cessolutionsainsi
obtenuessontensuiteplac6es
dansun appareilde rotationde typet6te en haut,t6te en bas,d
30 tours par minutepour une dur6etotale de 18 t 2 h. Lessolutionsobtenuessont ensuite
filtr6essur des filtres'defibres de verre de type GF-Fet un volumede 20mL est ensuite
pourleurcontenu
conserv6
et acidifi6avecdu HNO3(5%).Lesextraitsont ensuite6t6 analys6s
en m6tauxpar ICP-OES.
2.2.3 TestTSSG
Le test TSSGa une dur6etotale de 160 min. Le fluide d'extractionest d'abordpr6pard
en utilisant0,75mL d'acideacdtiqueglacial(99,7%lpar litre d'eaumillipore.Commepour les
testsTCLPet SPLP,
le rapportsolide/liquide
est de L pour 20.Touslestestsfurent effectu6sen
Lasolutionest d'abordchauff6e
triplicataavec5 g de sol dans100mL de solutiond'extraction.
jusqu'i la fin. Unefois
jusqu'i unetemp6rature
qui est maintenue
de 37"C(t 2"C)temp6rature
7L

de sol est ajout6et le pH est ajust6i une valeurde 6
cettetemp6ratureatteintel'6chantillon
avecdu HCI(12N).Aprds40 min on ajouteencoredu HCIpouratteindreun pH de 4,0.LepH est
par la suiteajust6i 2,5aprds80 min puisi 2,0 aprds120min. Unefois que le pH est ajust6i
2,0 on continued brassere 150rpm pour une dur6ede 40 min jusqu'dce que le test ait du16
160 min. Lorsquele test est termin6,la solutionest filtr6e sur desfiltresde fibresde verre de
par ICP-OES.
pourl'analyse
puisconserv6
typeGF-Fet un volumede 20 mLestacidifi6,
2.2.4 Testi l'eau
de 1/20,de sol et d'eau
Pourr6aliserle test i l'eau,on utiliseun ratio solide/liquide
millipore.Cessolutionsalorsobtenuessont ensuiteplac6esdansun appareilde rotationde
type t€te en haut,t6te en bas,i 30 tours par minutepour une dur6etotale de 18 t 2 h. Les
solutionsobtenuessontensuitefiltr6essur desfiltresde fibresde verrede type GF-Fet une
quantit6de 20 mL est ensuiteconserv6eet acidifi6eavec du HN03(5%).Lesextraitsfurent
pourleurcontenuen m6tauxpar ICP-OES.
ensuiteanalys6s

2.3

Caract6risation
de l'eaude la zonenon-satur6eet de l'eaudes puits
l'6tudede
Afind'6tudierl'impactpotentieldessolscontamin6s
surla nappephr6atique,

la zonenon-satur6e
est importantecar elleconstituele milieude transportdescontaminants
de la surfaceversla nappe.Afin de ddterminers'il y a transportde m6tauxde la surfacede la
via l'eaude poredessols,
butte d'arretdu sitede tir i l'armel6gdreversla nappephr6atique
deslysimdtres
ont 6t6 install6s.
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En fait, aux fins d'6chantillonnage
de la zone non-satur6e,
cinq lysimdtresfurent
install6s.
Ceslysimdtres
sont constitu6sprincipalement
d'une boite de TeflonRde 30 cm par
30 cm avec40 cm de hauteurplac6sa 0,55,0,75 et 1,50m de profondeurdansla penteet
plac6si 0,30et 0,75m de profondeurdansle basde la pente(Figure2.L).Suiteau reprofilage
de la butte,en octobre2009,les lysimdtresont 6t6 enfouisplus profond6mentdansle sol. De
plus, la pente de la butte a aussi6t6 chang6e.Cesmodificationspeuvent6tre observ6esi
l'Annexe1. Ceslysimdtres
ainsiplac6sont ensuite6t6 remplisdu sol prdsentet ont 6t6 reli6s
par destuyauxde TeflonR
de polypropyldne
de marqueNalgdne
de 10 L situ6es
i desbouteilles
et la r6cup6ration
de
dansle puitsd'accdsau basde la pentequi permettentl'6chantillonnage
l'eaude la zonenon-satur6e
de fagonp6riodique.

At
! Lysimdtre

ooin
o.rs'
I

Figure2.1

Schdmaen couperepr6sentantles lysimitresde la butte d'arr€t de tir i l'arme
l6gEreavant le reprofilage de la butte d'octobre 2009 (modifi6 de LaporteSaumureet al.2OO7l

de type
deuxlysimdtres
Afind'estimerle flux d'eautransitantdansla zonenon-satur6e,
de 20 cm
Cescylindresm6talliques
DrainGaugeES120fabriqu6spar Dickson
furent install6s.
de diamdtrepar 66 cm de hauteurreposentchacunsur un tube de PVCdont l'int6rieurest
reli6ed un
constitu6d'un secondtube de fibrede verrese terminantpar une mdchecapillaire
La
enregistreur
de donn6es.Le draingaugese videi chaquefois qu'il y a 1 mm d'infiltration.
quantit6d'eautransitantest ensuitecalcul6een comptantle nombrede vidangesdu drain
gaugeobtenuespar l'enregistreur
d l'aided'unordinateur.
de donn6eset r6cup6r6es
de 120mL de
Pourl'6chantillonnage
des6chantillons
de l'eauprovenantdeslysimdtres,
pourfin
sontpr6lev6s
chacundescinqcontenants
de polypropyldne
situ6sdansle puitsd'accds
d'analysea l'lCP-MS.
L'6chantillon
est ensuitefiltr6 puis acidifi6avec5% de HNO3pour sa
pr6servation.Les limitesde d6tectionde l'ICP-MS6taient de 0,007Ug Cu/1,0,003pg Pb/1,
est
0,003pg Sb/Let 0,025VgZn/L.Levolumetotal d'eaurecueillidanschacundescontenants
aussimesur6d l'aided'un cylindregradu6.Lescontenantssont par la suite rinc6si l'acide
pourle prochain
chlorydrique
IO%et i l'eaudistill6eensuite,puisreplac6s
dansle puitsd'accds
6chantillonnage.
Dans le but de voir l'6volutiondes concentrations
en Cu, Pb, Sb et Zn de l'eau
interstitielleau-deldde 1,50 m de profondeur,des lysimdtresd succionont 6t6 install6s
permettantainsil'6chantillonnage
i succionqui ont 6td mis en place
de l'eau.Leslysimdtres
prds de la butte d'arrdt, le 23 octobre 2009, sont constitu6sd'une chambrede Teflon@
(Y192OF|L
L|f-BO[MZ)Soil moisture,munis d'une pierre poreusei une extr6mit6et d'un
bouchoni l'autrebout. Deuxtubes de % poucede diamdtreen HDPEsortentdu bouchon
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de l'eauet l'autre
6tanchepourallerversle puitsd'accds.
Un destubesserti l'6chantillonnage
de l'eau.
serti la misesoustensionet i pousser
de l'airlorsde l'6chantillonnage
qui ont 6t6 install6s
i succionen Teflon@
ont une longueurde 30 cm et
Leslysimdtres
Cinq
4,8 cm de diamdtreet proviennentde chezSoilMoisture(moddleYL92OFILL2T-B02M2).
lysimdtres
i succionont 6t6 misen placedevantla lignede tir 1, i desprofondeurs
de 1 m, 2 m,
par
desforagesont 6t6 effectuds
3 m,4 m et 7 m. lls ont 6t6 misen placede la fagonsuivante:
la m6thoded'enfoncement
directe(directpush)d'un tubagede 8,5 cm de diamdtremuni d'une
pointem6tallique
retraitde 15 cm du tubage
avecun anglede 67" par rapportA l'horizontale;
pours6parerla pointem6tallique
du tubageet miseen placede billesde verrepourcomblerle
la pierreporeusedeslysimdtres
a 6t6
vide(Pottersindustries
Inc.,moddleA2900,30 microns);
avec le sol, et
enrob6ede L L de billesde verre pour assurerun bon contacthydraulique
finalementde la bentonite(1/4 poucede diamdtre)a 6t6 ajout6ejusqu'i la surfacepoursceller
d succionest le suivant:on appliquetout
deslysimdtres
le tout. Leprincipede fonctionnement
(50-50cb) qui, lorsqu'ildevientplusgrandque les
d'abordun videi l'int6rieurdeslysimdtres
forces capillairesretenantl'eau du sol mais moins 6lev6 que la pressiond'entr6ed'air,
engendreun gradienthydraulique,forgant ainsi l'eau interstitielledu sol i migrer vers
l'int6rieurdu lysimdtre.
un vide 50 a 60 centibars(cb) est d'abord
Pour 6chantillonner
l'eau interstitielle,
appliqu6dansle lysimdtred succionpour une p6riodede 12 ) 24 heures.Aprdscettep6riode,
i succion,puis l'eau interstitielle
de l'air est inject6dansl'un des deuxtubesdes lysimdtres
pourfin d'analyse
est pr6lev6edansl'autretube.
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depuisjuillet2008soit,le 16 avril
L'eaudespuitsa 6t6 6chantillonn6e
i quatrereprises
2009,le 5 septembre
2009,le 4 septembre2010et le 9 et le 17 juillet2011.L'eaudespuitsa
i
avecune pompep6ristaltique
selonla m6thodei faibled6bitqui consiste
6t6 €chantillonn6e
purgerl'eaudu puitsi faibled6bit(inf6rieur
i 0,5 L/min)et mesureren lignela qualit6de l'eau
(i traversune flow-through
souterraine
cell)afin d'6tablirle tempsde pompageou le volume
de la qualitd(au lieu d'utiliserla
d'eau n6cessaire
i extrairepour atteindrela stabilisation
proc6dureg6n6ralecorrespondant
i 3 i 5 volumesdes poreset du tubage).On procdde
ensuitei l'6chantillonnage
de l'eausouterraine
avecle m6med6bitafind'6viterl'entrainement
desparticules
au-dessus
dansle tubagedu puitset pour6viterl'entrainement
de l'eaulocalis6e
fines pr6sentesdans les mat6riauxg6ologiquesautour de la cr6pine. La m6thode
en m6taux
d'6chantillonnage
est d6criteen ddtaildansMartelet ol. (2010).Lesconcentrations
pour les6chantillons
et 9 juillet2011.Lesconcentrations
ont ensuite6t6 mesur6es
i l'ICP-OES
en m6tauxdansles6chantillons
du L6 avril2009,5 septembre2009,4 septembre2010et du
6taientalors
17juillet2011ont 6t6 mesur6es
d l'lCP-MS.
Leslimitesde d6tectionpourl'ICP-OES
de 0,9 Vg C/L, 3 Ug Pb/1,8 rc Sb/L et O,22Ve 7n/L. Pour l'lCP-MS,les limitesde d6tection
ptgPb/l, O,OO7
pg Sb/Let 0,03pgZn/L.
6taientde 0,008UgCul1,O,OO5
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2.4

Traitementpar lixiviationchimiqueet mod6lisation

2.4.I 56lectiondes r6actifsde lixiviation
chimiqueont 6t6 r6alis6s
surun m6langedessols
Desessais
de traitementpar lixiviation
de 0-10cm et de 10-20cm (fraction<125pm). La m6thode de traitement par lixiviation
chimiqueconsisteprincipalement
d faire r6agirle sol avecune solutionpour un tempsdonn6
afin d'y rendreles m6tauxen solution,les enlevantainsidu sol contamin6.Lesessaisfurent
r6alis6sen triplicataavecdes massesinitialesde 20 g de sols.Le sol i traiter a d'abord6t6
i une
m6lang6i de l'eau pour former une pulpede 10%(p/v). Desquantit6s6quivalentes
concentrationde 1M de chacunedes solutionssuivantesfurent ensuiteajout6esdans
+ NaCl,
H2SO4
diff6rentserlenmeyers
de 500mL munisde chicanesinternes:HCl,CH3COOH,
+ HzOz,EDTAet le volumefut compl6t6e 200 mL avecde l'eau.Lesm6langesont
HzSO+
HzSOq,
Lab-Line
et de moddleMax
ensuite6t6 plac6sdansun agitateurgiratoire(demarqueBarnstead
Q 4000)i temp6ratureambiante(20"C)pour une pdriodede 24 h. Suited cette p6riodede
furent filtr6s sur des membranesde type
lixiviation,des volumesde 20 mL d'6chantillons
acidifi6s
furent alorsanalys6s
i
Lesdchantillons
Whatman934-AHet acidifi6savec5%oHNO3.
pourd6terminer
leurcontenuen m6taux.
l'ICP-OES
2.4.2 Optimisationdesconcentrationsde rdactifs
d'acidesulfurique
et de
i d6finirlesconcentrations
optimales
L'6tapesuivanteconsistait
de 500mL de capacit6,
chlorurede sodium.Lesessaisont 6t6 effectu6sdansdeserlenmeyers
Desmassesde
internesavecdesvolumesde 200mL de solutionlixiviante.
munisde chicanes
(concentration
pourcesessais
de sols
20 g de sols(fractioninf6rieure
i 125pm) furentutilis6es
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de 100g/L).Leserlenmeyers
ont 6t6 agit6sa 150rpm d temp6rature
ambiante(20"C)pendant
de 20 mL ont 6t6 pr6lev6set
une p6riodede 24 h de r6action.Par la suite,des 6chantillons
filtr6s sous vide sur des filtres de type Whatman 934-AH.Les filtrats ont 6t6 acidifi6set
pour l'analysei I'ICP-OES.
conserv6s
Au total, 30 conditionsdiffdrentesont 6t6 test6eslors de
(0,
de HzSOq
cettes6ried'exp6rimentations.
Cesconditions
ont combin6lescinqconcentrations
O,L,0,25,0,5
et 1-M)aveclessixconcentrations
de NaCl(0, L,2,3,4 et 5M).Cesessaisont 6t6
effectu6s
en triplicataet desmesures
de pH et de PORont 6t6 prisesau d6butet i la fin de tous
lesessais.
2.4.3 Optimisationde la densit6de pulpeet du tempsde rdaction
L'6tapesuivanteportaitsur l'optimisation
optimalede sol et du
de la concentration
optimalesde HzSO+
tempsde r6actionpour la miseen solutiondesm6taux.Lesconcentrations
LM (98,06g/L) et
et de NaClidentifi6eslors de la premidre6tapeont 6t6 utilis6es,soit HzSO+
SyqIOyo,Isyo,20yo,
NaCl4M (233,8g/Ll,en utilisantlessixdiff6rentesdensit6sde pulpe(2,5yo,
25%(p/v)|. Le volume de la solutionlixiviante6tait toujoursfix6 d 2O0mL.Leserlenmeyers
6taientagitdse 150rpm, i temp6ratureambiante(20"C),pendantune p6riodede 4 h de
(10 mL)ont 6t6 pr6lev6si diff6rentstemps(0,5,L, 2 et 4 h) et filtr6s
r6action.Des6chantillons
sousvide sur des filtres Whatman934-AH.Lesfiltratsont 6t6 acidifi6set conserv6spour
l'analyse
a I'ICP-OES.
Cesessaisont 6t6 effectu6s
en triplicataet desmesuresde pH et de POR
ont 6t6 prisesau ddbutet lorsde chaquepr6ldvement
d'6chantillons.
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2.4.4 Etudede l'effet de la tempdraturede lixiviation
Cette6tapevisaiti 6tudierl'effetde la temp6rature
surla solubilisation
desm6taux.Les
et de NaClidentifi6eslors des 6tapes
concentrations
optimalesde sols,ainsique de HzSOa
pr6c6dentes
ont 6t6 utilis6es,maiscette fois aux quatretemp6raturessuivantes:20, 40, 60 et
80"C.Leserlenmeyersont 6t6 agit6se 150 rpm pendantune periodede 24 h de rdaction.Des
(10 mL)ont 6t6 pr6lev6si diff6rentstemps(L, 2, 4, 8, 24 h) et filtr6ssousvide sur
6chantillons
pour l'analyse
des membranes
Whatman934-AH.Lesfiltratsont 6t6 acidifi6set conserv6s
i
l'ICP-OES.
Cesessaisont 6t6 effectu6sen triplicataet des mesuresde pH et de PORont 6t6
prisesau d6but et lorsde chaquepr6ldvement
d'6chantillon.
Lesessaisd 60 et 80"Cont 6t6
humide(marqueLab-Line,
moddleDES.288.600).
effectu6s
dansun incubateur-agitateur
2.4.5 Etudede la lixiviationen plusieurs6tapes
Cette6tapevisaiti 6tudierl'effetde plusieurs
6tapesde lixiviation
sur la solubilisation
en
des m6taux.Cinq6tapesde lixiviationsuiviesde deux 6tapesde ringagefurent r6alis6es
et 4M de NaCld temp6ratureambiante.Leserlenmeyers
utilisant LO%depulpe,lM de HzSOa
ont 6t6 agit6se 150 rpm pendantune p6rioded'une heurede r6actionpour chacunedes
(10mL)ont 6t6 pr6lev6s
aprdschacunedes.6tapes
et filtr6ssousvide
6tapes.Des6chantillons
pourl'analyse
et conserv6s
i
surdesmembranes
Whatman934-AH.Lesfiltratsont 6t6 acidifi6s
I'ICP-OES.
Cesessaisont 6t6 effectu6sen triplicataet des mesuresde pH et de PORont 6t6
prisesau d6butet lorsde chaquepr6ldvement
d'6chantillon.
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2.4.6 Etudede la lixiviationdesdiff6rentesfractionsgranulom6triques
Afin d'6tudier l'efficacit6de la lixiviationsur les fractionsde sol plus grossesque
000,500,250 et 125pm.
2 OOO,1
125pm, lessolsont 6t6 tamis6si l'aidedestamissuivants:
Une quantit6de 20 g de sols de chacunedes fractions(1 000-2000 pm, 500-1000 pm, 250de 500mL munide chicanes
500 pm et 125-250pm, <1251rm)a 6t6 plac6edansun erlenmeyer
interneset 200mL de solutionlixiviante
1M + NaCl4M). Leserlenmeyers
a 6t6 ajout6e(HzSOq
ont 6t6 agit6se 1.50rpm i temp6ratureambiantependant une p6riode de 24 h. Des
Whatman
6chantillons
de 20 mLont ensuite6t6 pr6lev6s
et filtr6ssousvidesurdesmembranes
934-AH.Lesfiltratsont 6t6 acidifi6savec5ToHNO3et conserv6spour fin d'analyse.Cesessais
ont 6t6 r6alis6s
en triplicataet desmesuresde pH et de PORont 6t6 prisesau d6butet i la fin
de chaqueessai.
2.4.7 Mod6lisationde la lixiviationavecMINEQL
des
Ladistributiondesespdcesmdtalliquesdansleslixiviatsissusde la d6contamination
Research
sols a 6t6 d6termindei l'aide du logicielMINEQL+version4.5 (Environmental
i une temp6raturede
Software,Hallowell,
ME, Etats-Unis).
ont 6t6 r6alis6es
Lessimulations
25oCet le nombred'it6rations6tait fix6 ir 1OO.Le pH du lixiviat6tait de 0,2 et le systdme6tait
fermd,c'est-i-diresansapportextdrieurde COz.
consid616
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2.5

Traitementdes lixiviatsm€talliques

2.5.t Pr6cipitationdesm6tauxavecNaOHet Ca(OHlz
2.5.7.7

Prdparation du lixividt seruantaux essaisde pr6cipitation

Unemassede 400g de sols(fraction<250Um)a 6t6 plac6edansun b6cherde plastique
de 4 L. De l'eau distill6ea 6t6 ajout6eainsi qu'une concentration
de 1M de H2SOa.
Une
concentration
de 4M de NaCla ensuite6t6 ajout6eau m6lange.Levolumea 6t6 compt6t6i 4 L
avecde l'eaudistill6e.Lasolutiona 6t6 brass6e
e 150rpm d temp6raturede la pidcependant
une p6rioded'uneheure.Parla suite,la solutiona 6t6 filtr6esur un filtre Whatman934-AH.
2.5.7.2

Pr6cipitation desm€taux avec une solution de NnOH
Unesolutionde NaOHde 200g/L a d'abord6t6 pr6par6e.Un volumede 1 L du lixiviat

pr6pa16pr6c6demment
a ensuite6t6 utilis6.Un 6chantillonde lixiviatde 5 mL fut d'abord
pr6lev6et le pH a 6t6 mesur6.Un volumede 1-0mL de la solutionde NaOHa 6t6 ajout6au
lixiviatde L L. Un tempsd'attentede 3 min a ensuite6t6 respect6avantde mesurerle pH.Par
la suite,desvolumesde 0,2 ir 10 mL de la solutionde NaOHont 6t6 ajout6si chaquefoisavec
un tempsd'attentede 3 min avantde mesurerle pH et, ainside suite,jusqu'dl'obtentiond'un
pH de 8. Un 6chantillon
de lixiviatde 5 mL a 6t6 pr6lev6et filtr6 sur filtre Whatman934-AHe
touteslesdiff6rentes
unit6sde pH pourpouvoirensuitemesurerlesconcentrations
en m6taux
est compl6t6e.
L'exp6rience
d l'aidede |'|CP-OES
et, ainsi,d6termineri quelpH la pr6cipitation
a 6t6 r6alis6e
en triplicata.
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2.5.7.3

Prdcipitotion des m6taux ovec une solution de Ca (OH),
Un lait de chauxavec20 g de chaux/La d'abordet6 pr6par6.Par la suite,il s'agitde

proc6dercommeavecla solutionde NaOHc'est-d-dire
d'ajouterO,2d LOmL d la foisde lait de
de 5 mLa
chaux,attendre3 min et noterle pH,jusqu'i l'obtentiond'un pH de 8. Un 6chantillon
6t6 pr6lev6et filtr6pourtouteslesunit6sde pH toujoursdansle but de mesurerlesm6tauxen
a 6t6 r6alis6een
L'exp6rience
solutionet d6termineri quel pH la pr6cipitation
est compl6t6e.
triplicata.
2.5.2 Pr6cipitationdesm6tauxavecajout de polymire
2.5.2.7

PrEcipitationdvec NoOHet Magnofloc 70
(Ciba
10 (un polymdreanionique)
la quantit6optimalede Magnafloc
Lorsde cesessais,

Cet
Specialty
Chemicals
Canada,Mississauga,
Ontario,Canada)i ajouter,a 6t6 d6termin6e.
de traverserle
ajout permetde favoriserla d6cantation
et d'emp6cherles m6tauxpr6cipit6s
de
Laquantit6n6cessaire
filtre.Unesolutionde 1g/L de Magnafloc
10 a d'abord6t6 pr6par6e.
10 a
NaOHpour atteindreun pH de 8 a ensuite6t6 ajout6ea 700mL de lixiviat.Le Magnafloc
durant2 min aprdschaqueajout.
ensuite6t6 ajout60,L mL d la fois en brassantd6licatement
Lorsquele
On v6rifie ensuites'il reste des particulesen suspension
dans le surnageant.
surnageant
est clair et que les bouesforment des flocs plus gros,la quantit6optimalede
Magnaflocest atteinte.Lorsqu'onmet trop de Magnafloc,il se forme des bouesflottantes
contenantunecertainequantit6de m6taux.
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2.5.2.2

Pr€cipitation ovec Co(OH)zet Magnofloc 70
qu'aupoint2.5.2.1futr6alis6e
maisen utilisantle Ca(OH)z
Lamdmeexp6rience
au lieu

du NaOH.
2.5.3 Etudedesm6canismes
d'6liminationdu Sb
solutionsa
Une solutionde Sb qui sert ensuitelors de la pr6parationdes diff6rentes
(Fisher)
d'abord6t6 pr6par6e.A cettefin, 6 g de tartratepotassiumde Sb(K(SbOlCaHaO6.%H2O)
furentdissous
dans1-00mL d'eau.Lam6mequantit6de cettesolution,soit0,64mLfut ensuite
utilis6epourla pr6paration
de chacune
dessolutions
d'unvolumetotalde 200 mL.
2.5.3.7

Prdcipitation du Sb avec du NIOH d panir d'une solution synthdtique contendnt du
Fe et du Sb

Pourl'essaide pr6cipitation
avecle Feet le Sb,l-0g de sulfateferrique(Fez(5Oa)a*xH2O)
(LaboratoireMAT) que l'on dissoutdans 100mL d'eau furent utilis6s.On pr6ldve ensuite
6,59mL de cettesolutionque l'on ajoutei une solutionde volumefinalde 200 mL contenant
(LM),46,8g de NaCl(4M)et 0,64mL de la solutionde Sb.On ajoutele NaOH
LL,2mL de HzSO+
par petite quantit6jusqu'dl'obtentiond'un pH de 8 en pr6levantun 6chantillonde 5 mL i
chaqueunit6de pH.
2.5.3.2

Prdcipitation du Sb ovec du NoOHd partir d'une solution synthdtique contenant du
Pb et du Sb

(Fisher)
on utilise 20,7g de Pb(NO3)2
Afin de pr6parerla solutionde Pb n6cessaire,
dissousdans100m1 d'eau.On pr6ldveensuite2L,7mL de cette solutionqu'on ajoutei une
(1M),46,89 de NaCl( M) et 0,64m1de la
solutionde 200m1 contenantL1,2mL de HzSOa
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solutionde Sb. On ajoutele NaOHpar petite quantit6jusqu'dl'obtentiond'un pH de 8. On
pr6ldveun 6chantillon
de 5 mLi chaqueunit6de pH.
2.5.3.3

Prdcipitotion du Sb avec du NaOH d portir d'une solution synth€tique contenant de
I'Al et du Sb

Pour la pr6parationde la solutiond'aluminiumon utilise6,8mL d'une solutionpure
d'aluminium
de 1-0000 mg/1.On ajoutedonc6,8mLde cettesolutioni unesolutionde volume
(1M),46,8g de NaCl( M) et 0,64mLde la solution
finalde 200mLcontenant1L,2mLde H2SOa
de Sb.On ajoutele NaOHpar petitequantit6jusqu'i l'obtentiond'un pH de 8 et on pr6ldveun
6chantillon
de 5 mLi chaqueunit6de pH.
2.5.3.4

Prdcipitation du Sb ovec du NaOH d portir d'une solution synthEtique contenantdu
Cu et du Sb

Pour la solution contenant du Cu et du Sb on utilise 10 g de sulfate cuivrique
(CuSOa.SHzO)
(Laboratoire
MAT) que l'on dissoutdans L00mL d'eau. On pr6ldveensuite
1,57mLde cettesolutionque l'onajouted unesolutionde 200mLcontenant1L,2mLde HzSO+
(1M), 46,8g de NaCl(4M) et 0,64mL de la.solutionde Sb. On ajoute le NaOHpar petite
quantit6jusqu'dl'obtentiond'un pH de 8 et on pr6ldveun 6chantillon
de 5 mL i chaqueunit6
depH.
2.5.3.5

PrEcipitationdu Sb avec du NIOH d partir d'une solution synthdtique contenantdu

sb(v)
Pourl'essaiavecseulementdu Sb on utiliseune solutionde volumefinal de 200 mL
c o n t e n a nLt L , 2 m Ld e H z S O(q1 M ) , 4 6 , 8 gd e N a C l( 4 M ) e t 0 , 6 4 m 1d e l a s o l u t i o nd e S b .O n
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ajoutele NaOHpar petitequantit6jusqu'i l'obtentiond'un pH de 8. On pr6ldveun 6chantillon
de 5 mLi chaqueunit6de pH.
2.5.3.6

Prdcipitotion du Sb ovec du NaOHd partir d'une solution synthdtique contendnt du
sb(til)

Unesolutionde Sb qui sert lorsde la pr6paration
de la solutionsuivantea d'abord6t6
(Fisher)furent
pr6par6e.A cette fin, 4,35g de potassiumantimoniatepyro (K2H2Sb2O7-4H2O)
dissousdans 100mL d'eau.On utiliseune solutionde volumefinal de 200mL contenant
(1M),46,8g de NaCl(4M)et 0,58mL de la solutionde Sb.On ajoutele NaOH
IL,2 mLde HzSOa
par petite quantit6jusqu'i l'obtentiond'un pH de 8. On pr6ldveun 6chantillonde 5 mL i
c h a q u eu n i t 6d e p H .
2.5.4 Mod6lisationde la pr6cipitationavecMINEQL
dans les lixiviatset les pr6cipit6sissusde la
La distributiondes espdcesm6talliques
d6contamination
des sols a 6t6 d6termin6ei

l'aide du logicielMINEQL+version 4.5

(Environmental
Lessimulations
Research
ME,Etats-Unis).
ont 6t6 r6alis6es
Software,Hallowell,
i une temp6raturede 25oCet le nombred'it6rations6tait fix6 i 100.Le pH du lixiviat6tait fix6
i 2 puisensuited 8 et le systdme6tait consid6r6ferm6,c'est-i-diresansapport ext6rieurde
COz.
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2.6

Proc6ddde lixiviationi contre-courant

2.6.1 Etudeen contre-courant
sanstraitementdeslixiviats
leseauxde proc6d6lorsde
Leprincipede la lixiviation
est de r6utiliser
e contre-courant
la lixiviation
des m6tauxau coursdescinq6tapesde lixiviation
et desdeux6tapesde ringage,
munisde
de 500mL de capacit6,
en dix cycles.Lesessais
ont 6t6 r6alis6s
dansdeserlenmeyers
(HzSOa
1M + NaCl4M). Des
internes,
chicanes
avecdesvolumesde 200mLde solutionlixiviante
de sol
massesde 20 g de sols(fraction<125pm) ont 6t6 utilis6espour cesessais(concentration
de 100g/L).Leserlenmeyers
ont 6t6 agit6se 150rpm, i temp6ratureambiante,pendantune
p6riodede t h de r6action,
pourchacunedes6tapes.Parla suite,des6chantillons
de 20 mLont
6t6 pr6lev6set filtr6s sous vide sur des membranesWhatman934-AH.Lesfiltrats ont 6t6
pourfin d'analyse.
acidifi6savec5%o
HN03et conserv6s
Une premidres6riede 5 lixiviationset de 2 ringages(cycle1) a d'abord6t6 effectu6e
(Figure2.2).Lesfiltratsont 6t6 identifi6s
et gard6spoureffectuerune deuxidme(cycle2), une
(cycle5) s6riede lixiviation,
selon
troisidme(cycle3), une quatridme(cycle4) et unecinquidme
le cas.Afin de r6aliserla deuxidmes6rie de lixiviation(cycle2), le filtrat obtenu lors de la
desm6taux
deuxidme
6tapede lixiviation
de la premidres6riea 6t6 utilis6pourla solubilisation
de la premidre6tapede la deuxidme
s6riede lixiviation.
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(H2SO4
Levolumerequisde solutionlixiviante
1M + NaCl4M) a 6t6 ajout6au filtratpourobtenir
un volumetotalde 200mL.Parla suite,le filtratobtenulorsde la troisidme6tapede lixiviation
de la premidres6riea 6t6 utilis6pour la solubilisation
desm6tauxde la deuxidme6tapede la
deuxidmes6riede lixiviation.
Le volumerequisde solutionlixiviante(H2SO4
1M + NaCl4M) a
6t6 ajout6 au filtrat pour obtenir un volumetotal de 200mL. Le filtrat obtenu lors de la
quatridme6tapede lixiviation
de la premidres6riea 6t6 utilis6pourla lixiviation
de la troisidme
6tapede la deuxidmes6riede lixiviation.
De m6me,le filtratobtenulorsde la cinquidme
6tape
de lixiviation
de la premidres6riea 6t6 utilis6poursolubiliser
lesm6tauxde la quatridme6tape
de la deuxidmes6riede lixiviation.
Le volumerequisde solutionlixiviante(H2SO4
1M + NaCl
4M) a ensuite6t6 ajout6.Lefiltratobtenulorsde la premidre6tapede ringagede la premidre
s6riea et6 utilis6pour rincerlesm6tauxde la premidre6tapede ringagede la deuxidmes6rie
de lixiviation.
Levolumerequisd'eau,pourcompl6terle volumei 200mLa ensuite6t6 ajout6.
Le filtrat obtenulorsde la deuxidme6tapede ringagede la premidreseriea 6t6 utilis6pour
rincerlessolsde la deuxidme6tapede ringagede la deuxidmes6riede lixiviation
et le volume
requisd'eauy a 6t6 ajout6.Des6chantillons
aprAschaque6tapede
de 20 mL 6taientpr6lev6s
lixiviation
et aprdschaquer6ajustement
de volume.Les6chantillons
6taientensuiteacidifi6s
pourconnaitreleurcontenuen m6taux.
avecHNO3(5%)puisanalys6s
e l'ICP-OES
provenant
ll estd noterque leslixiviats
de la premidre6tapede lixiviation,
et ce pourles
dix cycles,n'ont pas6t6 trait6s,n'y recircul6s
dansle proc6d6.Ainsi,pourchacundescycles,la
(1M) et
cinquidme6tapede lixiviation6tait r6alis6ei l'aided'une solutionfraichede HzSOq
NaCl(4M).Ainsi,dix cyclesde lixiviation
que
ont 6t6 r6alis6sen utilisantle mOmeprocessus
pourla deuxidmes6rieet lesfiltratsobtenuslorsdu cyclepr6cedent.
Aprdschacunedess6ries

de lixiviationle sol restanti la fin du processus
a 6t6 s6ch6et gard6afin d'en d6terminerla
masseet la concentrationen m6taux.Tous ces essaisont 6t6 effectu6sen triplicataet des
mesures
de pH et de PORont 6t6 prisesau d6butet i la fin de toutesles6tapesde lixiviation
et
de ringage.
2.6.2 Etudeen contre-courant
avectraitementdeslixiviats
lorsde la lixiviation
Pourcette6tude,leseauxde proc6d6ont 6t6 r6utilis6es
desm6taux
et de l'6tapede ringage,
en septcycles(Figure2.3).Les
au coursdestrois6tapesde lixiviation
avecdesvolumesde 2 L de solution
essaisont 6t6 r6alis6s
dansdesb6chers
de 4 L en plastique
lixiviante(H2SO4
1M + NaCl4M). Des massesde 200g de sols (fraction<250pm) ont 6t6
de sol de 100g/L).Lecontenudesb6chersa 6t6 agit6i
utilis6espour cesessais(concentration
150rpm,i l'aided'un moteuret d'uneh6lice,d temp6ratureambiante,pendantune p6riode
de 20 mL ont 6t6
de t h de r6action,pour chacunedes 6tapes.Par la suite,des 6chantillons
pr6lev6s
Whatman934-AH.Lesfiltratsont 6t6 acidifi6s
et filtr6ssousvidesur desmembranes
pourfin d'analyse
HNO3et conserv6s
en m6tauxa I'ICP-OES.
avec5%o
et de 1 ringage(cycle1) a d'abord6t6 effectu6e.Les
Unepremidres6riede 3 lixiviations
filtratsont 6t6 identifi6set gard6spoureffectuerune deuxidme(cycle2), une troisidme(cycle
3), une quatridme(cycle4), une cinquidme(cycle5), une sixidme(cycle6), et une septidme
(cycle2), le filtrat
(cycle7) s6riede lixiviation.
Afin de r6aliserla deuxidmesdriede lixiviation
obtenu lors de la deuxidme6tape de lixiviationde la premidres6riea 6t6 utilis6pour la
s6riede lixiviation.
solubilisation
desm6tauxde la premidre6tapede la deuxidme
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(H2SO4
tM + NaCl4M) a 6t6 ajout6au filtratpour
Levolumerequisde solutionlixiviante
obtenirun volumetotal de 2L. Par la suite,le filtrat obtenu lors de la troisidme6tapede
des m6tauxde la deuxidme
lixiviationde la premidres6riea 6t6 utilis6pour la solubilisation
Levolumerequisde solutionlixiviantea ensuite6t6
6tapede la deuxidmes6riede lixiviation.
ajout6pourcompl6terle volumed 2 L. Lefiltratobtenulorsde la premidre6tapede lixiviation
g/L)et le surnageant
a
i pH 2, avecdu NaOH(2OO
de la premidres6riea 6t6 ensuitepr6cipit6,
Lefiltrat
6t6 utilis6pour la lixiviation
de la troisidme6tapede la deuxidmes6riede lixiviation.
obtenulorsde l'6tapede ringagede la premidres6riea 6t6 utilis6pourrincerlessolsde l'6tape
Le volumed'eaurequisa 6t6 ajout6au filtrat
de ringagede la deuxidmes6riede lixiviation.
pourobtenirun volumetotal de 2 L.Ainsiseptcyclesde lixiviation
ont 6t6 r6alis6s
en utilisant
que pour la deuxidmes6rieet lesfiltratsobtenuslorsdu cyclepr6c6dent.
le m€meprocessus
a 6t6 s6ch6et gard6
le sol restantd la fin du processus
Aprdschacunedess6riesde lixiviation
en m6taux.Touscesessaisont 6t6 effectu6s
afin d'en d6terminerla masseet la concentration
en triplicataet des mesuresde pH et de PORont 6t6 prisesau d6butet i la fin de toutesles
6tapesde lixiviation
et de ringage.

2.7

Mesuresanalytiques
Les6chantillons
de solsi analyseront 6t6 dig6respar la m6thode30301d6critedans

La
APHAet ol. (L999).Desmassesde 0,5 g de sol ont 6t6 dig6r6esdansdesb6chersde TeflonR.
avecun chauffage
sous
digestion
6taiteffectu6eavecvolumede 10 mLd'acidenitrique(HNO3)
reflux de t h avecdes verresde montre en TeflonRi une temp6raturede 100 A 140"C.Les
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verresde montre6taientensuiteenlev6set les6chantillons
ont 6t6 6vapords
d sec.Un volume
(HClOa)
de 4 mL d'acideperchlorique
sousrefluxd'une
6tait ensuiteajout6avecun chauffage
heured une temp6rature
de L00 e 140"C.Aprdsrefroidissement,
un volumede 10 mL d'acide
fluorhydrique(HF)a 6t6 ajout6 et les 6chantillons
ont 6t6 laiss6sau reposune nuit pour
compl6terla digestion,
suivipar une 6vaporation
d sec.Lessolidesont 6t6 reprisfinalement
avec2,5mL de HNO3en chauffantl6gdrement
sur la plaqueet amen6si un volumede 50 mL
avecde l'eau pure. Pourchaques6ried'6chantillons,
certifi6(PACS-2,
Conseil
un 6chantillon
Nationalde Recherche
du Canada)a 6t6 dig6r6afin de contr6lerla qualit6de la digestion
effectu6e.
par spectrophotomdtrie
Lesm6tauxont 6t6 d6termin6s
i 6missionoptiquede plasma
induit (ICP-OES)
sur un appareilVarion (moddle 725-ES,Palo Alto, CA, Etats-Unis).
Des
6chantillons
certifi6sliquidesont 6t6 utilis6safinde validerlesmesures
de m6tauxpar ICP-OES
(multi-elements
standord,CatalogueNo.900-Q30-107,
SCPScience,Lasalle,QC,Canada).
Lessolidestotaux(ST)ont 6t6 mesur6sselonle protocole25408de I'APHAet al. (1999).
Leslecturesde pH ont 6t6 effectu6esi l'aided'un pH-mdtreAccumetReseorch
moddleAR 25
Duol ChonnelpH/lon meter de FisherScientific(Nepean,ON, Canada).Cet appareilest muni
d'une 6lectrodede pH Ag/AgClde marqueColePormer(ColeParmerlnstrument.Anjou,QC,
(POR)
Canada).
Lesmesures
de potentield'oxydor6duction
avecune6lectrode
ont 6t6 r6alis6es
(Kodak
de platine,dont le bon fonctionnement
a 6t6 v6rifi6avecune solutionde quinhydrone
Ektochrome
217) ajust|ei pH 4 (268mV e 20oC)et pH 7 (92 mV a 20oC).
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ETDISCUSSION
PARTIE:
RESULTATS
TROISIEME

3

CARACTERISATION
DESSOLSETDETEAUSOUTERRAINE

3.1

Caract6ristiques
dessolsde la butte d'arr€t de tir i l'armel6gdre
Le Tableau3.1 pr6senteles teneursen mg/kgdes differents6l6mentsconstituantles

sols de 0-20cm de la butte d'arr6t de tir i l'arme l6gdre,6chantillonn6s
en juillet 2008,
septembre2009et septembre2011.On peut regrouperles6l6mentsdu tableauen diff6rents
groupesielon leurfonctionsoit:
o

lesmin6rauxprimaires
contenus
dansle sableet le silt(Si);
qui formentla majeurepartiedes argilescommeles
les min6rauxsecondaires
(Si,Al, Mg), les oxydeset hydroxydes
de Fe et Al (Fe,Al), les
aluminosilicates
(CaCOa),
(Ca,Fe,Al), lessulfures(FeS2)
les phosphates
carbonates
{Fe,Mn, Cu),
(Ca,Fe,Al);
lessulfates

o

(8, Ca,Cu,Fe,K,Mg, Na,P,S,Si,Zn);
les6l6mentsessentiels

o

les6l6mentstoxiques(As,Ba,Cd,Co,Cr,Cu,Mn, Mo, Ni, Pb,S,Sb,Se,Sn,Ti et
Zn)(Zagury
2010).

sontdonctrds abondants
commeAl, Fe,Na,Ca,K et Mg.
Certains6l6mentsessentiels
20LL,c'estLeurconcentration
de septembre
dansle sol ne diminuepaspourl'6chantillonnage
i la plupartdes6l6ments
i-dire suiteau reprofilage
de la butteen octobre2009,contrairement
moindredans les sols 6chantillonn6s
en
toxiques,qui eux, se retrouventen concentration
septembre201L(As,Co,Cr, Cu, Mo, Ni, Pb,Sb,Sn,Zn).La plupartde ces6l6mentstoxiques
pourlesexercices
proviennent
de tirs.
desmunitionsutilis6es
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Tableau3.1

Teneurs(mg/kg)des diff6rents6l6mentsconstituantsles solsde 0-20cm de la
butte d'arr€t de tir i l'arme l6gEre,6chantillonn6sen juillet 2008,septembre
2009et septembre2011

El6ments

Juillet2008
(<125pm)

Septembre2009
(<250pm)

Septembre2011
(<250pm)

AI

54700r4600

6660013900

6510013800

As

19,812,8

18,2r 5,5

L6,4! l,O

B

6581 583

< 0,0015

< 0,0015

Ba

6911 49

673!29

865I 28

Ca

17900r1000

17 000 t 800

2s 200r 600

cd

0,2r 0,0

0,310,2

t,2!0,5

Co

19,1t 0,8

0,2 t 0,0

< 0,0015

Cr

46,9r 3,1

3 5 , 91 4 , 0

8,4!0,4

Cu

1 760t 110

2 480 1 100

2 4 5! t t

Fe

40 100!2200

3790011800

6260013300

K

31100r2000

29700r1100

2550011100

Mg

8 670r 540

7 500 I 370

6 950 r 200

Mn

643t 45

559r 25

932!37

Mo

3,0r 1,0

< 0,0025

< 0,0025

Na

28900r 800

25 800 1 600

28100r3200

Ni

21,5!r,3

L9,rtt,7

6 , 8 13 , 3

P

1 420r 100

1170r50

2990r90

Pb

4330013000

54200 r 2 800

3320!170

S

43 500r 300

268!97

590!777

Sb

780r 48

1 2 0 0! 7 0

5715

Se

< 0,015

2 4! 2 3

t2! I

Si

1790r1050

lt4 !44

6818

Sn

59r4

104r5

1916

Ti

4510r90

4 490!740

13 600 r 600

Zn

355r 24

520!24

L67!.2
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Enfait, la partieinternedes ballescontientg6n6ralement
du Pb (97o/ol,
du Sb (2%),de
de
l'As(<0,5%)
et parfoisdu nickel(<0,5%)
alorsque la partieexternedesballesest compos6e
Pb (90%1,
et al.2O06l.
de Cu(9%)et de Zn (1%)(Dermatas
Avant le reprofilagede la butte, certains6l6mentstoxiquesne respectaientpas le
soitCu,Pb,S,Sbet Se.
critdreC du MDDEPou le critdredu CCMEpourSben zoneindustrielle,
ou du CCMEdeux
Certains
6l6mentstoxiquesne respectent
toujourspasle critdreC du MDDEP
lorsdesexercices
de la buttesoit le Pb,Sbet Sequi se sontaccumul6s
ansaprdsle reprofilage
de tir ayanteu lieuentreoctobre2009et septembre201L.
pr6sents
de carboneorganique
et inorganique
LeTableau3.2pr6sentelespourcentages
2009.Lepourcentage
de carboneorganique
variede
danslessols6chantillonn6s
en septembre
0,89 a L,O3yo,
de 0-20cm de profondeur.Ce pourcentageest faible mais refldte bien les
caract6ristiques
d'un sol sableux.
Si on comparecesvaleursauxvaleursde carboneorganique
on
obtenuespar Bannonet ot. (2OO9)
dansdessolssableuxde champsde tir, aux Etats-Unis,
(0,52et I,97%1.
remarqueque lesvaleurssontcomparables
LeTableau3.2montreaussila surfacesp6cifique
dessolsde 0-10et 10-20cm qui est de
De plus,
982cm2/gpour les sols de 0-10cm et de Lt46cmz/g pour les sols de LO-zOcm.
tamis6se 2 000 pm, la taille
l'analyseur
laserde particules
donnepour les solspr6alablement
ainsique la taillede 90%desparticules.
La
de IO%desparticules,
la taillede 5O%desparticules,
dessolsen fonctiondu pourcentage
de particules
Figures
3.1montrele diamdtredesparticules
passantlestamis,pourlessolsde 0-10et IO-2Ocm de profondeur.
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Tableau3.2

Teneuren carboneorganiqueet inorganiqueainsique la surfacesp6cifiqueet
la granulom6triedes sols6chantillonn6s
en septembre2009i la butte d'arr€t
de tir i l'armel6gire

Caract6ristiques

Profondeur
G10cm

1G20 cm

C organique

%

0,89

1,03

C inorganique

%

0,09

o,28

Surfacespecifique

,'/g

982

l146

Taillede 10%desparticules

lrm

<9,7

<7,O

Taillede 50%desparticules

lrm

<303

<191

Taillede 90%desparticules

Fm

<92t

<976

100
,2

F

90
O 0-10cnl

;80
o

I 10-20 cm

870
9^

g.+ 50
8E
EE

50

h-

40

#x
CI

$30
o

8
20
F
10
0
10

100

Diamatrc (Fm)

Figure3.1

DiamEtredes particulesdu sol (pm) d6termin6 par granulom6trielaser en
fonctiondu pourcentagecumul6des particulespassantles tamis,pour les sols
en septembre2009,i la
de 0-10cm et 10-20cm de profondeur,6chantillonn6s
butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre
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du sol de 0-10cm de profondeur
On peut voir d la Figure3.1 que 50%des particules
de ce sol sont de tailleallantde
sont de petitestailles,soit <303pm. Seul8% des particules
1 000 e 2 000 pm. Pour les sols de 10-20cm de profondeur,les particulessont encore plus
que 50% du sol est compos6de particulesplus petitesque 191ptm.Les
fines,c'est-d-dire
particules
du sol.
ayantunetaillevariantde 1000 e 2 000 pm repr6sententS,2%
des sols de 0-20cm de profondeur
Le Tableau3.3 pr6senteles caract6ristiques
6chantillonn6s
en septembre2009et septembre2011e la butted'arr6tde tir d l'armel6gdre.
en
On remarqued'abordune valeurde CECen meq/100g de 2,6 pour lessols6chantillonn6s
2011.
en septembre
septembre
2009et de 3,8pourlessols6chantillonn6s

en septembre
Tableau3.3 Caract6ristiques
dessolsde 0-20cm de profondeur6chantillonn6s
2009et septembre2011a la butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre
Caracteristiq
ues

Septembre2009

Septembre
2011

CEC(meq/100g)

2,6

3,8

pH

7,5

6,9

Ca(mg/ke)

377

222

P (mg/kg)

60

28

K (me/ke)

39

23

Mg (mg/kg)

44

31

(%)
Matidreorganique

2

0,5

Argile(%)

tL,3

5,3

sirt(%)

34,9

18

Sable(%)

53,8

76,7

Classe
texturale

Loamsableux

loameux
Sable
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form6d'argile,
L'6change
d'ionsdansle solest r6alis6au niveaudu complexe
absorbant,
(CEC)
de matidresorganiques
et d'hydroxydes.
est la quantit6
Lacapacit6
d'6change
cationique
de cationsqu'unpoidsd6termin6de sol,habituellement
100g peutadsorbersursoncomplexe
2011).
et 6changer
avecla solutionenvironnante
de pH d6finies(Scribd
dansdesconditions
ll est doncnormald'obtenirune valeurde CECfaiblepour un sol sableux,
d6pourvude
(0,5-2%1,
matidresorganiques
avecun pourcentage
d'argilevariantde 5,3 d tL,3%.Bannonef
o/. (2009)ont mesur6desvaleursde CECde 0,95et 1,1dansdessolssableuxde champsde tir
ayantun pourcentage
de 0,52et I,97, respectivement.
desEtats-Unis
de carboneorganique
Le pH mesur6pour les solsde septembre2009est l6gdrement
alcalinavecune valeur
201Lavec6,9.Des
de 7,5alorsqu'ilest plut6tneutrepourlessols6chantillonn6s
en septembre
valeursde pH de 6,27 et 6,L1 ont 6t6 trouv6espour les sols sableuxde champsde tir
par Bannonet ol. (2009).Caoet Dermatas
(2008)ont plut6tobtenudesvaleurs
6chantillonn6s
de pH de 8,28et 8,59pourdeuxsolsde champsde tir ayantun pourcentage
de sablede 8L%et
un pourcentage
de carboneorganiquedeO,27et 0,5,respectivement,
alorsque Conesaet o/.
(20L0)ont mesur6un pH de 8,2 dansun sol de champde tir contenant45%
de sableavecun
pourcentage
de carboneorganiquede 0,81-et un pH de 6,1 dansun autresol de champde tir
contenantcettefois 45%de sableavecun pourcentage
de 5,43.
de carboneorganique
LeTableau3.3 donneaussila quantit6de Ca,P, K et Mg en mg/kgcontenuedansles
solsde 0-20cm de profondeur.
Si on comparecesvaleursauxvaleursobtenuesau Tableau3.L
pour la fraction<250pm dessolsde 0-20cm on peutvoir que Ca,K, Mg et P sontpr6sentsen
plusgrandedansla fraction<250pm.
concentration
beaucoup
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Lepourcentage
contenudanslessolsde 0-20cm de profondeur
de matidresorganiques
est assezfaibleavecunevaleurde2% pourlessols6chantillonn6s
en septembre2009et a une
valeurde 0,5%pourlessols6chantillonn6s
2011.
en septembre
Pourleur part,lespourcentages
d'argile(11,3et 5,3yol,
de silt (34,9et 18%)et de sable
(53,8 et 76,7%lvarient entre les 6chantillonnages
de septembre2009 et septembre2OIL
puisqu'enoctobre2009une profondeurde 30 cm de sol a 6t6 enlev6eet remplac6epar un
nouveausable.Un reprofilage
completde la penteen ajoutantplusde sablea alors6t6 r6alis6.
La classetexturaledu sol s'en trouve donc modifi6e,passantd'un loam sableuxi un sable
loameux.

3.2

R6partitiongranulom6trique
et granulochimique
dessols
LesTableaux
3.4 et 3.5 illustrentlesteneursen m6tauxpr6sentes
dansles diff6rentes

fractionsgranulom6triques
des sols de 0-20cm. On remarqued'abordque pour le Cu les
fractions1000 e 2 000Umet >2000 Fm sontlespluscontamin6es
et ce,pour lessolsde juillet
2008et de septembre
2009.Lafraction53 i 125pm repr6sente
la fractionla moinscontamin6e
en Cu pour lessolsde juillet2008,alorsque la fraction125e 250ptmest la moinscontamin6e
pourlessolsde septembre
le niveaude contamination
d6passe
2009.Pourtouteslesfractions,
le critdreC,tel que montrele Tableau3.6.Pourle Pb,la fractionla pluscontamin6e
est<38pm
pour les sols6chantillonn6s
en juillet2008,alorsque la fraction<125pm est la pluspollu6e
pour les solsde septembre2009et d6passede beaucouple critdreC du MDDEPqui est de
1000 mglkg.
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Tableau3.4

Teneurs(mg/kgl en m6taux dans les diff6rentesfractionsgranulom6triques
en
des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gEre6chantillonn6s
juillet 2008

Fraction(pm)

Pb

sb

Zn

<38

1 930 i 340

44100r8600

1 090r 240

442!29L

38-s3

1370150

30500r6100

735! 45

228!19

53-125

904 r 183

18500r3900

397!702

152r 35

I25-250

3730146s0

18600r2500

405!207

L86!2t

250-500

4 LtO! 4740

2080012500

4 4 6! 6 7

205i8

s00-1000

5 010!2 420

1890016200

402!133

332!443

1 000-2000

686014890

29600i6700

645!L28

165I 34

>2000

5390r4430

36100r5700

824!63

L55!24

Tableau3.5

Teneurs(mg/kg) en m6taux dans les diffdrentesfractionsgranulom6triques
en
des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gEre6chantillonn6s
septembre2009
sb

Fraction(pm)

<125

1890r50

49 000r 600

833r5

3 6 6! 2 2

L25-250

1 230r 250

26200r6900

472!t22

249!4t

250-s00

2260!490

39400r6700

685I 99

376! 48

s00-1000

3270!490

43000r4800

74r!.7L

485 r 52

1 000-2000

4300r3490

45900r 700

791!6

585r 373

>2000

3 200!2260

3250018900

828!77

819I 93

La fraction 125 ) 250pm demeure la moins contamin6epour les deux sols
Touteslesfractionsd6passent
6chantillonn6s.
Lesfractions<38ptmpour
le critdreC du MDDEP.
lessolsde juillet2008et <L25pm pourlessolsde septembre
2009sontaussicellesqui sontles
t02

pluscontamin6es
en Sb pour les
en Sb.Lafraction>2000 pm est aussifortementcontamin6e
durable,de l'environnement
et desparcsdu Qu6bec
deuxsols.LeMinistdredu d6veloppement
(MDDEP)
ne pr6voitaucuncritdrepour lessolscontamin6s
en Sb,toutefoisle conseilcanadien
pr6voitune limiteacceptable
de 40 mg Sb/kgpour lessolsi
desministresde l'environnement
vocationindustrielle.
On peut doncvoir que touteslesfractionspr6sententune concentration
plus6lev6een Sbque la limiteacceptable
du CCME.

Tableau3.5

CritEresg6n6riquesdu MDDEPdu Qu6becpour le Cu,Pb et Zn (mg/kg)

M6taux
Cu

40

Pb

50

Zn

110

100
s00
s00

s00
1000
1 500

2 s00
s 000
7 500

Pourle 7n, la fraction<38pm est aussicellequi est la pluscontamin6epour les sols
pour les
6chantillonn6s
en juillet2008,alorsque la fraction>2 000 pm est la pluscontamin6e
en Zn semblemoinsprobl6matique
car la plupart
solsde septembre2009.La contamination
desfractionsrespectentle critdreB de 500 mgZn/kg.
de
LesTableaux
3.7et 3.8pr6sentent
un bilande masseot"ron peutvoir la multiplication
en Cu,Pb,Sb etZn, pour les
la proportionde chacunedesfractionspar leurteneurrespective
en
sols6chantillonn6s
en juillet2008et septembre2009.On remargueque lesconcentrations
Pb,Sb et Zn augmentent
entre le moisde juillet2008et le moisde septembre2009d0 d une
de tir r6alis6s
durantcettep6riode.
accumulation
de m6tauxdansle solsuiteauxexercices
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Tableau3.7

Quantit6s(mg) de m6tauxassoci6saux diff6rentesfractionsgranulomdtriques
pour lessolsde 0-20cm de profondeurde la butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre
6chantillonn6s
en juillet 2008

Fraaion(pm)

Sb

Zn

<38

32,8

750

18,5

7,50

38-53

35,6

793

L9,t

5,90

53-L25

83,2

TTLI

36,5

14,0

L25-250

657

3273

7t,3

32,7

250-500

875

4 430

95,0

43,7

s00-r000

591

2230

47,4

39,2

1 000-2000

782

3374

73,5

18,8

>2000

1 559

8 808

20r

37,8

Total(mglkg)

4 6t6

25 359

562

Tableau3.8

Quantit6s(mg) de m6tauxassoci6saux diff6rentesfractionsgranulomdtriques
pour lessolsde 0-20cm de profondeurde la butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre
6chantillonn6s
en septembre2009

Fraction(pm)

<125

255

6 615

tt2

49,4

r25-250

2t6

4 6tt

83,1

43,8

250-500

48L

8 392

L45

80,1

500-1000

38s

5 074

87,4

57,2

1 000-2000
>2000

490

s 232

90,2

66,7

780

7 930

202

199

Total(mglkg)

2607

37 854

dessols
LaFigure3.2 presentela r6partitiondesdiff6rentes
fractionsgranulom6triques
de 0-20cm de la butte d'arr€tde tir i l'armel6gdre.La fraction>2 000pm constituela plus
grandepartiedu solavec24%o.
2L%et
Elleestsuiviede la fraction250i 500pm qui repr6sente
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de la fraction125 A 250 ;rm qui repr6sentepour sa part t8o/o.La fraction<38 pm est la moins
repr6sent6e
avec2o/o.

Figure3.2

R6partitionmassiquedes diff6rentesfractionsgranulom6triquesdes sols de 0en juillet 2008
20 cm de la butte d'arr€t de tir i l'armel6gire 6chantillonn6s

3.3

Teneursen metauxen fonctionde la profondeur
La Figure3.3 montre les teneursen m6tauxen fonction des diff6rentesprofondeurs

en juillet 2008.On peut remarquersur cette figureque le Cu contaminela
6chantillonn6es
partie0-10cm au-deli du critdreC, maisque la partie 10-20cm respectele critdre.Pour les
profondeursde 20-40,40-60 et 60-80cm le niveaude contaminationpour le Cu respectele
critdreA de 40 mg Cu/kg.
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Le niveaude contamination
et d6passele
de 0-1-0
cm en Pb est trds probl6matique
critdreC.De 10-20cm le niveaude contamination
encore
en Pbpasse) 3 000 mg/kget d6passe
le critdreC du MDDEP.Lesintervallesde 20-40,40-60et 60-80cm respectentle critdreB de
500 mg Pb/ke.
LeSbest aussipr6sentdansle sol maisdanssa partiesup6rieure
Enfait,on
seulement.
retrouvele Sb dansle sol jusqu'i une profondeurde 40 cm maispasau-deld.Uneteneurde
967 mg Sb/kgse retrouvedans la partie0-L0cm, alorsque l'on retrouveL27mg Sb/kgdans
l'intervalle
10-20cm.Dansl'intervalle
de 20-40cm,il ne resteque 9,5 mgSb/kgdansle sol.
La partie de 0-L0cm est aussicontamin6een Zn avec 340 mg/kg,ce qui respectele
jusqu'd
critdreB du MDDEP.Lesfractionsde L0-20,20-40,40-60et 60-80cm sontcontamin6es
un niveaud'environ50 mg Ln/kg,respectantle critdreA pour le Zn.

3.4

Testsde disponibilit6
chimique
Lestestsde lixiviationTCLP,SPLPet le test d l'eauont 6t6 effectu6savecdessolsde 0-

20 cm de profondeur,
de la butte d'arr6tde tir d l'armel6gdre,6chantillonn6s
en juillet2008,
dansle but d'6tablirla mobilit6desm6tauxdansun certainfluideet le testTSSG
afind'dtablir
la quantit6de m6tauxpotentiellement
humain,dansle casoir il y
absorb6epar l'organisme
auraitingestion
dessolsdesbuttesde tir. Lesr6sultats
sontpr6sent6s
au Tableau3.9.
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Figure3.3

Teneursen m6taux en fonction de la profondeur pour les sols de la butte
en juillet 2008
d'arr€t de tir i l'arme l6gEre6chantillonn6s

3.4.L TestTCLP
du potentielde dangerosit6
dessols,le testTCLPa
Afind'avoirunepremidreestimation
6t6 effectu6sur les sols de 0-20cm. Le test TCLPa pour but de simulerla mobilitdde
par
inorganiques
dansun liquideextractantd based'acideac6tiquecaract6ris6
contaminants
un pH de 4,93.Dansla pr6sente6tude,le TCLPa 6t6 utilis6dansle but de connaitrela mobilit6
potentielledu Cu, Pb, Sb et Zn. Les r6sultatsdu TCLPsont pr6sent6sau Tableau3.9. Les
avecdes
concentrations
obtenuessuiteau testTCLPsontplus6lev6esque dansle casdu SPLP
v a l e u r sd e L 0 , 8 m gC u / 1 ,6 3 7 m g P b / L , 4 , 5 6m g S b / Le t 3 , 5 1m g Z n / L .U n e v a l e u rl i m i t ed e
sert de r6f6rencepour le Pb.Au-del)de cettevaleur,lessolssontconsid6r6s
5 mg/L(USEPA)

L07

comme dangereux.La pr6sencede Sb sembleaussi probl6matiqueavec une valeur de
4,56mg/Lce qui d6passele critdrede 1 mg/Lfix6 par I'EPA.LeZn avec3,51mg/Lne semblepas
repr6senter
au test
une menacebienqu'ilsoit parmilesplusmobilesdesm6taux.Cesr6sultats
TCLPsemblentconcorderavecles r6sultatsde Reidet Cohen(2000)qui affirmentque le TCLP
mobiliseplusde m6tauxque le SPLP.

Tableau3.9

Concentrations(mg/L) de m6taux dans les lixiviats des tests TCLP,SP[P,TSSG
et eau neutrepour les solsde 0-20cm de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gire
6chantillonn6s
en juillet 2008

Tests

Pb

sb

TCLP

10,8t 1,0

637!397

4,56I 0,60

3,57t0,24

SPLP

4 , 2 7! 0 , 1 1

3,18!O,27

1,59r 0,53

1,53t 0,01

Testi I'eau

4,86!0,57

10,519,0

1 , 8 31 0 , 5 6

t,87 !O,57

TSSG

50,5I 16,2

r2lo!247

2,63!O,74

7 , r 3! 2 , 0 8

3.4.2 TestSPLP
Letest SPLP
Dansl'ensemble,
on remarque
simulelespluiesacidesd l'Estdu Mississipi.
que le SPLPmobilisetrds peu desquatrem6tauxpuisqueles concentrations
de ces6l6ments
varientde 1,53e 4,27mg/L.Pourle Pb, le test a mobilis63,L8mg/1.D'aprdsReidet Cohen
(2000),le SPLP
est un test de lixiviation
mieuxadapt6que le TCLPpourlessolsdeschampsde
qui n'estpastamponn6(contrairement
tir, puisquele fluided'extraction
au
utilis6pourle SPLP
TCLP)
seraitplusrepr6sentatif
de l'environnement
deschampsde tir. On peutdoncaffirmeren
fonctionde cesr6sultatsque le Cu et le Pb seraientsolubilis6s
en plusgrandeconcentration
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dansle sol deschampsde tir que le Sb et le Zn entrainantune probl6matique
au niveaude la
contamination
de l'eausouterraine.
3.4.3 Testi l'eau
l6gdrement
maiscomparable
Letest i l'eaua mobilis6uneconcentration
sup6rieure
de
m6tauxque le SPLPavecdesvaleursde 4,86mg Cu/1,10,5mg Pb/L,L,83mg Sb/Let L,87mg
Zn/L.Tout commepour le SPLP,le test i l'eaua lixivi6une quantit6plusgrandede Pb par
rapportauxautresm6tauxindiquantquecessolssontpotentiellement
dangereux.
3.4.4 TestTSSG
Le Tableau3.9 montre les concentrations
des lixiviatssuite aux essaisdu TSSG.
que ce test de lixiviation
Rappelons
cherched predirela proportionpotentiellement
disponible
des m6tauxdans l'estomacpour des sols qui seraienting6r6sde fagon accidentelle.
On
plusde m6tauxque le SPLP.
remarqued'abordque le TSSG
Laconcentration
mobilisebeaucoup
en Sbest de
en Cuest de 50,5mg/l, la concentration
en Pbestde 1210 mg/L,laconcentration
2,63mg/Let la concentration
semble
en Zn est de 7,L3mg/L.Le pHfinaldu test de lixiviation
de m6taux mobilis6essurtout en ce qui
directementproportionnelaux concentrations
g6n6rant
soit le test de lixiviation
concernele Pb.Cetteobservation
expliquele fait que le TSSG
les plusimportantes
en m6taux,le pH finaldu TSSG6tantde 2. Cecid6montre
concentrations
desm6tauxavecunediminutiondu pH,
bienla tendance) uneaugmentation
de la disponibilit6
Cesr6sultats
c'est-i-direavecune augmentation
du caractdreacided'un fluide d'extraction.
aux tests TSSGd6montrentque d'importantesquantit6sde Pb et de Cu peuvent€tre
dans l'organisme
humainvia l'estomacsi des particulesfines du sol des buttes
transf6r6es
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par le personnel.
soientprisesi cet
d'arr6t6taientabsorb6es
ll faut doncque despr6cautions
ad6quats.
effetlorsde la manipulation
de cessols,tel que l'utilisation
de masques

3.5

Caract6risation
de l'eaude la zonenon-satur6eet de l'eaudes puitssitu6s
i proximit6de la butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre

3.5.1 Caract6risation
de l'eaude la zonenon-satur6e
LesFigures
3.4 e 3.8 montrentle niveaud'infiltration
et lesteneursen m6tauxdansles
pourla p6riodel juillet2008au 25janvier2Ot2.
eauxdesdiff6rentslysimdtres
en Cu et en Zn sont
Lesr6sultatsmontrentque danstous les cas,les concentrations
syst6matiquement
inf6rieures
auxcritdrespourl'eaupotable(1000 pg/LpourCuet 5 000 Ug/L
pourZn)depuisle d6butdu suivide la qualit6de l'eauet ce,d touteslesprofondeurs.
Commeon peut le voir sur la Figure3.6,lesconcentrations
de Cuet de Zn ne diminuent
pasavecla profondeuret ne semblentpasinfluenc6es
par la quantit6d'eauinfiltr6e.De plus,
lesconcentrations
n'ontpasdiminu6avecle reprofilage
de la butteen octobre2009.
Lamajorit6desconcentrations
i
de la buttesontinf6rieures
en Pbdepuisle reprofilage
la limitede d6tectionde l'appareil
lesconcentrations
en Pb
bienque pourcertains6chantillons
d6passent
la limiteacceptable
Lesconcentrations
en
de 10 UgPb/Let ce,m6meen profondeur.
Pb obtenuesi 1,5m de profondeurdansla pentesont plus6lev6esque les concentrations
obtenuese 0,75m de profondeur.
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Figure3.4

Niveaud'infiltration et teneurs en m6taux dans les eaux du lysimitre situ6
dans la pente i 0,55m de profondeur,pour la p6riode 1 juillet 2008 au 25
janvier2012

Lesconcentrations
en Pb dansl'eaudes lysimdtres
sont beaucoupplusfaiblesque les
concentrations
en Sbtrouv6esm6mesi le Pb est pr6senten plusgrandeconcentration
dansle
sol.Enfait,le pH du soljoueun r6leimportantdansla solubilite
du Pbdanslessolsde champs
de tir (Lin1996;Ma et ol.2OO7l.
Plusil est 6lev6,plusla solubilitedu Pbestdiminu6e(Ma et o/.
2OO7;Zimdahl
et SkogerboeLg7il. Commeles solsi l'6tudesont plutdt neutresil est normal
de retrouverde faiblesconcentrations
de Pb dansl'eaudeslysimdtres.
De plus,lestravauxde
joue un r6leencoreplusimportantque le
Ma et al. (2OO7l
ont montr6que la matidreorganique
pH dans la transformationdu Pb m6tallique.La transformationdu Pb m6talliqueen Pbmin6rauxr6actifest minimaleen l'absence
de matidreorganique.
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Figure3.5

Niveaud'infiltration et teneurs en m6taux dans les eaux du lysimEtresitu6
dans la pente a 0,75m de profondeur,pour la p6riode 1 juillet 2008 au 25
janvier2012

les plus elev6esdans les eaux des
C'est le Sb qui est pr6senten concentrations
d6passent
lysimdtres.
Lesconcentrations
atteignentsouvent900 pg Sb/1.Cesconcentrations
saufpour le lysimdtre
largementles limitesadmissibles
de 6 pg Sb/Lpour tous les lysimdtres
pasla limitede d6tectionce
situ6i 1,5m de profondeurotr les concentrations
ne d6passent
qui laissesupposer
que le Sb dansl'eausousformeSbO3pr6cipiterait
avecle Fe pr6sentsous
forme FeSbO+.
sonten accordavec
Cesconcentrations
elev6esen Sbdansl'eaudeslysimdtres
lestravauxde Johnsonet al. (2005)qui ont concluque le relargage
de Sbi partirde ballesest
plus6lev6que pourlesautres616ments.
significatif
et consid6rablement
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Figure3.5

Niveaud'infiltration et teneurs en m6taux dans les eaux du lysimitre situ6
dans la pente i 1,5m de profondeur,pour la p6riode 1 juillet 2008 au 25
janvier2012

Lesm6canismes
contr6lantla mobilit6de Sbdanslessolsde champsde tir doiventdonc
3.4 a 3.8 qu'il n'y a pasde diminution
6tre 6tudi6splusen d6tails.On peutvoir sur les Figures
de la butte de tir. Touscesr6sultatsmontrent
de la concentration
en Sb depuisle reprofilage
que Cu,Pbet Zn se d6placent
dansl'eaujusqu'dune profondeurde 1,5m sansprobldmealors
plusgrandeque les autresm6taux,est
que le Sb, bien qu'il soit pr6senten concentration
absenti L,5m de profondeur.

113

400
I Inflltrltlm
350

.

-, lE:'

rcu
aPb

300

?

;.:

I

250
200

6

s

lr

rlr

tsb

ieporasea.
l,-t€

t:

^^ Zn

g
E

afo

o

r.'f
150

a"

E

i
o

ff

d

ta)

100
50

HHHfiHHHRHFEFFEFnHH
HHHH
-:iF
EF I at Ee-sd aEPE-frEep E
Figure3.7

de

Niveaud'infiltrationet teneursen m6tauxdans les eaux du lysimitre situ6 au
pied de la pente i 0,3 m de profondeur,pour la p6riode1 juillet 2008 au 25
janvier2012

La Figure3.9 montre les concentrations
moyennes(Ug/L)dans l'eau des lysimdtres
situ6sdansla pentede la butted'arr6tde tir d l'armel6gdreavantet aprdsle reprofilage
de la
butte, en fonctionde la profondeur,pour la p6riode1-juillet 2008 au 25 janvier20L2.On
remarqued'abord que pour le Cu, les concentrations
en surfaceont diminu6 suite au
reprofilage
de la buttealorsqu'ellessontrest6essemblable
e 0,75m de profondeuret qu'elles
plus6lev6esd 1,5 m de profondeur.
sonttrds l6gdrement
Le reprofilage
de la buttea donceu
l'effet escompt6en r6duisant les concentrationsde Cu qui n'6taient pourtant pas
prob16matiques
avantle reprofilage.
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Figure3.8

Niveaud'infiltrationet teneursen m6tauxdans les eaux du lysimEtresitu6 au
pied de la pente a 0,75m de profondeur,pour la p6riode1 juillet 2008 au 25
janvier2012

des concentrations
en surfaceet en
Pourle Pb, on note une diminutionsignificative
profondeurdes solssuite au reprofilage
mesur6essuite au
de la butte. Lesconcentrations
pour l'eaupotablede 10 Ug Pb/1.Ence
reprofilage
se situenttoutessousla limiteacceptable
qui concernele Sb,on peutvoir que lesconcentrations
en surfacesontl6gdrement
sup6rieures
qu'avant.Ceciindiqueque le Sb,comparativement
auxautresm6taux,est
suiteau reprofilage
en Sb sont aussi
rapidementlixivi6 lorsqu'ils'accumuledans le sol. Les concentrations
pluselev6es
suiteau reprofilage
ce qui laissesupposer
beaucoup
i 0,75et L,5m de profondeur
que,lorsqu'ilest pr6sentdansl'eau,le Sb,prendun certaintempsavantde pr6cipiteravecle
Fe.
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Concentrations
moyennes(Fg/t) dansl'eau des lysimitressatu6sdansla pente
de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gEreavant et aprEs le reprofilagede la
butte, en fonctionde la profondeur,pour la p6riode1 juillet 2008au 25 janvier
20L2

Le Zn, quant i lui, est prdsenten plusfortesconcentrations
en profondeuravantet
aprdsle reprofilage
de la butte.Cer6sultatn'estpas6tonnantpuisquecelui-ciest suppos6
6tre
le plusmobiledesquatrem6tauxdanslessols.Lesconcentrations
avantet aprdsle reprofilage
sontsimilaires
et ne sontpasprobl6matiques.
LeTableau3.10montrelesconcentrations
dansl'eaudeslysimdtres
en m6tauxpr6sents
d succionplac6sd 2, 4 et 7 m de profondeuret 6chantillonn6s
entre octobre2009et janvier
2OI2.Si on compared'abordles concentrations
obtenuespour le lysimdtresitu6 i 2 m de
profondeurauxdiff6rentes
datesd'6chantillonnage,
on peut remarquerque lesconcentrations
en Pb et Sb sont trds faibleset se situentsous70 Vg/L.Pourle Cu les concentrations
varient
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entre 8,6 et t8,21tg/L.C'estpour le Zn que les concentrations
sont les plus6lev6esavec
743pglL,en avril2010.Lorsque
l'oncomparelesconcentrations
en fonctionde la profondeur,
on constateque pour le Cu la concentration
diminuei 4 m de profondeurpour ensuite
augmenter
) une valeurcomparable
i celleenregistr6e
i 2 m de profondeur.
Pourle Pb,la
concentration
diminuei 4 m puisencoreun peui 7 m de profondeur.
Laconcentration
en Sb,
poursapart,augmente
pourensuitediminuersousunevaleur
l6gdrement
i 4 m de profondeur

<1vg/L,iTmdeprofondeur.LesconcentrationsenZnpassentde400pg/La2miLS,L1tg/L
) 4 m et finalement,
i 5L,6pg/L a 7 m de profondeur.
L'interpr6tation
de cesr6sultatsen
puisque
fonctionde la profondeur
peuventfaire
demeurediscutable
lesvariations
saisonnidres
varierlesvaleurs
obtenues.
Deplus,le nombrede donn6es
6tantlimit6,il estplut6tdifficilede
tirer desconclusions
en ce qui concerne
la pr6sence
de m6tauxdansl'eau) plusde 2 m de
profondeur.

(pg/L)en Cu,Pb,Sbet Zn dansl'eaudeslysimAtres
Tableau3.10 Concentrations
i succionde
la butte d'arr6t de tir i l'armel6gEre,plac6sA 2, 4 et 7 m de profondeuret
6chantillonn6s
entreoctobre2009et janvier2012
Date

Lysimdtre
succionz(uglLl

d'6chantillonnage

Cu

Pb

Sb

Zn

3 mars2010

18,2

4

6

74,6

15avril2010

13

<3

<10

743

13mai2010

8,6

4

7,7

382

lysimdtresuccion4 (FC/t) Lysimdtre
succion7 (WlLl
Cu

Pb

Sb

Zn

2,6

<1

10,3

15,1

27 juillet20L!
Concentrations
moyennes 13,3 4

6,9

400

na

LL7

na

Cu

Pb

Sb

Zn

8,3

0,47

0,25

51,6

C'estle test SPLPqui repr6sentele plusce qui ce passedansleschampsde tir. Malgr6ce
en Cu, Pb et Zn dansl'eau des lysimdtressont de 10 b
fait, on constateque les concentrations
pr6ditespar le test SPLP.De plus,d'aprdsles r6sultats
100 fois inf6rieuresaux concentrations
que le Sb alorsque c'estceluide ce test, le Cu et le Pb devraient6tre plusfortementsolubilis6s
plus6lev6esdansl'eaudeslysimdtres
situ6sen surface.
gi que l'on retrouveen concentrations
en m6tauxdans l'eau de la zone vadose,il serait
Si on veut pr6direles concentrations
donctrds importantde consid6rercertainsautresparamdtrestels que la pr6sencede matidres
organiques,d'argileet d'oxydesde Fe,Al ou Mn, qui peuventadsorberles m6taux pr6sents
dans le sol. La CECet la surfacesp6cifiquesont ausside bons indicateursde la quantit6de
cationspouvant€tre adsorb6s.
Pourle Pb,il est importantde consid6rer6galementla quantit6de carboneinorganique
formant principalementdes carbonatescar selon Spulleret al. (2007)la principalevoie de
pour
m o b i l i s a t i odnu P bd a n sl e sc h a m p sd e t i r e s t l a d i s s o l u t i oent l ' o x y d a t i o dn u P b m 6 t a l l i q u e
former des carbonatesde Pb et/ou des sulphates.Desproduitsde solubilit6de log Kor=-12,80
pour PbCO3
ont 6t6 rapport6s(Caoet al. 2003; Caoet al. 20051.
et log Kor=-7,79 pour PbSO+
Les oxy/hydroxydesde Fe ont 6t6 identifi6scomme 6tant trds importantsdans la
commeCa(Sb(OH)o
sorptiondu Sb danslessols.De plus,la formationde min6rauxsecondaires
avecdes produitsde solubilit6(logKp,)de
)z ou Pb(Sb(OH)s-)z

-12.55et -11.02,respectivement,

peuventcontrdlerla mobilit6de Sb (Johnsonet al. 2005).ll faut aussitenir compte du fait,
que le Sb est plussoluble) pH neutreque lesautres
commeil a et6 mentionn6pr6c6demment,
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m6tauxi l'6tude.Aussi,la pr6sence
de Fedansl'eaupermetla pr6cipitation
de Sbsousforme
de FeSbOa.
3.5.2 Caract6risation
de l'eaudespuitsi proximit6de la butted'arrdtde tir i l'armel6gEre
LeTableau
3.11montrelesconcentrations
en Cu,Pb,Sbet Zn dansl'eaude troispuits
situ6sprdsde la butted'arr6tde tir i l'armel6gdrepourdifferentes
datesd'6chantillonnage
alorsque la Figure3.10repr6sente
une cartede localisation
despuitspour le sitede tir. On
peutvoir sur cettefigureque le puitsPO-242-7
estsitu6en amontde la butted'arr6tet est
doncmoinssusceptible
de pr6senter
desconcentrations
en m6taux6lev6es.
LepuitsPO-243-7
estpoursapartsitu6devantla buttede tir, en avalet estdoncle plussusceptible
de pr6senter
desconcentrations
6lev6es
de m6tauxalorsquele puitsPO-249-9
estsitu6derridrela butte,en
aval.

(ug/Llen Cu,Pb,Sb et Zn dansl'eaude trois puits,situ6sprEs
Tableau3.11 Concentrations
de la butted'arr€tde tir i l'armel6gEre
Zn

uclL

sb
uclL

L,t

2,5

2,0

L,3

PO-243-7mL6/4/9

2,0

5,3

1,5

1,0

PO-249-9m!614/9

t,4

2,O

1,5

L,0

Po-2a2-8ms1919

I,L

L,9

1,0

1,0

PO-243-7m5/9/9

2,0

12,4

2,L

2,5

PO-249-9m5/9/9

2,6

9,6

2,L

2,3

PO-249-9m4/9/L0

< 0,8

< 0,1

< 0,1

4,t

PO-242-7m9/7/L!

< 0,9

< 3,0

< 8,0

1,5

PO-243-7mt7 /7 lLL

0,8

3,5

0,1

1,2

PO-249-9m
9/7/!L

< 0,9

< 3,0

< 8,0

2,4

Puitset date d'6chantillonnage

Cu

Pb

UEIL
PO-242-8m L6/4/9
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uclL

mesur6esdansles6chantillons
d'avril2OO9,les
concentrations
Lorsde l'6chantillonnage
pour les quatre m6taux,les quantit6smaximalespermises
d'eau des trois puits respectaient,
pour l'eaupotable.
en Cu, mesur6esen septembre2009, sont toutes trds faibleset
Les concentrations
montrent une l6gdreaugmentationde la concentrationentre le mois d'avrilet de septembre,
pour le puits PO-249seulement.En septembre20L0, suite au reprofilagede la butte la
concentrationen Cu pour le puits PO-249est ind6tectable.Presquedeux ans aprds le
pour les
en Cu sont ind6tectables
reprofilagede la butte, en juillet 2OtI, les concentrations
en
puits PO-242etPO-249
alorsqu'ellesont diminu6pour le puits PQ-243.Lesconcentrations
Pb ont augment6pour les puitsPO-243et PO-249pour atteindredesvaleursse situantprdsde
pour l'eaupotable,entre les moisd'avrilet de septembre2009.
10 pg Pb/L,lalimiteacceptable
En septembre2010,suite au reprofilagede la butte, la concentrationen Pb pour le puits PO249 se situe sous la limite de d6tection. Presqueun an plus tard, en juillet 2011, les
En
en Pb,pour lestrois puits,ont diminu6et se situentsousla limiteacceptable.
concentrations
ont l6gdrementaugment6entre les moisd'avrilet de
ce qui concernele Sb,les concentrations
en Sb
pour les puitsPO-243et PO-249.Pourle puits PO-249,laconcentration
septembre2OO9,
mesur6e en septembre2010 indique une baisseimportante des concentrationssuite au
reprofilage.En juillet 2O\L,la concentrationen Sb 6tait de 0,1.Ue Sb/Lpour PO-243indiquant
en Sb. Par contre,pour les puits PO-242etPO-249la limite de
une baissedes concentrations
d6tectionde 8 pg/L ne permet pas de statuersur la qualit6de l'eau de ces puits. Pour les
en Zn,ellesaugmententl6gdrementpour la p6riodesitu6eentre les moisd'avril
concentrations

t20

et de septembre2009,pour lestrois puits6chantillonn6s.
Suiteau reprofilagede la butte,seule
fa concentration
en Zn pour le puitsPO-243a diminu6.

pourCu,Pbet Sb,ont diminu6deuxans
Cesr6sultats
montrentquelesconcentrations,
aprdsle reprofilage
de la butte de tir, mdmes'il y a eu accumulation
de m6tauxdansle sol
pendantcettep6riode.
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ETMODELISATION
CHIMIQUE
TRAITEMENT
PARLIXIVIATTON

4.t

S6lectiondes r6actifsde lixiviation
le r6actifde lixiviationle plusefficace,il est d'abordimportantd e
Afin de s6lectionner

pouvantlimiterl'applicabilit6
et l'efficacit6
des proc6d6sde
bien comprendreles paramdtres
notamment:
lixiviation
chimique.
Cesfacteurscomprennent
Un pourcentage
6lev6d'argileou de silt;
Un pourcentage
6lev6de matidreorganique;
de Feet Ca;
Unegrandeconcentration
tampondu sol6lev6e;
Unecapacit6
o

et cationiques;
mixtede m6tauxanioniques
Unecontamination
du sol;
Un hautdegr6d'h6t6rog6n6it6
du sol ou pr6sentssousforme
avecla fractionr6siduelle
Lesm6tauxassoci6s
particulaire(Dermontet al. 2OO8bl.

L'enldvement
des m6tauxest r6alis6plus facilementlorsquele contenuen matidre
du solpeut6tred'originehumiqueou non humique.
organique
estfaible.Lamatidreorganique
6lev6ont une forte affinit6
Lessubstances
d'originehumiquede poidsmol6culaire
organiques
pour les m6tauxet formentdes complexes
avecceux-ci.Li6sainsiaux substances
insolubles
ionis6spar un environnement
acide.ll en
lesm6tauxne peuventpas6trefacilement
humiques,
des m6tauxlorsqu'unesolutionacideest utilis6e
16sulteune faible efficacit6d'enldvement
humiques
durant le processus
de lixiviation.Par contre,les complexesm6taux-substances
t23

peuvent6trebris6set lesm6tauxextraitspar l'actiond'un ligandfort tel que I'EDTA
(Abumaizar
et Khan1-996).
Aussi,les cationsdes 6l6mentsmajeurstels que Fe et Ca peuventinterf6reravecle
processusde ch6lation(Finigar et Le5tan2007; Papassiopi
et o/. 1999). Le processusde
lixiviationacide peut, pour sa part, 6tre diminu6 par une forte capacit6tampon du sol
(Tejowulan
et Hendershot
1998).
De plus,l'efficacit6
d'enldvement
d6penddu type de m6tali extraireet la valencede
(Cd,Cu,Pbet
l'6l6ment.Defagong6n6rale,
l'extractabilit6
de la plupartdesm6tauxcationiques
Zn) augmentelorsquele pH de la solutiondiminue.En fait, d de faiblespH, l'adsorption
des
m6tauxcationiques
au sol diminueet la dissolution
m6talliques
D'un
descompos6s
augmente.
autrec6t6,la solubilit6desanionsdu m6talloideAs augmentelorsquele pH augmente(Koef
ol.2oO5).
ll est aussiimportantde mentionnerigi que les m6tauxcontenusdans la fraction
r6siduelle
dessolssont pratiquement
insolubles.
Enfait,Tessieret ol. (L979)ont appliqu6une
extractions6lectivepour les m6tauxcontenusdansles sols.lls ont d6termin6cinq fractions
principales
: les m6taux6changeables,
les m6tauxli6s aux carbonates,
les m6tauxli6s aux
oxydesde Fe et Mn, les m6tauxliesi la matidreorganiqueet les m6tauxcontenusdansla
fractionr6siduelle.
Lafraction6changeable
est la premidrei 6tre miseen solution.Lafraction
de m6tauxli6s aux carbonates
est consid6r6e
commesolubleet inclut les m6tauxli6s aux
phosphates,
carbonates,
sulphates
et nitrates.Dansla fractiondes m6tauxli6saux oxydesde
Feet Mn et celledesm6tauxli6si la matidreorganique,
deslienscovalents
et descomplexes
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avec la matidreorganique,retiennentles m6tauxplus fortement.La solubilit6des m6taux
et li6eaux
contenusdanscesdeuxfractionsest moindreque cellesdesfractions6changeable
La fractionr6siduelleest, quant d elle, li6e fortementaux min6rauxdu sol et
carbonates.
presquetotalementinsoluble.
Mercieret al. (20O2b)
ont aussifait mentiondu fait que lorsqueles m6tauxne sont pas
d6pendde la solubilit6des compos6sm6talliques
adsorb6sau sol, l'efficacit6
d'enldvement
par lesvaleursde produitde solubilit6(Kor).
dansla solutionde lavagequi elle,est gouvern6e
de m6tauxest plus difficilecompar6aux
En g6n6ral,le traitementdes formesparticulaires
formesioniquesadsorb6es.
ayantd6jdfait sespreuvesdansle traitementdes
Lalixiviation
acideest unetechnologie
par lesm6taux.LepH de la solutionde lavage
contamin6s
sols,s6diments
et bouesd'6puration
joue un r6le significatifdans l'extractabilit6
des m6taux lourdsi partir de sols. Plusieurs
m6canismes
contribuenti l'extractiondes m6tauxd partir de solsen utilisantune solution
acide,soit : la d6sorptiondes cationsm6talliquesvia l'6changed'ions,la dissolutiondes
min6rales
du sol (Fe-Mnoxydes)qui
m6talliques
des composantes
compos6s
et la dissolution
(Kuoet al.20O6;Nealeet ol. t997; Tampouris
et o/.
lescontaminants
m6talliques
contiennent
2001).A de faiblespH,lesprotons(H*)ajout6speuventr6agiraveclessitesde surfacedessols
(lessilicates
de surfaceincluantAI-OH,Fe-OHet
des min6rauxet/ou lesgroupesfonctionnels
qui sonttransf6r6s
dansla solutionde
COOH)
et favoriserla d6sorption
descationsm6talliques
lavage(Kuoet al.2006l.
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La lixiviationacidepeut impliquerdes acidesinorganiques
forts comme HCl,HzSOa,
HNO3,HsPOq
ou des acidesorganiques
Ko et ol. (2006)ont montr6que
commeCH3COOH.
l'extractionde Zn et Ni est similaireavec l'utilisationde HCl, HzSOa
et HrPOaalors que
l'extraction
de As est plus6lev6eavecl'utilisation
compar6au HCl.Enfait,
de HzSOa
et HgPOq
peut
qui impliquedes anionscomp6titifs(POo-3
l'utilisationde HzSOret H3POa,
ou SOq-2)
diminuerla r6-adsorption
desespdces
et Miller
anioniques
de As sur la surfacedessols(Jackson
2000;Koet ol.2005).
Plusieursauteursont 6tudi6 l'utilisationd'une solutionacide de sels chlor6sen
concentration
6lev6e(>1M)pour enleverdesconcentrations
6lev6esde Pb danslessols.A de
fortesconcentrations,
les ionschloruresformentdes chloro-complexes
solublesavecle Pb*2
commel'illustreles6quations
suivantes:

Equation4.1 Cl-+ Pb2*= PbCl*

Equation 4.2 2 Cl-+ Pb2*= PbCl213qy

Equation4.3 3 Cl-+ Pb2*= PbCl3'

Equation4.4 4 Cl-+ Pb2*= PbCt4-2
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lescationsNa*provenantd'unesolutionconcentr6e
De plus,en fortesconcentrations,
dansl'extraction
du Pbvia l'6change
d'ions(Nedwed
de NaClpeuventjouer un r6le significatif
et Clifford2000)..
Une autre approchepour l'extractiondes m6tauxi partir de sols contamin6sest
l'utilisation
solublesstablesavecles
d'agentch6latantcommel'EDTAqui formedescomplexes
principalde l'utilisation
m6taux.L'avantage
compa16
i l'utilisation
d'acides
d'agentsch6latants
forts, c'est que les agentsch6latantscausentmoinsde destructionde la structuredu sol.
pr6sentedeuxprincipaux
en comparaison
Malgr6ce fait, I'EDTA
d6savantages
auxacidesforts.
En fait, il coOteplus cher et peut causerun probldmeenvironnemental
lorsqu'iln'est pas
(Limet al.2OO4;2005).
recycl6ou d6truitcaril est moinsbiod6gradable
L'EDTAest reconnucomme6tant l'agentch6latantsynth6tiquele plus efficacepour
enlever les m6taux (sp6cialement
Cu, Cd, Pb et Zn) des sols et ce, pour trois raisons.
Premidrement,
I'EDTApossddeune forte habilet6ch6latantepour les m6tauxcationiques.
Deuxidmement,
la lixiviation
avecl'EDTApermetde traiterunegrandevari6t6de typesde sols.
2005;Sunet o/.
Troisidmement,
I'EDTApeut 6tre r6cup6r6et r6utilis6(Di Palmaet Ferrantelli
li6sau sol,d l'aided'EDTA,
2001).Lalixiviation
a 6t6 d6montr6e
efficacede m6tauxcationiques
souventpar diff6rentstravauxde recherchemais,d'un autre c6t6, l'EDTAapparaitcomme
pour l'extraction
innefficace
de m6tauxsousformesanioniques
commeAs (Papassiopi
et a/.
De fagong6n6rale,I'EDTAest efficacedans l'enldvementdes
L999;Theodoratoset ol. 2OOO).
li6e aux carbonateset li6e i la matidre
cationsm6talliquesde la fraction 6changeable,
desm6tauxli6sauxoxydesde Fe-Mn
organique,
alorsqu'ilest moinsefficacedansl'extraction
(Papassiopi
et al. 19991.

L'utilisation
d'agentsoxydants
tel le HzOz
est uneautreoptionqui permetde favoriserla
peuventconvertirlesm6taux
solubilisation
desm6tauxcar lesr6actions
d'oxydation/r6duction
en desformesplussolubles.
Afin de s6lectionner
le r6actifde lixiviation
ont
le plusefficace,
desessaisde lixiviation
6t6 r6alis6s
i l'aidede 20 g de sols(fraction<L25ptm),1M de diff6rentes
solutions(CH3COOH,
+ NaCl,HzSO+,
+ H2O2
HCl,H2SO4
HzSOa
et EDTA)
et de l'eaudansun volumetotal de 200mL.
pour les diff6rentsm6tauxsont
Les r6sultatsexprim6sen pourcentagede solubilisation
pr6sent6s
i la Figure4.L.
En ce qui concernele CH3COOH,
de prds de 600/o
des pourcentages
de solubilisation
furent atteintsavecle Cu et le Pb alorsque pour le Zn un pourcentage
de prdsde 50%fut
atteint.Cesr6sultatssont comparables
dans la litt6rature.Peters
aux r6sultatsdisponibles
(1999)a obtenu 45% de solubilisation
pour le Pb i partir de sols contamin6savec une
concentration
de 1M de CH3COOH.
Pourleurpart,Mercieret al. (2002b)ont mesur635 e 58%
pn
o u rP b , 2 3d 7 7 %p o u rC ue t 6 2 d 7 3 % p o u rZ n a v e cu n es o l u t i o nd e H C e
I t de
desolubilisatio
peut6treexpliqu6par le fait
CHTCOOH.
Pourle Sb,le faibletauxde solubilisation
obtenu(<5%1,
qu'il se retrouvesous forme anionique(SbO3-)
dans la solutionet que, comme il a 6t6
pourcomp6titionner
mentionn6pr6c6demment,
desanionscommeSOa-2
doivent6tre p16sents
surlessitesd'adsorption
afind'6viterla r6-adsorption
du Sbsurlessols.
L eH C l ap e r m i sl a s o l u b i l i s a t i d
oe
n p r d s d e8 5 %d u C ue t d e p r d sd e 7 3 % d uZ nc e q u i e s t
plus6lev6que pour le CH3COOH.
Ortegaet ol. (2008)ont aussiobtenudes pourcentages
de
plus6lev6spourle Cu$a%l que pourle Zn (38%)avecdu HCl,d pH 2.
solubilisation
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Figure4.1

Rendements(%l de solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation (DP = LOg6,
T= 20'C,t=24 h) de la fraction <125pm des sols de 0-20 cm de la butte d'arr6t
de tir i l'arme l6gEreavec une concentrationde lM de diff6rentes solutions
d'extraction

par un pH l6gdrementplus 6lev6qui
Leursr6sultatsplus faiblespeuvents'expliquer
de solubilisation
du
n'auraitpasfavoris6autantla solubilisation
de cesm6taux.Lepourcentage
obtenuspar
Pbobtenudansla pr6sente6tudeavec1M de HCIestfaiblecompar6auxr6sultats
(88%de solubilisation
i pH 2) et ceuxobtenuspar Peters(1999),(89%de
Ortegaet ol. (2OO8l,
par le fait que le Pbcontenudanslessolsde champsde
solubilisation
avec1M).Cecis'explique
Lasolubilit6du Pb pr6sent
tir se retrouvesousforme particulaireet sousforme de carbonates.
sous forme particulaired6pend du Ko, comme il a 6t6 mentionn6pr6c6demment.Le
PbClzet ZnCl2
form6savecle HCI(Equations
Tableau4.1 montrelesvaleursde Ko,pour CuClz,
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4.5 d 4.7l,.On peut voir sur ce tableauque le Ko,de PbCl2
est beaucoupplus 6lev6(moins
soluble)que pourle CuCl2
et le ZnClz.

Equation4.5 Pbo+ 2HCl)PbClz + 2H*

Equation4.6 Cuo+2HCl)CuCl2 + 2H*

Equation4.7 Zno+ 2HCt)ZnClz+2H*

Tout commepour le CHgCOOH,
du Sb est
avecle HCl,le pourcentage
de solubilisation
que le HCIne
relativement
faible(<LO%|.
Ce resultats'explique
de la m6mefagon,c'est-d-dire
pouvantcomp6titionner
fourni pas d'espdces
anioniques
avecle Sb sur les
commeles SOq-2
sitesd'adsorption
et n'emp6che
doncpasla r6-adsorption
du Sbsurlessols.

Tableau4.1

Valeursde Kpspour Cu, Pb et Zn en fonctionde Clz,SOret COrdonn6espar le
logicielMineql+
Soc

Cog

Cu

-6,26

-2,94

11,50

Pb

4,78

7,79

13,t3

7n

-7,05

-3,93

10,00
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de solubilisation
obtenuspour le Cuet
Avecle HzSOa
on peutvoir que lespourcentages
plusfaiblesqu'avecle HCl.Cesr6sultats
concordent
aveclestravauxde
le Zn sont l6gdrement
de 60 d75%pourCuet
de solubilisation
Tokunaga
et al. (2005)qui ont trouv6despourcentages
de 0,1M de HzSO+lors
du traitementde
de 65 d85% pour le Zn en utilisantune concentration
solscontamin6s.
Lasolubilisation
du Pb 6taitfaibletout commec'6taitle caspour lestravaux
du Pb. Ce faible
de Tokunagaet al. (2005)qui ont observ6entre L0 et 20%de solubilisation
(PbSOa)
(Tableau
pourcentage
par la formationde complexes
insolubles
4.1)form6s
s'explique
de Pb trouv6esdansles
en pr6sence
de Pb m6tallique,
de PbCOr,les deuxformesprincipales
4.8i 4.10.
commeon peutvoiraveclesEquations
solsde champsde tir et de HzSO+.

+ 2H*
Equation4.8 Pbo+ H2SOa
) PbSOq

+ HzCOr
+ HzSOq
Equation4.9 PbCO3
+ PbSO4

Equation4.10 H2CO3
) HzO+ COz

obtenupour Sb est aussitrds faible(<L0%)maisest
Le pourcentage
de solubilisation
au r6sultatobtenupour le HCIet sup6rieurau r6sultatobtenuavecle CH3COOH.
comparable
variantde L0 d I5%o,avec
de solubilisation
Tokunagaet ol. (2005)ont observ6despourcentages
pour Sb,ce qui 6tait un pourcentage
de solubilisation
une concentration
de 0,1M de HzSOa
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sup6rieuraux autressolutionsutilis6es(HCl,HNO3,citrate,tartrate,EDTA,DTPA)commeon
pouvaitle pr6direth6oriquement.
On peut quandm6meexpliquerce faibler6sultatpar le fait
que le Sb provenantdes solsde champsde tir est li6 au Pb sousforme d'alliageoi le Pb
le Pb qui
repr6sente
environ97o/o
le Sb,il faut solubiliser
de cet alliage.Donc,pour solubiliser
n'estpresquepassolubilis6
d0 d la formationde sulfates
de Pbinsolubles.
Avec le HzSO+
lM + NaCl1M des pourcentages
similairesd ceux
de solubilisation
obtenusavecle HCIont 6t6 obtenus(Cu=77o/oetZn=73%1,
saufpour le Pb (<5%)oir le r6sultat
est inf6rieuri celui obtenu avec le HCI(10%).Djedidiet ol. (2OO5)
ont aussiobserv6des
r6sultatssimilaires
en comparanten comparantle HCIet le HzSO+
1M + NaCl5,5M. lls ont
majeureentre
obtenuun pourcentage
de solubilisation
de prdsde 65%pour Pb.Ladiff6rence
leurstravauxet la pr6sente6tudeest que la concentration
de NaClutilis6epar Djedidi6taitde
5,5M,alorsque dansle pr6sentcas,celle-ci6tait seulementde 1-M.lls ont d'ailleursmontr6
qu'uneforte concentration
pour solubiliser
de NaCl6tait n6cessaire
le Pb.Commeil a 6t6 fait
mentionpr6c6demment,
les ionsCl provenantdu NaCl(Equation
4.1L)et le Pb formentdes
chloro-complexes
solublesqui augmententainsila solubilisation
du Pb. Par ailleurs,les Naprovenantdu NaCl(Equation4.L1)permettentaussiune plus forte solubilisation
du Pb via
l'6change
d'ions.

+ 2 NaCl) 2Na*+ SOc-2
Equation4.11 H2SO4
+ 2H*+ 2Cl-
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de NaCl(6M) avecle HzSOa,
Ortegaet ol. (2008)ont aussiutilis6une forte concentration
de 99%pour Pb et 98%pour Cu.Ces
de solubilisation
ir pH 2 et obtiennentdes pourcentages
plus 6lev6ede NaCl,il serait possible
r6sultatsmontrentdonc qu'avecune concentration
du Pb et du Sb,li6 au plombsousforme
de solubilisation
d'obtenirun plusfort pourcentage
du Sb en m6me
rien n'emp6cherait
une plusforte solubilisation
d'alliagecar,th6oriquement,
tempsque le Pb.
lesplus6lev6spourle Cu(87%let le Zn (8O%lont 6t6
Lespourcentages
de solubilisation
+ HzOz.Par contre,tout comme avec les autresessais
mesur6savec l'utilisationde HzSOa
du Pb et du Sb sont presquenuls
les pourcentages
de solubilisation
r6alis6s
d l'aidede HzSOa,
de Pbinsolubles.
suited la formationde sulfates
le plusefficacepourla solubilisation
du Pb
L'EDTA
s'estmontr66tre l'agentd'extraction
(65%1.Par contre, si on compare ce r6sultat avec ceux pr6sent6sdans la litt6rature on
qu'avecdesconcentrations
auteursobtiennentdes
variantde 0,08A 0,1M,plusieurs
s'apercoit
pour Pb (Lo et Yang1999;Nealeet ol. 1997;
pourcentages
de plusde 9Oo/o
de solubilisation
par le fait que l'EDTAest beaucoup
Peters1999).Ce rendementplusfaiblepeut s'expliquer
les m6tauxdu sol li6saux oxidesde Fe,Mn et Al, pr6sentsen
moinsefficacepour solubiliser
fortes concentrations
dans les sols ou pour solubiliserles m6taux pr6sentssous forme
particulaire.
De plus,on pourraitsupposerqu'unequantit6plusimportantede Zn par rapport
6tantdonn6le fait qu'un
i cesoxydesou est pr6sentsousformeparticulaire
au Pbestassoci6e
plusfaiblea 6t6 obtenupour le Zn. Leeet Kao(2004)ont not6
pourcentage
de solubilisation
similairesde prds de 90% pour Cu,Zn et Pb, avec une
de solubilisation
des pourcentages
de 0,1M, alors que Sun et ol. (2OO7lont aussi montr6 que l'efficacit6de
concentration

solubilisation
6taitla m6mepourCu,Cd,Pbet Zn avecla m€meconcentration
d'EDTA.
Comme
il a 6t6 mentionn6pr6c6demment,
l'EDTAn'estpasefficacepourl'enldvement
th6oriquement,
des formes anioniquesd'As et de Sb mais il a 6t6 observ6n6anmoinsprds de 40% de
solubilisation
du Sb.Celaseraitd0 au fait que le Sbestfortementli6au Pbsousformed'alliage.
Enfait,en solubilisant
le Pb,on solubilise
le Sb.
6galement
Parmi les conditionsles plus efficaces,la combinaisonHzSOq+ NaCl semble se
d6marqueren tenantcomptedu fait qu'il aurait6t6 possibled'obtenirdes pourcentages
de
plus6lev6ede NaCl
plus6lev6savecune concentration
solubilisation
du Pb et du Sb beaucoup
commeil a 6t6 d6montr6dansla litt6rature.L'EDTA
n'estpasretenucommesolutionpuisque
sonco0testtrdselev6.Uneautresolutionefficaceauraitpu 6tre unecombinaison
de HzSOa,
de
qui
+ NaClseraitla combinaison
HzOzet de NaCl.ll a donc6t6 d6cid6que le HzSO+
d'extractants
seraitutilis6epourl'ensemble
desessais
subs6quents.

4.2

D6termination
de la concentration
optimaled'acidesulfuriqueet de NaCl
Diff6rentstests de lixiviationont 6t6 r6alis6ssous diff6rentesconditionsavec une

concentration
de HzSOr
variantde 0 d 1M et une concentration
de NaClvariantde 0 d 5M. Le
pourcentage
de pulpede d6part6taitde 1:O%et
le tempsde r6actionde24 h. Lesr6sultatsde
ces tests sont pr6sent6sau Tableau
On
4.2 en termes de pourcentagede solubilisation.
remarqued'aborddansce tableaul'effetdu NaCl.En fait, on peut voir qu'avec0M HzSOq
et
diff6rentes
concentrations
de NaClle pourcentage
ne d6passepas7,2%o
ce qui
de solubilisation
indiqueque le NaClseuln'a pasbeaucoup
desdiff6rentsm6taux.
d'effetlorsde la solubilisation
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Tabfeau4.2

(%l de solubilisationdes m6tauxlors de la lixiviation(DP= LOo/o,T
Rendements
=2O"C,t=24h) de la fraction<125pm dessolsde 0-20cm de la butte d'arr€t
de tir i l'arme ltigEreavecdiff6rentesconcentrationsde HzSOret de NaCl

(M)
H2SO4

NaCl(M)

0

o,7!o,t

0,5t 0,3

L , 9! 0 , 2

0,1I 0,1

0

2,3!1,4

3,4!2,r

3,3!0,7

0 , 81 0 , 9

0

3,5r 0,3

4,810,6

4,8 r 0,3

2,4! r,3

0

3,2!O,5

4,7!0,8

6,2!1,6

1,2!o,4

0

3,9!O,2

6,0t 0,5

7,2!0,8

3 , 7! O , O

0,1

87,1!6,9

0,3r 0,1

7 , 3! 0 , t

74,8!0,8

0,1

9 6 , 51 4 , 8

5,5r 0,1

8 , 91 0 , 3

79,7!3,4

0,1

9 4 , 3! 4 , 1

29,3!2,O

8,0r 0,7

82,3!9,L

0,1

89,1!4,4

50,1!2,4

7,8r 0,5

75,3t 3,8

0,1

95,6!6,7

99,8r 8,7

7 , 5! O , 4

90,0t 12,6

0,1

85,812,9

95,813,4

11,1r 0,8

7 7 , O! 4 , O

0,25

100,0r 6,9

0,6 r 0,3

8,9r 0,4

9 7 , O! 9 , 5

o,25

100,0r 3,5

4,2!O,5

L2,4! 1,5

93,6!9,4

0,25

96,9!2,2

3L,7!0,5

L6,2!O,5

88,815,9

0,25

100,0t 4,1

5 3 , 7 13 , 5

2t,3!2,3

9l,o !2,9

0,25

100,0r 1,3

100,0t 10,9

28,4!r,7

93,7!3,6

o,2s

98,5! 5,0

100,0r 5,5

30,5t 1,8

87,6!5,3

0,5

100,0t 3,0

L , 0! 0 , 2

9,2!O,4

100,0r 2,0

0,5

100,0r 6,4

4 , 6! 0 , 4

16,0t 0,8

97,4! 6,6

0,s

9 7 , 4! 7 , 0 0

28,3!2,O

26,8!2,5

90,2!4,t

0,5

6L,2!5L,5

33,O!27,6

t9,9 !16,7

55,7!46,8

0,s

86,1t 4,0

82,8r 8,1

3t,5 !2,0

79,t!3,6

0.5

78,5t 6,9

85,918,0

30,5i 2,5

71,4!5,8

1,0

0

L00,0!7,4

o , 4! 0 , 2

9 , 51 0 , 6

93,3!7,8

1,0

1

80,1r9,3

3 , 7! L , 3

t6,o!1,2

74,8!8,3

1,0

2

8 7 , 0! 3 , r

23,810,3

29,7!O,9

82,1t 3,0

1,0

3

90,5t 3,1

45,4!2,7

33,9r 2,8

84,5! 4,2

t,o

4

69,8r 19,5

64,6!9,2

31,7!3,7

68,5r 11,5

1,0

5

83,5t 3,0

9L,4t7,2

45,5!L,6

78,4!.5,7

135

(0,LM)on peut remarquerune forte
Ddsl'ajoutd'une faibleconcentration
de HzSOa
solubilisation
du Cu,du Pb et du Zn avecrespectivement
96,syo,99,8%
et 90,0%.PourSb,une
valeurmaximale
de IL,To/o
a 6t6 obtenueavec0,1M HzSOq.
Lafaiblevaleurobtenuepour le Sb
laissesupposerque le Sb solubilis6
rapidementpar la
en m6metempsque le Pb pr6cipiterait
suite avecle Fe pr6senten solutionet ce, surtoutd des pH plus 6lev6sou avecune faible
qui fut atteintpourle Cu,
concentration
d'acide.Avec0,25MH2SOa,
c'estL00%de solubilisation
(97o/o)
soit un peu plusqu'avec0,LM,alorsque pour le Zn la valeurobtenueest semblable
d
celleobtenueavec0,1M.
PourSb,le pourcentage
de solubilisation
Cette
augmentei 30,5%avec0,25M H2SOa.
valeurpourSbaugmenteencoreun peu plusd 3L,5%avecune concentration
A
de 0,5M HzSO+.
cettem6meconcentration
de HzSO+,
7OO%du
Cufutenlev6lorsde la lixiviation
alorsque pour
plus6lev6qu'avec0,25MHzSOa.
le Zn,c'est100%qui sont enlev6s,
soit un pourcentage
Avec
une concentration
de 1M le pourcentage
soit un peu plusqu'avec
de Sbenlev66taitde 46,5yo,
plusfaiblesde H2SO4.
des concentrations
Le Cu fut solubilis6
) une valeurde LO}%avecLM
HzSOr,
soit une valeurcomparable
d celleobtenueavecune concentration
La
de 0,5M HzSOa.
valeurde93,3%obtenuepourle Zn est l6gdrement
plusfaibleque cellequia 6t6 obtenueavec
une concentration
de 0,5M H2SO4.
De fagong6n6rale,
l'augmentation
en
de la concentration
HzSO+
favoriseune augmentation
de la solubilit6des m6taux,maison observeaussiqu'avec
qu'avec1M H2SO4
pourle
uneconcentration
de 0,25MHzSOq
on obtientdesvaleurssemblables
Cu et pour le 7n, ce qui d6montrequ'une concentration
de 0,25M est suffisantepour la
solubilisation
du Cu et du Zn. PourSb,une concentration
de 1M HzSOa
semblen6cessaire
afin
d'atteindre un pourcentagede solubilisationle plus 6lev6 possible.Les diff6rentes
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du Cu,alorsqu'ellessemblent
concentrations
de NaClne semblentpasaffecterla solubilisation
avoir une forte influencesur Sb qui est solubilis6en plus grande quantit6 avec des
plus 6lev6esde NaCl.Pour le Zn, les diff6rentesconcentrations
de NaClne
concentrations
de solubilisation.
semblentpasaffecterle pourcentage
pour lesdiff6rentsessaisde
et de NaClchoisies
Lesconcentrations
optimalesde HzSOq
l-M et NaCl4M, afind'atteindreun maximumde solubilisation.
lixiviation
suivants
sontHzSO+

4.3

Influencede la densit6de pulpe
obtenus
de solubilisation
LesFigures4.2 d 4.5 montrentles diff6rentspourcentages

N a Cdl 2 0 " CO
. npeutd'abord
observer
a p r d s 0 , 5L, , 2 e t 4 h d e l i x i v i a t i oanv e c1 M H z S O q e t 4 M
p o u rl e C u ( F i g u r e 4 . 2q)u ' a v e c 2 , 5 T
do
e d e n s i t 6d e p u l p e( D P )o, n o b t i e n t9 L % d es o l u b i l i s a t i o n
aprds30min. AprdsL h, cettevaleurse situed96% et diminuepar la suitei 88%aprds2 h.
Aprds4 h, ce pourcentage
augmentede nouveaud 94%indiquantqu'untempsde 4 h minimum
pour atteindreun maximumde solubilisation.
On remarqueaussisur cette
est n6cessaire
le pourcentage
diminueen augmentant
de solubilisation
figure,pourle Cu,que le pourcentage
de pulpe.Lorsquel'on augmentela densit6de pulpe,on augmentepar le fait m6mele nombre
de sites d'adsorptioncomportantdes m6taux.Ca prend donc plus de protons(H.) pour
et ainsid6logerles m6tauxqui se retrouventalorsen
comp6tionner
sur cessitesd'adsoption
avecune densit6
solution.ll est donctrds logiqued'obtenirde plusfortstauxde solubilisation
alorsqu'avec25%o
DPon obtient94%desolubilisation,
de pulpeplusfaible.Enfait, avec2,5%o
pour
on obtient86,3%de solubilisation
DPon obtientseulement68,4%.Aprds4 h de lixiviation
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5% DP,82,0%pour L0%DP,77,2yopour L5%DPet de 78,9%pour20%DP.Pour5% DPou plus,
un temps de lixiviationd'une heure semble suffisantpour atteindre le maximum de
solubilisation.
La Figure4.3 montreque pour le Pb on observele m6megenrede tendancemaisde
fagon plus marqu6e.C'est-)-direqu'avec2,5YoDP, une p6riodede 4 h est requiseavant
d'obtenir un pourcentagede solubilisationmaximum de 98,4%. Le pourcentagede
solubilisation
diminueaussien augmentant
de pulpeutilis6tout commepourle
le pourcentage
Cu maissa diminutionest plusmarqu6eavecle Pb indiquantqu'unpourcentage
de pulpeplus
faibleseraitn6cessaire
i la lixiviation
du Pb.
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Figure4.2

(%)duCu lorsde la lixiviation(lM HzSO+,4M
Cin6tiques
NaCl,
de solubilisation
T = 20"C,t = 4 h) de la fraction<125pm des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t
de tir A f'arme l6gEreavecdiff6rentesdensit6sde pulpe 12,5A 25%l

138

et avec25%DP
on obtient 98,4o/o
de solubilisation
Enfait, on remarquequ'avec2,5o/oDP
Lesr6sultats
obtenuspourSbsontsemblables
i
on obtientseulement23,9%de solubilisation.
de 4 h sembletout
4.4).Tout d'abord,un tempsde lixiviation
ceuxobtenuspour le Pb (Figure
de
maximalede Sb avec2,5%DP.Ensuite,le pourcentage
aussin6cessaire
i la solubilisation
de pulpe.Avec2,5YoDPon
du pourcentage
solubilisation
diminueaussiavecl'augmentation
Cesr6sultats
DPon obtient27,3%de solubilisation.
obtient92,1%de solubilisation
et avec25o/o
montrentque pour Sb un pourcentage
de pulpele plusfaiblepossibleest d favorisercar on
plus6lev6qu'avecun pourcentage
de pulpe
de solubilisation
beaucoup
obtientun pourcentage
plus6lev6.
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Figure4.3

Cin6tiquesde solubilisation(%)du Pb lors de la lixiviation(1M HzSOr,4MNaCl,
T = 20"C,t = 4 hl de la fraction<125pm des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t
de tir i l'arme l6gire avecdiff6rentesdensit6sde pulpe 12,5e 25o/ol
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Pourle Zn, un tempsminimumde 4 h est n6cessaire
avec2,5%DP pour atteindrela
solubilisation
maximale(Figure4.5). Pour les autres pourcentages
de pulpe un temps de
lixiviationd'une heure est suffisant.Lespourcentages
diminuentaussien
de solubilisation
augmentant
le pourcentage
avec
de pulpetout commepourle Cu.Lesvaleursvarientde 67,5%o
25%DPet9O,Oo/o
de solubilisation
avec2,5%DP.
De fagong6n6rale,le pourcentage
de
de pulpeinfluencegrandementle pourcentage
solubilisation
obtenusurtoutpour Sb.Ainsi,avec2,5%DP les pourcentages
de solubilisation
tousau-dessus
sontlesplus6lev6s,
de 9O%.
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Figure4.4

(%)deSb lorsde la lixiviation(1M HzSOr,4MNaCl,
Cin6tiques
de solubilisation
T = 20oC,t = 4 hl de la fraction<125pm des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t
de tir i f'arme l6gEreavecdiff6rentesdensit6sde pulpe (2,5i 25%l
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Figure4.5

NaCl,
Cin6tiquesde solubilisation(%)du Zn lors de la lixiviation(1M H2SOa,4M
T =ZO"C,t = 4 h) de la fraction<125pm des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t
de tir i f'arme l6gEreavecdiff6rentesdensit6sde pulpe 12,5e 25%l

4.4

Influencede la temp6ratureet du tempsde r6action
obtenuslors de la
Les Figures4.6 e 4.8 montrentles rendementsde soiubilisation

et 4M NaCl,en fonctiondu temps,pour le
lixiviation
de 20 g de sols,200mL d'eau,1M HzSOa
Cu,Pb,Sb et Zn, i destemp6raturesde 40"C,de 60"Cet de 80"C.On peut d'abordremarquer
que pour le Cu les pourcentages
obtenuse 40"Cvarientde 50 i 68%alors
de solubilisation
qu'ilsvarientde 60 it 65%) 60"Cet de 71 e $% e 80"C.On peut donc dire que pour le Cu
de ce
de la temp6raturei 60"Cn'a paseu d'effetnotablesur la solubilisation
l'augmentation

L4t

m6tal.Parcontre,une augmentation
du
e 80"Csembleavoir6t6 b6n6fiquepour l'enldvement
Cu.
On ne remarquepasd'augmentation
de solubilisation
avecle tempsce
du pourcentage
qui ported dire qu'untempsde r6actiond'uneheureseulement
est suffisantpourla lixiviation
duCu.
Pourle Pb,lesvaleursatteintese 40"Cvarientde 54 d 60%alorsqu'ellesvarientde 50 i
plus6lev6sa 80"C.
60%e60"Cet de 70 e76%a 80"Cmontrantdespourcentages
d'enldvement
Lespourcentages
de solubilisation
obtenuspour Sb a 40"Cvarientde 32 d 42%alorsqu'ils
varientde 30 d 48%d60"Cet de 48 d 56%e 80'C.
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Figure4.5

Cin6tiquesde solubilisation(%)desm6tauxlors de la lixiviation(1M HzSOa,4M
NaCl,DP=LOlo,T =40"C,t=24 h) de la fraction<125pm des solsde 0-20cm
de la butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre
L42

La temp6rature de 60"C semble favoriser la solubilisationde Sb l6gdrement
contrairement
aux autresm6tauxmaisune temp6raturede 80"Csembleplusfavorable.On
pour Sb les plus6lev6esaux tempst h et au temps2 h
retrouveles valeursde solubilisation
On remarqueaussipour Sb
est suffisante.
indiquantqu'unedur6ed'une heurede lixiviation
que les pourcentages
diminuentavec le temps, ce qui indiqueque les
de solubilisation
pr6cipit6s
de Sbprennentdu tempsi seformer.
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Figure4.7

Cin6tiquesde solubilisation(%)desm6tauxlors de la lixiviation(1M HzSOc,4M
NaCl,DP =LO%o,
T =60oC,t=24 h) de la fraction<125pm des solsde 0-20cm
de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gire
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Pourle Zn, lesvaleursde solubilisation
obtenuesaugmentent
avecle tempsindiquant
qu'unedur6ede 24 heuresestfavorablei l'enldvement
du Zn.Cesvaleursvarientde 65 it TI%
e 40"C,alorsqu'ellesvarientde 63 d 70%i!60"Cet varientde 65 ) 76%d80"Cmontrantque la
temp6rature
n'a paseu d'effetsur la lixiviation
de 80"C
du Zn i 60"C,maisqu'unetemp6rature
a favoris6la solubilisation.
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Figure4.8

Cindtiquesde solubilisation(%)desm6tauxlors de la lixiviation(lM HzSOr,4M
NaCf,DP=IO%o,
T =80"C,t=24 h) de la fraction<125pm des solsde 0-20cm
de la butte d'arr€t de tir i l'armel6gire

La Figure4.9 compareles pourcentages
de solubilisation
obtenuspour le Cu,Pb,Sb et
Zn lorsde la lixiviation
+ 4M NaClet d'eaudansun volumetotal de
de 20 g de sols,1M HzSOa

L44

200 mL, aprds24 h i quatre temp6raturesdiff6rentes.On peut tout de suite remarquersur
les plus
cettefigureque c'estavecune temp6raturede 80"Cque lesvaleursde solubilisation
6lev6esont 6t6 obtenues.Cettetemp6raturesembleavoireu plusd'effet sur le Zn que sur les
autres m6taux,avec une diff6rencedans les valeursobtenuesplus grande.Pour Sb, la
temp6ratureutilis6esembleavoir un trds fort effet avec des valeursbeaucoupplus 6lev6es
plus faible d
obtenuesavec 80"C.Avecle Pb, on remarqueun pourcentagede solubilisation
au pourcentagede solubilisation
a 40"C,comparativement
40"Cqu'i 20"Cet plus6lev6 deSo/o
avec80"Cpar rapport
obtenui 60"C.Parcontre,on remarquedesvaleursplus6lev6esde LOo/o
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Figure4.9

Rendements(%l de solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation(1M H2SOa,
4M NaCl,DP=tOYo,t=24h) de la fraction<125pm des solsde 0-20cmde la
butte d'arr6t de tir i l'arme l6gEre) diff6rentestemp6ratures
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4.5

Influencedu nombred'6tapesde lixiviation
La Figure4.10montreles concentrations
en mg/Lobtenuesaprdschacunedes 6tapes

de lixiviation
et de ringage.
On peut d'abordobserversur cettefigureque c'estau coursde la
premidre6tape de lixiviationque la plus grandeproportionde m6tauxfut lixivi6eavec
2 2 t m e / L p o u rl e C u , 2 5 6 1 m g / Lp o u rl e P b , 8 0 , 3 9 m g / p
L o u r l e S b e t 3 3 m g / Lp o u r l e Z n . L a
deuxidme6tapede lixiviation
a aussifavoris6uneforte lixiviation
desm6tauxavec12, 547,L2
et 3 mg/Lpour le Cu,le Pb,le Sbet le Zn,respectivement.
Ence qui concerneles6tapes3 i 5
ellesont favoris6la lixiviation
suppl6mentaire
au total de 4mg/L pour le Cu,42mg/Lpour le
Pb,7 mg/Lpourle Sbet 3 mg/Lpourle Zn.Lesdeux6tapesde ringage
ont pourleurpartpermis
la miseen solutiond'unefaiblequantit6de m6tauxde 0,40mg/Lpourle Cu,4,46mg/Lpour le
Pb,O,72mg/L pour le Sb et O,73mg/Lpour le Zn. Au total pour les cinq 6tapesde lixiviation
ainsique lesdeux6tapesde ringage,
le processus
a permisde solubiliser
96%du Cu,99%du Pb,
84%du Sbet 85%du Zn.Enfait, il ne resteque 87,9mg/kgde Cu suiteauxcinq lixiviations
et
auxdeuxringages
comparativement
A 2 046,7mg/kgdanslessolsde d6part.ll reste576 mg/kg
de Pb dansles solsfinauxalorsqu'il y en avait49 232 mg/kgau d6part.Pourle Sb,les sols
finauxcontiennentL72,4mg/kgalorsqu'ilsen contenaient
881 mg/kgau d6part.Finalement,
pourle Zn,lessolsde d6partcontenaient
390,6mg/kgalorsque lessolsfinauxen contenaient
65 mg/kg. Cesr6sultatssont fort int6ressants
aux autresessais
si on comparece processus
pr6c6demment
qui n'ont pasobtenude sifortstauxde solubilisation.
r6alis6s
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Figure4.10

Concentration(mg/Lf des lixiviats aprCschaque 6tape de lixiviation et de
T=20oC,
t=1 h) de la fraction <125um des
ringage(1M H2SO4,4MNaCl,DP=LOo/o,
solsde 0-20cm de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gEre

4.6

du sol
Influencede la granulomdtrie
obtenuspour les m6taux)
de solubilisation
La Figure4.11 montre les pourcentages

du sol lors de 24 h de lixiviationavec
fractionsgranulom6triques
l'6tudedansles diff6rentes
HzSOq
1M et NaCl4M. On peut voir sur cettefigureque pour lesfractions>2 000 pm et L25Pour le Sb, c'est prds de 7O%qui a 6t6
250 ptm,tOO%du Cu, Pb et Zn ont 6t6 solubilis6s.
solubilis6pour la fraction>2 000 pm alorsque c'est 65%qui fut solubilis6pour la fraction125250 pm. C'estensuitedansla fraction1000 a 2 000 pm que l'on obtientles plusforts tauxde
du Sb
C'estaussipour cettefractionque l'on obtientla plusforte solubilisation
solubilisation.
avecprdsde95%de solubilisation.
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Figure4.11

Rendements(%) de solubilisationdes m6taux lors de la lixiviation(lM H2SOa,
4M NaCf,DP = LOYo,t=24h) des solsde 0-20cm de la butte d'arr€t de tir i
l'arme l6gErepour diff6rentesfractionsgranulom6triques

C'estavecla fraction<1-25
pm que lestauxde solubilisation
furentles plusfaiblesavec
prds de 60%de solubilisation
pour Cu, Pb et Zn et 3O%de solubilisation
pour Sb.Avecles
fractions250-500pm et 500-1000 pm, les pourcentages
de solubilisation
furent plusfaibles
qu'avecles fractions>2 000 pm, 1 000-2000 ;rm et 125-250pm, rhaisplus 6lev6squ'avecla
fraction<125pm, avecdespourcentages
de solubilisation
variantde 55 d 70%pourle Sb,de 80
e 85% pour le Cu, de 85 e 92 o/opour le Pb et de 87%pour le Zn. Lestravauxde LaporteSaumure(2010)ont montr6qu'il 6tait possible
de traiterefficacement
la fraction0,5 d 4 mm
dessolsde buttesde tir avecle jig et la fraction53 pm i L mm avecla tablede Wifley.M€mesi
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on obtient des rendementsd'enldvement6lev6spour les fractions>1-25prm,les proc6d6s
gravim6triques
sontplus6conomiques.

4.7

Mod6lisation
de la lixiviationavecM I N E Q L
Le Tableau
4.3 montre la compositiond6taill6ed'un lixiviatde sol produit suite i la

lixiviation
chimiqueaveclM HzSOa
et 4M NaClpendant24 h. On remarqueque la plusgrande
partie des chargespositivesprovient du Na- et des H* alors que la majorit6 des charges
n6gativesprovientdesSOq-2
et desCl-.
LeTableau4.4 pr6sentela sp6ciation
desformesde Sbet de Pbpr6sentes
dansle lixiviat
Pour le Sb, on remarqueque 67% de celui-cise
et pr6ditesd l'aide du logicielMINEQL+.
ll est aussinormalde
retrouvesousforme SbO2*,
alorsque 33%se retrouvesousforme SbO3-.
ne retrouverqu'unefaibleproportionde SbsousformeSb(OH)6
en milieutrdsacide(O,O4o/o).
Le Pb,pour sa part,s'associe
solubles
aux chlorurespourformerdeschloro-complexes
(25%1.Seuleune faible quantit6de Pb, soit
comme PbCl213q1
F7,5%l et PbCla-2
e6%1,PbCl3L,72yo,
se retrouvesousforme PbCl..

I49

Tableau4.3

Compositiond6taill6ed'un lixiviatde sol produit par lixiviationchimique(lM
H2SOa,4M
NaCl,DP= L0Yo,t=24h, <125pm) des solsde 0-20cmde la butte
d'arr6t de tir i l'armel6gEre

El6ments

m8/L

P.M.

mol/L

Charges(+)
(x to-3)

Al (3+)

534,8

26,98

1,98E-02

59,5

B(OH)3

7,44

10,81

1,33E-04

0

Ca(2+)

229,7

40,08

s,73E-03

11,5

Cu(2+)

105,6

63,ss

1,66E-03

3,32

Fe(2+)

1055

55,85

1,89E-02

37,8

K (+)

534,2

39,10

1,37E-O2

13,7

Mg (2+)

25,6

(-)
Charges
(x to-3)

311,6

24,3r

L,28E-O2

Mn (2+)

16,55

54,94

3,01E-04

0,60

Na(+)

61390

22,99

2,67E+00

2670

PO4(3-)

100,8

30,97

3,25E-03

Pb(2+)

2727

207,20

t,32E-02

so4(2-)

18310

96,06

1,00E+00

2 000

(-)
sb(oH)6

23,19

L2t,76

1,90E-04

0,19

si(oH)4

98,15

28,09

3,49E{3

0

TiO(2+)

58,62

47,87

t,22E-03

2,45

Zn (2+l

20,32

65,47

3,11E-04

0,62

ct(-)

9,76
26,3

2670

2,67E+OO

H (+)

2,00E+00

2 000
4 850

Totaldescharges

4 680

En ce qui concernele Cu et le 7n, ils se retrouventsousforme Cu*2et Zn*2dans les
lixiviats
de sol.
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Tableau4.4

Sp6ciationdes formes de Sb et de Pb pr6ditesi l'aide du logicielMINEQL+

(version
4.5)e un pHde 0,2
Antimoine

(mol/t)
Concentration

Distribution(%)

sb(oH);
sbo2'
sb03-

7,30x 10-8

0,04

L,28xl0a

67,21

6,24 xLCI'

32,76

Total

1,90x 10-a

100,00

Plomb

Concentration(mo/t)

Distribution(%)

PbCl21"o1

4,75 xLO3

36,09

Pbct'

2,26xLOa

t,72

Pbcl3-

4,94 x 10-3

37,53

Pbcl42-

3,27x!O-3

24,8s

Total

L,32x!02

100,00
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5

DESLIXIVIATS
METALLIQUES
TRAITEMENT

5.1

Pr6cipitationdes m6tauxavecNaOHet Ca(OH)2
Les Figures
5.1 et 5.2 montrent la pr6cipitationdes m6taux du lixiviatde sol par

(20elL)alorsque le Tableau5.1
augmentation
du pH d l'aidede NaOH(200ell)et de Ca(OH)z
(mg/L)et le pourcentage
donnela composition
d'enldvement
deslixiviats
de solavantet aprds
pr6cipitation
avecNaOHet Ca(OH)2.
du Cu, on peut voir qu'avecle NaOH,le Cu
Lorsquel'on comparela precipitation
prdcipiteen partied pH 1 et pr6cipiteensuiteentre lespH 5 ir 8, alorsqu'avecle Ca(OH)2,
le Cu
pr6cipiteen plusgrandepartiei pH 1 et pr6cipiteensuitei pH de 5 et 6. Si l'on regardela
Figure5.3,on peutvoirque le Cupr6cipite
d l'aided'hydroxyde
entrelespH 5 et 7.
A pH 8, la concentration
de Cu restantdansle lixiviatest de 8,6 mg/Lavecle NaOHet de
respectivement.
0 mg/Lavecle Ca(OH)2,
ce qui donnedestaux d'enldvementde 95,3et LOO%,
Laconcentrationmaximaleacceptablepour le rejet du Cu dansles eauxd'6goutsde la ville de
avecle NaOHne peuvent
Qu6becest de 5 mg/1,alorsles eauxprovenantde la pr6cipitation
pas6tre rejet6esi l'6gout(Villede Qu6bec2OO4).
Cesr6sultatssont comparables
aux r6sultats
obtenus par Djedidi et ol. (2009) avec des lixiviatsde sol et diff6rents traitementsde
pour le Cu, i pH 10, de 95,5%avec le
pr6cipitation
qui ont obtenudes taux d'enldvement,
Ces r6sultatsmontrent que la pr6cipitationi pH 8 est
NaOHet de 99,8%avec le Ca(OH)2.
pouratteindredesconcentrations
minimales
de Cudansle lixiviattrait6.
suffisante
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Figure5.1

Pr6cipitationdes m6tauxdu lixiviatde sol par augmentationdu pH i l'aide de
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Composition(mg/t) et enlEvement(%) des lixiviats de sol avant et aprEs

Tableau5.1

pr6cipitationi pH 8 avecNaOHet Ca(OH)2
AprEspr6cipitation

Avant pr6cipitation

Eltlments

m8/L

NaOH

Ca(OH)z

185r9

L76!L6

%
m8/L

4090!200

3 8901 360

%

milL

st,t!1,4

51,3!4,2

%
mg/t

34,O!2,2

32,6!2,5

%

Ca(OH)z

95,3

0r0
100

29,5!25,L

7,3!0,6

99,3

99,8

0 , 5! o , 2

0,3 t 0,4

99,0

99,4

0 , 31 0 , 6

0,2!o,L

99,L

99,5

8,6!L4,1

Pour le Pb, on peut voir sur les Figures
5.1 et 5.2, que d6je e pH 1, il ne resteque
508 mg/Lde Pb dansle lixiviattrait6 avecle NaOH,qui en contenaitau d6part4 100mg/Let il
qui en contenaitau d6part3 900 mg/L.
reste 100mg/Lde Pb dansle lixiviat,trait6 au Ca(OH)z
Danslesdeuxcas,il faut atteindrelespH 7 et 8 avantde voir une nouvellepr6cipitation
du Pb.
Th6oriquement,
le Pb dans le lixiviatdoit atteindredes valeursminimalesd pH 7 comme
l'indiquela Figure5.3.
A pH 8, la concentration
de Pb restantdansle lixiviatest de 29,5mg/Lavecle NaOHet
de 7,33mg/L avec le Ca(OH)2,
ce qui donne des taux d'enldvementde 99,3 et 99,8yo,
respectivement.
La concentration
maximaleacceptablepour le rejet du Pb dans les eaux
avecle
d'6goutsde la villede Qu6becestde 2 mg/L,alorsleseauxprovenantde la pr6cipitation
NaOHet le Ca{OH)2
ne peuventpas 6tre rejet6esi l'6gout dans les deux cas.Nos r6sultats
concordentavecles r6sultatsobtenuspar Djedidiet ol. (2009)qui obtiennent,pour deslixiviats
pourle Pb.
de sof, trait6savecdu NaOH,un pourcentage
de 98,2o/o,
d'enldvement
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Pour les lixiviats de sol trait6s avec du Ca(OH)2,ils obtiennent un rendement
de 99,8%a 6t6 obtenudansla
de 100%,alorsqu'un rendementd'enldvement
d'enldvement
pr6sente6tude. Pangef ol. (2O09),ont pour leur part obtenu un taux d'enldvementde 98%
pour le Pb avecle NaOH.Levasseur
avecdes lixiviatsde cendresvolantestrait6s
et al. (2OOG),
au NaOH,ont not6pourle Pb,99%d'enldvement.
En ce qui concernele Sb,on peut voir sur les Figures5.1 et 5.2,qu'i pH 3 la presque
Ce r6sultatparait
totalit6du Sbest 6limin6epar pr6cipitation
et ce,pourlesdeuxtraitements.
6tonnantpuisquel'As,lui, ne pr6cipitepasen pr6sencede NaOHseulement(Janinet ol. 2O09).
L'Aspr6cipite,par contre,d 99%avecajout de chlorureferriquedanslestravauxde Janinet o/.
(2009).Le chlorureferriqueest un produitchimiquelargementutilisddansle traitementdes
et o1.2005).L'Asr6agitalorsavecle fer ferrique
eauxen tant qu'agentcoagulant(Levasseur
par l'hydroxyde
pour donnerun ars6niatede fer (FeAsO+)
ferrique(Fe(OH)g)
co-pr6cipitable
(Bfard 2005).D'aprdsCouillardet Mercier(Igg2l,la pr6sence
avecune
d'ionsferriques(Fe*3)
ferriqueFe(OH)3
sur lesquels
augmentation
de pH permettraitde formerdesflocsd'hydroxyde
(ou co-pr6cipiteraient)
s'adsorberaient
une partiedes mdtauxen solution.Afin de pr6cipiterle
Sb pour produirede l'eau potable,Guo et al. (2OO9let Wu et ol. (2OL0)utilisentle chlorure
ferriquecommeagentcoagulant.
de pr6cipitation
du Sb
Afin de d6terminerles m6canismes
et serontdiscut6s
dansle casde noslixiviats
ont 6t6 r6alis6s
de sol,desessais
suppl6mentaires
dansla section5.3.
A pH 8, la concentration
de Sbrestantdansle lixiviatest de 0,5 mg/Lavecle NaOHet de
respectivement.
O,3mg/Lavecle Ca(OH)2,
ce qui donnedestaux d'enldvementde 99 et99,4%o,
pour le rejetdu Sb dansleseauxd'6goutsde la villede
Laconcentration
maximaleacceptable
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avecle NaOHet le Ca(OH)z
Qu6becest inconnue;alorsleseauxprovenantde la pr6cipitation
peuvent6tre rejet6es
i l'6goutdanslesdeuxcas.ll est impossible
de comparerplusamplement
nos r6sultatsconcernant
du Sb car aucuntravailne traite de la pr6cipitation
l'enldvement
du
Sb,d l'aidede NaOH,d partirde solutions
charg6es
en Sbet autresm6taux.
Lorsquel'on regardele Zn sur les Figures5.L et 5.2,on peut voir, qu'i pH 1, il reste
23mg/Lde Zn pour le lixiviattrait6avecle NaOHet il reste7,4mglLpour le lixiviattrait6avec
le Ca(OH)2.
Ensuite,il faut atteindreles pH 7 et 8 pour avoir une nouvellediminutionde la
par pr6cipitation.
concentration
Ceciconcordeavecla Figure5.3 sur laquelleon peut voir la
pr6cipitation
totaledu Zn i pH 8.
A pH 8, la concentration
de Zn restantdansle lixiviatest de 0,3 mg/Lavecle NaOHet de
0,2 mg/L avec le Ca(OH)2,ce qui donne des taux d'enldvementde 99,1 et 99,5yo,
respectivement.
La concentration
maximaleacceptablepour le rejet du Zn dans les eaux
d'6goutsde la ville de Qu6becest de lOmg/L, alorsleseauxprovenantde la pr6cipitationavec
peuvent6tre rejet6esi l'6gout dans les deux cas. On obtient un
le NaOHet le Ca(OH)2
rendementd'enldvement
du Zn quelquepeu plus6lev6que celuiobtenudanslestravauxde
Djedidiet al. (2OO9l(96,9%)pour un lixiviatde sol trait6 avecdu NaOH.Parcontre,on obtient
identiquei celuitrouv6par Djedidiet o/.
du Zn avecle Ca(OH)z
un rendementd'enldvement
(2009),soit 99,5%.
Commeon peut le voir au Tableau5.1, les concentrations
en m6taux,d pH 8, sont
que pour le traitementau NaOH.Cette
toutes plus faiblespour le traitementau Ca(OH)z
par le fait que le lixiviatde sol contientdessubstances
humiques
tendancepeut6tre expliqu6e
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(COO)
qui formentun complexem6tal-acide
carboxyles
solubles
humiquevia lesgroupements
(OH-).La comp6titionsur le site de complexation
et hydroxyles
entre Ca*2et le m6tal est
donn6eparl'6quationsuivante:

Equation5.1

Me-Hum+ Ca*2= Ca-Hum+ Me*2

Le Ca*2contenudans la solutionde Ca(OH)zpermet donc l'enldvementdes ions
(Djedidiet ot. 2OO9;
m6talliques
Me*2des complexes
humiques,entrainantleur pr6cipitation
Stummet MorganL996).
Bien que l'utilisationde Ca(OH)zdonne de meilleursr6sultats,elle pr6senteun
d6savantage
s6rieux.Commec'est le caspour les effluentsfortementacideset contenantdes
l'emploide l'hydroxyde
de
sulfates,
de calciumentrainela formationde quantit6simportantes
pr6cipit6ssecondaires
(CaSO+.2HzO).
augmententla quantit6de
Ces pr6cipit6ssecondaires
boues m6talliquesi gdrer augmentantainsi les co0ts de manipulationet de disposition
(Baltpurvins
et al. 1997).Pourcette raison,c'estle NaOHqui a 6t6 retenucommetraitementde
pr6cipitation
lorsdesexp6riences
de traitementi contre-courant
avectraitementdeslixiviats.

5.2

Pr6cipitationdes m6tauxavecaiout de polymEre
Lacoagulation
est la d6stabilisation
desforcesqui les
descolloidesparla neutralisation

tiennents6par6spar additiond'un r6actifchimiquecommele chlorureferrique.Lafloculation
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< d6charg6es
))en microflocs,
puisen floconsvolumineux
est l'agglom6ration
de cesparticules
et d6cantables,
le floc. Cettefloculationpeut 6tre am6lior6epar l'ajoutd'un autre r6actif:le
10,un polymdreanioniqueayantd6ja6t6 utilis6dansles
floculant(EMSE2OL2).
Le Magnafloc
travaux de Janin et al. (2009) a 6t6 utilis6 ici comme floculantafin de d6terminerla
concentration
exemptde particules
optimalei ajouterau lixiviatpour obtenirun surnageant
visibleset desflocsd6cantables.
ll est importantde noter que le Magnafloc10 fut ajout6au
lixiviatsans6tape pr6alablede coagulation.
Desflocsvolumineuxet d6cantables
ont quand
m6me6t6 observ6ssuitei l'ajoutde polymdre.
10)sur la
LeTableau5.2 montrel'effetde l'additionde polymdreanionique(Magnafloc
pr6cipitation
desm6tauxdu lixiviatde soltrait6par NaOHou Ca(OH)2.

Tableau5.2

Effet de l'additionde polymdreanionique(Magnafloc10) sur la pr6cipitation
desm6tauxdu lixiviatde soltraitd par NaOHet Ca(OH)z

[ixiviat

Magnafloc10

Concentrationdes m6taux en solution (mg/f)

(melr)

Pb

sb

Zn

226

5 020

61.,6

41,4

0,00

8,61

29,5

0,51

0,32

2,52

30,3

36,0

1,59

0,00

2,s7

L2,7

65,1

t,t4

0,00

4,43

46,3

254

0,85

0,16

0,00

0,00

7,33

o,29

0,15

4,29

0,00

2,82

0,28

0,00

4,29

0,00

1,22

0,43

0,00

4,34

1,06

0,00

0,00

0,00

Initial
NaOH
(pH8)

Ca(OH)z
( p H8 )
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Pour le lixiviattrait6 au NaOH,avec une concentrationde 2,52 et 2,57mg/L de
sup6rieures
i celles
Magnafloc10, on obtientdes concentrations
en Cu,Pb et Sb l6gdrement
10 n'aeu un effetquesurla
montrantainsique le Magnafloc
obtenuessansajoutde Magnafloc
r6ductiondu Zn. Lorsde l'ajout de 4,43mg/Lde Magnafloc,une quantit6trop grandede
Magnafloc(on pouvaitvoir des bouesflottantesA la surfacedu lixiviatform6espar une
plus
quantit6trop grandede polymdre),
beaucoup
le Cuet le Pbse retrouventen concentration
en Zn ont
importantedansle lixiviatque sansajout de polymdre.Seulesles concentrations
diminu6suitei l'ajoutde cetteconcentration
de Magnafloc.
Pourle lixiviattrait6avecle Ca(OH)2,
avecun ajoutde 4,29m9/Lde Magnafloc10, les
obtenuessansajoutde
en Pbet Zn ont diminu6par rapportauxconcentrations
concentrations
alorsque pourle Sb,ellesont l6gdrement
augmentdet pourle Cuellessontrest6es
Magnafloc,
de Pb,Sbet Zn sont de
i 0 mg/1.Lorsde l'ajoutde 4,34mg/Lde Magnaflocles concentrations
Omg/L alorsque la concentrationen Cu augmentede L,06mg/L.Cesr6sultatsmontrentque
qu'avecle NaOH.ll a quandm6me
l'utilisation
de Magnafloc
10 a plusd'impactavecle Ca(OH)z
i utiliseravecdes
6t6 d6termin6qu'uneconcentration
de 2,55mg/L6tait la concentration
lixiviatstrait6spar pr6cipitation
de 4,34mg/L6tait
avecle NaOH,alorsqu'uneconcentration
pourleslixiviats
n6cessaire
trait6sau Ca(OH)2.

5.3

M6canismes
d'6liminationdu Sb
Commeon l'a vu pr6c6demment,
le Sb ne devraitth6oriquementpr6cipiterqu'en

pr6senced'un coagulantcommele chlorureferriquecommec'estle caspour l'As.Dansnos

LOz

lixiviatstrait6savecle NaOHet le Ca(OH)2,
on observedesconcentrations
trds faiblesde Sbd
pH 8 montrantque celui-cipr6cipitebien.Lesessaisdiscut6sdanscettesectionont donc6t6
effectu6safin de d6terminer,aveclequelou lesquelsdes m6tauxprt{sentsen concentration
6lev6edansle lixiviat,le Sb pourraitco-pr6cipiter.
De plus,des essaisavecdu Sb seulement
(Sb(V)et Sb(lll))ont 6t6 r6alis6spour v6rifiersi une quantit6ou la totalit6 du Sb pouvait
pr6cipiter
seulavecl'ajoutde NaOH.
LaFigure5.4 repr6sentel'effet de la pr6sencede fer sur la pr6cipitationdu Sb lorsde la
par additionde NaOHd'une solutionsynth6tique
neutralisation
contenantlM H2SO4
et 4M
NaCl.
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Figure5.4

Effet de la pr6sencede fer ([fe]' = 590 mg/t] sur la pr6cipitationdu Sb ([Sbli=
68 mg/t) lors de la neutralisationpar addition de NaOH (100g/L) d'une
et 4M NaCl
solutionsynth6tiquecontenant1M H2SO4
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en Fe et en Sb diminuent
On peut voir sur cette figureque les concentrations
ddji, a pH 1. Cesconcentrations
consid6rablement,
continuenti diminuerjusqu'ApH 8 pourles
finaledansle lixiviatde 0,02mg/L
deux m6tauxi l'6tudepour atteindreune concentration
pour le Fe et de O,O4
mg/L pour le Sb.Cesr6sultatsmontrentque la prdsencede Fe a une
potentiellement
sous
influenceimportantesurla pr6cipitation
despr6cipit6s
du Sb,engendrant
qui s'adsorbentou co-pr6cipitent
forme FeSbOa
ensuiteavecles hydroxydesde fer (Weltdet
Montiel2OO4l.
Poursa part, la Figure5.5 montrel'effet de la pr6sencede Pb sur la pr6cipitationdu Sb
par additionde NaOHd'unesolutionsynth6tique
lorsde la neutralisation
contenant1M H2SO4
et 4M NaCl.

+-Pb
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Figure5.5

Effetde la pr6sencede Pb ([pb]'= 2256 melLl sur la pr6cipitationdu Sb([SUl,=
6a mglLl lors de la neutralisationpar addition de NaOH (100g/L) d'une
solutionsynth6tiquecontenant1M HzSOq
et 4M NaCl
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On peut notersurcettefigureque la plusgrandepartiedu Pbet du Sb pr6cipited pH 1.
Lesconcentrations
en Sb diminuentensuitei partirdu pH4 pour atteindreune concentration
finale,i pH 8, de 0,37mg/L.Lesconcentrations
en Pb restentstablesentre les pH 1 i 7 pour
ensuitediminuerd partirdu pH 7 afind'atteindreuneconcentration
finalede 51,8mg/Li pH 8.
au NaOHavecla pr6sence
LeSb est donc6limin6compldtement
lorsde la pr6cipitation
de Pb.
avecle Pbtout commeavecle Fe.Cifuenteset ol.
On peut doncadmettreque le Sbco-pr6cipite
(2OL2lutilisentd'ailleurs,dans leurstravaux,le PbOzafin de pr6cipiterSb et Bi provenant
principalement
de Cu.LePbet le Sbpr6cipiteraient
sousformed'antimoniate
de
d'6lectrolytes
Pb (Pb3(SbO4)2)tout
commele fait l'Asen pr6sence
de Pb(Martinet ol.1998;Welt6et Montiel
2OO4l.
Aussi,le Pb et le Sb pourraientpr6cipitersousforme de rosiaite,un oxydede Pb-Sb,de
(Milyan et Semrad 2006; Mindat 2Ot2). ll est difficile de pr6dire avec
formule PbSb2O6
exactitudequelleforme prendle pr6cipit6de Pb-Sbform6 maisil est clairque le Sb pr6cipite
avecle Pb.
En ce qui concernela Figure5.6, elle pr6sentel'effet de la pr6senced'Al sur la
par additionde NaOHd'unesolutionsynth6tique
pr6cipitation
du Sb lorsde la neutralisation
et 4M NaCl.On peutvoir surcettefigurequ'i pH 1, une certainequantit6
contenant1M H2SO4
d'Alet de Sbpr6cipite.
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Figure5.6

Effet de fa pr6senced'aluminium([Al]i = 28L mglLl sur la pr6cipitationdu Sb
([Sb]i= 70 melLl lors de la neutralisationpar additionde NaOH(100g/L] d'une
solutionsynth6tiquecontenantlM HzSOq
et 4M NaCl

Par la suite, l'Al continued pr6cipiterjusqu'i pH 5 oir il atteint une concentration
passentde 42 mg/Li pH 1i 23mg/Li)
minimalede 1-,7L
mg/l. Pourle Sb,lesconcentrations
pH 8. Contrairement
en pr6senced'Al
au Fe et au Pb, le Sb n'est pas6limin6compldtement
du Sb.
seulement.
Enfait,la pr6sence
d'Aln'a pasd'effetsurla prdcipitation
du Sb lors
Surla Figure5.7 on peutvoir l'effetde la pr6sence
de Cu sur la pr6cipitation
par additionde NaOHd'unesolutionsynth6tique
et
contenant1M H2SOa
de la neutralisation
4M NaCl.Lesconcentrations
en Cupassentde 176d 88 mg/Lentre lespH 0,2 et 2.
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Figure5.7

Effet de fa pr6sencede Cu ([Cu]'= tT6m$lLl sur la prdcipitationdu Sb ([Sb} =
67 mglll lors de la neutralisationpar addition de NaOH (100g/t) d'une
solutionsynth6tiquecontenant1M HzSOret 4M NaCl

Parla suite,lesconcentrations
en CudiminuententrelespH 5 i 8 et pouratteindreune
concentration
minimalede 2,58mg/Li pH 8. Ence qui concernele Sb,saconcentration
dansle
lixiviatdiminuerapidemententre les pH O,2et 2, passantde 67 d 34 mg/L.Par la suite,une
faible diminutiondes concentrations
est enregistr6eentre les pH 2 et 8 pour finalement
atteindreune concentration
de 26 mg/L d pH 8. Le Cu n'a donc pas plus d'influencesur la
pr6cipitation
du Sbque l'Al.
par additionde
La Figure5.8 montre la pr6cipitation
du Sb lors de la neutralisation
NaOHd'unesolutionsynth6tique
4M NaClet 52 mg/Lde Sb pentavalent
contenant1M HzSOa,

(sb(v)).
t67

I

E

5
fr30
c
o

20

pH

Figure5.8

Pr6cipitationdu Sb lors de la neutralisationpar addition de NaOH l2OOelLl
4M NaClet 52mglL de Sb
d'une solution synth6tiquecontenant1M H2SOq,
pentavalent(Sb(V))

Sur cette figureon remarqueque le Sb, lorsqu'ilest seul commem6tal en solution,
pr6cipiteen partieentrelespH 0,2 et 1 oir il ne resteque 30 sur 52 mg/Ldansle lixiviat.Parla
suite, une faible diminutiondes concentrations
de 1 mg/L est enregistr6ei pH 8. Cette
figuremontrefinalementque le Sb(V)pr6cipitepartiellement
avecajout de NaOHs0rement
sousformede Sb2O5.
par addition
Surla Figure5.9on peutvoir la pr6cipitation
du Sb lorsde la neutralisation
de NaOHd'unesolutionsynth6tique
4M NaClet 10 mg/Lde Sbtrivalent
contenant1M HzSOq,
(Sb(lll)).
Toutcommele Sb(V),le Sb(lll)en pr6sence
de NaOH,pr6cipited de trdsfaiblespH soit
entrelespH 0,2et 2.
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Figure5.9

Pr6cipitationdu Sb lors de la neutralisationpar addition de NaOH(200g/t)
d'une solution synthdtiquecontenantlM H2SOc,4MNaClet 10mg/t de Sb
trivalent(Sb(lll))

Enfait, il passed'uneconcentration
de 10,3e 6mg/L entreles pH0,2et 2. Parla suite,
n'est not6e.On peut donc dire que le Sb(lll)pr6cipite,
aucuneprecipitation
suppl6mentaire
que le Sb(V)lorsqu'ilest seulcommem6talen solution
danspresqueles m6mesproportions
(log k = 7,LLl ou SbzOg
(log k = 8,481)
dans les lixiviats,principalement
sousforme Sb(OH)3
(MINEQL+
2ot2).
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5.4

Simulationde la pr6cipitation
avecMINEQL+
LeTableau5.3 montrela composition
d6taill6ed'un lixiviatde sol produitpar lixiviation

chimique,
dessolsde 0-20cm de profondeur
de la butted'arr6tde tir d l'armel6gdre.

Tableau5.3

Compositiond6taill6ed'un lixiviatde sol produit par lixiviationchimique(lM
H2SOa,
4M NaCl,DP= LOYo,
t = t h, <250pm) dessolsde 0-20cm de profondeur
de la butte d'arr€t de tir i l'armel6gEre

El6ments

mc/L

P.M.

moUL

Charges(+)

Charges(-)
(x ro-3)

Al(3+)

280,5

26,98

t,04E-02

1xro-3)
3r,2

Ca(2+)

486,5

40,08

l,2LE-02

24,3

Cu(2+)

191,5

63,55

3,01E-03

6,03

Fe(2+)

816,s

55,85

L,45E-O2

29,2

K (+)

166,s

39,10

4,26E-03

4,26

Mg (2+)

224

24,3L

9,21E-03

18,4

Mn (2+)

tL,9

54,94

2,L7E-O4

o,43

4,00E+00

4000

Na(+)
PO4(3-)

53,5

30,97

1,73E-03

Pb (2+)

4240

207,20

2,05E-02

so4 (2-)

5,18

40,9
2000

1,00E+00

SbO,(+)

34

t2L,76

2,79E-O4

sbo3(-)

16,5

tzL,76

1,36E-04

si(oH)4

138

28,09

4,91E-03

0

11o(2+)

44,5

47,87

9,30E-04

1,86

Zn (2+l

36

65,4t

5,50E-04

t,t

cl(-)

4,00E+00

H (+)

2,00E+00

0,28
0,14

4000
2000
6ts7,96

Totaldescharges
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0

6005,32

C'estla composition
de ce lixiviatqui fut utilis6epour la simulationde la pr6cipitation
(version
4.5).
avecle logicielMINEQL+
Au Tableau5.4 on peut voir la sp6ciationdes formesde Cu, de Pb, de Sb et de Zn
(version
pr6c6dents
pr6dites) l'aidedu logicielMINEQL+
4.5),a pH 2. Commelesr6sultats
l'ont
montr6,d6je e un pH de 2, une certainequantit6du Cu, Pb et Zn se retrouvesousforme de
p16cipit6,
qu'il se retrouveen proportionde 69%.Un
Pour le Cu, c'est sousforme de CuCl213qy
(z,g%l.LePb,pour
faiblepourcentage
de Cupr6cipitesousformede CuCla
Q,s3%loude CuSO+
sa part, se retrouve dans une proportion de 49% sous forme de PbClz.Cette pr6diction
th6oriqueconcordeavecnosr6sultatsobtenuslorsde la pr6cipitationdu Pbqui pr6cipitaitd6jir
fortementi pH 2.
A ce pH, le Pb se retrouveaussisousforme de chloro-complexes
solublescomme
(99,9%)sous
PbCl21.qy,
PbCl3En ce qui concernele Sb,il se trouve principalement
et PbClq-z.
formeSbOg-,
se retrouvesousformeSb(OH)6-.
Aucune
d pH 2. Unefaiblequantit6de Sb(0,12%)
i pH 2, bien que les r6sultats
forme de pr6cipit6de Sb n'est pr6ditepar le logicielMINEQL+,
obtenuspr6cddemment
montrent que le Sb pr6cipited6ji i pH 2. Par contre, le logiciel
MINEQL+
donneune6quationpourla formationd'un pr6cipit6de Sbi partirde Sb*s,le SbzOs.
L'6quation
est la suivante:

Equation5.2

2H*+ 2Sb(OH)e) THzO+ SbzOs

L7I

log k = 9,667

Tableau5.4

Sp6ciationdesformesde Cu,de Pb,de Sb et de Zn pr6ditesi l'aide du logiciel
(version4.5),i pH 2
MINEQL+
Concentration(mol/L)

Distribution(%)

Cu*2

3,04X 10-s

1,00

CuCl3

7,51X 10-s

2,53

CuCl21"o1

2,O7XLO-3

68,88

CuCl'

7,6XLO'A

25,29

CuSOa

6,89X 10-s

2,30

Total

3,01X 10€

100,00

Plomb

(mol/t)
Concentration

Distribution(%)

PbCl21"o1

2,63X 1o-3

12,89

Pbcrt

4,11X10-3

20,t5

Pbcl;'?

3,69X 1o-3

18,09

Pbcl2

9,97X 10-3

48,87

Total

2,O4XLO-z

100,00

Antimoine

(mo/t)
Concentration

Distribution(%)

sb(oH);

4,85X 1o-7

0,12

SbOzt

1,19X 1o-8

0,00

sbo3-

4,15X 104

99,88

Total

4,15X 104

100,00

(mo/t)
Concentration

Distribution(%)

42,93

ZnCl'

2,36X!04
6
6,06X 10

1,10

TnCla-2

2,32XtO4

42,20

ZnCl21"o1

7,57Xt}-s

L3,77

Total

5 , 5X 1 o 4

100,00

ZnCl3-

uneespdceque
D'aprdscette6quationle pr6cipit6de Sbestform6i partirde Sb(OH)o-,
l'on retrouveen trAsfaibleproportiond pH 2. Le logicielne donneaucuneautre explication
concernant
le pr6cipit6de Sb form6 i pH 2. Pource qui est du Zn, 42,93%se
suppl6mentaire
retrouvesousformede ZnCl3i pH 2. Lesautresformessouslesquelles
on retrouvele Zn d pH 2
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et ZnCl21"q1
sont:ZnClt(L,L%),lnCla-'(42,2%l
$3,77%1.Aucuneforme de pr6cipit6n'estpr6dite
par le logicield ce pH,bienque nosr6sultats
montrentqu'unepartiedu Zn pr6cipited ce pH.
LeTableau5.5montrela sp6ciation
desformesde Cu,de Pb,de Sbet de Zn pr6ditesd
(version4.5),e pH 8. On peut d'abordobserver
l'aidedu logicielMINEQL+
sur ce tableauque le
Toujours
Cu se retrouvei 100%sousforme de pr6cipit6i pH 8, soit sousforme de CuzCl(OH)3.
pour un pH de 8, le Pb lui, se retrouveaussientidrementsousforme de pr6cipit6soit sous
(3,L8%)ou PbCIOH
forme de Pbs(POq)3Cl
196,820/ol.

Tableau5.5

Sp6ciationdesformesde Cu,de Pb,de Sb et de Zn pr6ditesi l'aide du logiciel
(version4.5),i pH 8
MINEQL+
Concentration(mol/L)

Distribution(%)

CuzCl(OH)g

1,5X 10-3

100,00

Total

1,5X 10-3

100,00

Concentration(mol/L)

Distribution(%)

Pbs(PO4)3Cl

5,75X 104

3,18

PbcloH

96,82

Total

L,75X70-2
2
1,81X 10

Antimoine

(mo7tl
Concentration

Distribution (%)

sb(oH)6

4,85X 10-7

0,t2

sb02*

1,19X 10-20

0,00

sb03-

4,15X 104

99,88

Total

4,15X 104

100,00

Concentration(moUt)

Distribution(%)

ZnOHCll"ql

1,08X 1o-s

L,96

ZnC\-

2,3tXtO4

42,O2

ZnCl*

5,97X 10-6

1,09

ZnCla-2

2,2gXtO4

4L,6s

ZnCl21"o1

7,3X lo-s

L3,28

Total

s,sox 104

100,00

100,00
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Pource qui est du Sb, le logicielne pr6ditaucuneforme de pr6cipit6de Sb d pH 8
de la presquetotalit6 du Sb a 6t6
comme c'6tait le cas d pH 2. Pourtant,la pr6cipitation
avecle Feou le
ou co-pr6cipiterait
constat6e
i pH 8. ll est doncsuppos6que le Sbpr6cipiterait
Pb, comme les r6sultatspr6c6dentsle montrentet le logicielne tient pas compte de la
ne pr6dit
pr6sence
du Sb.Pourle 7n,le logicielMINEQL+
du Feet du Pb pour la pr6cipitation
du Zn i ce
aucuneforme de pr6cipit6i pH 8 bienque nos r6sultatsmontrentla pr6cipitation
pH. LeZn se retrouveraitprincipalement
sousforme de ZnClr-(42,02%let de ZnCl4-'
1+t,OS%1.
de ce logicielpour pr6direlesformessous
ll est importantici de noterque l'utilisation
Tout
lesquelles
se retrouventles m6tauxd l'6tudepr6sentecertaineslimitesd'application.
qu'ilne
pr6ditessontcalcul6es
surune p6riodede tempsinfini,c'est-A-dire
d'abord,lesespdces
pr6cipit6s
plusieurs
susceptibles
Deuxidmement,
tient pascomptede la cin6tiquedesr6actions.
m6tauxpr6sentsne sont pasinclusdansla basede
de se formeravecle Sb ou avecplusieurs
des
le logicielne tient pascomptedescasd'adsorption
donn6esdu logiciel.Troisidmement,
Le logiciel
m6tauxcommepar exempleavecles hydroxydes
de Fe pouvantensuitepr6cipiter.
form6s.ll faudraitfaire une analyse
donnedonc une id6e partielledes formesde pr6cipit6s
leurcomposition.
form6safinde d6terminer
microscopique
despr6cipit6s
avecexactitude
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5

PROCEDE
DELIXIVIATION
A CONTRE-COURANT

5.1

Etudeen contre-courantsanstraitementdes lixiviats
r6alis6a permisau coursdes dix cycles
Le proc6d6de lixiviationi contre-courant

r6alis6s,
d'6conomiser
beaucoup
d'eau,d'acideet de NaCl.Pourtant,ce proc6d6n'estque trds
peu cit6 dansla litt6rature(Gasmelseed
Haqueet LalibertfL987;Janinet al.2OL2;
et al.1-989;
Levasseur
et al. 20O6).Lesprochainessectionspr6senterontles r6sultatsobtenuslors de la
lixiviationen cinq 6tapesde lixiviationet deux 6tapesde ringage,durant dix cycles,sans
traitementdeslixiviats.
6.1.1 Rendements
d'6liminationet teneursfinalesen m6tauxdanslessols
d'enldvement
des m6tauxlors des dix cyclesdu
La Figure6.1 montrele pourcentage
proc6d6de lixiviation
remarqued'abordque
sanstraitementdeslixiviats.'On
i contre-courant
pour le Cu et prdsde
lestaux d'enldvementdu Cu et du Pb sonttrds 6lev6s,soit prdsde 98o/o
d'6limination
du Cuet du Pbne diminuentpasau
99,5%pourle Pb.De plus,lestauxd'efficacit6
coursdescyclesmontrantainsique le proc6d6demeuretout aussiefficaceau cycle10.Pourle
varienttous entre70 et81% avecune diminutionpour les
d'enldvement
Sb,les pourcentages
du proc6d6a pour
cycles8 et 10. Parcontre,on ne peut pasconclurepourcelaque l'efficacit6
du Zn variententre0 etSL%.Lesanalyses
de
d'enldvement
autantdiminu6.Lespourcentages
une secondefois pour bienvaliderces
solsavantet aprdstraitementont donc 6t6 r6alis6es
16sultats.
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Commecertains
Lesr6sultatsobtenusla secondefois donnentdes r6sultatssimilaires.
r6sultatsmontraientun contenuen Zn plus6lev6aprdstraitementqu'avanttraitementil a 6t6
dansle
concluque le Zn,contrairement
aux autresm6taux,n'6taitpasr6partiuniform6ment
ne diminuentpasau coursdes
lespourcentages
d'enldvement
sol i traiter.De fagong6n6rale,
qui n'ont pas
cycles.Ceciconcordeavecles r6sultatsobtenuspar Haqueet Lalibert6(1-987)
observ6de diminutiondu pourcentage
d'extractionlors de l'utilisationdu contre-courant
commeproc6d6.

-a-cu
-o-Pb
-|}sb
ailn

Figure6.1

Pourcentaged'enldvementdes m6taux lors des dix cycles du proc6d6 de
lixiviationi contre-courant
sanstraitementdeslixiviats

L76

La Figure6.2 illustrele contenuen m6tauxdansles solsfinauxlors des dix cyclesdu
proc6d6de lixiviationi contre-courant
sanstraitementdes lixiviats.On peut d'abordvoir sur
en Cu sont trds faibleset variententre 23 et 40 mg Cu/kg
cette figureque les concentrations
de la quantit6de Cu dansles
entre lescycles1 et L0. On ne remarqueaucuneaugmentation
solsfinauxdansle temps.Cesr6sultatssont diff6rentsde ceuxobtenuspar Janinet al. (20721
qui ont observ6une augmentation
de la concentration
en Cu dansle boistrait6,de 65,8mg
Cu/kg pour le cycle 1 e 340 mg Cu/kg pour le cycle L0. Toutes les concentrationsen Cu
obtenuesdanslessolstrait6srespectentle critdreA du MDDEPde 40 mg Cu/kg.
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Figure5.2

Contenuen m6taux dans les sols finaux lors des dix cycles du proc6d6 de
lixiviationi contre<ourantsanstraitementdeslixiviats
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Lesconcentrations
en Pb danslessolsfinauxsont plus6lev6esque lesconcentrations
en Pb
en Zn. La concentration
finalesen Cu et Sb maismoins6lev6esque les concentrations
demeurent
augmented'abordau cycle2, passantde 168 d274 mg Pb/kg.Lesconcentrations
ensuitestablesvariantde 223d 236 mg Pb/kgpour lescycles3 i 7. Au coursdescycles8 i 10 la
concentrationdu Pb augmente ensuite i

378 mg Pb/kg. Cette augmentationde la

de sulfatesqui inhibentla
concentration
dansles solsfinauxseraitdue d une accumulation
quelquepeu
MAmesi lesconcentrations
en Pb danslessolsfinauxaugmentent
solubilisation.
poursa partpassede 99,67d99,22%.On
d'enldvement,
entrefescycles1et 10,le pourcentage
en Pb danslessolsfinaux
ne note doncpasune augmentation
desconcentrations
significative
au coursdu temps. Le processusde lixiviationd contre-courantdemeuretout aussiefficace
pour l'enldvement
du Pb au cycle10. Danstous les cas,les solstrait6spar le proc6d6de
lixiviationd contre-courant
respectentle critdreB du MDDEPde 500 mg Pb/kg.
quelesconcentrations
en
Lesconcentrations
en Sbdanslessolsfinauxsontplus6lev6es
varientde 169 i
Cu mais moins6lev6esque les concentrations
en Pb. Cesconcentrations
244mgSb/kg.On ne voit aucuneaugmentation
dansle temps.Parcontre,
desconcentrations
lesconcentrations
de Sbdanslessolsfinaux,obtenuespour lescycles1 e l-0,ne respectentpas
m6meavecdes
le critdredu CCMEde 40 mg Sb/kgpour les terrainsi vocationindustrielle,
pourcentages
d'enldvement
allantjusqu'i 87%.llest quandm6meimportantde noterque ce
moindre.
une dangerosit6
sol ne respectepasla recommandation
maisil pr6senten6anmoins
le
Dansle but d'abaisser
davantage
lesteneursen Sbdanslessolsfinauxpourqu'ilsrespectent
d l-,5M et/ou la
critdredu CCME,la concentration
de HzSOa
utilis6epourrait6tre augment6e
pourraitpasserde unei quatreheures.
dur6edes6tapesde lixiviations
L78

soitde 57 d 582 mg
danslessolsfinauxvarientbeaucoup,
Pourle Zn,lesconcentrations
obtenuespour les cycles7,8 et 9 sont plus6lev6esque les
Zn/kg.Enfait, les concentrations
ces
concentrations
de d6part,avanttraitement.Commeil a 6t6 mentionn6pr6c6demment,
ll est doncdifficile
desr6sultats.
ont 6t6 r6alis6es
une secondefois,sanschangement
analyses
en Zn dansles solsfinaux.Par contre,les
de discuteret de concluresur les concentrations
en Zn danslessolsfinauxrespectentle critdreB de 500 mgZn/kgou le critdreC
concentrations
de 1500 mgZn/kg.
6.I.2 Teneursen m6tauxdansles lixiviatset eauxde ringage
lorsdes
La Figure6.3 indiquelesteneursen Cu dansl'effluentpour lescinq lixiviations
sanstraitementdes lixiviats.De fagon
dix cyclesdu proc6d6de lixiviationd contre-courant
g6n6rale,
la m€me
on peutvoirsurcettefigureque pourchacunedescinq6tapesde lixiviation,
Lapremidre6tapede lixiviation
de m6tauxfut solubilis6e
au coursdesdix cycles.
concentration
variant de 162 e 205mg Cu/L au cours des 10 cycles.La
a solubilis6une concentration
pour sa part, a solubilis6une concentration
variantde 7,4 d
deuxidme6tapede lixiviation,
13 mg Cu/1.
0,8 i 1,3mg Cu/1.La
ellea permisde solubiliser
Quanti la troisidme6tapede lixiviation,
quatridme6tapede lixiviation
de 0,27d 0,53mg Cu/Let finalement,
a entrain6la solubilisation
de 0,09a O,29mg Cu/1.Danstousles
la cinquidme
6tapede lixiviation
a permisla solubilisation
une plusgrandequantit6de Cuque la deuxidme
a solubilis6
cas,la premidre6tapede lixiviation
6tape de lixiviationet ainsi de suite,jusqu'i l'obtentiond'une trds faible quantit6de Cu
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pour les6tapesde lixiviation
quatreet cinq.Cesr6sultatsmontrentque trois6tapes
solubilis6
pourentrainerunesolubilisation
maximale
du Cu.
seraientsuffisantes
de lixiviation

t
I
t
r

Figure6.3

lixivirtionI
lixiviation:
liriviation 3
lirivirtion 4
l,xiviation5

Teneursen Cu dans l'effluent pour les cinq lixiviationslors des dix cyclesdu
proc6d6de lixiviationi contre-courant
sanstraitementdes lixiviats

lorsdes
La Figure6.4 illustrelesteneursen Pb dansl'effluentpour les cinq lixiviations
dixcyclesdu proc6d6de lixiviation
i contre-courant
sanstraitementdeslixiviats.
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Figure6.4

Teneursen Pb dans l'effluent pour les cinq lixiviations lors des dix cyclesdu
proc6d6de lixiviatione contre-courantsanstraitement des lixiviats

On remarqued'abordque lesconcentrations
en Pb solubilis6
sontplusgrandespour le
Pbque pourle Cud0 auxconcentrations
en Pbplusgrandesdanslessols.Lapremidre6tapede
lixiviationa permis de solubiliserentre 1984 et 4 253mg Pbll. Ces diff6rencessont
principalement
diff6rentes
de Pbdansle solavanttraitement.Poursa
duesauxconcentrations
part, la deuxidme6tape de lixiviationa permisla solubilisation
suppl6mentaire
de 5L3 d
L276mg Pbll. Latroisidme6tapea entra?n6
la solubilisation
de 19 a 59 mg Pb/l. Laquatridme
6tapede lixiviation
0 i 6 mg Pbl1.Finalement,
la cinquidme6tapede
a quanti elle,solubilis6
lixiviation
a permisla solubilisation
de 0,5 a 14,6mg Pb/1.Contrairement
au Cu,lesquatridme
et cinquidme6tapesde lixiviation
ont permisde solubiliser
une plusgrandeconcentration
de
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la plusgrandequantit6de
P bmontrantainsiquecinq6tapessontn6cessaires
afinde solubiliser
P bpossible.
lorsdes
La Figure6.5 montrelesteneursen Sb dansl'effluentpour lescinq lixiviations
sans traitement des lixiviats.Les
dix cyclesdu proc6d6de lixiviationi contre-courant
en Zn maisplus
concentrations
en Sb dansl'effluentsont plus6lev6esque lesconcentrations
dansles solsde d6part.Tout
faiblesque les concentrations
en Cu,commelesconcentrations
comme pour le Cu, les concentrations
en Sb dans les lixiviatsde chacunedes 6tapesde
entre43 et
lixiviation
sontsimilaires
au coursdescycles.
Suitei la premidre6tapede lixiviation,
c'estentre8,3et 12,8mg
64 mg Sb/Lfurentsolubilis6s.
Suitei la deuxidme
6tapede lixiviation,
Sb/Lqui furentsolubilis6s.
Latroisidme6tapede lixiviation
entreL,2et 3 mg Sb/Lalorsque
a permisde solubiliser
de 0 i L,6mg Sb/L
la quatridmeet la cinquidme
6tapede lixiviation
ont permisla solubilisation
sont
et de 0,3) L,8mg Sb/1,respectivement.
Toutcommepourle Cu,trois6tapesde lixiviation
afinde solubiliser
suffisantes
un maximumde Sb.
Surla Figure6.6 on peut voir lesteneursen Zn dansl'effluentpour lescinq lixiviations
On
lorsdes dix cyclesdu proc6d6de lixiviation
sanstraitementdes lixiviats.
i contre-courant
remarqued'abordque, m6me si les concentrations
de Zn dans les solsfinauxne sont pas
en Zn dans les
constantes
et sont trds 6lev6es,au coursdes dix cycles,les concentrations
pour chacunedes6tapesde lixiviation.
varientde
lixiviatssont semblables
Cesconcentrations
pourla premidre6tapede lixiviation.
24 d 36 mgln/L de solubilisation
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Figure6.5

Teneursen Sb dans l'effluent pour les cinq lixiviationslors des dix cyclesdu
proc6d6de lixiviationi contre-courantsanstraitement des lixiviats

lorsdeslixiviations
2,3, 4 et5,
Commele premierlixiviatcontientlesm6tauxsolubilis6s
des cyclespr6c6dents,et ce, pour prds de la moiti6 des cycles(6 e 10), on peut dire que la
la totalit6desm6tauxsolubilis6s
i partirdu
concentration
en Zn du premierlixiviatrepr6sente
sol de d6part qui contient,en moyenne,360 mg Zn/kg. On remarqueque les valeursdes
concentrations
en Zn dansleslixiviatsde la premidre6tape,pour lescycles6 a 10,varientde 28
i 34 mg 7n/L.On peut doncdireque de 77 d 94%desm6tauxcontenusdanslessolsde d6part
par le proc6d6de lixiviation
furentsolubilis6s
d contre-courant.
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Figure5.6

Teneursen Zn dans l'effluent pour les cinq lixiviationslors des dix cyclesdu
proc6d6de lixiviationi contre-courantsanstraitement des lixiviats

Lesconcentrations
en Zn solubilis6,
lorsde la deuxidme6tapeet de la troisidme6tape
Ence qui
de lixiviationont desvaleursde L,7A 4 mg Zn/Let de 0,6 i L mg Zn/L,respectivement.
de 0,4 e 0,8 mgZn/L.
ellea permisla solubilisation
concernela quatridme6tapede lixiviation,
Finalement
la cinquidme
0,3i LmgZn/L.
6tapede lixiviation
a solubilis6
seulement
On voit sur la Figure6.7 le contenuen m6tauxdansl'eaudu ringage1 lorsdesdix cycles
Pourlescinq premiers
du proc6d6de lixiviation
i contre-courant
sanstraitementdeslixiviats.
cycles,la m6me eau de ringagefut utilis6ed'un cyclei l'autre.Par la suite,une nouvelle
quantit6d'eaufut utilis6epourchacundescycles6 a 10.
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Figure6.7

Contenuen m6tauxdans l'eau du ringage1 lors des dix cyclesdu proc6d6de
sanstraitementdeslixiviats
lixiviationi contre-courant

on peutvoir qu'ellessont
en Cu dansl'eaude ringage,
Si on regardelesconcentrations
trds faibles,qu'ellesaugmententde 0,04i 0,16mg Cu/l, au coursdescyclesL i 5 et varient
en Pb
ensuitede 0,02a 0,09mg Cu/Lpour lescycles6 e 10. Pourleur part,lesconcentrations
de 0,3 d 3,2mg Pb/Lau coursdescycles1 A 5 et varientensuitede 0,5 i 1,3mg
augmentent
plus6lev6esdans
Pb/Lpour lescycles5 A 10. C'estle Pb que l'on retrouveen concentrations
dansle
l'eaude ringagepuisquec'estle m6talqui est pr6senten plusgrandesconcentrations
sol. Lesteneursen Sb dansl'eaude ringagepassentde 0,05A 0,21,entre les cycles1 et 4 et
en Zn obtenues
varientensuitede 0,03a 0,19mg Sb/Lpourlescycles6 e 10.Lesconcentrations
que lesconcentrations
obtenuespourle Cuet le Sbmais
sontplus6lev6es
dansl'eaude ringage
en Zn passede 0,24,pour le
sontquandm6metrdsfaibles(<1mg/L).Enfait, la concentration
185

cycle1, a0,72mgzn/L,pour le cycle5. Lesconcentrations
varientensuitede 0,18dLmgZn/L,
entre lescycles6 et 10.
Le contenuen m6tauxdans l'eau du ringage2 lors des dix cyclesdu proc6d6de
lixiviationi contre-courant
sanstraitementdes lixiviats,est illust16i la Figure6.8. On peut
d'abordvoir que lesconcentrations
en m6tauxdansl'eaudu ringage2 sontplusfaiblesque les
concentrations
en m6tauxdansl'eaudu ringagel-.Toutcommepourle ringageL, la m6meeau
de ringagefut 16utilis6e
entre lescycles1 d 5 et de l'eaufraichefut utilis6epour lescycles6 i
L0. Laconcentration
en Cu obtenue,pour le ringage2, au cycle4 est 0,Lm9 Cu/Lalorsqu'elle
varieentre0,02et 0,32mg Cu/Lentre les cycles5 et 1-0.Pourle Pb,les concentrations
dans
l'eaudu ringage2 passentde 0 d t,2mg Pb/Lentre les cycles1et 5 et varientensuiteentre
0,28 et 2,98mg Pb/1,pour les cycles6 a 10. En ce qui concernele Sb,on note d'abordune
augmentation
de la concentration
au cycle2 qui diminuepar la suiteau cycle3, 4 et 5.
On devraitplutOtnoteruneaugmentation
entrelescycles1 et 5 car
de la concentration
la m€meeauest utilis6ed'un cyclei l'autre.Ceph6nomdne
avecle Sb.
est observ6seulement
Entreles cycles6 et 10, les concentrations
en Sb varientde 0 i 0,89mg Sb/1.Le Zn, lui, est
pr6sentdansl'eaudu ringage2 en concentrations
qui augmentent
de 0,07a L,62mg Zn/Lentre
quivarientde0,I2 a 0,64mCZn/L.
lescycles1et 5. ll estensuitepr6senten concentrations
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Figure6.8

Contenuen metaux dans l'eau du ringage2 lors des dix cyclesdu proc6d6de
sanstraitementdeslixiviats
lixiviationi contre-courant

5.1.3 Consommation
d'eauet de produitschimiques
sanstraitementdes lixiviatsa n6cessit6
un
Le proc6d6de lixiviationd contre-courant
total de 5,8 L d'eaupourtraiter200g de solsalorsqu'unproc6d6de cinq6tapesde lixiviation
les lixiviats
et eauxde ringage
en dix cycles,qui n'auraitpasrecyc16
et deux6tapesde ringage,
de ce
L4,2L, soit prdsde 8,4 L de plus.Cette6conomieest un grandavantage
auraitn6cessit6
proc6d6d contre-courant
et est observ6edanstous les travauxdiscutantce type de proc6d6
(Gasmelsee
et ol. 2006l.
d et ol. 1989;Haqueet Lalibert61987;Janinef al. 2Ot2;Levasseur
Le proc6d6 d contre-courantpermet d'6conomiserl'eau mais permet aussi
sans traitementdes lixiviatsa
d'6conomiserl'acide utilis6.Le proc6d6d contre-courant
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n6cessit6L92,7 mL de HzSOa
concentr6alors qu'il en aurait n6cessit6595,9 mL pour le
traitement,en dix cycles,avec cinq 6tapesde lixiviationet deux 6tapesde ringage,sans
pourchaque
recyclage
deslixiviats.
Celarepr6sente
une6conomiede 403 mLd'acideconcentr6
200g de solstrait6ssoitune6conomiede 2 0L6 L/t de sol.
De la m6mefagon,l'6conomiede NaClutilis6lorsdu proc6d6de lixiviationd contrepar rapporti un proc6d6conventionnel
courantsanstraitementdeslixiviats,
sansr6cup6ration
des lixiviats,
est consid6rable.
sanstraitementdes
Le proc6d6de lixiviation
i contre-courant
lixiviatsa n6cessit6
0,81kg de NaClpour 200g de solstrait6s.Un proc6d6sansr6cup6ration
des lixiviatsen auraitconsomm62,49kg.Le proc6d6utilis6permetdonc une 6conomiede
8 400 kg de NaCl/tde solpar rapporti un proc6d6sansr6cup6ration
deslixiviats.
6.L.4 Bilande masse
LeTableau6.L pr6sentele bilande massedu proc6d6de lixiviation
chimiquei contrecourantsanstraitementdeslixiviats
et deux
comprenant
dix cyclesde cinq6tapesde lixiviation
6tapesde ringage.
Cebilantient comptedesintrants(quantit6de sol,d'eau,d'acide,de selset
de m6tauxentrantdansle proc6d6)et desextrants(quantit6de sol,d'eau,d'acide,de selset
de m6tauxsortantdu proc6d6lorsdesdiff6rentes
de pr6cipitation
et de
6tapesde lixiviation,
ringage).
Ce bilanpermetd'6tablirles quantit6sde sols,d'eau,d'acide,de selset de m6taux
gagn6es
ou perdueslorsdu proc6d6completde traitement.Le premierr6sultatde ce tableau
que l'on remarqueconcernele rapportexistantentre la quantit6de sol sortantet la quantit6
de sol entrant dans le proc6d6.En fait, 63% du sol est perdu au coursdes filtrationset
transferts
de solayantlieuentrelesdiff6rentes
et de ringage.
6tapesde lixiviation
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Tableau6.1

Bilan de masse du proc6d6 de lixiviation chimique i contre-courantsans
traitement des lixiviatscomprenantdix cyclesde cinq 6tapesde lixiviationet
deux6tapesde ringage

Oescription

Solrec

Eau

HrSOr
concentr€

NaCl

(e)

(mll

(mL)

(e)

Quantitd (mgl

3s8,4

solinitial

96s8

73,6

eau

192,7

HzSOq

80s,2

NaCl
Extrants

solddcontamin6 73,7
lixiviats

3230

eaude ringage

2520

79r,6

800,8

2,7

18,1

L4,4

22,2

361,8

8060

134,3

65,2

o,77

2,76

0,35

1,13

L,Oz

0,84

0,89

1,20

Extrants/

0,37

lntrants

0,98

rtqq

0,99

Le rapportextrants/intrants
en ce qui concernela quantit6d'eauest de 0,98indiquant
que f'on perd2%de l'eauau coursdu proc6d6.Cetteeau se retrouveprincipalement
dansles
Pource qui est du HzSOa
concentr6
solsfinauxet n'a pas6t6 quantifi6e.
et du NaCl,le rapport
extrants/intrants
est de 0,99,indiquantune perte de L% de cesr6actifsau coursdu proc6de.
Lesrapportsentre extrantset intrantspour les m6tauxi l'6tudesont de L,02pour le Cu,0,84
pour le Pb,0,89pour le Sb et 1,2 pour le Zn.Seulle Zn pr6senteun rapportplus6lev6que L
montrantque lesquantit6sde Zn sortantdu proc6d6sontplus6lev6esque lesquantit6sde Zn
entrant.Cettevaleursembleerron6eet provientdesconcentrations
en Zn mesur6es
dansles
solsfinaux.
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6.2

Etudeen contre-courantavectraitementdes lixiviats
principales
Lesdiff6rences
entre ce proc6d6et le proc6d6sanstraitementdes lixiviats

par pr6cipitation,
sont:le traitementdu lixiviatprovenantde la premidre6tapede lixiviation
avecNaOH,i pH 2 et recirculation
dansle proc6d6du lixiviatobtenu.De plus,trois6tapesde
plut6tque cinqet une6tapede ringageplutOtque 2 et l'utilisation
lixiviation
d'uneplusgrande
quantit6de sol, soit 200g et de solutionlixiviante(2 L). ll est a noter que la diminutiondu
nombrede lavageet de ringage
a 6t6 choisiepourdiminuerle co0tdu proc6d6.
6.2.L Rendements
d'6liminationet teneursfinalesen m6tauxdanslessols
La Figure6.9 montrele pourcentage
des m6tauxlorsdesseptcyclesdu
d'enldvement
proc6d6de lixiviationi contre-courant
avectraitementdes lixiviats.On peut voir sur cette
figureque lespourcentages
d'enldvement
diminuentpourtouslesm6taux,entrelescycles1 et
7, contrairement
au proc6d6d contre-courant
On remarqueaussi
sanstraitementdeslixiviats.
que lespourcentages
d'enldvement
lesplus6lev6ssontobtenusavecle Pbet le Cutout comme
pourle proc6d6discut6pr6c6demment.
passede97,4,au cycle1,d86,5yo,au cycle7.
Pourle Cu,le pourcentage
d'enldvement
Le pourcentaged'enldvementpour le Pb, pour sa part, varie entre 90,4 et 96,6%entre les
cycles1 a 6 et a une valeurde 74,L%au cycle7. Pour le Sb, les valeursde pourcentage
d'enldvement
varientde 68 d L00%avecunediminutionpourlescycles6 et 7. Au cycle5,IOO%
d'enldvement
de Sb a 6t6 mesur6.Le sol de d6partet le sol final du cycle5 ont donc 6t6
pourleurcontenuen m6tauxunedeuxidme
analys6s
sontrest6slesm6mes.
foiset lesr6sultats
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Pourcentaged'enlEvementdes m6taux lors des sept cyclesdu proc6d6 de
lixiviationi contre-courantavectraitement des lixiviats

Lespourcentages
d'enldvement
du Zn diminuentde fagonconstanteentre lescycles1
d'enldvement
et 7 saufpour le cycle5 oi on note un pourcentage
similairei celuidu cycle2.
passentde 44,6,au cycle I, d L2,4o/o,
au cycle 7. Lestaux d'enldvement
Ces pourcentages
plusfaiblesque ceuxobtenuspourlestroisautresm6tauxd
obtenuspourle Zn sontbeaucoup
sanstraitementdu lixiviat.
l'6tudecommec'6taitle caspourla lixiviation
d contre-courant
On peut voir sur la Figure6.10le contenuen m6tauxdanslessolsfinauxlorsdessept
d contre-courant
avectraitementdes lixiviats.
On constateen
cyclesdu proc6d6de lixiviation
que trds
premierlieuque le contenuen mg/kgde Cu,Sbet Zn danslessolsfinauxn'augmente
l6gdrement
de la concentration
en
entrelescyclesL d 7. Pourle Pbon note une augmentation
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Pbdanslessolsfinauxauxcycles6 et 7. ll est probableque la forteteneuren sulfatedimininue
l as o l u b i l i s a t id
ou
nPb.
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Figure5.10

Contenuen m6taux dans les sols finaux lors des sept cyclesdu proc6d6de
lixiviationi contre-courant
avectraitementdeslixiviats

Lesconcentrations
de 6,4mg Cu/kg,au cycleL d
en Cu danslessolsfinauxaugmentent
pour le
le critdreA du MDDEP,
29,8mg Cu/kgau cycle7. Danstous lescascessolsrespectent
Cu, de 40 mg Cu/kg.Pour le Pb, les concentrations
dansles solsfinauxpassentde 113,6d
L73,7mg Pb/kg,du cycle 1 au cycle 5. Aux cycles6 et 7, il reste 317 et 830mg Pb/kg,
respectivement.Ces concentrationsrespectenttoutes le critdre B (500mg Pb/kg) ou C
(L OOO
mg Pb/kg)du MDDEP.Lesconcentrations
en Sb dansles solsfinauxvariententre 6 et
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en Sbdansle solfinalest
13,4mg Sb/kgentrelescyclesL i 6. Pourle cycle7, la concentration
par le CCME,
de 40 mg
de 37 mg Sb/kg.Toutescesvaleurssontsousla valeurlimiteacceptable
L'efficacit6
de ce proc6d6avectraitementdes
Sb/kg,pour lesterrainsd vocationindustrielle.
semblesup6rieure
en ce qui concernele
lixiviatspar rapportd celuisanstraitementdeslixiviats
proviennent
i contredu fait que lessolsutilis6spourle proc6d6de lixiviation
Sb.Cesr6sultats
une concentration
beaucoupplusfaiblede
contenaient
courantavectraitementdes lixiviats,
dansles solsfinauxpassentde 92 e 158mgZn/kgentre les
Sb.Pourle Zn, lesconcentrations
obtenuspourle Zn,lessolsfinauxrespectent
cycles1 et 7. Malgr6lesfaiblestauxd'enldvement
le critdreA (110mgZn/kglou le critdreB (500meZn/keldu MDDEP.
sanstraitementdes lixiviats
Si on comparele proced6de lixiviationi contre-courant
d'enldvement
desm6taux,on s'apercoit
avecceluiqui traiteleslixiviats,
en termesd'efficacit6
que le m6meniveaud'enldvement
est maintenuau coursdesdix cyclesdu proc6d6i contrecourantsanstraitementdeslixiviats
et ce pourCu,Pb,Sbet Zn ; alorsqu'aucoursdu proc6d6i
on note une diminutiondes taux d'enldvement
contre-courant
avectraitementdes lixiviats,
pour les quatre m6tauxentre les cyclesL et 7. Ces r6sultatsmontrentqu'un proc6d6de
lixiviationi contre-courant
sanstraitementdes lixiviatspeut inclureplus de 10 cycles,alors
qu'un proc6d6de lixiviation
avectraitementdes lixiviatsest limit6i environ
i contre-courant
sixcyclesd'op6ration.
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6.2.2 Teneursen m6tauxdansles lixiviatset eauxde ringage
La Figure6.11 indiqueles teneursen Cu dansl'effluentpour les trois lixiviations
et la
pr6cipitation
lorsdesseptcyclesdu proc6d6de lixiviation
avectraitementdes
i contre-courant
lixiviats.

! lirivialionI
a lixivi.tion2
I lhiYiation3
r rpres
pr6cipitation

Figure6.11

Teneursen Cu dans l'effluent pour les trois lixiviationset la pr6cipitationlors
des sept cyclesdu proc6ddde lixiviation i contre-courantavectraitement des
lixiviats

La premidrechoseque l'on peut observersur cettefigurec'estque lesconcentrations
plusfaiblesque lesconcentrations
en Cudansleslixiviats
sontbeaucoup
en Cudansleslixiviats
du proc6d6i contre-courant
sanstraitementdeslixiviats.
Celaestd0 au fait que lessolsutilis6s
L94

pour le contre-courant
beaucoup
avectraitementdes lixiviatscontiennentune concentration
p l u sf a i b l ed e C u .
suitei la premidrelixiviation,
Lorsquel'on regardelesteneursen Cudansleslixiviats
on
peutvoir que pourlestroispremierscycles,lesvaleursse situententre27 et 30 mg Cu/1.ll est
puisquele lixiviat1 du cycle2 contientles mdtaux
normalque cesvaleurssoientsemblables
lorsde
du cycle1 ainsique les m6tauxsolubilis6s
solubilis6s
) la deuxidme6tapede lixiviation
en m6tauxsolubilis6s
lors de la
la premidrelixiviationdu cycle2. Commela concentration
de la concentration
deuxidme6tapedu cycle1 6taittrdsfaible,on ne notepasd'augmentation
pour le lixiviat1 du cycle3 qui
en Cu dansle lixiviat1 du cycle2. Le m6meprincipes'applique
contientles m6tauxsolubilis6s
du lixiviat2 du cycle2. Pourlescycles4 et 5 on obtient34 et
Pourcescycles,la quantit6de Cu solubilis6
A
41 mg Cu/Ldansle lixiviat1, respectivement.
l'6tape1 de lixiviationest r6duitepar rapportaux trois premierscyclescar par exemple,le
provenantde la lixiviation
2 du cycle3
lixiviat1 du cycle4 contientaussilesm6tauxsolubilis6s
(L4,2mgCu/Ll,donc19,8mg Cu/Lfurentsolubilis6s
lorsde la premidre6tapede lixiviation
du
lorsde la premidre
cycle4. ll en va de m6mepour le cycle5 otr 19,8mg Cu/Lfurentsolubilis6s
6tapede lixiviation.
Ence qui concernelescycles6 et7,19,6et 2L,6mgCu/Lfurentsolubilis6s
respectivement
lorsde la premidre6tapede lixiviation.
Lesconcentrations
en Cu dansle lixiviat2 descycles1 et 2 sonttrds faibleset ont une
montrantainsi que la quantit6de m6taux
valeur de L,4 et 2,2mg Cu/1, respectivement
solubilis6s
au cours de cette 6tape est beaucoupplus faible que la quantit6de m6taux
Lesconcentrations
en Cu suite i la
solubilis6s
au coursde la premidre6tapede lixiviation.
pour les cycles3 e 6, variententre 14,2et 21,6mg Cu/1.Ces
deuxidme6tapede lixiviation,
195

concentrations
en Cu sont plus6lev6esque pour lescycles1 et 2 car le cycle3, par exemple,
contientlesm6tauxprovenantde la troisidme6tapede lixiviation
du cycle2, qui elle,contient
les m6tauxrestant,suited la pr6cipitation
du lixiviat1 du cycle1. Au cycle7, le lixiviat2
puisquela
contient29,2mgCu/1.Cettevaleurest plus6lev6eque pour les cyclespr6c6dents
pr6cipitation
au cycle5 a permisl'enldvement
d'une plusfaiblequantit6de Cu que pour les
cyclespr6c6dents.
Latroisidme6tapede lixiviation
a solubilis6
0 mg Cu/Lpourle cycle1. Pourlescycles2 i
5, le Cu solubilis6,
dansle lixiviat3, repr6sente
entre L2,3et 22,6mg Cu/1.Cesvaleurssont
similairesd cellesobtenuessuite i la pr6cipitationdu cycle pr6c6dent,indiquantque la
troisidme6tapede lixiviationn'a solubilis6qu'unetrds faiblequantit6de m6taux.Pour les
cycles6 et7,les concentrations
en Cusolubilis6,
dansle lixiviat3, sontde 30,4et 29,3mg Cu/1.
pourlesdeuxdernierscyclespuisqu'une
quantit6moindre
Cesconcentrations
sontplus6lev6es
de Cufut enlev6eparpr6cipitation
au coursdescycles5 et 6.
Pourlescycles1, 3 et 4, l'6tapede pr6cipitation
i pH2, a permisl'enldvement
de prds
de la moiti6 du Cu pr6sentdans le lixiviat1 du m6me cycle.Pour les cycles2, 5 et 6, la
pr6cipitation
a permisl'enldvement
d'uneplusfaiblequantit6de Cu,avecdesconcentrations
restantes
dansle lixiviatde23,4,32,5et 28,5mg Cu/1.Pourle cycle7, l'ajoutde NaOHjusqu'd
un pH de 2, n'a pas permisla pr6cipitation
mesur6esuite i la
du Cu et la concentration
pr6cipitation
est l6gdrement
Desanalyses
sup6rieure
i celledu lixiviat1 avantpr6cipitation.
suppl6mentaires
de P, S et Cl- ont donc 6t6 r6alis6esafin de d6terminerpourquoiaucun
ph6nomdne
de pr6cipitation
n'a 6t6 observ6au cycle7, maisriendanscesr6sultats
n'explique
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Nouspouvonspar contredire que le proc6d6de lixiviationA contre-courant
ce ph6nomdne.
avectraitementdeslixiviatsest efficacedurant6 cyclesmaispasau-deli.
Surla Figure6.12on peutvoir lesteneursen Pbdansl'effluentpour lestroislixiviations
et la pr6cipitationlors des sept cycles du proc6d6 de lixiviationi contre-courantavec
traitementdes lixiviats.Tout commepour le Cu,on observedes concentrations
en Pb dansles
lixiviats,plusfaiblesque pour le proc6d6de lixiviationa contre-courant
sanstraitementdes
lixiviats.
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Figure6.12

Teneursen Pb dans l'effluent pour les trois lixiviationset la pr6cipitationlors
des sept cyclesdu proc6d6de lixiviation i contre-courantavectraitement des
lixiviats
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lescycles1 d 3 ont permis
Commec'estle caspourle Cu,lorsde la premidrelixiviation,
soit,de 372d 4O2mg Pb/l.
de solubiliser
unequantit6plusgrandede Pbque lescyclessuivants
Le lixiviatL des cycles4, 5, 6 et 7 contientune quantit6plusgrandede Pb par rapportaux
cycles1 ) 3, soit 420 d 577mg Pb/L mais ces lixiviatscontiennentaussiune quantit6plus
grandede Pbprovenantde la lixiviation
Donc,la quantit6de Pbsolubilis6
2 du cyclepr6c6dent.
lorsde la premidre6tapede lixiviation
i cellesdescycles1 i 3.
n'esten fait passup6rieure
Lesconcentrations
de Pb pr6sentes
dansles lixiviats2, pour lescyclesL et 2, sonttrds
faibleset montrentque seulement13 et 15,3mg Pb/Lsontsolubilis6s
au coursde cette6tape
respectivement.
de lixiviation,
Lesconcentrations
en Pb dansle lixiviat2 descycles3 d 7 sont
similaires
aux concentrations
obtenuespour le lixiviat3 du cyclepr6c6dent,indiquantainsi
qu'unefaiblequantit6de Pbfut solubilis6
6tapede lixiviation.
au coursde la deuxidme
Toutcommec'6taitle caspourle Cu,la troisidme6tapede lixiviation
du cycleL n'a pas
permisde solubiliser
en Pbdans
de Pbsuppl6mentaire.
Pourlescycles2 d 7, lesconcentrations
aux
les lixiviatsde la troisidme6tapevariententre 93,5 et 422mg Pb/L et sont similaires
pour les cyclespr6c6dents.
concentrations
Cesr6sultats
enregistr6es
suitei la pr6cipitation
pour cette
montrentque pour tous les cycles,aucunesolubilisation
du Pb n'a 6t6 enregistr6e
6tapede lixiviation.
En ce qui concernela pr6cipitation,
d'une
les cycles1 e 6 ont permisl'enldvement
quantit6variablede Pb,avecdesconcentrations
variantde 113 i
restantes
dansles lixiviats,
que de 32 mg Pb/l. On peut
41-3mg Pb/1.La pr6cipitation
du cycle7 n'a permisl'enldvement
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donc affirmer que comme pour le Cu, la pr6cipitationau cycle 7 n'a pas 6t6 efficace.Un
maximumde 6 cyclesde ce proc6d6est doncefficacepour l'enldvementdu Pb.
On peut observersur la Figure6.13 les teneursen Sb dans l'effluentpour les trois
lixiviationset la pr6cipitationlors des sept cyclesdu proc6d6de lixiviationd contre-courant
avectraitementdes lixiviats.Lescyclest et 5 furent les plusefficacesen termesd'enldvement
de Sb en ce qui concernela premidre6tapede lixiviation.Pourcescycleson peut voir que 6,2
Pour les cycles2 A 4, une concentration
respectivement.
et 6,9 mg Sb/L furent solubilis6s,
alorsque pour lescycles6 et7, c'est3,5et 3 mg Sb/L
variablede 2,6i 5 mg Sb/Lfut solubilis6e
quifurentsolubilis6s
lorsde la premidrelixiviation.
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Figure6.13

Teneursen Sb dans l'effluent pour les trois lixiviationset la pr6cipitationlors
des sept cyclesdu proc6d6de lixiviation i contre-courantavectraitement des
lixiviats

Ce sont les cycles5 et 6 qui ont 6t6 les plus efficaces
concernantla quantit6de Sb
Pourles
solubilis6
au coursde la deuxidme
6tapede lixiviation
avec2,3et 2 mg Sb/Lsolubilis6s.
autrescycles,la concentration
de Sb solubilis6
au coursde cette6tapevariede 0 d L mg Sb/1.
Contrairement
au Cu et au Pb oir la troisidme6tapede lixiviation
n'a paspermisde solubiliser
plusde m6taux,pour le Sb une certainequantit6de m6tauxfut solubilis6e
au coursde cette
6tapede lixiviation.
C'estle cycle5 qui a permisle plusd'enldvement
de Sbsoit3 mg Sb/1.Pour
lesautrescycles,lesconcentrations
en Sb solubilis6
au coursde cette6tapevariententre0 et
1,4mg Sb/1.
Lapr6cipitation,
i pH 2, a permisl'enldvement
d'uneplusgrandeproportionde Sb par
rapportauxautresm6taux,et ce, pourtous lescycles.Pourlescycles1 i 4, lesconcentrations
en Sb dansles lixiviatssuited la pr6cipitation
varientde 0,8 d L,92mg Sb/1,alorsque pour les
cycles5 d 7, ces concentrations
varient de 5 d 6mg Sb/1.Tout comme pour le Pb, la
pr6cipitation
que d'une faibleconcentration
du cycle7 n'a permisl'enldvement
de Sb, soit
1,5mg Sb/1.
La Figure6.14 montreles teneursen Zn dansl'effluentpour les trois lixiviations
et la
pr6cipitation
lorsdesseptcyclesdu proc6d6de lixiviation
avectraitementdes
i contre-courant
lixiviats.
C'estle cycle1 qui a permisla plusforte solubilisation
du Zn lorsde la premidre6tape
de lixiviation,
soit 6mgZn/L. Par la suite,les cycles2 e 7, ont permisla solubilisation
de
concentrations
de Zn variantde 2,6i 4,5 mg 7n/Llorsde la premidre6tapede lixiviation.
C'estaussile cycleL qui a permisla plusforte solubilisation
du Zn lorsde la deuxidme
6tapede lixiviation,
soit2,5mg Zn/l. Lescycles2d7, pour leur part,ont permisde solubiliser
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de 0 i 1,4 mgZn/L.Pourla troisidme6tapede lixiviation,seulsles cycles1 et 5 ont permisde
solubiliserunefaiblequantit6deZn,soit 1,17etL,24 mgZn/L,respectivement.
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Figure5.14

Teneursen Zn dans l'effluent pour les trois lixiviationset la pr6cipitation lors
des sept cyclesdu proc6d6de lixiviation i contre-courantavectraitement des
lixiviats

La pr6cipitationdu cycle1 a permis50%d'enldvementdu Zn dansle lixiviatalorsque,
pour lescycles2 i 6, les pourcentages
d'enldvementlorsde la pr6cipitationvariententre 17 et
en Zn variantde 3,5i 8,5 mg Zn/1.
une concentration
47%.llrestedonc,suitei la pr6cipitation,
Pour le cycle7, la concentrationdans le lixiviatsuite i la pr6cipitationest l6gdrementplus
dans le lixiviatprovenantde la premidre6tape de lixiviation
6lev6eque la concentration
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indiquantqu'aucunph6nomdne
de pr6cipitation
n'a 6t6 observ6commec'6taitle caspour le
Cu.
Surla Figure6.15on peutobserverle contenuen m6tauxdansl'eaudu ringagelorsdes
sept cycles du proc6d6 de lixiviationi

contre-courantavec traitement des lixiviats.

Contrairement
au proc6d6de lixiviationd contre-courant
sanstraitementdes lixiviats,ce
proc6d6avectraitementdeslixiviatsr6cupdrel'eaude ringaged'un cyclei l'autre.Enpremier
lieu,on peut voir que les concentrations
en m6tauxdansl'eaude ringagesont plus6lev6es,
particulidrement
pourle Pb,que pourle proc6d6de lixiviation
sanstraitement
i contre-courant
plus 6lev6esproviennentdu fait que ce proc6d6avec
des lixiviats.Ces concentrations
traitementdeslixiviats
ne r6alisequetrois6tapesde lixiviation.
Donc,suitei la troisidme6tape
de lixiviation,
il resteune quantiteplusgrandede m6tauxdansles solscomparativement
i la
cinquidme6tapede lixiviation
sanstraitementdes
du proc6d6de lixiviation
i contre-courant
lixiviats.
Etantdonn6le fait que dansl'eaude ringageles m6tauxs'accumulent
dansle temps,
un maximumde six cyclesest propos6.Par la suite,l'eau de ringagepeut 6tre recycl6een
solutionlixiviante,
avecajoutd'acide,pourla premidre6tapede lixiviation
du cycle1. Lelixiviat
r6sultantde cette6tapede lixiviation
estensuitetrait6par pr6cipitation.
Lesconcentrations
en Cudansl'eaude ringage
de fagonconstante
entreles
augmentent
cycles1 i 7, passantde 0 d 2,93mg Cu/1.Pourle Pb,lesconcentrations
aussientre
augmentent
lescycles1-d7, de 0,68a 19,54mg Pb/1.Avecle Pb,lesvaleurspr6sententun 6cart-typede
LOmg/L,montrantque lesconcentrations
r6alis6s.
Ence
varientfortemententrelestriplicatas
qui concernele Sb,lesconcentrations
dansl'eaude ringage
varientde 0,26au cycleL i 3,36mg
Sb/Lau cycle6.
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Contenuen m6taux dans l'eau du ringagelors des sept cyclesdu proc6d6de
lixiviationi contre-courant
avectraitementdeslixiviats

Le Zn est pr6sentdansl'eaude ringageen concentrations
de2,49mgZnlLau cycle1.
Cette concentration
diminueensuitejusqu'aucycle4 avec une valeurde 0,46mg Zn/L et
augmentepar la suite pour finir, au cycle7 avec une concentration
de 1,95mg Zn/L. La
concentration
en Zn dansl'eaude ringagedevraitaugmenter
et non diminuerpuisquela m6me
eauest utilis6ed'un cyclei l'autre.
6.2.3 Consommation
d'eauet de produitschimiques
Le proc6d6de lixiviation
d contre-courant
avectraitementdes lixiviatsa utilis613,27L
d'eau. Sansrecyclagedes lixiviatset eaux de ringage,ce proc6d6,en sept cycles,aurait
consomm6
59,25L d'eau.Cecirepr6sente
une 6conomiede 46 L pour 1 400g de solsdoncune
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En
de l'acideconcentr6.
6conomiede 32 857 L d'eau/t.Ceproc6d6a aussipermisd'6conomiser
fait, le processus
r6alis6a utilis6906mL de HzSO+
concentr6alorsqu'il en auraitconsomm6
des lixiviats.Celarepr6senteune 6conomiede 2 0L6 mL pour sept
2922mL sansrecyclage
cyclessoit, 1443L/t. De la m6mefagon,l'6conomiede NaClutilis6est aussiimportante.Le
processus
de lixiviation
i contre-courant
avectraitementdes lixiviatsa consomm6t,74kg de
NaCl.Sansrecyclage
des lixiviats,
ce proc6d6auraitconsomm6L0,16kg de NaCl.Le proc6d6
permet donc d'6conomiser
8,42kg de NaCl,soit 6 OL4kglt.Pour ce qui est du NaOH,la
quantit6utilis6elorsdu proc6d6de lixiviation
est
avectraitementdeslixiviats
i contre-courant
pour
de 807g. Sil'on n'avaitpasr6utilis6de lixiviats
et que l'on avaiteffectu6une pr6cipitation
donc
chaque6tapede lixiviation,
cela aurait pris environ2,42kg NaOH.Nous6conomisons
1,61kg NaOH,soit L 1-50kg NaOH/t.
6.2.4 Bilande masse
chimiqued contreLe Tableau5.2 montrele bilande massedu proc6d6de lixiviation
courantavectraitementdes lixiviatscomprenantsept cyclesde trois 6tapesde lixiviationet
en ce qui concerne
une6tapede ringage.
On remarqued'abordque le rapportextrants/intrants
le sol secest de 0,59.Ce rapportest plus6lev6que pour le proc6d6de lixiviationd contrecourantsanstraitementdeslixiviats
maisest quandm6mefaible.Celaindiqueque prdsde 41%
du solest perdulorsdesdiff6rentes
6tapesde transfertde sol.Cerapportseraitplus6lev6avec
est de
une plusgrandequantit6de sol i traiter.Pourl'eauutilis6e,le rapportextrants/intrants
principalement
0,95ce qui indiqueque prdsde5% de l'eauest perdueau coursdu processus,
dansle solsortantremplid'eau.
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Tableau5.2

Bilan de masse du proc6d6 de lixiviation chimique i contre-courantavec
traitementdes lixiviatscomprenantsept cyclesde trois 6tapesde lixiviationet
une 6tapede ringage

Description

Solsec

Eau

H2SO4

NaOH

NaCl

G)

(c)

Quantite(mg)

concentre

G}
lntrants

solinitial

(mL)

(mL)

1400

eau

343,5

47rS

707,7

248,4

1?q

245,0

rr,4

r98,3

2454

3&3

103,9
3&o

40,7

5,56

?o,

t3270
onq 7

H2SO4
NaOH

1737

NaCl
Extrants

soldecontamine 827,5
lixiviats

4Lt3

eau de rineage

2720

Precipitation

6320

625,5

807,2

566,3

r54,7

2165

53,2

2(7

nqq

noA

1,00

0,91

1,09

I,O4

r,O7

o,73

1020

2M,O

Extrants/
lntrants

Cettequantit6d'eau n'a pas 6t6 mesur6eet n'est pas inclusedans le bilan.Pour le
HzSOq
est de 0,96alorsqu'il est de 0,91 pour le NaCl
concentr6,le rapportextrants/intrants
pourle Cu,
Lesrapportsextrants/intrants
utilis6.Pourle NaOHaucunepertene fut enregistr6e.
Pbet Sb,tousprdsde L, montrentque la totalit6desm6tauxcontenusdansle sol de d6parta
de
et dansle soltrait6.Pourle Zn,un rapportextrants/intrants
6t6 r6cup6r6e
dansleslixiviats
0,73indiqueunepertede Znau coursdu processus.
6.2.5 Testsde disponibilit6chimiquesur lessolstrait6s
(mg/L)de m6tauxdansles lixiviatsdestests
LeTableau6.3 indiqueles concentrations
TCLP,SPLP,
TSSGet eau neutrepour les solsde 0-20cm de la butte d'arr€tde tir i l'arme
avec traitementdes lixiviats.On peut d'abord
l6gdre,suite au proc6d6) contre-courant
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observerque les concentrations
obtenuespour le test TCLPsont beaucoupplusfaiblesque
celles obtenuesavant traitement, qui 6taient de l-0,8mg/L pour Cu, 637mg/L pour Pb,
avectraitementdes
4,56mglLpourSbet 3,51mg/LpourZn.Lessolstrait6sparcontre-courant
pourle Pbet le Sb,dansle lixiviatdu TCLP,
la limiteacceptable
de 5 mg Pb/L
lixiviats
respectent
Bien qu'aucunevaleur de r6f6rencen'existepour les
et 1 mg Sb/1,fix6e par I'USEPA.
concentrations
en Cu,et Zn suiteau test TCLP,les valeursobtenuessont0,17mg/L pour Cu,
O,L2mg/L et 0,31mg/L pour Zn. Les sols produitsne sont donc pas consid6r6scomme
que l'onfait desr6sultats
dangereux
selonl'interpr6tation
du testTCLP.

Tableau6.3

(mg/L)de m6taux dans les lixiviatsdes tests TCLP,SPIP,TSSG
Concentrations
et eau neutrepour les solsde 0-20cm de la butte d'arr€t de tir i l'arme l6gEre,
suiteau proc6d6i contre-courant
avectraitementdeslixiviats

TCLP

0,17t 0,01

L , 7 9! O , 2 2

0,121 0,09

0,31t 0,01

SPLP

0,2110,01

0,68r 0,02

0,04 r 0,04

0,30r 0,01

Testi I'eau

0,08t 0,06

0,14t 0,15

0,04 I 0,05

o,24!O,O3

TSSG

o,4t!o,o7

2,83r 0,36

0 , 5 7! 0 , 5 4

o,45!.O,O7

Lesr6sultats
obtenuspourlestestsTCLPet SPLP
sonten accordaveclestravauxde Reid
Ceciest vrai
et Cohen(2000)qui affirmentque le TCLPmobiliseplusde m6tauxque le SPLP.
pour Pb,Sb et Zn alorsque pour Cu lesvaleursobtenuessontsimilaires.
Tout commepour le
TCLP,lesr6sultats
obtenuspour le SPLP
auxr6sultatsobtenusavanttraitement
sontinf6rieurs
qui 6taientde 4,27mg/LpourCu,3,1.8mg/Lpour Pb,4,56mg/LpourSbet 1,53mg/LpourZn.
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On peut donc dire que le risquede lixiviationdes m6tauxd partir de cessolsest fortement
diminu6.C'estpourSbque le risquede lixiviation
dansle soltrait6est le plusfaible.
Letest d l'eau,tout commelestestsTCLPet SPLP,
a permisla lixiviation
d'unequantit6
b e a u c o u p l u sf a i b l ed e m 6 t a u x( 0 , 0 8 m 9C u l L , O , Lm
4 g P b / 1 , 0 , 0 4m g S b / Le t O , 2 4 m g Z n / L l
que le test d l'eaur6aliseavecdessolsnon trait6s(4,86mg Cu/L,LO,Smg Pb/1,1,83mg Sb/Let
1,87mg Zn/L).Cesvaleursobtenuespour le test i l'eau sont plus faiblesque les valeurs
obtenuespourle SPLP
indiquantque l'acidefavorisela lixiviation
desm6taux.
LeTSSGest le test qui mobilisele plusde m6tauxavecdes concentrations
de 0,4Lmg
Cu/L, 2,83mg Pb/1, 0,57mg Sb/L et 0,45mg Zn/L. Le pH final du test de lixiviationest
de m6tauxmobilis6s.
Le pH final du test TSSG
directementproportionnel
aux concentrations
6tant de 2, celaexpliquequ'il soit le test ayantsolubilis6
le plusde m6taux.Cesr6sultats
sont
beaucoupplusfaiblesque les r6sultatsobtenusavanttraitementqui 6taientde 50,5mg Cu/L,
1 2 1 0 m g P b / L , 2 , 6 3m g S b / Le t 7 , 1 3m g Z n / L .C o m m ei l a d 6 j i 6 t 6 m e n t i o n n 6c, e t e s t d e
lixiviationcherchei p16direla proportionpotentiellementdisponibledes m6taux dans
l'estomacpour dessolsqui seraienting6r6sde fagonaccidentelle.
On peut doncdire avecles
r6sultatsobtenusque de faiblesquantit6sde Cu, Sb et Zn peuvent6tre transf6r6es
dans
l'organismehumainvia l'estomacsi des particulesfines du sol 6taient absorb6es.
Le Pb
pr6senteun risquel6gdrement
plus6lev6maisincomparable
i celuique pr6sentele sol non
trait6.
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7.t

Sch6made proc6d6
LaFigure7.1 repr6sente
le diagramme
du proc6d6optimis6de d6contamination
de sol.

Cesch6mapr6sente,
de gauchei droite,les intrants,le proc6d6de traitementchimique,ainsi
que lesextrants.Ce proc6d6pr6senteune 6tapede lixiviationet une etapede ringage,maisle
moddlepeutcalculerpouruned cinq6tapesde lixiviation
et pouruned trois6tapesde ringage.
pr6sentdici tient comptede trois 6tapesde lixiviationet deux6tapesde
Le moddlecalcu16
ringage.On peut d'abordvoir sur la figureles intrantsde la premidre6tapede lixiviationqui
(0,25M)et le NaCl(4M).Lapremidre
sont:le solcontamin6,
l'eaude proc6d6,l'acidesulfurique
pourune p6rioded'uneheure.Suitei cette6tape,une 6tapede
lixiviation
est ensuiter6alis6e
(ou filtrationi petite 6chelle)est r6alis6e.Le culot (sol)est ensuiter6cup616
centrifugation
pour la deuxidme6tapede lixiviation,
alorsque le lixiviat(centratou filtrat)est gard6pour
pr6cipitation.
Pourla deuxidme6tapede lixiviationdu premiercycle,le proc6d6n6cessite
du
(0,25M)et du
de l'acidesulfurique
sol provenant
de la premidrelixiviation,
de l'eaude proc6d6,
NaCl(aM).Suitei une lixiviation
d'uneheure,le culot(sol)estgardepourla troisidme6tapede
lixiviation,
lorsde la premidre6tapede lixiviation
alorsque le centratest gard6pourutilisation
le m6meprincipes'applique.
du cycle2. Pourla troisidme6tapede lixiviation,
Suiteaux6tapes
de lixiviation,
Le seulintrantpour le
deux6tapesde ringagede 5 min chacunesont r6alis6es.
ringageau cyclel est l'eaude proc6d6.
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et le culotestgard6pourle ringage
Suiteau ringage
de 5 min,la solutionestcentrifug6e
i la troisidme6tapede lixiviation
du cycle
suivantalorsque le centratestgard6pour utilisation
suivant.Le m6me principes'appliquepour le ringage2, sauf que le centratest gard6pour
utilisationlorsde la premidre6tapede ringagedu cyclesuivant.Suited la deuxidme6tapede
Leslixiviatsstock6ssuiteaux
est le sol d6contamin6.
ringage,le culotobtenupar centrifugation
i l'aidede NaOH.Suite
alorsune6tapede pr6cipitation
diverses
6tapesde lixiviation
subissent
alorsque le centratest utilis6
d une centrifugation,
le culot contientles r6sidusm6talliques
pourla deuxidme
6tapede ringage
du cyclesuivant.

7.2

D6finitiondesparamEtresop6ratoireset d'exploitation
technico-6conomique
d'unefilidrede
Led6veloppement
d'un moddleutiled'6valuation

(variables)
lesquels
la d6finitiond'un nombreimportantde paramdtres
traitementn6cessite
pourront6tre modifi6sau besoin,ceciafin d'6valuerleureffetsur la performance
6conomique
de la technologie.
dansdiff6rentes
conditions
d'exploitation
d'exploitation
de base,tels
d'aborddesparamdtres
Lesvariables
i d6finircomprennent
que ceux6num6rds
ci-dessous:
o

(irs/an)
P6rioded'op6ration(FJOA)

o

(t ou m3ljr)
de traitementde l'usine(FCAJ)
Capacit6

o

(h/ir)
parjour (FNHO)
Nombred'heuresd'op6ration

o

(%)
(FEFF)
Facteur
d'efficacit6
d'op6ration

ztt

(S/tou m3)
Revenus
unitaires
de traitement(REUN)

Les codes pr6sent6sentre parenthdsesseront utilis6spar la suite dans diff6rentes
6quations.
de march6de basedoivent6galement
commevariables.
Desparamdtres
6tre identifi6s
Lesprincipauxparamdtresde cettecat6goriesontidentifi6sci-dessous:
o Tauxd'inflation
(o/o/anl
annuel(FINF)
o Tauxd'int6r6tannuel(FINT)
(%/an)
o Tauxd'escompte
(%/an)
annuel(FTES)
o

lmposition
surle revenu(FIMP)(%desrevenus
bruts)

o Tauxd'6change(FTAC)
(SUS/SCan)
o

(indiceactualis6)
Marshall
andSwiftEquipment
Costlndex(MSECI)

reli6si
Une6tudetechnico-6conomique
doit 6galement
consid6rer
certainsparamdtres
l'investissement
initial(paramdtres
de capitalisation)
:
o

(FAMO)
(ann6es)
P6riode
d'amortissement

o

(FVIE)
(ann6es)
Dur6ede vie des6quipements

o

(%desco0tsfixesen capitaux)
Fondsde roulement(FROP)

2L2

requiert,d'autrepart,de d6finirun ensemble
L'6valuation
desco0tsdirectsd'op6ration
de paramdtres,
dont lespluscommunssontceuxd6critsci-dessous:
o

(S/tcgl
Co0tsunitairesde produitschimiques(FCPA)

o

Co0tunitairede la main-d'euvre(FTMO)(S/h)

o

(%MOop6ration)
(FSUB)
MO pourl'entretien

o co0tunitaire
(FcuE)
(s/kwh)
del'6lectricit6
Co0tunitairede I'eaude proc6d6(FEAU)(S/m3)
o

(5/M Btu)
Co0tunitairedu gaznaturel(FPDI)
(S/t)
Transportet dispositionde d6chetsr6guliers(FTDR)
(S/t)
Transportet dispositionde d6chetssp6ciaux(FTDS)
Transportet dispositionde d6chetsdangereux(FfDD)(5/t)

o

(FMAI)(%capital/an)
Entretien
et r6paration

o

(FMCOX%
Mat6riaux
capital/an)
courants

o

(FLAB)
(%MO op6ration)
Fraisde laboratoire

o

(FBRR)
(SCan/tou mt;
Brevetset redevances

lesco0ts
Uneanalyse6conomique
compldtedoit 6galementprendreen consid6ration
paramdtres
de basedoivent6tre d6finis:
Pource faire,quelques
indirects
et g6n6raux.
.

(FSAD)
(%MO op6rationet supervision)
D6penses
d'administration
2t3

.

(FASM)
(%MO op6rationet supervision)
Avantages
sociaux
et marginaux

o

(FADMX%
Fraisg6n6raux
MO op6rationet supervision)

o Assurances
(%co0tsfixesen capitaux/an)
et taxes(FASS)
o

Marketinget ventes(FMAV)(%co0tstotaux)

o

(FREDX%
Recherche
et d6veloppement
co0tstotaux)
Finalement,
le moddledevrait6galementcomprendreun ensemblede paramdtres

sp6cifiques
d chaque6tapedu proc6d6.
techniques
L'Annexe2 contientles conditionsop6ratoires
du proc6d6prisesen
et d'exploitation
d'exploitation
de base,les
On peut y voir les paramdtres
comptepar le moddle6conomique.
paramdtres
lescoCrts
directsd'op6ration(produits
de march6,lesparamdtres
de capitalisation,
chimiques,main-d'euvred'op6ration,utilit6s,entretienet r6paration,mat6riauxcourants,
frais de laboratoire,brevets et redevances),les coCrtsindirects et 96n6raux(ddpenses
et taxes,
d'administration,
avantagessociauxet marginaux,frais 96n6raux,assurances
marketinget ventes,rechercheet d6veloppement).
Dansce tableauon peut aussivoir les
pour les diff6rentes
la
le ringage,
op6ratoires
conditions
6tapesdu proc6d6,soit la lixiviation,
la pr6cipitation,
centrifugation,
la centrifugation
et le sdchage
desr6sidus.
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7.3

Bilansmassique
et volumique
Une fois, le sch6made proc6d6 pr6par6et les variablesd6finies,l'6tape suivante

d'unetablede bilansmassique
et volumique.Cettetable qui peut
consisteen la pr6paration
pourchacunedesdtapesdu
6tre6labor6esurun chiffriersertauxcalculs
des6l6mentssuivants
proc6d6:
.

Volume(L)

o

Massehumide(kg)

o . poidssec(kg)
o

totaux(%p/pl
Solides

o

Densit6(kglt)

ll est particulidrement
importantque cettetablecomprennele calculde ces6l6ments
pour tous les intrantset extrantsdu proc6d6.G6n6ralement,
le bilan est g6n6r6pour un
volumeou unemassesp6cifique
de matricetrait6e(ex.1 m3ou 1t).
Cettetabledoit se terminerpar un calculdu bilandesvolumes,desmasseshumideset
despoidssecsde tous lesintrantset extrants.
i l'aidede la relation
Lessommesdesintrantset desextrantssont ensuitecompar6es
7.L):
simplesuivante(Equation
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Ell l%l = 100x I {extrants)/ I (intrants}

Equation7.1

Une valeurprdsde 100%est recherch6e,
bien qu'un 6cart de t 10 ) 15%soit souvent
acceptable.
6tapes
LeTableau7.1pr6sentelesbilansmassique
et volumiqueincluantlesdiff6rentes
du proc6d6de traitementpourunetonnede sol.

Tableau7.1

Bilansmassiqueet volumiquedu moddle6conomiquede traitementdessols

Etapes

Volume
(t)

Massehumide
(ke)

Poidssec
(kcl

Solidestotaux
1%plpl

Densit6

(ksltl

Solcontamin6

SOLl

427,81

II76,47

1000,00

8s,00

2,750

Lixiviation
Lixiviatrecircu16
Eaude proc6d6
Acidesulfurique
Chlorurede sodium
Centrifugation
Centrat
Culotde centrifugation

LIXl
CNT2
EAUl
ACSl
NACl
CENl
CNTl

10000,00
9s00,00

73495,22
12246,56

3746,56
2746,56
0,00
0,00
0,00
3746,56
2766,56
980,00

27,76
22,43
0,00

1,350
L2A9
1,000
1,840
1,000
1,350
7,3r2
1,787

Lixiviation
Lixiviatrecircul6
Eaude proc6d6
Acidesulfurique
C h l o r u r ed e s o d i u m
Centrifugation
Centrat
Culotde centrifugation

LIX2
CNT3
EAU2
ACS2
NAC2
CEN2
CNT2

cucl

cuc2

Lixiviation
Lixiviatrecircul€
Eaude proc6d6
Acidesulfurique
Chlorurede sodium
Centrifugation
Centrat
Culotde centrifugation

LIX3
CNT4
EAU3
ACS3
NAC3
CEN3
CNT3

Rincage
E a ud e r i n c a g er e c i r c u l 6 e
Eaude proc6d6
Centrifugation
Centrat
Culotde centrifugation

RINl
CNTT
EAU6
CEN6
CNT6

cuc3

cuc6

7) 1q

7t 10

0,00
0,00
10000,00
9276,36
783,64

0,00
0,00
73495,22
12095,22
1400,00

10000,00
9s00,00
-283,64

13280,92
72164,55
-283,64

0,00
0,00
10000,00
9276,36
783,64

0,00
0,00
73280,92
77880,92
1400,00

10000,00
9500,00
-422,44

73072,96
9s00,00
-422,44

138,80
0,00
10000,00
9216,36
783,64
10783,64
9500,00
500,00
70783,64
10000,00
783,64

3644,55
2664,55
0,00
0,00
0,00
3644,55
2664,55
980,00

qc q?

100,00
27,76
22,87
70,00
27,44
2t,90
0,00
qc,a?
100,00
27,44
22,43
70,oo

t,328
t,280
1,000
1,840
1,000
1,328
r,289
7,787

255,40
2340,OO
73072,96
11672,96
1400,00

3565,00
0,00
0,00
245,O0
2340,O0
3565,00
2s85,00
980,00

100,00
27,27
22,15
70,00

r,307
1,000
1,000
r,840
1,000
r,307
L,267
7,787

11400,00
9s00,00
s00,00
11400,00
10000,00
1400,00

980,00
0,00
0,00
980,00
0,00
980,00

8,60
0,00
0,00
8,60
0,00
70,00

r,o57
1,000
1,000
7,O57
1,000
7,787

2L6

27,?7
0,00
0,00
o( 02

70783,64
9500,00
s00,00
r0783,64
10000,00
783,64

11400,00
9500,00
500,00
11400,00
10000,00
1400,00

980,00
0,00
0,00
980,00
0,00
980,00

8,60
0,00
0,00
8,60
0,00
70,oo

r,o57
1,000

SLDl

783,64

1400,00

980,00

70,00

r,787

Stockagelixiviats
P16cipitation
Hydroxydede sodium

SLXl
PREl
NAO6

9649,09
10002,89
353,80

72237,99
72757,OO
513,01

260s,00
2764,21
159,21

2r,29
21,68
31,03

7,268
r,275
7,450

centrifugation
Centrat
Culotde centrifugation
Effluentrecircul6
Effluentfinal

CEN9
CNT9

10002,89
9963,22
9500,00
463,22

2764,27
2750,27
14,00
0,00
2750,27

27,68
27,65
30,00
0,00
85,83

1,275
1,275

CNT9
EFFl

r275r,OO
72704,33
46,67
9500,00
3204,33

1,000
6,977

S6chagedes 16sidus
R6sidusm6talliques
Eau6vapor6e

SECl
REMl
VAPl

7,74

46,67
14,74

I4,O0
I4,O0
0,00

30,00
9s,00
0,00

7,776
1,905
1,000

RIN2
CNTS
EAUT
CENT
CNTT

Rincage
Eaude rincagerecircul€e
Eaude proc6d6
Centrifugation
Centrat
Culotde centrifugation

cucT

Sold6contamin6

Bilan de masse
Intrants
Extrants
Elt(%l

7.4

cuc9

?1 q?

1286,53
1286,53
100,00

?1 0?

4651,00
4651,00
100,00

1,000
7,057
1,000
7,787

l,!to

3744,27
3744,27
100,00

Dimensionnement
des6quipements
des
de passerau dimensionnement
Unefoisle bilande masse6tabli,il est alorspossible

pour une capacit6de traitement
requisselonun sc6nariosp6cifique,
c'est-e-dire
6quipements
donn6e.
de traitementdes6quipements
est
Dansun premiertemps,il faut noterque la capacit6
ll estdoncde misede pr6ciser
le tempshoraired'utilisation
fonctionde sontempsd'utilisation.
(TEHU)(min/h).De m6me,il faut n6cessairement
pr6cisersi le proc6d6est
de l'6quipement
utilis6i temps complet,soit 24h/24h, ou autrement.La variableFNHO(nombred'heures
parjour)(h/jr)doit donc6treconsid6r6e
danslescalculs.
d'op6ration

2t7

De plus, lors du dimensionnement
des 6quipements,il est commun de surAinsi,un facteur
op6ratoires.
dimensionner
un peu ceux-cipour tenir comptedesfluctuations
de s6curit6(FASE)
de 2O%estsouventutilis6lorsdu dimensionnement.
7.2) doit donc 6tre appliqu6au
Le facteur multiplicatif(FAMU)suivant (Equation
dimensionnement
de l'ensemble
des6quipements:

(mt/ir) x 1.2(FASE)x
50 min/h )/ ( TEHU(min/h)x FNHO
Equation7.2 FAMU(rnt/tt)= ( FCAJ

(hfir))

Ce facteurmultiplicatifidentifiele facteurd appliquerpour chaquemdtre cube de
matricetrait6epar heure.Le dimensionnement
tient ensuitecomptedu bilande massepour
calculerla capacit6
desdiff6rents6quipements.
6tapesdu proc6d6ainsi
L'Annexe
3 indiqueles6quipements
auxdiff6rentes
n6cessaires
que le dimensionnement
i courroie
de ceux-ci.Leproc6d6n6cessite
entreautreun convoyeur
pourlessolscontamin6s,
pourl'acidesulfurique,
despompespourl'eau,despompesdoseuses
des r6acteurspour les lixiviations
des pompespour le
acides,les ringages
et la pr6cipitation,
transfertde lixiviatsvers la centrifugeuse,
des r6servoirspour les centrats,
descentrifugeuses,
des pompespour le transfertdes centrats,un r6servoirpour le stockagedes lixiviatset une
pompedoseuse
pourle NaOH.
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7.5

Co0tsen capitaux

7.5.1 Estimationdesco0ts d'achatet de transport des 6quipements
(CATE)
Leco0t d'achat(incluantle transport)desdiff6rents6quipements
constituant
la
filidrede traitementpeut6treestim6i l'aidede l'Equation
7.3.

CATE= X x (CAPIYx (MSEClharor

Equation7.3

X:

Constantede coit pour l'dquipementconsidird

Y:

Focteurde mise d l'ichelle

CAP:

Capacitdde l'iquipement

MSEC|py Valeuractualisdede l'indiceMarshall ond Swift EquipmentCostlndex
MSEC|bl: Valeurd l'origine de l'indice Marshall ond Swift EquipmentCostlndex

L'indicateur
6conomiqueMarshalland Swift EquipmentCost Index(MSECIou M&S
index) a 6t6 instaur6en 1926 (valeurde 100) pour l'actualisation
des prix d'achatdes
6quipementsdans diff6rentesindustries.Une valeur globalerepr6sentantl'ensembledes
secteursindustriels
Cetindiceest mis i jour i tous lestrimestres
est 6galement
disponible.
de
(www.chem.com).
chaqueann6eet peut 6tre consult6dansla revueChemicolEngineering
La
valeurde l'indiceMSECI6tait de 1,477,7et 1,462,9respectivement
au premieret second
trimestrede 2009.
L'Annexe4 montre les valeurscalcul6esdes co0ts d'achat et de transportdes
6quipements
n6cessaires
au moddle6conomiquede traitementdes sols pour chacunedes
2L9

6tapesdu proc6d6.Le total des co0ts d'achatet de transportdes 6quipementsest de
1 1 , L 7M s .
7.5.2 Estimationdu co0ttotal d'investissement
Une fois les co0ts des 6quipements6tablis,les autres constituantsdu co0t total
(facteurde Lang).
peuvent6tre estim6si l'aide de facteursmultiplicatifs
d'investissement
L'Annexe5, tir6e de Blais(20121,montre les facteurstypiquesde Langpour des usinesde
traitementde proc6d6s
liquides,
solideset mixtes(solides
et liquides).
La sommationdes co0ts directs,indirects,des frais de gestionde constructionet des
Leco0ttotal d'investissement
fraiscontingents
donnelescoOtsfixestotauxen capitaux(TCFC).
(INVE)peutensuite6treobtenuen additionnant
et le montantdu fondsde
le montantde TCFC
roulement(TFOR).
Le Tableau7.2 pr6senteles co0ts directs,les co0ts indirects,les frais de gestionde
qui donnentl'ensemble
desco0tsfixesen capitaux.Ce
construction
et lesfraisde contingents
qui a unevaleurde
r6sultat,ajout6au fondsde roulement,
donnele co0ttotald'investissement
36,60MSdansce cas-ci.

7.5

Co0tsdirectsd'op6ration
dont
Lesco0tsdirectsd'op6ration(CADO)comprennentplusieursitems budg6taires,

l'6lectricit6,
la main-d'euvred'op6ration
et de supervision,
notammentlesproduitschimiques,
l'eau de proc6d6,les carburants,
les frais de gestionet dispositiondes d6chets,les co0ts
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les mat6riauxcourants,
lesfraisd'analyses
d'entretienet r6paration,
de laboratoire
et lesfrais
de brevetset redevances.

Tableau7.2

Estimationdu coOt total d'investissementli6 au modEle €conomiquede
traitementdessols
Co0ts ($Can)

Basede calcul
l. Co0ts directs
A. Equipements
1. Achat et transportdes 6quipements(FOB)
2. Installationet isolationdes 6quipements

% 6quipementslivr6s

T9

3. lnstrumentationet cont16le

% dquipementslivr6s

5

4. Conduiteset tuyauterie

% €quipementslivres

5. Systdme6lectrique

% 6quipementslivr6s

B. Eatiments de proc6dds et services

% 6quipementslivres

18

rr r72 6025
2 722794s
33s178S
782 O82s
893808s
2 011068S

C.Amdnagementdu terrain

% 6quipementslivr6s

0

os

D. Facilitdset services

% 6quipementslivr6s

!4

E.Acquisition du terrain

% 6quipementslivr6s

0

8

1 s64164s
oS
78 887 697 5

Totol des coots dirccts

ll. Co0ts indirects
A. I ngenierieet supervision

% 6quipementslivr6s

B. D6pensesde construction

% 6quipementslivres

3 s7s2335
10

Fraisde gestionde construction

% capital{directs + indirects)

9

Fraiscontingents

% capital(directs+ indirects)

26

2 127677s
6 L29 2895

3182s1s5s

Total des co0ts fixes en capitaux
Fondsde roulement

r 7r7 2605
4 692493 S

Totol des coats indirects

% co0tsfixesen capitaux

4 773 773 5

35 598930s

Total du coot d'investissement

7.6.L Co0tsen produitschimiques
en multipliantle co0t unitairede chaque
Lesco0tsen produitschimiques
sont calculds
produit (FCPA)
par la consommation
de chacunde ces r6actifs.Le co0t total en
respective
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produitschimiquesest ensuiteobtenupar la sommationde chacundes co0tspour chaque
produit.Ceco0texprim6en S/m'ou S/t de matricetrait6eest ensuitemultipli6par la capacitd
annuellede traitement(m3/anou t/an), pour obtenirle co0t annuelen produitschimiques

(coPc)
(S/an).
au Tableau7.3.Cesco0tssont
Lesco0tsen produitschimiquesutilis6ssont pr6sent6s
et de NaOHdurant la
li6si l'utilisation
d'acidesulfuriqueet de NaCldurant les lixiviations
pr6cipitation.
L'acidesulfuriqueco0te0,08S/kgce qui donneun co0t de 19,60S/tst,doncun
co0t annuelde 3,09MS. Poursa part,le NaClco0teO,OS
S/kgdonnantun co0t de 5,85S/tst,
donc un co0t annuelde 0,92MS. Le NaOHquant d lui, revienti 0,5S/kg ce qui donne
79,61S/tst,doncun co0tannuelde 12,54MS.
7.6.2 Co0tsde main-d'euvred'op6ration
L'estimation
desbesoins
en main-d'euvred'op6ration(en heuresd'op6rationparjour)
peut6tre r6alis6e
par la sommationdesbesoins
identifi6par
i chaque6quipement
sp6cifiques
diff6rentessources.
La sommeobtenue(BEMO)est ensuitemultipli6epar le nombred'heuresd'op6ration
par jour (FNHO)pour obtenir les besoinstotaux en main-d'euvred'op6ration(h/jr). Cette
valeurestalorsmultipli6epar le co0tunitairede la main-d'euvre(FTMO)(S/h),ce qui donnele
co0t de la main-d'euvrepar jour. Ce co0t est ensuitemultipli6par le nombre de jours
pour obtenirun co0t annuelde main-d'euvred'op6ration(COMO)
d'op6rationpar an (FJOA)
($/an).L'Equation
7.4montrece calculdescoOtsde MO d'op6ration.
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Tableau7.3

Bilandesco0tsd'exploitationdu proc6d6de traitementdessols

ParamAtres

Cottts/Revenus

(Scon/tst)
Paramatres d'exploitation de base
Perioded'op6ration
Capacitdde traitement de l'usine
N o m b r ed ' h e u r e sd ' o p 6 r a t i o np a rj o u r
Facteurd'efficacit6d'opdration
annuelle
Caoacitd

jrs/an
350
s00
tst/jr
24
h/jr
90%
757500 tst/on

Paramitres de march6
T a u xd ' i n f l a t i o na n n u e l
T a u xd ' i n t 6 r e ta n n u e l
annuel
T a u xd ' e s c o m o t e
Tauxd'impositionsur le revenu
T a u xd ' 6 c h a n g e
Marshalland Swift EquipmentCostIndex

2,0
s,0
6,0
30,0
7,0
1490,2

(Scon/on)

%/on
%/an
%/an
% sur lesrevenusbruts
ius/icon
lth Q- 2011

Investissement
Periode d'omo rtissement
Durde de vie des equipements
Fondsde roulement

10
15
15

onndes
onnees
% coAtsfixes en copitoux

Totol des coAtsfixes en copitoux

i7 825
156
4 773
773
36 598
930

SCon

Fondsde roulement
lnvestissementtotol

Co0ts directs d'op6ration
A. Mat6riaux bruts (produitschimiques) Consommotion(kg/tst)
Lixiviationchimique
245,0
Acidesulfurique
0,0
surfactant
Hydroxydede sodium
0,0
717,0
C h l o r u r ed e s o d i u m
Touxde recuperation
Pr6cipitation
159,2
Hydroxydede sodium
0,0
Chauxinerte
Chlorureferrique
0,0
A c i d es u l f u r i q u e
0,0
0,00
Polymdre

SCon
SCon

CoAt unitoire (SCon/kg)
0,080
1,000

(1s,60)
$

(3 087 000)s

/q e<t (

toaT 2a<l <

(7s,61)
s

(12s37 788)s

(4,s1)
s
(0,68)
s

(711076)s
(106561)5

0,s00
0,050
95,00

% NoCl

0,500
0,140
0,s00
0,080
7,000

B. Main-d'@uvred'op6ration

25,0
15,0

CoAtunitoire
SupeNision

1. Op6ration
2. Supervision
c. utilitds
1. Electricite

2. Eaude proc6dd

3.Carburants

SCon/h
% MO operotion

Heures d'opdrotion (h/tst)
4,78
0,03

Cott unitoire de I'ebctricift
Consommation€lectilque

0,050
42,37

SCon/kwh
kWh/tst

(2,12)
s

(333688)s

CoAtunitaire de I'eou de proc€di
Consommotioneau de procddi

0,05
0,37

SCon/m3
mtltst

(0,02)s

(2 883)s

CoAtunitoire du goz naturel
Consommationde goz noturel

74,00
0,71

Scon/ustu

(1,s0)
s

(236323)$
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M Btu/tst

4. Gestiondes ddchetset produits
Transportet dispositionde solsB-C
Transportet dispositionde ddchets
sp6ciaux
Transportet dispositionde d€chets
oanSereux

Qteproduite(t/tst)
1,400
0,000

Cojt unitoire(Scan/t)
20
70

(28,00)
s
-s

u410000)5

0,075

300

(4,42)
S

(6e6316)S

2,0

(4,04)
s

636s03)s

0,5

(1,01)
5

use 126)s

10,0
1,0

(0,4s)5
(1,00)
$
(1s2,81)
s

(71108)S
(1s7s00)s
p4 067a6J s

(0,78)5

022 661)5

D. Entretienet r6paration

% cotts fixesen
capitaux/an
% co0tsfixesen
capitaux/an
% MO operation
Scon/tst

E. Materiauxcourants
F. Fraisde laboratoire
G. Brevetset redevances
sous-totol
Co0ts indirects et g6n6raux
D6pensesadministration
Avantagessociauxet marginaux
Frais96n6raux
Assurances
et taxes
Marketinget ventes
Rechercheet d6veloppement

% MO opirotion et supervision
% MO operotion et supeNision
% MO opirotion et supervision
% coABfixes en copitoux/on
% co1$ totoux
% co0ts btoux

IJ

22
30
1,0
2,0
0,0

(1,14)
s
(1,s6)
s
(2,02)
s
(3,14)
5

u7s e02)s
p4s 321)s
8182s2)5
Hes072)S

Amortissement
Financement(remboursementdes int6rets)

(23,24)
s

p 6se8e3)s

(14,61)5

Q 301 687)S

Sous-totol

(46,4s)s

F322787)s

Eiland'exploitationdu procdd6

(199,30)s

p1 39013315

Equation7.4

COMO= BEMOx FNHOx FTMOx FJOA

(COME)(S/an)est ensuiteestimden
Le co0t annuelde main-d'euvrede supervision
qui est un pourcentage
(FSUB),
multipliantla valeurde COMOpar le facteurmultiplicatif
de la
MO d'op6ration.
7.5).
Ler6sultatestalorsdivis6par 100(Equation

Equation7.5

COME=COMOxFSUB/100
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Commeon peut le voir d l'Annexe6, la sommedesco0tsde main-d'euvred'op6ration
est de 4,51S/tst,donc 711 KS/an.Le co0t pour la supervision
de la main-d'euvreest de
0,68S/tst,doncde IO7 Ki/an.
7.6.3 Co0tsdes utilit6s
install6ede chaque6quipement(kW)
Le co0t en 6lectricit6est bas6sur la puissance
6nerg6tique
multipli6par le temps d'utilisationpar jour (hfir),ce qui donne la cohsommation
par jour (kwh/jr) ou par tonne de sol trait6 (kWh/tst).L'Annexe7 donnele co0t en 6lectricit6
pour chaque6quipementutilis6.La consommation
6nerg6tiquetotale est obtenuepar la
sommationdesconsommations
individuelles
de chaque6quipement.
Cetteconsommation
est
ensuitemultipli6epar le nombrede tonnestraitdesparan (157500t/an) et par le co0tunitaire
de l'6lectricit6(0,05S/kWh).Celadonnedesco0tsde2,L2S/tst ou 334 KS/an(Tableau7.3).
Lesco0tsen eau de proc6d6sont calcul6sen multipliantle co0t unitairede l'eaude
proc6d6(FEAU)(S/m') par la consommation
requiseen eau de proc6d6(m3eau/m' ou m'
Ceco0texprim6
eau/t de matricetrait6e)d6termin6elorsde la pr6paration
du bilanmassique.
en 5/m3ou 5/t de matricetrait6eest ensuitemultipli6par la capacit6annuellede traitement
(S/an).Leco0t
(CAPA)
(m3/anout/an),pour obtenirle co0tannuelen eau de proc6d6(COEP)
de l'eau de proc6d6est de 0,05S/m3et le proc6d6n6cessite0,37m3/tst.Le proc6d6co0te
donc0,02S/tst,donc2,9 KS/an(Tableau7.3).
Les besoinsen carburantssont 6tablisd partir du bilan de massede la filidre de
d'eau
et/ou l'6vaporation
traitementi l'6tude.Parexemple,l'6nergierequisepourle chauffage
est calcul6eet exprim6e en termes de Btu/m3 ou Btu/t de matrice trait6e. Ce besoin
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(S/Btu)pourobtenir
6nerg6tique
est ensuitemultipli6par le co0t unitairedu carburant(FPDI)
ce dernierest multiplidpar la
un co0t de traitementen terme de S/m3ou S/t. Finalement,
capacit6annuellede traitement(CAPA)(m3/anou t/an), pour obtenir le co0t annuelen
(5/an).Poursa part, le co0t du gaz naturelest de 14 S/MBtuet le proc6d6
carburants(COCA)
de gaznaturel
utilise0,11MBtu/tst.ll en co0tedoncL,50S/tst,soit 236KS/anpourl'utilisation
(Tableau
7.3).
Le co0t de gestionet dispositiondes d6chetsest calcul6en multipliantle taux de
productionde chaqued6chet(t d6chet/m3ou t dechet/tmatricetrait6e)par le coOtunitairede
dispositionde chaquetype de d6chet (FTDR,FTDSet FTDD){$/t). t-estypes de d6chets
comprennentd'abord les d6chetsr6guliers(environ30 5/t), les d6chetssp6ciaux(environ
70 S/tl et les d6chetsdangereux(environ300S/t). Le co0t total est ensuiteobtenu par la
(S/m' ou S/t). Ce co0t est alors multipli6par la capacitd
sommationdes co0ts individuels
annuellede traitement(CAPA)(m3/anou t/an), pour obtenirle co0t annuelde gestiondes
(S/an).Leproc6d6produit1,4t de sol B-C/tsta 20 S/t. ll en co0tedonc28 S/tst
d6chets(COGD)
ou 4,4LMS/anpour le transportdessolsB-C.Pource qui est du transportet de la disposition
de d6chetsdangereux,le proc6d6produit 0,015t de d6chetsdangereux/tste 3OOS/t. Cela
revientd4,42S/tstou plutdt0,70MS/an(Tableau
7.3).
7.6.4 CoOtsd'entretienet r6paration
Selon Peters et Timmerhaus(1991) et Ulrich (79841,les frais d'entretien et de
r6parationrepr6sentent
entre 2%et LO%de la valeurdesco0tsfixestotauxen capitaux(CFTC).
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Lesco0ts d'entretienet r6parationsont estim6sd 2% des co0ts fixes en capitaux/an,donc
4,04S/tstou 637 KS/an(Tableau7.3).
7.6.5 Co0tsen mat6riauxcourants
Lesco0ts en mat6riauxcourantsconstituententre 0,5%et 1-,0%o
de la valeurde CFTC
(1991)et Ulrich(L984).Cesco0tsrepr6sentent
d'aprdsPeterset Timmerhaus
O,5o/o
desco0ts
fixesen capitaux/an
7.3).
soit1,01S/tstou 159KS/an(Tableau
7.6.6 Fraisde laboratoire
Lesfraisde laboratoire
sont6valu6sitIO% de la main-d'euvred'op6ration.
ll en co0te
(Tableau
donc0,45$/tst,donc7I,LKi/an pourlesfraisde laboratoire
7.3).
7.6.7 Brevetset redevances
ll en co0tef S/tst pour lesbrevetset redevances
donc158 KS/an(Tableau7.3).
Consid6rant
l'ensemble
lescoOtsdirectsd'op6ration
de cesitemscomptables,
totalisent
donc24,t MS/an(Tableau7.3).

7.7

Co0tsindirectset g6n6raux
les avantages
Cesco0tsincluentles d6penses
d'administration,
sociauxet marginaux,

lesfraisg6n6raux,lesfraisd'assurances
et lestaxes,lesco0tsde marketinget ventes,lesco0ts
de recherche
et d6veloppement,
l'amortissement
et lesco0tsde financement.
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7.7.I D6penses
d'administration
Les d6pensesd'administration
comprennentnotammentles salairesdu personnel
l6gauxet les
et desservices
administratif
et du personnel
de bureau,les co0tsde l'ing6nierie
repr6sente15% des
co0ts des communications.
Le montantdes d6pensesd'administration
co0tsde la main-d'euvred'op6rationet supervision,
soit0,78S/tstou L23Ki/an (Tableau7.3).
7.7.2 Avantagessociauxet marginaux
et
m6dicales,
dentaires
Lesavantages
lesassurances
sociaux
et marginaux
comprennent
invalidit6,les contributionsaux REER,les vacanceset la participationau programme
des co0ts de la
d'assurance
ch6mage.Lesavantagessociauxet marginauxrepr6sentent22o/o
main-d'euvred'opdrationet de supervision,
donc1,L4S/tstou plutOtL80 KS/an(Tableau7.3).
7.7.3 Fraisg6n6raux
la
la s6curit6et protection,
Lesfraisg6n6rauxincluententreautres,lessoinsm6dicaux,
restaurationet r6cr6ation,le stockageainsi que la supervisionde bdtiments.Ces frais
soit 1,56S/tst
repr6sentent30%
desco0tsde la main-d'euvred'op6rationet de supervision,
ou245 KS/an(Tableau7.3).
7.7.4 Assurances
et taxes
Le co0t des assurances
et taxes repr6sente1% des co0ts fixes en capitaux/an,soit
2,02i/tstou 319 KS/an(Tableau
7.3).
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7.7.5 Marketinget ventes
L'aspectmarketinget ventes inclut les frais de bureau des ventes, les frais de
repr6sentation
Leco0t pour le marketinget lesventesrepr6sente2%
et le serviceaprds-vente.
desco0tstotaux,donc3,14S/tstou 495 KS/an(Tableau7.3).
7.7.6 Recherche
et d6veloppement
Aucun coOt n'est associ6i la rechercheet au d6veloppement
car l'application
du
proc6d6ne n6cessite
pasde recherche.
7.7.7 Amortissement
Le montant annuel de l'amortissement
est calcu16en divisant le montant de
Ceco0t est de 23,24S/tstou 3,66MS/an
l'investissement
total par la p6rioded'amortissement.
(Tableau
7.3).
(int6r€ts)
7.7.8 Financement
Le co0t annueldu financement,
soit le paiementdes int6r6ts(CAFI)(S/an),peut 6tre
d6termin6en utilisantl'Equation7.6. Cette6quationtient comptedu taux d'int6r6tannuel
(ann6es)
(FAMO).
(%/anl(FINT)
Lavaleurdu CAFIconsiddre
le
et de la p6rioded'amortissement
ll repr6sent
e L4,61.S/tst
remboursement
ou 2,30MS/an(Tableau7.3).
desint6r6tscompos6s.

Equation7.5

rruo + |NVE)
cAFt= (( |NVEx (1 + F|NT/1OO)
/ FAMO
)

Letotal descoOtsindirectset g6n6rauxest de 46,49S/tst ou 7,32MS/an.
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7.8

Bilandesco0tset revenustotauxd'exploitationdu proc6d6
de la
L'ensemble
desco0tstotauxet, potentiellement
desrevenustotaux,d'exploitation

filidre de traitement peut 6tre illustr6 dans un tableausynthdsecomme le montre le
Tableau7.3. Ce tableaune comprendpas de revenus,ce qui est le cas dans la plupartdes
proc6d6sde traitementd'effluentsou de matricespollu6es.Dansles cas oir des revenus
peuvent6tre soutir6sde l'exploitationde la filidrede traitement,ceux-cipeuvent6tre ajout6s
au tableauet d6duitsdesco0tsde traitement.
Le biland'exploitation
du proc6d6montreun co0ttotal de traitementde 1995/t.Si on
pour le traitementdes
comparele co0tde ce proc6d6auxcoOtsdesautressolutionspossibles
que le proc6d6propos6esttrdscomp6titif.En
solscontamin6s
auxm6tauxlourdson s'apercoit
fait, lorsquel'on d6sireenfouirlessolscontamin6s
d un niveauplusgrandque le critdreD du
MDDEP,chez Stablex,i Blainville,au lieu de les traiter, il en co0te 3OOS/I.Au Canada,
proposeun traitementde
seulementla compagnie
SydneyTar Pound,en Nouvelle-Ecosse,
pour ce type de sols.ll en co0teraitalors 300 a 4O0S/t.Aux Etatsstabilisation/solidification
Unis,plusieurs
entreprises
effectuentdu lavagede solspour un co0tvariantde 300 e 4OOS/I.
Compar6aux traitementsphysiquesdisponiblesau Qu6becpour le traitementdes sols
contamin6sen m6taux (70 A 1S0S/t),le proc6d6propos6co0te plus cher mais permet
l'enldvementdes m6taux provenantde la fraction fine des sols alors que les proc6d6s
physiques
Lasolutiond favoriserest doncune combinaison
de traitements
en sontincapables.
pour les fractionsgrossiAres
physiques
de ce type de solset de traitementchimiquepour la
fractionfine.Leproc6d6incluantlesdeuxtypesde traitementco0teraitalorsenviron120S/t.
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7.9

Analysede flux mon6taire
En supposantque le proc6d6de traitementsoit exploit6dansle cadred'une activit6

et quedesrevenussoientobtenus,il est possible
d'6valuerla profitabilit6
de cette
commerciale
activitdi l'aided'uneanalyse
de flux mon6tairecommel'illustrele Tableau7.4.
7.9.L Revenusd'exploitation
Les revenusd'exploitation(REEX)d'un proc6d6de traitementsont 96n6ralement
parvolumeou massed'effluents,
calcul6s
en fonctiond'un revenuunitaire(REUN)
de rejetsou
(Equation
7.7).
de d6chetstrait6smultipli6par le volume(outonnage)annueltrait6(CAPA)

Equation7.7

REEX=REUNXCAPA

(REEX)
ll faut noterque si desrevenusd'exploitation
sontobtenus,ceux-cidoivent6tre
(FINF)
(Equation
7.8).
indexds
annuellement
en fonctiondu tauxd'inflationannueldefini(o/o/an)

Equation7.8

= REEX
REEXn
x ( 1 + (FINF/100)1"

n:

Nombred'anndes

FINF:

Tauxd'inflotion annuel (%/an)
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Tableau7.4

Analysede flux mon6taire
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157 5@
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1575@
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Lesrevenusd'exploitation
en fonctiond'un revenuunitairepar tonne de
sontcalcul6s
sol trait6 (250$/tst)multipli6par le tonnageannueltrait6 ce qui donne 39,375MS pour la
premidre ann6e. Pour les ann6es suivantesles revenus d'exploitationsont index6s
annuellement
en fonctiondu tauxd'inflationannueld6fini.
7.9.2 Co0td'op6ration
Lesco0ts directstotaux d'op6ration(CADO)6tablispr6c6demmentsont report6si la
premidreann6ede l'analyse
Cesco0tssontensuiteindex6si chaqueann6e
de flux mon6taire.
en fonctiondu taux d'inflationannueld6fini(%/anl(FINF).La valeurindex6eest obtenuei
7.9.
l'aidede l'Equation

€quation7.9

CADOn= CADOx ( 1 + ( FINF/ 100l) "

Lesco0ts indirectset g6n6rauxtotaux d'op6ration(CAIO)sont report6s) la premidre
de flux mon6taire.
Cesco0tssontensuiteindexdsannuellement
en fonction
ann6ede l'analyse
n 7.I0.
du FINF.Lavaleurindex6eestobtenued l'aidede l'Equatio

Equation7.10

= CAIOx( 1 + ( FINF/ 100)) "
CAIOn
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Les co0ts de financement(CAFI)report6s dans l'analysede flux mon6taire
pendantla p6rioded'amortissement
correspondent
au paiementannueldesint6r6tscompos6s
d6finiepr6c6demment.
Lemontantannuelinscritest d6finipar l'Equation7.L1..

+ INVE) / FAMO
Equation7.11 cAFt= (( - INVEx( 1 + F|NT/ 100)FAMo)

(CAAM)6quivautau montant total de
Le montant inscritd l'item amortissement
(INVE)
(FAMO).
l'investissement
divis6par la p6rioded'amortissement
Lesco0tstotauxd'op6ration(CTOP)
sont6tablise partirde la sommedesco0tsdirects
(CADO),indirectset 96n6raux(CAIO),des coOts de financement(CAFI)et des coOts
(CAAM).
d'amortissement
7.9.3 Revenusbrutsavantimposition
Les revenusbruts avant imposition(RBAI)sont ensuitecalcul6savec les revenus
d'exploitation,
moinslescoOtstotauxd'op6ration.
7.9.4 lmposition
L'imp6tannuelsur le revenu(IMRE)est simplement
calcul6en multipliantles revenus
(FIMP)pr6alablement
d6finiet
brutsannuelsavantimposition(RBAI)par un tauxd'imposition
divis6par 100(Equation7.12).

Equation7.12

IMRE=RBAIXFIMP/1OO
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7.9.5 Revenusnetsaprdsimposition
Lesrevenusnetsaprdsimposition(RNAI)sont ensuiteobtenusen soustrayant
l'imp6t
a n n u esl u rl e r e v e n u( I M R E()E q u a t i o7n. 1 3 ) .

Equation7.13

RNAI= RBAI- IMRE

7.9.6 Co0tsen capitaux
Lesco0tsen capitauxretrouv6spar la suitedansl'analysede flux mon6taireincluent
(INVE)
appliqu6i la premidreann6e.
d'abordle co0ttotal en investissement
(VARE)
Lavaleurrdsiduelle
est ensuiteinscriteau termede la pdriode
desdquipements
7.L4.
selonl'Equation
de 10anset estcalculde

Equation7.14

VARE= CATEx (( FvlE- 10 ) / FVIE)

CATE:

Total du coit d'acquisitionet de transport des equipements(S)

FVIE:

Durie de vie des iquipements (onndes)

(DOAM)sont
LesmontantsannuelsinscritsA la rubriquedotationi l'amortissement
maisde signeoppos6(DOAM= -CAAM).ll s'agitd'un
6gauxaux montantsde l'amortissement,
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item comptablequi serti 6quilibrerla priseen comptede l'amortissement
utilis6pour r6duire
lesimp6ts.
Lavaleurinversedu fondsde roulement(TFOR)
est inscritei la dernidreann6edu flux
mon6taire.
ll s'agitd'un montantr6cup6r6desliquidit6s
en d6butde projet.
n6cessaires
7.9.7 Fluxmon6tairenet
L'additiondes revenusnets totaux (RNAI)et des co0ts en capitauxdonne le flux
mon6tairenet annuel(FMNA).Leflux mon6tairenet cumulatif(FMNC)est ensuiteobtenupar
la sommation
desFMNA.
7.9.8 Paramdtres
de performance6conomique
Lesco0ts globauxdu proc6d6(CGP)sont simplementcalcul6sen divisantles co0ts
directstotaux (CTOP)pour la p6riodede 1-0ann6es,par le volumecumulatiftrait6 (CAPT)
durantcettep6riode(Equation7.L51.Ceco0tglobaldu proc6d6est de 2LS5/t.

Equation7.15

CGP=CfOP/CAPT

(PRl)repr6sentela p6riodede temps requisepour
La p6riodede remboursement
obtenirun flux mon6tairenet cumulatif(FMNC)
supdrieur
ou 6gali z6ro.Autrementdit, c'estla
p6rioderequisepour le remboursement
initialen consid6rant
les entr6es
de l'investissement
(revenus
financidres
d'exploitation),
lesco0tsd'opdration
et l'imp6tsur le revenu.Lavaleurde
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PRIpeut 6tre calcul6eautomatiquement
avecl'aidedu chiffrierMicrosoftExcel.Cettep6riode
calcul6e
estde 3,84ann6es.
Le profit net total (PNT)correspondi la valeur finale du flux mon6taire(flux de
tr6sorerie)net cumulatifau terme de la pdriodede 10 ann6es.Cettevaleurest de 73,663MS
pournotreproc6d6.
La valeur de profit net actualis6(VAN)renvoiela valeur nette des flux de tr6sorerie
repr6sent6e
en dollarsactuels.En raisonde la valeurtemps de l'argent,recevoirun dollar
aujourd'huivaut plus que d'en recevoirun demain. La formule de calcul de VAN permet
d'obtenircettevaleuractuellepour chacunedess6riesde flux de tr6sorerieet lesadditionne
pour obtenirla valeuractualis6e
nette (Equation7.16).La valeurde VAN peut 6tre calcul6e
automatiquement
avecla fonction (VAN)du chiffrierMicrosoftExcel.La valeurdu profit net
actualis6
estde 44,375M5.

Equation7.16

vAN = rni=rFMNA]| (l + FINT)i

n:

Nombredeflux de tresorerie(nombred'onndes)

FMNA:

Fluxmonetairenet annuel(S)

FINT:

Tauxd'intdr€t annuel (%/an)

La valeurdu taux de rendementinterne(TRl)est bas6esur la VAN. Elle peut 6tre
consid6r6e
commeun cassp6cialde VAN,oi le tauxde rendement
calcul6est le tauxd'int6r6t
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correspondant
a la valeur actualis6enette 0 (z6ro).La valeur de TRI peut etre calcul6e
avecla fonction(TRl)de MicrosoftExcel.Cettevaleurest de 34,4%.
automatiquement

7.tO Analysede sensibilit6
Unefois l'analyse
6conomique
il est possiblelorsquel'on utilise
d'un proc6d6r6alis6e,
un moddlesur chiffrierou i l'aided'autresoutilsinformatis6s,
de connaitrel'influencedes
paramdtres
principaux
du proc6d6
op6ratoires
6conomique
et de march6,sur la performance
consid6r6.
ll est ainsipossibled'6tudierl'effetde paramdtres
tels que le tempsde r6tention
hydraulique,
la consommation
la capacit6de traitement,le
et le co0t desproduitschimiques,
taux d'int6r6tannuel,etc. Des simulationsinformatiques
doiventdonc 6tre effectu6esen
faisantvarierun paramdtre
i la fois(le paramdtre
de r6f6rence.
d l'6tude)i partird'un sc6nario
L'effet de ce paramdtreest 6tudi6 en fonction de diffdrentsparamdtresde performance
(ex.co0t de traitement,taux de rendementinterne,p6riodede remboursement,
6conomique
etc.).ll est d'usagecommunde comparerl'effetde chaqueparamdtrei l'6tudeen identifiant
l'effetde celui-cipour chaquevariationde 1% autourde sa valeurde r6f6rence(ex.co0t de
traitement/%variationdu TRH).ll. est ainsi possibled'identifierles paramdtresles plus
importantsd'un point de vue 6conomiqueet i y consacrerles efforts afin d'am6liorerla
performance
6conomique
du proc6d6ou de la filidrede traitement.
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8

ETRECOMMANDATIONS
CONCLUSION
La caract6risation
des solspollu6sde la butte d'arrdtde tir i l'armel6gdredansune

perspective
de d6contamination
a permisde d6terminerles teneurs(mg/kg)des diff6rents
6l6mentsconstituant
lessolsde 0-20cm,d6terminerlespourcentages
de carboneorganique
et
inorganique,
et la granulom6trie
dessols.Cettecaract6risation
a
ainsique la surfacesp6cifique
dessolstels que la CEC,le pH, la teneur
aussipermisde d6terminercertaines
caract6ristiques
en matidreorganique,et les proportionsd'argilede silt et de sable.Lesr6sultatsdiscut6sau
granulom6triques,
fractions
Chapitre3 incluentaussilesteneursen m6tauxdanslesdiff6rentes
la 16partitionmassiquedesdiffdrentesfractionsgranulom6triques
et lesteneursen m6tauxen
fonctionde la profondeur.
Le deuxidmeobjectif de ces travaux6tait d'6valuerla disponibilit6et les risquesde
lixiviationdu Sb et desautresm6tauxpr6sentsdansles solsde buttesde tir d llaidedestests
TCLP,SPLPet TSSG.
obtenuessuite
A ce sujet,les r6sultatsont montr6 que les concentrations
au test TCLPsont plus 6lev6esque dans le cas du SPLPavecdes valeursde L0,8mg Cu/L,
637 mg Pb/L,4,56mg Sb/L et 3,51mg 4n/L. Une valeur limite de 5 mg/L (USEPA)
sert de
r6f6rencepour le Pb.Au-delide cettevaleur,lessolssontconsid6r6s
Pour
commedangereux.
le SPLP,lesconcentrations
en Cu,Pb,Sbet Zn varientde L,53A 4,27mg/1.D'aprdsles r6sultats
de cestests,lesrisquesde lixiviationsonttrds 6lev6sen ce qui concernele Pb particulidrement.
Lesr6sultats
Pourle Sb le risquesembleplusfaiblemaisn'estpaspourautantn6gligeable.
aux
quantit6sde Pb et de Cu peuvent
pour leur part,d6montrentque d'importantes
testsTSSG,
si desparticules
finesdu sol desbuttes
6tre transf6r6es
humainvia l'estomac
dansl'organisme
par le personnel
d'arr6t6taientabsorb6es
de la basemilitaire.ll faut doncque despr6cautions
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de masques
de ces sols,tel que l'utilisation
soientprisesi cet effet lors de la manipulation
ad6quats.
pour
un r6actifde lixiviation
Lar6alisation
du troisidmeobjectifa permisde s6lectionner
l'extractiondu Sb et desautresm6tauxde la fractionfine dessolsde buttesde tir. A cettefin,
pm), 1M de
des essaisde lixiviationont 6t6 r6alis6si l'aidede 20 g de sols (fraction<1.25
+ HzOzet EDTA)et d'eaudans
+ NaCl,H2SOa,
HCl,HzSO+
H2SO4
diff6rentessolutions(CH3COOH,
lesplus
un volumetotal de 200m1.Lesr6sultatsobtenusont montr6que,parmilesconditions
+ NaClsemblese d6marquerl6gdrement.
ll a donc6t6 d6cid6
la combinaison
HzSO+
efficaces,
+ NaCl6tait la combinaison
que le HzSOa
d'extractants
i utiliserpour l'ensembledesessais.
parvoiechimiquedu
L'objectif
suivantconsistait
i optimiserlesparamdtres
d'extraction
pouroptimiserla concentration
Sbet desautresm6taux.Plusieurs
essaisont donc6t6 r6alisds
desr6actifs,la densit6de pulpe,le temps,la temp6ratureet le nombred'6tapesd'extractionet
avec4M de NaClest la condition
ll en ressortqu'uneconcentration
de 1M de HzSOq
de ringage.
optimalepourla lixiviation
desm6taux.Poursa part,la densit6de pulpeoptimaleest de 10%.
de la plupartdesm6taux.
Un tempsde r6actiond'uneheureest suffisantpour la solubilisation
i cetteoption
Unetemp6rature6lev6e(80"C)a favoris6la solubilisation
maislesco0tsassoci6s
Cinq6tapesde lixiviation
sonttrop 6lev6spour l'envisager.
suiviesde deux6tapesde ringage
permettentde solubiliser
uneplusgrandequantit6de m6tauxqu'uneseule6tapede lixiviation.
Le cinquidmeobjectifconsistait
du Sb et
i mettreau point une filidrede r6cup6ration
par voie chimique(pr6cipitation/co-pr6cipitation).
Lesr6sultats
des autresm6tauxsolubilis6s
soit i
obtenusont montr6que les quatre m6tauxd l'6tudesont 6limin6spar pr6cipitation,
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95,3%pour Cu, 99,3%pour Pb, 99% pour Sb et 99,17opour 7n, i pH 8, ) l'aide de NaOH
(200g/L).Avecle Ca(OH)z
lestaux d'enldvement
sont encoreplus6lev6s,maisla trop grande
quantit6de boues produitesrend les co0ts de dispositiontrop 6lev6spour envisagercette
option. Les r6sultatsconcernantla pr6cipitationdu Sb ont aussimontr6 que celui-cicopr6cipiterait
dansleslixiviats.
avecle Fe,le Pbou lesdeux,contenus
sanset avectraitementdeslixiviats,il a 6t6
Suited l'6tudedu proc6d6i contre-courant
possible
completdes
de r6pondreau sixidmeobjectifqui 6tait de pr6parerun bilanmassique
filidrestechnologiques
lesplusprometteuses
et r6aliserune6tudetechnico-6conomique
de ces
filidres.Le proc6d6retenupour la r6alisationde l'6tude6conomiquecomportetrois 6tapesde

lixiviation(0,25MHzSOq+4MNaCl,DP=LO%o,t=1h,T=20"C)etdeux6tapesderingage(DP=
IOyo,t = 5 min,T = 20"C),en L0 cycles,avectraitementdeslixiviatspar pr6cipitation
avecNaOH
(2OO
g/Ll,i pH 2. L'analyse
du flux mon6tairepourune p6riodede dix ansa permisd'6tablirun
co0t globald'exploitation
du proc6d6(sur dix ans)qui est de 275Slt. Cetteanalysea aussi
permisde d6terminerune p6riodede remboursement
sur l'investissement
de 3,8ann6es.Le
taux de rendementinternede ce proc6d6a 6t6 estim6d 34,4%.
Le dernierobjectifde cette thdse consistaitd 6valuerle niveaude contaminationde
l'eaude la zonenon-satur6e
et l'effetd'uner6habilitation
dessols
et de la nappephr6atique
contamin6s
de la butte d'arr6tavecdu sol propre.Lesr6sultatsmontrentque, danstous les
inf6rieures
aux critdrespour
cas,les concentrations
en Cu et en Zn sont syst6matiquement
l'eaupotable(L 000 UgCu/Let 5 000 $gZn/Lldepuisle d6butdu suivide la qualit6de l'eauet
de Cu et de Zn ne diminuentpasavec
ce,i touteslesprofondeurs.
De plus,lesconcentrations
la profondeuret ne semblentpas influenc6espar la quantit6 d'eau infiltr6e.Aussi,les
24t

n'ont pasdiminu6avecle reprofilagede la butte en octobre2009.Lesr6sultats
concentrations
trds importantes
en concentrations
ont aussimontr6que le Sbse retrouvaittrdsfr6quemment
pour la qualit6de l'eaupotablede
(de l'ordrede 900 Ve/L),sup6rieures
i la limiteacceptable
en
6Vg/t, en surfacedessols.A une profondeurdeL,5m on ne retrouvequ'uneconcentration
de
en Pbdepuisle reprofilage
Sb prEsde la limitede d6tection.Lamajorit6desconcentrations
la butte sont inf6rieuresi la limite de ddtectionde l'appareilbien que pour certains
lesconcentrations
de 10 pg/Let ce,m€meen
6chantillons
la limiteacceptable
en Pbd6passent
profondeur.
Lesconcentrations
en Pbobtenuesd l-,5m de profondeurdansla pentesontplus
en Pb
6lev6esque les concentrations
obtenuesi 0,75m de profondeur.Lesconcentrations
en Sb trouv6es
dans l'eau des lysimdtres
sont beaucoupplusfaiblesque les concentrations
mdme si le Pb est pr6senten plusgrandeconcentration
dans le sol. Lesr6sultatsobtenus
concernantles m6tauxdansl'eaudes puitsi proximit6du site de tir ont montr6une l6gdre
de la butte en octobre
contamination
au Pb de la nappephr6atiqueen 2009.Le reprofilage
2009a permisde r6duirelesconcentrations
dansl'eaudespuitsd un niveauprdsde la limitede
d6tectionet ce,pourlesquatrem6tauxi l'6tude.Nouspouvonsdoncfairela recommandation
d'un suivifr6quentde la qualit6de l'eaudeslysimdtres
i la butted'arr6tde tir i
d6ji install6s
l'arme l6gdreainsique le suivide l'eau de la nappephr6atiquevia l'eau des puitssitu6si
proximit6du site de tir. Etant donn6 que les concentrations
en Pb ont diminu6suite au
reprofilage
de la butteet que celui-cisemblele plusi risquede contaminerl'eaude la nappe
phr6atique,
pouren diminuer
il est sugg6r6de traiterlessolscontamin6s
de fagonp6riodique
lesconcentrations
en m6taux.
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Ces travaux ont donc permis, en optimisantles paramdtresde lixiviation,de
pr6cipitationet du proc6d6de lixiviationi contre-courant,
de proposerun proc6d6efficaceet
comp6titifpourle traitementde la fractionfine dessols(<250pm) de buttesde tir. De plus,ce
travail repr6sentela premidre 6tude portant sp6cifiquementsur l'enldvementet la
r6cup6ration
du Sbd partirde solsde buttesde tir contamin6s.
Le suivide la qualit6de l'eaude la zonenon-satur6e
ainsique le suivide la qualit6de
l'eaudes puitsi proximit6du site de tir demeurentessentiels
afin de mieuxcomprendreles
d6placements
du Cu, Pb, Sb et Zn. Danscette optique,d'autresm6tauxtels que As et Ni
pouvantaussiprovenirdes balles,devraient6tre suivisafin de ddterminerl'impactde ces
et de la nappephrdatique.
De plus,le Se
m6tauxsur la qualit6de l'eaude la zonenon-satur6e
avantet aprds
devraitaussifairel'objetd'un plusgrandeattentionpuisquesesconcentrations
le reprofilagede la butte d6passentle critdreC du MDDEP.Des travauxsuppl6mentaires
concernantla pr6cipitationdu Sb i partir de lixiviatsacidesdevraientaussi6tre envisag6s
afin
le ph6nomdne
de pr6cipitation
du Sb sansajoutde chlorureferrique.ll
de mieuxcomprendre
seraittout aussiessentielde procdderi des essaisi plus grande6chelleafin de prouver
avectraitementdeslixiviats.
l'efficacit6du proc6d6de lixiviationd contre-courant
d'un
De fagong6n6rale,on peut dire que ces travauxont permisle d6veloppement
proc6d6de traitementincluantdes 6tapessimpleset efficaces.De plus, le proc6d6de
aux m6tauxlourdspropos6est completcar il
traitementdessolsde buttesde tir contamin6s
Aussi,le proc6d6en mode
inclutaussila r6cup6ration
desm6tauxen solutionpar pr6cipitation.
permet la recirculation
des lixiviatsentrainantainsi une diminutionde la
contre-courant
consommation
de produitschimiques
et d'eauainsiqu'unediminutiondesco0tsde traitement.
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Finalement,
avecun co0t d'exploitation
d'environ200S/t,ce proc6d6est aussicomp6titifpar
rapportauxautresoptionsde gestiondessolspollu6spar lesm6taux.

nErEnerucrs
AbumaizarR. et L.l. Khan (1996) Laboratoryinvestigationof heavy metal removalby soil
'

washing.J.Air WasteManag.Assoc.46:765-768.

Adriano D.C.(L986) Traceelementsin the terrestrialenvironment.SpringerVerlag,New York,
NY,Etats-Unis.
grassland:
1. Vegetationand
AinsworthN. (1990)Distribution
of antimonyin contaminated
soils.Environ. Pollut.65: 65-77.
AllowayB.J.(1990) Soil processes
ond the behaviourof metals.Dans:B.J.Alloway(Editeur),
Royaume-Uni.
Heavymetalsin soils,Blackie
andSonsLtd.,Glasgow,
of metal sulphidesusing
Al-TaraziM., A.B.M.Heesinket G.F.Versteeg(2004)Precipitation
gaseoushydrogensulphide:mathematical
modelling.Chem.Eng.Sci.59(3):567-579.
(2005)Speciation
analysisof inorganic
AmereihS., T. Meisel,E. Kahr et W. Wegscheider
L052-1059.
Anal.Bioanol.Chem.383:
antimonyin soilusingHPLC-lD-ICP-MS.
AWWA (AmericanWater Works Association),
et
APHA(AmericanPublicHealthAssociation),
(1999)Standordsmethodsfor exominationof
WPCF(WaterPollutionControlFederation)
AmericanWater
woter and wostewaters.20id^"6d. AmericanPublicHealthAssociation,
ControlFederation,
Washington,
DC,Etats-Unis.
andWaterPollution
WorksAssociation
C.Vandecastelle,
AskbrantS.,J. Melin,S.Sandalis,
G. Rauret,R.Vallejoet T. Hinton,A. Cremers,
(1996)Mobility
N.P.Arkhipovet R.M.Alexakhin
Y.A.lvanov,S.K.Firsakova,
N. Lewyckyj,

245

in undisturbedand cultivatedsoilsin Ukraine,Belarusand Russiasix
of radionuclides
yearsafterthe Chernobyl
fallout.J. Environ.Radioactivity
31(3):287-3L2.
profilefor lead,
ATSDR(Agencyfor ToxicSubstances
and DiseaseRegistry)(1-993)Toxicological
TP-92/12.
Atlanta,Georgie,Etats-Unis.
U.SDepartmentof Healthand HumanServices,
BaltpurvinsK.A., R.C. Burns, G.A. Lawranceet A.D. Stuart (79971Effect of electrolyte
precipitation
composition
on zinchydroxide
by lime.WaterRes.31:973-980.
BannonD.1.,
J.W.Drezler,
G.M.Fent,S.W.Casteel,
P.J.Hunter,W.J.Brattinet M.A.Major(2009)
Evaluation
of smallarms rangesoilsfor metal contamination
and lead bioavailability.
Environ. Sci.Technol. a3(2al: 9O71-9076.
in soilsbeforeand after EDTA
BaronaA., l. Aranguizet A. Elias(200L)Metal associations
extractive decontamination:lmplicationsfor the effectivenessof further clean-up
procedures.Environ.Pollut.113: 79-85.
(2000)Antimonyaccumulation
in Achillea
BaroniF.,A. Boscagli,
G. Protanoet F. Riccobono
agerotum,Plontagolonceolataand Si/enevulgarisgrowing in an old Sb-miningarea.
Environ. PoIIut. LO9:347-352.
BarryP.S.l.(1978)Distribution
ond storageof leodin humontissues.Dons:J.O.Niagru(Editeur),
Holland
The biogeochemistry
of lead in the environment,Partie B, Elsevier/North
Biomedical
Press,
Amsterdam,
Pays-Bas.
BassiR.,S.O.Prasheret B.K.Simpson(2000)Extractionof metalsfrom a contaminatedsandy
soil usingcitricacid.Environ.Prog.19:275-282.

246

BelzileN., Y.W. Chenet Z. Wang (2001)Oxidationof antimonylll by amorphousiron and
manganese
oxyhydroxid
es.Chem.Geot.L74:379-387.
Handbookon metalsin
BenczeK. (1994)Antimony.Dans:H.Seiler,A. Sigelet H.Sigel(Editeurs),
pp. 224-236.
clinicaland analyticalchemistry,MarcelDekker,NewYork,NY,Etats-Unis,
(1984)Ground-living
invertebrates
in metalpollutedforestsoils.
Bengtsson
G. et S. Rundgren
Ambio13: 29-33.
soil.U.S.PatentNo. 6,915,908.
BergeronM. (2005)Methodof decontaminating
et A. Gosselin(2001)Sedimentondsoilremediotionby
BergeronM., D. Blackburn,
H. St-Laurent
columnflotation.U.S.patentNo.6,273,26381.
Bhuiya M.R.H. et A.H. Cornfield (L9741lncubation study on effect of pH on nitrogen
mineralisation
in soilstreatedwith 1 000 ppm leadand zincas oxides.
and nitrification
Environ. Pollut. 7: L6L-164.
J.P.Lefevre,
H. Magaudet A.
BissonM., R.Diderich,
C.Hulot,N. Houeix,G. Lacroix,
S. Leveque,
et environnementales
Morin (2005)Zn et sesdirives. Fichede donn6estoxicologiques
lNERIS,
69 p.
dessubstances
Paris,France,
chimiques.
des eoux usdes.CoursEau 454. Notes de cours. INRS-ETE,
BfaisJ.F.(2OL2\Assainissement
Universit6du Qu6bec,Qu6bec,QC,Canada.
i l'6chellepilote de s6diments
BlaisJ.F.,G. Mercieret M. Chartier(200L)D6contamination
pollu6sen m6tauxtoxiquespar lixiviationchimiqueet biologique.Con.J. Chem.Eng.
79(5):1-L0.

247

for toxic metalsremovalfrom
BlaisJ.F.,N. Meunieret G. Mercier(2010)New technologies
sites.RecentPatentsEng.4:'J.,-6.
contaminated
technologique
en matidre
BlaisJ.F.,S. Dufresneet G. Mercier(1999)Etatdu d6veloppement
J. WaterSci.L2:687-7L7.
d'enldvementdesm6tauxdeseffluentsindustriels.
Blard S. (2005) Lestechniquesde troitement des eaux chargdesen orsenic,fluor et plomb.
Ministdrede l'Agriculture
Synthisetechnique.
et de la P6che,Paris,France.
(2003)lmmobilization
BolanN.S.,D.C.Adriano,P. Duraisamy,
A. Mani et K. Arulmozhiselvan
addition.
of cadmiumin variablechargesoils.l. Effectof phosphate
and phytoavailability
PlantSoil250(1):83-94.
(1979)Effectof heavymetalson the denitrificationprocessin soil.J.
BollagJ.M.et W. Barabasz
Environ.Quol.8: L96-2OL.
BostG.A.(1998)Removalofsoilcontaminates.
U.S.patentNo. US5,72O,13O.
BrigmonR.1.,D. Altman, C.J.Berryet S. Story (20L1)Surfactontbiocotalystfor remediotionof
recalcitrantorgonicsond heavy metals.U.S.patent No. US7,9O6,3L582.
BrownT. (2007)Engineeringeconomicsand economicdesignfor processengineers.CRCPress,
Taylor& FrancisGroup,BocaRaton,Florida,Etats-Unis,
347p.
Buelt J.L. et L.E.Thompson(L992) The in situ vitrification integrotedprogrom:focusing an
innovotivesolution on environmentolrestoration needs. PacificNorthwest Laboratory,
Richland,
Washington,
Etats-Unis.

248

M.J.,A. Carlosena,
Cal-Prieto
J.M.Andrade,M.L.Martinez,S. Muniategui,
P. Lopez-Mahia
et D.
Prada(2001)Antimonyas tracerof the anthropogenic
influenceon soilsand estuarine
sediments.WaterAir SoilPollut.129:333-348.
CampbellJ.K.et C.F.Mills(1979)Thetoxicityof zincto pregnantsheep.Environ.Res.2O:
t-!3.
Cao X. et D. Dermatas(2008)Evaluating
the applicability
of regulatoryleachingtests for
lead leachabilityin contaminatedshootingrangesoils.Environ.Monit. Assess.
assessing
139:1-13.
Cao X., D. Dermatas,G. Shen et L.Q. Ma (2005) Leod contaminotionond immobilizationat
shooting range

sites. Dans: A.

Al-Tabbaa, J.A.

Stegemann (f diteurs),

Stabilisation/solidification
treatment and remediation,Taylor& FrancisGroup, London,
p p .3 1 5 - 3 2 L .
CaoX.,L.Q.Ma, M. Chen,D.W.Hardison
Jr et W.G.Harris(2003)Weathering
of leadbulletsand
their environmental
effectsat outdoorshootingranges.J. Environ.Qual.32:526-534.
(1999a)Recommandations
CCME (Conseilcanadiendes ministresde l'environnement)
canadiennespour la qualit6 des sols: Environnement
et sant6 humaine.Plomb.
www.ceqs-rcqe.ccme.caldownload/frll-81l,
en d6cembre2011].
[Consult6
(1999b) Recommandations
CCME (Conseilcanadiendes ministresde l'environnement)
canadiennespour la qualit6 des sols: Environnement
et sant6 humaine.Cuivre.
www.ceqg-rcqe.ccme.caldownloadlfrllT5l.
[Consult6en d6cembre2011-].

249

CCME (Conseilcanadiendes ministresde l'environnement)(1999c) Recommandations
pourla qualit6dessols:Environnement
Zinc.www.ceqget sant6humaine.
canadiennes
rcqe.ccme.caldownload/frl200/,
en d6cembre2011].
[Consult6
CCME (Conseil canadien des ministres de l'environnement)(2OO7lRecommandations
canadiennespour lo qualitd des so/s: Environnementet sante humaine - Tableaux
pour la qualit6de l'environnement,
sommoires.
Dons:Recommandations
canadiennes
2007,Winnipeg,
Manitoba,Canada.
Centrecanadiend'hygidneet de s6curit6au travail(1998)Effetsdu Pb sur la sant6.http:
profiles/lead/health
lead.html. [Consult6
//www.cchst.caloshanswers/chemicals/chem
en novembre20711.
P., A.S. Fisher,D.N. Henonet S.J.Hill (2004)Matrix digestionof soil and
Chattopadhyay
sedimentsamplesfor extractionof lead, cadmiumand antimonyand their direct
and atomicemission
determination
by inductivelycoupledplasma-mass
spectrometry
spectrometry. M icrochim.Acta L44:277-283.
on
ChenS., M. Xu, Y. Ma et J. Yang(2007)Evaluation
of differentphosphateamendments
Environ.Saf.672278-285.
availability
of metalsin contaminated
soil.Ecotoxicol.
(Centred'lnformation
(2011)Lespropri6t6sdu Cu & Alliages.
CICLA
du Cu,Laitonset Alliages)
http: //www.cuivre.orelindex-7410.
lt6 en novembre 201U.
htm. IConsu
CifuentesG., J. Simpsonet C. Vargas(2012)New processof precipitationof Sb and Bi from
copper electrolyteswith PbOz.201.2TMS Annual Meeting & Exhibition.T.T. Chen

250

honorary symposium on

hydrometallurgy,electrometallurgyand

materials

11au 15 mars2OL2,
Orlando,FL,Etats-Unis.
characterization,
functions.J. Chem.
ClementiE.et D.L.Raimondi(L963)Atomicscreeningconstantsfrom S.C.F.
Phys.38:2686-2689.
B. Studeret R.Schulin
ConesaH.M.,M. Wieser,M. Gasser,
K. Hockmann,
M.W.H.Evangelou,
(2010)Effectsof three amendmentson extractabilityand fractionationof Pb,Cu,Ni and
Sbin two shootingrangesoils.J. Hozord.Mater.181:845-850.
Conseilnationalde recherches
Canada(2008a)Tableaup6riodiquedes 6l6ments.Antimoine.
http: //www.nrc-cnrc.gc.calfraleducation/elements/ellsb.htmL.
[Consult6en novembre
2011l.
des6l6ments.Cuivre.http:
Conseilnationalde recherches
Canada(2008b)Tableaup6riodique
//www.nrc-cnrc.gc.calfraleducation/elements/ellcu.htmL,
[Consult6en novembre201.L].
CornfieldA.H.(1977)Effectsof additionof 12 metalson COzreleaseduringincubationof an
acidsandysoil.GeodermoL9:199-203.
CottenieA. et R.Camerlynck(1980)Specificbehaviourof somemonocotyledonond dicotyledon
ControlPlant
species
with regardto excess
of traceelements.5id"ColloqueInternational,
Veneto,ltalie.
Nutrition,25 au 30 ao0t 1980,Castelfrenco
CoughtreyP.J.,D. Jacksonet M.C.Thorne(1983)Antimony.Dans:A.A. Balkema(fditeur),
EURSeries,
Radionuclide
andtransportin terrestrialand aquaticecosystems.
distribution
Rotterdam,
Healthand SafetyDirectorate,
Commission
of the EuropeanCommunities.
pp.263-273.
Pays-Bas,

Couillard D. et G. Mercier (L9921 Pr6cipitationss6lectives des m6taux solubilis6s
. Can.J. Chem.Eng.7O:7O2t-L029.
biologiquement
de bouesa6robiesd'6puration
DabrowskiA., Z. Hubicki,P. Podkoscielny
et E. Robens(2004)Selectiveremovalof the heavy
metal ions from waters and industrial wastewaters by ion-exchangemethod.
Chemosp here 56: 91-L06.
Academic
and
DaviesB.A.(1995)Leod.Dons:B.J.Alloway(Editeur),
Heavymetalsin soil,Blackie
Professional,
Londres,
Angleterre,pp.206-223.
Davis-Carter
J.G.et L.M.Schuman(1993)lnfluenceof textureand pH of kaoliniticsoilson zinc
fractionsandzincuptakeby peanuts.SoilSci.155:
377-385.
(200L)Determination
of antimonyin
De Gregori1.,H. Pinochet,
E. Fuenteset M. Potin-Gautier
soils and vegetablesby hydride generationatomic fluorescence
spectrometryand
electrothermalatomic absorptionspectrometry.Optimizationand comparisonof both
analytical
techniques.
J.Anal. At.Spectrom.L6:.172-178.
DermatasD.,W. Braida,C. Christodoulatos,
N. Strigul,N. Panikov,M. Loset S. Larson(2004)
Solubility,sorptionand soil respirationeffectsof tungstenand tungstenalloys.Environ.
Forensics
5: 5-13.
of metal(loid)
Dermatas
D.,X. Cao,V. Tsaneva,
G.Shenet D.G.Grubb(2006)Fateandbehaviour
for remediation.
contaminants
in an organicmatter-rich
shootingrangesoil:implications
WaterAir SoilPollut.Focus5: 143-155.

252

(2008a)Soil washingfor metal
DermontG., M. Bergeron,G. Mercieret M. Richer-Lafldche
removal:A review of physical/chemical
technologiesand field applications.
J. Hazard.
Moter.152(1):
1-31.
(2008b)Metal-contaminated
DermontG., M. Bergeron,
G. Mercieret M. Richer-Lafldche
soils:
remediation practices and treatment technologies. Pract. Periad. Hazord. Toxic
RodioactiveWasteManag. 12(3):188-209.
Di PalmaL. et P. Ferrantelli(2005)Copperleachingfrom a sandy soil: mechanismand
parametersaffectingEDTAextraction.J. Hazard.Mater. BL22:85-90.
(2002)Newdevelopments
Diels1.,N. van der Lelieet L. Bastiaens
in treatmentof heavymetal
L; 75-82.
contaminated
soils.Environ.Sci.Biotechnol.
Djedidi2., M.Bouda,M.A.Souissi,
R.B.Cheikh,G. Mercier,R.D.Tyagiet J.F.Blais(2009)Metals
by precipitation
and dewatering
removalfrom soil,fly ashand sewagesludgeleachates
propertiesof the generatedsludge.J. Hazard.Moter. L7212-3lz
L372-L382.
Djedidi7., P. Drogui,R.BenCheikh,G. Mercieret J.F.Blais(2005)Laboratory
studyof successive
lead recovery.l. Environ.Eng.Div.ASCE131(2):
soil salineleachingand electrochemical
305-31-4.
DoelmanP. et L. Haanstra(1984)Short-termeffectsof cadmium,chromium,copper,nickel,
in relationto abioticsoilfactors.PlantSoil79:
leadand zincon soilmicrobialrespiration
3L7-327.
for environmental
Drogui P., J.F. Blaiset G. Mercier (2007)Electrochemical
technologies
applications.
RecentPotentsEngL:257-272.
2s3

DuanJ. et J. Gregory(2003)Coagulation
by hydrolysingmetal salts.Adv. ColloidlnterfaceSci.
100-102:475-502.
DuquetteM. et W.H. Hendershot(1-990)
Copperand zinc sorptionon some B horizonsof
Qu6becsoils.Commun. SoilSci.PlantAnal.2L:377-394.
Eco-USA(20L1) Zinc. http: //www.eco-usa.net/toxics/chimiques/zinc.shtmL,
[Consult6en
d6cembre20111.
(2012) Coagulationet
EMSE(Ecole NationaleSup6rieuredes Mines de Saint-Etienne)
floculation.
http://www.emse.frl-brodhasn-RAITEME/fich9
11.htm.[Consult6
en janvier
20t2l.
Encyclopddie
Snyke(2011)Sb. http: //www.encvclopedie.snvke.com/articles/antimoine.htmL,
en novembre2011].
[Consult6
Encyclop6die

Universalis

(201"L)

Antimoine.

http:

//www.universalis.fr

en novembre20L1-].
/encvclopedie/antimoine/.
[Consult6
EnvironmentalChemistry (201-1)Periodic Table of Elements. Element Zinc. http:
en novembre 2017].
//environmentalchemistrv.com/voeilperiodic/Zn.htmL.
[Consult6
EnvironnementCanada (1996a) Conadien soil quality guidelinesfor lead: Environmentol.
Supportingdocument.Directionde la qualit6de l'environnement
et de la politique
scientifique,
Division
desrecommandations,
Ottawa,Ontario,Canada.

254

EnvironnementCanada (1996b) Canadiansoil quolity guidelinesfor zinc: Environmental.
et de la politique
Supportingdocument.Directionde la qualit6de l'environnement
Division
Ottawa,Ontario,Canada.
scientifique,
desrecommandations,
chimiquestoxiquesdans la r6gionatlantiquedu
Environnement
Canada(2009)Compos6s
Canada-Le Pb. http: //www.atl.ec.ec.calepb/envfacts/leadfr.htmL.
lConsult6en mai

200s1.
Evanko F.R. et D.A. Dzombak (19971 Remediation of metals contominated soils and
groundwater.Rapport technique TE-97-0L.GroundwaterRemediationTechnologies
AnalysisCentre,Pittsburg,PA,Etats-Unis.
FarrellM., W.T.Perkins,P.J.Hobbs,G.W.Griffithet D.L.Jones(2010)Migrationof heavymetals
Environ.Pollut.158(1):
55-64.
in soilas influencedby compostamendments.
techniques.Chem.Ecol.24(21:
FawzyE.M.(2008)Soilremediationusingin situ immobilisation
L47-156.
A reviewfocusedon
FilellaM., N. Belzileet Y.W.Chen(2002)Antimonyin the environment:
Rev.59:265-285.
naturalwatersll. Relevantsolutionchemistry.Eorth-Science
FinZgarN. et D. LeStan(2007)Multi-stepleachingof Pb and Zn contaminatedsoilswith EDTA.
Chemosp here 662824-932.
in minesoils.
bioavailability
FlynnH.C.,A.A.Meharg,P.K.Bowyeret G.l.Paton(2003)Antimony
Environ.Pollut.124:93-L00.

255

(2003).Redoxspeciation
analysis
of
L De Gregoriet M. Potin-Gautier
FuentesE.,H. Pinochet,
antimonyin soil extractsby hydride generationatomic fluorescencespectrometry.
SpectrochimicaActo Port B 582L279-1289.
for bioremediation.
GaddG.M. (2004)Microbialinfluenceon metal mobilityand application
Geodermo122(2-4SPECllSf: 109-L19.
(L989)Solventselection
and recoveryin counterG.A.,L.J.Hayatet N.R.El-Rayyess
Gasmelseed
currentleachingprocess.
J. Environ.Sci.HeolthA2a (8):935-942.
toxicology.
approachon mechanistic
GebelT. (L997)Arsenicand antimony:Comparative
Chemico-BioIogi cal Inter actions LO7z I3L-L44.
G. Zyndaet D. Mackie(2011)The
GriggsC.S.,W.A.Martin,S.L.Larson,
G. O'Connor,
G. Fabian,
effectof phosphateapplicationon the mobilityof antimonyin firing rangesoils.Sci.Iotol
Environment 409: 2397-2403.
precipitation
usinga
of nickelhydroxycarbonate
GuillardD. et A.E.Lewis(2002)Optimisation
laboratorypellet reactor.lnd. Eng.Chem.4t:3LIO-3LL4.
GuoX.,Z. Wu et M. He (2OO9lRemovalof antimony(V)and antimony(lll) from drinkingwater
(CFS).
by coagulation-flocculation-sedimentation
Woter Res.43:4327-4335.
effectsof antimonyand
GurnaniN.,A. Sharmaet G.Talukder(1993)Comparison
of clastogenic
bismuthastrioxydeson micein vivo.Biol.TroceElem.Res.37:287-292.

256

GWRTAC(GroudwaterRemediationTechnologiesAnalysisCenter) (L997) Remediationof
metols-contaminatedsoils and groundwater. Rapport technique TE-97-0I, GWRTAC,
Pittsburgh,
PA,Etats-Unis.
HammelW., R. Debuset L. Steubine(2000)Mobilityof antimonyin soiland its availability
to
plants. Chemosphere 4L: L79L-L798.
HaqueK.E.et J.J.Lalibert6(1987)Batchand counter-current
acid leachingof uraniumore.
HydrometoIIur gy L7: 229-238.
in shootingrange
HardisonD.W.,L.Q.Ma, T. Luongoet W.G.Harris(2004)Leadcontamination
soilsfrom abrasionof lead bulletsand subsequentweathering.Sci.Total Environment
328: L75-L83.
HayesP.C.,P.M.J.Gray,S.H.Algie,A.K.Biswas,
J.R.Kleemanet R.L.Whitmore(1985)Process
Australie.
Co,Brisbane,
selectionin extractivemetollurgy.HayesPublishing
HobmanJ.L.(2001)Meetingreport,BMRI-2,Rossendort/Dresden,
Germany,30 ao0t au 2I
septembre2OOO.
Envir on. M icrobiol. 3l2lzL45-148.
Hong K.J.,S. Tokunagaet T. Kajiuchi(2002)Evaluationof remediationprocesswith plantderived biosurfactant for recovery of heavy metals from contaminated soils.
Chemosphere49: 379-387.
of zinc,cadmium,lead and copperby the
HopkinS.P.et M.H. Martin (198a)Assimilation
(chilopoda)
. J.Appl.Ecol.21.:535-546.
centipedeLithobiusveriegotus

257

IARC(fnternationalAgencyfor Researchon Cancer)(1989) Some organic solvents,resin
monomers ond related compounds,pigments and occupotionolexposuresin paint
monufactureand pointing. Dans: IARC(Editeur),Monographson the evaluationof
risksto humans,IARC,Lyon,France,47:29L-305.
carcinogenic
lrelandM.P. (L979)Metal accumulationby the earthwormsLumbricusrubellus,Dendroboena
veneta, and Eiseniellatetraedro living in heavy metal polluted sites.Envfuon.Pollut. L9:
20L-207.
- Une introduction.
IZA(Association
Internationale
du Zn) (1997)Le Zn dansl'environnement
www.terramin.com.au/lib/pdf/%20French
Material/mf694.pdf.
[Consult6en d6cembre
2OLLI.
JacksonB.P.et W.P.Miller (2000)Effectiveness
of phosphateand hydroxidefor desorptionof
arsenicand seleniumspeciesfrom iron oxides.SoilSci.Soc.Am. 642!6t6-L622.
recoveryof metalsin
P. Drogui,J.F.Blaiset G. Mercier(2009)Selective
JaninA., F. Zaviska,
leachatefrom chromatedcopper arsenatetreated wastes using electrochemical
technologyand chemicaI precipitation.HydrometaIl urgy 96: 318-326.
acid
JaninA., P. Riche,J.F.Blais,G. Mercier,P. Cooperet P. Morris (20L2)Counter-current
leachingprocessfor copper azole treated wood waste. Environ.Technol.(accept6en
janvier 2012).
of antimonyand
JohnsonC.A.,H. Moench,P. Wersin,P. Kugleret C.Wenger(2005)Solubility
other elementsin samplesfrom shootingranges.J. Environ.Qual.34:248-254.

258

JungM.C.,l. Thorntonet H.T.Chon(2002)Arsenic,Sb and Bi contaminationof soils,plants,
watersand sedimentsin the vicinityof the DalsungCu-W mine in Korea. Sci.Total
Environment 295:81-89.
Kabata-Pendias
A. et H. Pendias(1991)Traceelementsin soilsand plonts.2iE" 6dition.CRC
Press,BocaRaton,FL,Etats-Unis.
Karachalios
C. Christodoulatos,
W. Braidaet G. O'Connor(2011-)
A., M. Wazne,J.N.Betancur,
lmmobilizationof copper, lead, and tungsten in mixed munitions firing rangeJ. Hazard.Toxic Rodioactive
contaminatedsoilsby variousamendments.
WasteManag.

1s(3):
ls1-1s9.
Ko 1.,C.H.Lee,K.P.Lee,S.W.Leeet K.W.Kim (2006)Remediation
of soil contaminated
with
arsenic,zinc,and nickelby pilot-scale
soilwashing.Environ.Prog.25:39-48.
Ko 1.,Y.Y.Chang,C.H.Leeet K.W.Kim (2005)Assessment
of pilot-scale
acid washingof soil
contaminatedwith As,7n and Ni usingthe BCRthree-stepsequentialextraction.J.
Hszard.Mater. I27 z t-L3.
KumaJ.V.M.,S.H.Chew,V. Selvakumaran
et G.P.Karunaratne
{2005\Methodfor electrokinetic
remediation of incineration ash and industriol woste products and soft sofi. Demande
internationale
AI.
de brevetNo.WO2005O21!74
KuoS.,M.S.Laiet C.W.Lin(2006)lnfluenceof solutionacidityand CaClz
concentration
on the
rice soils.Environ.Pollut.L44z9L8removalof heavymetalsfrom metal-contaminated
925.

259

treatment
KurniawanT.A., G.Y.S.Chan, W.H. Lo et S. Babel (2006a)Physico-chemical
techniquesfor wastewaterladenwith heavymetals.Chem.Eng.J.118(1-2):83-98.
of low-costadsorbents
T.A.,G.Y.S.
Kurniawan
Chan,W.H.Lo et S. Babel(2006b)Comparisons
409-426.
for treatingwastewatersladenwith heavymetals.Sci.TotalEnviron.365(2-3):
(2011a)Pb.http: //www.thecanadianencvclopedia.com/,
L'encyclop6die
canadienne
[Consult6
en novembre2011l.
(201lb)Cu.http: //www.thecanadianencvclopedia.com/,
L'encyclop6die
canadienne
[Consult6
en novembre201-11.
L'encyclop6die
canadienne(2011c)Zn. http: //www.thecanadianencvclopedia.coml,
[Consult6
en novembre201-11.
Lai C.L.et K.S.Lin (2006)Sludgeconditioning
of copperchemicalmechanical
characteristics
polishingwastewaters
J. Hazord.Mater.135(2):183-187.
treatedby electrocoagulation.
of
Landrigan
P.J.,P. Boffettaet P.Apostoli(2000)Thereproductivetoxicityand carcinogenicity
lead:A criticalreview.Am.J. tnd.Med.3S(3):23L-243.
(2010) Coractirisotionde sitesde tir d I'arme ldgire militaires conodiens,
Laporte-Saumure
enlivement des mdtaux et suivi hydrogeologiquedes contaminonts.Thdsede doctorat,
INRS,Universit6du Qudbec,Qu6bec,QC,Canada.
Laporte-Saumure
M., G. Mercier et R. Martel (2007) L'dvaluationde la compositionet des
propri1tds chimiques et physiques des sddiments des buttes de tir. Etope //. Rapport

260

pr6pa16pour le Ministdrede la D6fenseNationaledu Canada,INRS-ETE,
Universit6
du
Qu6bec,Qu6bec,QC,Canada.
methodsfor
Laporte-Saumure
of physicochemical
M., R.Martel et G. Mercier(2010)Evaluation
smallarm firingrangesbackstop
soils.Woter
treatmentof Cu,Pb,Sb,and Zn in canadian
Air SoilPollut.2L3:t7L-L89.
Larousse(2OO7)
Lepetit Lorousseillustri. Larousse,Paris,France.
LeeC.S.et M.M. Kao(2004)Effectsof extractingreagentsand metalspeciationont the removal
. J. Environ.Sci.HealthA39(5):
of heavymetalcontaminatedsoilsby chemicalextraction
L233-L249.
propri6t6schimiques,effets sur la sant6et l'environnement.
Lenntech(2011a)Antimoine-Sb,
http: //www.lenntech.frlfrancais/data-perio/sb.htm.
[Consult6en novembre2011].
(2011-b)
propri6t6s
http:
effetssur la sant6et l'environnement.
Lenntech
Plomb-Pb,
chimiques,
en novembre2011].
//www.lenntech.frldata-perio/pb.htm,
[Consult6
propri6t6schimiques,effetssur la sant6et l'environnement.
http:
Lenntech(2011c)Cuivre-Cu,
//www.lenntech.frldata-perio/cu.htm.
lConsult6en novembre2011-1.
http:
Lenntech(2011d)Tinc-Zn,propri6t6schimiques,effets sur la sant6et l'environnement.
en novembre20L1].
//www.lenntech.frlperiodique/elements/zn.htm.
[Consult6
of metalLestanD., C.L.Luoet X.D.Li (2008)The useof chelatingagentsin the remediation
contaminated
soils:A review.Environ.Potlut,153:3-1-3.

26r

LeuzA.K.,H. Mcinchet C.A.Johnson(2006)Sorptionof Sb(lll)and Sb(V)to goethite:Influence
Environ.Sci.Technol.4027277-7282.
on Sb(ll1)
oxidationand mobilization.
de
desm6tauxde lixiviats
Levasseur
B.,J.F.Blaiset G. Mercier(2005)Etudede la pr6cipitation
Environ.
de ddchetsmunicipaux.
d6contamination
des cendresvolantesd'incin6rateurs
Technol. 26: 42L-43'J..
8., M. Chartier,
Levasseur
J.F.Blaiset G. Mercier(2006)Metalsremovalfrom municipalwaste
L32l5lz497J. Environ.Eng.Div. ASCE
incineratorfly ashesand reuseof treatedleachates.
505.
Levin S.M. et M. Goldberg(2000) Clinicalevaluationand managementof lead-exposed
construction
workers.Am. J. lnd.Med.37z23-43.
LiangC.N.et M.A.Tabatabai(L978)Effectsof traceelementson nitrificationin soils.J. Environ.
Qual.7(2lz29I-293.
heavymetalextractionfrom a
LimT.T.,J.H.Tay et J.Y.Wang(2004)Chelating-agent-enhanced
contaminated
acidicsoil.J. Environ.Eng.L3O:59-66.
Lim T.T.,P.C.Chui et K.H.Goh (2005)Processevaluationfor optimizationof EDTAuse and
recoveryfor heavymetalremovalfrom a contaminated
58: L031-1040.
soil.Chemosphere
LinZ. (1996)Secondary
mineralphasesof metallicleadin soilsof shootingrangesfrom Orebro
County.SwedenEnviron.Geol.27: 370-375.
LingW., Q. Shen,Y. Gao,X. Gu et Z. Yang(2007)Useof bentoniteto controlthe releaseof
copperfrom contaminated
soils.Austr.J.SoilRes.45(8):678-623.

252

Liu R. et D. Zhao (2007)ln situ immobilization
of Cu(ll)in soilsusinga new classof iron
phosphate nanopart icIes. Chemospher e.68: 1867-L876.
Lo l.M.C.et X.Y.Yang(1999)EDTAextractionof heavymetalsfrom differentsoilfractionsand
syntheticsoils.WoterAir SoilPollut.LO9:2L9-236.
Ma 1.Q.,D.W.HardisonJr,W.G.Harris,X, Caoet Q. Zhou(2OO7l
Effectsof soil propertyand soil
amendmentson weatheringof abradedmetallicPb in shootingranges.Wdter Air Soil
Pollut.L78:297-3O7.
Ma W.C.(1982)Theinfluence
of soilproperties
and warm-related
factorson the concentration
of heavymetalsin earthworms.Pedobiologia
24: L09-119.
Ma W.C. (1-988)Toxicity of copper to lumbricid earthworms in sandy agriculturalsoils
ammendedwith Cu-enriched
organicwastematerials.Ecol.Bull.39:53-56.
MaineM.A.,N. Sune,H. Hadad,M. Sanchez
et C.Bonetto(2006)Nutrientand metalremovalin
a constructedwetlandfor wastewatertreatmentfrom a metallurgicindustry.Ecol.Eng.
26lal:34I-347.
MarchiorettoM.M., H. Bruninget W. Rulkens(2005)Heavymetalsprecipitation
in sewage
sludge.Sep.Sci.Technol.
a0(16):3393-3405.
(2010)Guided'6chantillonnage
MartelR.,U. Gabrielet C. Desch6nes-Rancourt
et suggestions
pour la surveillance
danslessitesd'entrainement
desforcesterrestres.
RapportR-L155,
INRS-ETE,
Universit6du Qu6bec,Qu6bec,QC,Canada.

263

Martin J.C.,P. Boubert,D. Zerbib et F. Conso (1998) Intoxicationpar le Pb d'origine
professionnelle.http: //www.uvmt.orslFormation/13/Cadre.htm,
[Consult6en mars
2OL2l.
P.H.,F.M.Tacket M.G.Verloo(1999)A modelfor evaluating
the feasibility
of an
Masscheleyn
extractionprocedurefor heavymetal removalfrom contaminatedsoils.WaterAir Soil
Pollut.113:
63-73.
MDDEP(Ministdredu d6veloppement
et des parcs)(2011a)
durable,de l'environnement
Politiquede protectiondes solset de r6habilitation
Annexe2:
desterrainscontamin6s.
Les critdres gdndriques pour les sols et pour les eaux souterraines.http:
/

' mddep.souv.qc.ca| ' rrains litique nnexe2 Tableau1.htm [Consult6en

novembre2OLL|.
MDDEP(Ministdredu D6veloppement
Durable,de l'Environnement
et des Parcs)(201-1b)
Terrainscontamin6s- Loi et rdglements.Le Rdglementsur l'enfouissement
de sols
contamin6s.http://www.mddep.gouv.qc.calsol/terrains/loi-res.htm,
IConsult6en avril
2011l.
(2002)Removalof metalsfrom contaminated
MercierG, J. Duchesne
soilsby
et D. Blackburn
mineral processingtechniquesfollowed by chemicalleaching.Water Air Soil Pollut.
13s(1):L05-130.
(2O02a)
MercierG.,J. Duchesne
et A. Carles-Gibergues
Miseau point d'un test tn vitrostimulant
par le Cu,le plomb,l'6tainet le zinc.
le sucgastriquepour d6pisterles solscontamin6s
Environ. Technol. 23: L2I-133.
264

(2OO2l
R.D.Tyagiet J.L.Sasseville
Differentoptionsfor metal
MeunierN.,J.F.Blais,M. Lounes,
recoveryafter sludgedecontamination
at the Montr6alUrbanCommunitywastewater
a6(10):33-4L.
treatmentplant.WaterSci.Technol,
MeunierN., P. Drogui,C. Montane,R. Hausler,G. Mercieret J.F.Blais(2006)Comparison
and chemicalprecipitation
for metalsremovalfrom acidic
betweenelectrocoagulation
J. Hazord.Mater.137(f):581-590.
soilleachate.
propertiesof composite
of somephysico-chemical
MilyanP. et O. Semrad(2006)Investigation
leadantimonyoxidedopedby rhenium.J. OvonicRes.2(3):31-34.
Mindat (2012)Rosiaitemineralinformationand data.http: //www.mindat.ors/min-7274.htm1.
[Consult6en mars 2OL2l.
version4.5. Environmental
Research
Sofware,Hallowell,ME, EtatsMfNEQL+(2OI2) MTNEQL+
Unis.
Feuille-info.
Ministdrede l'environnementde l'Ontario(2001)Le Cu dons I'environnement.
Ministdrede l'Environnement,
Ottawa,Ontario,Canada.
(L992)
Ministdrede l'environnement,
des terres et des parcsde la Colombie-Britannique
Division
Toxicologyof copperand chromiumfor contominatedsites.N" r6f.107-1Ogrf92-L.
pourla protectionde l'environnement,
Victoria,
CB,Canada.
(2004)Pilotplant investigation
wastewater
MirbagheriS.A.et S.N.Hosseini
on petrochemical
treatment for the removal of copper and chromium with the objective of reuse.
DesaIination 17LlLlz85-93.

265

MondalB.C.et A.K.Das(2004)Functionalized
sorptionof metal
chelatingresinsfor selective
ions:An overview.J. lndianChem.Soc.81(2):95-110.
761554420/Sb.html,
MSN Encarta(2008) Sb. htto: //fr.ca.encarta.msn.com/encvclopedia
en novembre2008].
[Consult6
761561-391/Cu.html,
MSN Encarta (2009) Cu. http: //fr.ca.encarta.msn.com/encvclopedia
en mai2009].
[Consult6
MulliganC.N.,R.N.Yong,B.F.Gibbs,S. Jameset H.P.J.Bennett(L999)Metal removalfrom
contaminatedsoiland sedimentsby the biosurfactant
surfactin.Environ.Sci.Technol.33:
3812-3820.
MurciegoA., A. GarciaSanchez,
M.A. Rodriguez
E. PinillaGil, C. Toro Gordillo,J.
Gonzalez,
Fernandez
Cabezas
et T. BuyoloTriguero(2007)Antimonydistributionand mobilityin
topsoilsand plants (Cytisusstriatus,Cistusladonifer and Dittricgia viscose)from polluted
(Spain).
areasin Extremadura
: 15-2L.
Sb-mining
Environ.Pollut.145(1f
NealeC.N.,R.M.Brickaet A.C.Chao(L997)Evaluating
acidsand chelatingagentsfor removing
heavymetalsfrom contaminated
soils.Environ.Prog.L6:274-280.
NedwedT. et D.A.Clifford(2000)Feasibility
of extractingleadfrom lead batteryrecyclingsite
soilusinghigh-concentration
chloridesolutions.Environ.Prog.L9: L97-206.
NelsonA., W. Wang,G.P.Demopoulos
et G. Houlachi(2000)The removalof cobaltfrom zinc
efectrolyteby cementation:a criticalreview.Min. Pro. Ext.Met. Rev.2O:325-356.

266

NIOSH(NationalInstitutefor Occupational
Safetyand Health)(1997)Reportto congresson
workers home contominotion study conductedunder the workers Family Protection Act
(29 U.S.C.671a).U.S.Departmentof Healthand HumanServices,
PublicHealthService,
No.95-123,
Centers
for Disease
Controland Prevention,
Cincinnati,
Ohio,Etats-Unis.
O'Halloran
J. et A.A. Myers(1988)Leadpoisoningin swansand sourcesof contamination
in
freland.J.Zool.(Lond.)216:2!L-223.
OMS (Organisationmondiale de la sant6) (1993) Evaluationof certain food odditives and
contominonts.Forty-firstreport of the Joint FAO/WHOexpert committee on food
additives.Rapporttechniquede I'OMS,S6rie837. Organisation
mondialede la sant6,
Gendve,
Suisse.
Oram P.G.,J.D.Currieet R.M.Kenno(1999)Mercuryrecoveryprocess.
Brevetam6ricainNo.
5,855,691_
A.
Ortega1.M.,R. Lebrun,J.F.Blais,R. Hausleret P. Drogui(2008)Effectiveness
of soil washing,
nanofiltrationand electrochemical
treatmentfor the recoveryof metal ionscomingfrom
L943-1952.
a contaminated
soil.Water Res.42(6-9):
Pahlsson
A.B.(1989)Toxicityof heavymetals(7n, Cu,Cd,Pb)to vascularplants.WoterAir Soil
Pollut.47:287-3L9.
PangF.M.,S.P.Teng,T.T.Tenget A.K.M.Omar (2009)Heavymetalsremovalby hydroxide
precipitation
methodsfrom aqueoussolutions.
WaterQual.
and coagulation-flocculation
Res.J. Can.44(21:174-L82.

267

(1999)Removal
of heavymetalsfrom calcareous
Papassiopi
N.,S.Tambouris
et A. Kontopoulos
contaminated
soilsby EDTAleaching.WaterAir SoilPollut.109:1-1-5.
lnc.,BocaRaton,
Patterson
J.W.(1-988)
Effectof metaltreatmentond recovery.LewisPublishers
Floride,Etats-Unis.
PattersonW.A.et J.J.Olsen(1982)Effectsof heavymetalson radiclegrowthof selectedwoody
Con.J. For. Res.
speciesgerminatedon filter paper,mineraland organicsoil substrates.
13:233-238.
PetersM.5. et K.D.Timmerhaus{1991)Ptont designand economics
for chemicolengineers.4tn
NewYork,NY,Etats-Unis.
Edition.McGraw-Hill,
PetersR.W.(1999)Chelantextractionof heavymetalsfrom contaminatedsoils./. Hozard.
Moter.66: L51-21-0.
Picot

A.

(2011")

Le

Sb,

vieux

un

toxique

toujours

m6connu.

www.atctoxicologie.free.frlarchi/bibli/antimoine.pdf.
en d6cembre2011].
[Consult6
PivetzB.E.(200L)Phytoremediation
of contominatedsoilond groundwater at hozardouswoste
sites. Report EPA/540/S-OI/5OO,
Office of Solid Waste and EmergencyResponse,
Washington,
DC,Etats-Unis.
Puls R. (1988) Mineral levels in animal health: Diagnosticdato. Sherpa International,
Clearbrook,
BC.
Rabinowitz
M.8., G.W.Wetherillet J.D.Kipple(L976)Kineticanalysis
of lead metabolismin
healthyhumans.
J. Clin.lnvest.58:260.

268

(2000)Comparison
ReddyK.R.et S. Chinthamreddy
of extractantsfor removingheavymetals
from contaminated
clayedsoils.SoilSedimentContomination
9: 449-462.
Reid S. et S.Z. Cohen (2000) A new tool to predict lead mobility in shooting range soils:
PredictingSPLPresutts.
The L6thAnnualInternationalConference
on Contaminated
Soils,
for the Environmental
Healthand Sciences,
16 au 19
Sediments
and Water.Association
Amherst,MA, Etats-Unis,
8 p.
octobre2000,Universityof Massachusetts,
Ressources naturelles

Canada

(2011)

Production

de

men eng.aspx.
//mmsd.mms.nrcan.gc.calstat-stat/prod-prod/mon

m6taux.
[Consult6

http:
en

d6cembre2OL2).
RishM. (2004)Antimony.Dans:E. Merian,M. Anke, M. lhmat et M. Stoeppler(fditeurs),
in the environment,
Vol 2. Wiley-VCH
VerlagGmbH& Co.,
Elements
andtheircompounds
pp. 659-670.
Berlin,Allemagne,
RomeraE.,F.Gonzalez,
et J.A.Munoz(2006)Biosorption
with algae:
A. Ballester,
M.L.Blazquez
A statisticalreview.Crit.Rev.Biotechnol.26pl: 223-235.
RossiF., R. Acampora,C. Vacca,S. Maione, M.G. Matera, R. Servodioet E. Marmo (L987)
Prenataland posnatalantimony exposure in rats: Effects on vasomotor reactivity
Mutagen.7(5):491-496.
developmentof pups.Teratog.Corconog.
P.,W.L.Lindsay
Sachdev
et D.L.Deb(1992)Activitymeasurements
of zincin soilsof different
pH usingEDTA.Geodermo55:247-257.
Sant6Canada(2009)Sant6de l'environnement
et du milieude travail.LeZn. http: /lwww.hcen mai 2009].
sc.gc.calewh-semt/pubs/water-eau/Znlindex-fra.php.
[Consult6
269

Sant6 et Bien-€tre social Canada (19921Guidelinesfor Canadiandrinking woter qualitySupporting documentation.Direction de l'hygidne du milieu, Bureau des produits
chimiques,
Ottawa,Ontario,Canada.
A.C.,A. Rossberg,
D. Vantelon,l. Xifra,R. Kretzschmar,
A.K.Leuz,H. Funkeet C.A.
Scheinost
Johnson (2006) Quantitativeantimony speciationin shooting-rangesoils by EXAFS
py. Geochimico Cosmochimica Acta 7O: 3299-33L2.
spectrosco
Scribd(20L1) Capacit6d'6changecationique.http: //www.scribd.com/doc/26836288/CEC.
en d6cembre20L1].
[Consult6
(1-993)
Sheppard
S.C.,W.G.Evenden,
S.A.Abboudet M. Stephenson
A plantlife-cycle
bioassay
for contaminatedsoil, with comparisonto other bioassays:Mercury and zinc. Arch.
Environ.Contam.Toxicol.25: 27-35.
with
ShivelyW., P.Bishop,D.Gresset T. Brown(L986)Leaching
testsof heavymetalsstabilized
Portlandcement.J. WoterPollut.ControlFed.58(3):234-241,.
SilvaJ.E.,A.P.Paiva,D.Soares,
appliedto the
A. Labrincha
et F.Castro(2005)Solventextraction
recoveryof heavymetalsfrom galvanicsludge.J. Hozord.Moter. L2O(L-31:11-3'-118.
(1964)Atomic
SlaterJ.C.
radiiin crystals.
J. Chem.Phys.4Lz
3199-3204.
SmithJ.A.C.,U. Krameret A.J.M.Baker(L997)Metat contaminantsremovalfrom soilor other
substrates using tronsgenic plants engineered to contain increosedhistidine levelsfor
metoluptakeand tolerance.Demandeinternationalde brevetNo.WO 97L0346A2.

270

Smith 1.A.,J.L.Means,A. Chen,B. Alleman,C.C.Chapman,J.S.Tixier,S.E.Brauning,A.R.
Gavaskaret M.D. Royer (1995) Remedialoptionsfor metols-contominoted
sites. Lewis
Publishers,
NewYork,NY,Etats-Unis.
SpullerC., H. Weigandet C. Marb (2007)Tracemetal stabilisation
in shootingrangesoil:
mobilityand phytotoxicity.J. Hozard.Mater. L4L:378-387.
SteelandK. et P. Boffetta(2000)Leadand cancerin humans:Whereare we now?Am. J. lnd.
Med.382295-299.
StummW. et J.J.Morgan(L996)AquaticChemistry,Thirdedition.JohnWiley and Sons,New
York,NY,Etats-Unis,LO22p.
Sun8., F.J.Zhao,
E.Lombiet S.P.McGrath(200L)Leaching
of heavymetalsfrom contaminated
soilsusingEDTA.Environ.Pollut.Ll3: LIL-L2O.
SunJ. et J.C.Huang(2002)Co-removal
chromiumduringcopperprecipitation.
of hexavalent
Water Sci.Technol.46(4-5):4L3-419.
T. Yamamoto,
TakaokaM., S. Fukutani,
M. Horiuchi,N. Satta,N. Takeda,K. Oshita,M. Yoneda,
S. Morisawaet T. Tanaka(2005) Determinationof chemicalform of antimony in
contaminated
fine structure.
Anol.Sci.2L:769soilaroundsmelterusingx-rayabsorption
773.
(200L)Removalof contaminantmetalsfrom fine
TampourisS.,N. Papassiopi
et l. Paspaliaris
grainedsoils,usingagglomeration,
chloridesolutionsand pile leachingtechniques.
J.
Hazard.Mater. 84: 297-3L9.

27L

in municipal
of metal contaminants
TavallaliH., A. Falamaki
et H. Salehi(2010)Stabilization
wasteleachateusingmetalprecipitantadditives.lnt. J. Chem.Tech.Res.2(3):L753-L760.
(1998)Removalof trace metalsfrom contaminated
soils
TejowulanR.S.et W.H. Hendershot
. Environ.Pollut.L03z735-142.
usingEDTAincorporating
resintrappingtechniques
TessierA., P.G.C.Campbellet M. Bisson(1979) Sequentialextractionprocedurefor the
speciationof particulatetracemetals.Analyt.Chem.51:844-850.
(2000)Selective
removalof lead
Theodoratos
P.,N. Papassiopi,
T. Georgoudis
et A. Kontopoulos
pollutedsoilsusingthe Ca-EDTA
from calcareous
salt.WaterAir SoilPollut.122:351-368.
and
Tokunaga
behaviorof metalliccontaminants
S.,S.W.Parket M. Ulmanu(2005)Extraction
soilconstituents
f rom contaminatedsoils.Environ. Technol. 26: 673-682.
TPE(2011a)Tableaup6riodiquedes 6l6ments.Plomb.http: //www.periodni.comfrlpb.html,
en mai201L].
[Consult6
TPE (2011b)Tableaup6riodiquedes 6l6ments.Zinc. http: //www.periodni.comfrlzn.html,
en mai 2OLL].
[Consult6
au Pb.Guide
TurcotJ., P. Deshaies,
G. L6tourneau,
C. Ostiguyet Q.B.Pham(2003)L'exposition
de prdvention.Commission
de la sant6et de la s6curit6du travaildu Qu6bec,Qu6bec,QC,
Canada,
64 p.
JohnWiley&
UlrichG.D.(L984)A guideto chemicolengineeringprocess
designand economics.
Sons,NewYork,NY,Etats-Unis,
472 p.

272

Ulrich N. (2005)Speciationof ontimony.Dans:R. Cornelis(Editeur),Handbookof elemental
pp.
Tomell. JohnWileyandSons,Chichester,
speciation.
Sussex
de l'Ouest,Royaume-Uni,
47-68.
USEPA(United States EnvironmentalProtection Agency) (L991-)Hondbook-stabilizotion
technologiesfor RCRAcorrectiveactions.Report EPA/625/6-9L/O26,
Office of Research
and Development,
Washington,
DC,Etats-Unis.
USEPA(United States EnvironmentalProtectionAgency) (1992a) Hondbook: vitrificotion
technologiesfor treatment of hazordous and radiooctive woste. Report EPA/625/R92/002,Officeof Research
Washington,
DC,Etats-Unis.
and Development,
(UnitedStatesEnvironmental
ProtectionAgency)(1992b)Toxicity
USEPA
characteristic
leaching
procedure,

method

L311.

www.epa.eov/wastes/haza
rdltestmethods/SW846/pdfs/13
1L.odf.

[Consult6

en

novembre201.U.
USEPA(United StatesEnvironmentalProtectionAgency)(199aa)Guidancemonuolfor the
integrated exposureuptake biokineticmodelfor lead in children (IEUBK).Publication
number 9285.7-75-LEPA540-R-93-081
P893-963510.
USEPA(United States EnvironmentalProtectionAgency) (1-994b)Synthetic precipitation
leaching

procedure,

method

www.epa.eov/wastes/haza
12.pdf,
rdltestmethods/SW845/pdfs/13
novembre20t1l.

273

L3L2.
[Consult6

en

soilwashingsystem
ProtectionAgency)(1995)BESCORP
USEPA(UnitedStatesEnvironmental
Office of Researchand
for leod battery site treatment. Report EPA|54O/AR-93/503,
Development,
Cincinnati,
Ohio,Etats-Unis.
USEPA(United States EnvironmentalProtection Agency) (2000) Chemicolprecipitation.
Publicationnumber EPA/832/F-00/018.
ProtectionAgency,
UnitedStatesEnvironmental
Washington,
D.C.,Etats-Unis.
(UnitedStatesEnvironmental
ProtectionAgency)(2001-)Bestmanagementpractices
USEPA
for
lead at outdoor shootingranges.Publicationnumber EPA-902-801-00L.
United States
Environmental
ProtectionAgency,Washington,
D.C.,Etats-Unis.
(UnitedStatesEnvironmental
ProtectionAgency)(2004)Treatmenttechnologies
USEPA
for site
clean up: annual stotus report. Report EPA542-R-03-009,Office of Solid Waste and
Response,
Emergency
Washington,
DC,Etats-Unis.
of lead in Orchesella
Van StraalenN.M. et J.H.Van Meerendonk(L987)Biological
half-lives
cincto (L.) (Collembola). Bul/.Environ. Contom. Toxicol. 38: 213-219
X.C.Wei et K.M.Buzby(2006)Characterization
and dewatering
evaluation
of acid
ViaderoR.C.,
minedrainagesludgefrom ammonianeutralization.
Environ.Eng.Sci.23lal:734-743.
Ville de Qu6bec(2004)RigtementR.V.Q.476. Rigtementsur la quontiteet la qualitd deseaux
usdes.Villede Qu6bec,QC,Canada.
VyskocilA., C.Viau et J. Brodeur(L992)Recherche,
validotionet mesurede certoinsindicoteurs
pouvont permettre I'omdliorotiondu projet de rdglementpour le retroit prdventif des

274

travailleursexposisau Pb. Commission
de la sant6et de la s6curit6du travail,Qu6bec,
QC,Canada.
Welt6 B. et A. Montiel (2004)Traitementsd'6liminationde l'As, du s6l6niumet du Sb.
www2.brgm.frlarsenic/fichiers/session%2OTraitement-%20WELTE.pdf.
IConsult6en mars
20121.
White C.1.,T.K. Cadwalader,W.G. Hoeskstraet A.L. Pope (1989)The metabolismof TsSeselenomethionine
in sheepgivensupplementary
copperand molybdenum.
J. Anim. Sci.
67:2400-24O8.
Wikip6dia(2011a)Plomb.http:

''-.wikipedia.ors
tiki lomb.[Consult6
en novembre2011].

en novembre2011].
Wikip6dia(201-1b)
Cuivre.http://fr.wikipedia.orelwiki/cuivre.
[Consult6
en novembre2011-].
Wikip6dia(201Lc)
Zinc.http://fr.wikipedia.orelwiki/zinc,
[Consult6
Wikip6dia(2OI2a)Cuivre.Plomb.Antimoine.Zinc.http: //fr.wikipedia.orelwiki/,
[Consult6en
j u i n2 0 1 2 1 .
http: //fr.wikipedia.orelwiki/Pvrometallureie,
Wikip6dia(2012b)Pyrom6tallurgie.
en
[Consult6
j u i n2 0 1 2 1 .
WindholzM., S. Budavari,R.F.Blumettiet E.S.Otterbein(1983)TheMercklnden TenthEdition.
Merck& CO.Inc.,Rahway,
NJ,Etats-Unis.
of heavymetalsfrom minewaterby
Wingenfelder
H.C.,G. Furreret R.Schulin(2005)Removal
naturalzeolites.Environ.Sci.Technol.39: 46O6-4613.

275

Wu 7., M. He, X. Guo et R. Zhou (2010)Removalof antimony(lll) and antimony(V) from
drinkingwater by ferricchloridecoagulation:
Competingion effectand the mechanism
analysis.Sep.Purif.Technol.T6: L84-I90.
WuanaR.A.et F.E.Okieimen(2011)Heavymetalsin contaminated
soils:A reviewof sources,
Ecotogy.Article lD
chemistry,risksand best availablestrategiesfor remediation.1SRN
402647,20 p., doi:10.5402/201,L/402647.
TaguryG. (2010) Gdochimiede l'environnement.Notes de cours. Ecole Polytechniquede
Montrdal,Montr6al,QC,Canada.
ZamboulisD., S.l. Pataroudi,
A.l. Zoubouliset K.A.Matis (2004)The applicationof sorptive
flotationfor the removalof metalions.Desalinotion
L62:159-168.
ZimdahlR.L.et R.K.Skogerboe(1977)Behaviorof lead in soil.Environ.Sci.Technol.LL: L2O2L206.

276

DEsLysrMErnes
ANNEXE
1.ScHEMA
REpRESENTANT
LEposrnoNNEMENT
rr
LApENTE
DELABUTTE
oannEr DETrRA lanrue fcEne AVANT
rr npnEsu
2009
REpRoFTLAGE
DELABUTTE
rrrrcruE ENocroBRE

277

DU MoDELE
EcoruorureuE
DE
ANNExE
z. coNDrnoNsopERATorREs
TRAITEMENTDESSOLS
Etapesde traitement

Parametresd'exploitationde base
Pdrioded'ooeration
Capacit6de traitementde I'usine
N o m b r ed ' h e u r e sd ' o p 6 r a t i o np a rj o u r
Facteurd'efficacit6d'oo6ration
Revenusde traitementde sol

350
500
24
90
250

irs/an
tst/jr
hllr

Paramitres de march6
T a u xd ' i n f l a t i o na n n u e l
Tauxd'intdretannuel
Tauxd'escompteannuel
Tauxd'imoositionsur le revenu
Tauxd'6change
Marshalland Swift EquipmentCostIndex

2,0
5,0
6,0
30
1,00
7490,2

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

Paramitres de capitalisation
Perioded'amortissement
Durdede vie des€quipements
Fondsde roulement

10
15
15

annees
ann6es
% co0tsfixesen capitaux

Co0ts directs d'op6ration
A. Matdriaux bruts (produitschimiques)
Acidesulfurique(HzSO+)
C h l o r u r ed e s o d i u m( N a C l )
Surfactant
Hydroxydede sodium(NaOH)
Chauxinerte (Ca(OH)r)
Chlorureferrique (FeCl:)
Polymdre

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

S/kB

L Main d'ceuvred'op6ration
Coot unitaire
Suoervision
C. Utilit6s
1. Co0t unitairede l'6lectricit6
2. Co0t unitairede I'eaude oroc6d6
3. Co0t unitairedu gaz naturel
4. Gestiondesd6chetset oroduits
Transportet dispositionde sols B-C
Transportet dispositionde d6chetssp€ciaux
Transportet dispositionde d6chetsdangereux
D. Entretienet rdparation
E. Mat6riaux courants
F. Fraisde laboratoire
G, Brevets et redevances
coots indirects et gdn6raux
D€Denses
administration
Avantagessociauxet marginaux
Fraisgdneraux
Assurances
et taxes
Marketinget ventes
Rechercheet ddveloppement

%

S/tst

Sus/Scan
1th Q - 2011

S/ke
S/kc
S/ke
5/ke
S/ke FeC13

S/ke

z>
I)

SCan/h
% MO op€ration

0,05
0,05
14,00

Scan/kwh
SCan/m'
SCan/MBtu

20
70
300

SCan/t
SCan/t
SCan/t

2,00
0,5
10
1,00

% co0tsfixesen capitaux/an
% co0tsfixesen capitaux/an
% MO opdration
Scan/tst

a)

% MO op6rationet supervision
% MO op6rationet supervision
% MO opdrationet supervision
% coOtsfixesen capitaux/an
% coOtstotaux
% cootstotaux

zl

30
1,0
2,0
0,0

281

Etapesdu proc6d6
Lixiviation (tlX1-tlX5)
Siccit6initialedu sol contamin6
Densit6du sol contamin6
Densitede pulpe

85
2,75
10

%(plpl
clmL
%lp/vl

Temperaturede lixiviation
Rendement6nerg6tique(chauffage)

20
90

%

zo

L

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

20
20

Tempsde r€tentionhydraulique
Lixiviation(LlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

60
60
60

min
min
mln

Concentrationde la solutionde H2SO4
Densit6de la solutionde H2SO1

L765
r,84

glL
glmL

Concentrationde HrSO4
ajout6e
Lixiviation(LlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

0
0
24,5

clL

Concentrationde la solutionde NaOH

450

elL

Concentrationde NaOHajout6e
Lixiviation(LlXl)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

0
0
0

c/L
elL
clL

Concentrationde NaClajout6e
Lixiviation(LlX1)
Lixiviation(LlX2)
Lixiviation(LlX3)

0
0
234

elL

8/L
elL

8lL
8/L

Rincage(RlN1-RlN3)
Densitdde pulpe
Tempsde r6tentionhydraulique
(RlN1)
Rincage
(RlN2)
Rincage

% (p/v'l

5

min
min

Centritugation (CEN1-CEN8l
Siccit6du culot de centrifugation
Tauxde capturedes MES
Tempsde stockagedu centrat

70,0
98,0
10

% (plpl
%
min

Tauxde recirculationdes lixiviats

95

% (vlvl

P16cipitation(PRE1)
Concentrationde la solutionde NaOH
Concentrationde NaOHajoutee
Concentrationde la solutionde Ca(OH),
Concentrationde Ca(OH),ajout6e
Concentrationde la solutionde FeCl3
Concentrationde FeCl3ajout6e
Concentrationde la solutionde HzSOq
Concentrationde HrSO4
ajout6e
Concentrationde la solutionde polymbre
Concentrationde polymdreajoutde

450
16,50
50
0,00
473
0,00
1765
0,00
5,0
0,000

8/L
8/L
clL
elL
g FeCl3/L
g FeCl3/L

elt
8/L
8/t
8/L

282

Tempsde rdtentionhydraulique
Tempsde stockagedes lixiviats
Centrifugation (CEN9}
Siccit6du culot de centrifugation
Tauxde productionde r6sidusm€talliques
D e n s i t 6d e s r 6 s i d u sm 6 t a l l i q u e s
Tempsde stockagedu centrat
S6chager6sidus (SEC1)
Rendement6nerg6tique
Tem06ratureinitialede I'eau
Siccitdfinaledes r6sidus
Tempsde stockagedes r6sidusm6talliques
Typede d6chets
U = dechetsspecioux;2 = ddchetsdangereux)

5

mtn
min

30,0
74,O
2,O
10

%(plpl
kg/tst
8/mr
mrn

90
20
95
1440

%
L

%lp/p)
min
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3. DTMENSToNNEMENT
DEsEeurperuENTs
ruEcrssnrREs
AU ruooEle
EcotrtolvuquE
DETRATTEMENT
DEssoLs
Etapesdu proc6d6

Capacitd

Unit6s

Modes d'op6ration
TRH(minl

Fact. S6curit6

min/h

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Convoyeuri courroie (sol contamin6)
Eaude proc6d6(pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompedoseuse)
Chlorurede sodium(convoyeurir vis)
Lixiviation acide no. 1 (reacteur)
Transfert(pompe)
56parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

soll-Ltx1
EAUl-LtX1
ACS1-L|X1
suRl-Ltx1
NAOI-LrX1
NAC1-L|X1
Lrxl
Llxl-cEN1
cENl
cNTl
cNT1-SLX1

29,41
30,08
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
4166,67
35,00
38,40
3840,15

vh

r,2

L/min
L/min
L/min
L/min
t/h
3
m
L/min
t.m./h
m'
L/min

1,2
L,2

Eau de procdd6 (pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompedoseuse)
Chlorurede sodium(convoyeurd vis)
Lixiviationacideno. 2 (rdacteur)
Transfert (pompe)
S€parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

EAU2-LIX2
ACS2-L|X2
SUR2-LIX2
NAO2-LtX2
NAC2-LtX2
Lrx2
Llx2-cEN2
cEN2
cNT2
cNT2-LrX1

0,00
0,00
O,OO
0,00
0,00
250,00
4766,67
35,00
38,40
3840,15

L/min
L/min
L/min
L/min
t/h
3
m
L/min
t.m./h
mL/min

Eaude proc6d6(pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompedoseuse)
Chlorurede sodium(convoyeuri vis)
Lixiviationacideno.3 (r6acteur)
Transfert(pompe)
SdparationS/L (centrifugeuse)
Centrat{r6servoir)
Transfert(pompe)

EAU3-LIX3
ACS3-L|X3
SUR3-LIX3
NAO3-L|X3
NAC3-L|X3
Ltx3
Llx3-cEN3
cEN3
cNT3
cNT3-LtX2

O,OO
57,83
O,OO
0,00
58,50
250,00
4166,67
35,00
38,40
3840,15

L/min
L/min
L/min
L/min
t/h
mL/min
t.m./h
m'
L/min

Eaude proc6d6(pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompedoseuse)
Chlorurede sodium(convoyeuri vis)
Lixiviationacideno. 4 (rdacteur)
Transfert(pompe)
Sdparation S/L (centrifugeuse)
Centrat(rdservoirl
Transfert(pompe)

EAU4.LIX4
ACS4-L|X4
suR4-Ltx4
NAO4-LrX4
NAC4-LrX4
Ltx4
Llx4-cEN4
cEN4
cNT4
cNT4-L|X3

O,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L/min
L/min
Llmin
L/min
tlh
mL/min
t.m./h
m
L/min

E a ud e p r o c 6 d d( p o m p e )
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompedoseuse)
Chlorurede sodium(convoyeuri vis)
Lixiviationacideno.5 (rdacteur)
Transfert(pompe)
S6paration S/L (centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

EAUs.LIXs
ACS5-L|X5
SUR5.LIX5
NAO5-L|X5
NAC5-L|X5
Ltx5
Ltxs-cENs
cEN5
cNTs
cNT5-LtX4

O,OO
0,00
O,OO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L/min
L/min
L/min
L/min
t/h
mL/min
t't'/h
mL/min
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1)

7,2

r,2
1,2
I,Z
rtz

60
60
50
L,2

OU
OU

t,1

7,2

r,2
1)

7,2

1)

I,2
7,2

r,2
L'/
1)

1a
1a

\,2
7,2
1a

1)
1a
11

1,2
L'l

60

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Eaude procdd6(pompe)
Rincageno. 1 (r6acteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(rdservoir)
Transfert(pompe)

EAU6-R|N1
RlNl
R|N1-CEN6
CEN6
cNT6
CNT6-L|X5

208,33
22,47
4493,18
35,00
4!,67
4!66,67

L/min
m'
L/min
t.m./h
m'
L/min

Eaude procddd(pompe)
Rincageno. 2 (r6acteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(rdservoi0
Transfert(pompe)

EAUT-RtN2 208,33
RlN2
22,47
RlN2-CEN7 4493,78
CENT
35,00
CNTT
4I,67
cNTT-RtN1 4766,67

L/min
mL/min
t.m./h
3
m
L/min

1)

Eaude procddd(pompe)
Rincageno. 3 (r6acteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(rdservoir)
Transfert(pompe)

EAUS-RIN3 O,OO
RtN3
0,00
RtN3-CEN8 0,00
cEN8
0,00
CNTS
0,00
CNTS-RrN2 0,00

L/min
mL/min
t.m./h
mL/min

r,2
r,2

Stockagedes lixiviats(16servoi0
Transfert(pompe)
Soudecaustique(pompedoseuse)
Chauxinerte (pompedoseuse)
Chlorureferrique(pompedoseuse)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
PolymEre(pompedoseuse)
Pr6cipitation(r6acteur)
Transfert(pompe)
S€parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

sLXl
80,41
SLX1-PRE1 4020,45
NAO6-PRE1 747,42
cAol-PRE1 0,00
CFE1.PRE1 O,OO
ASC5.PRE1 O,OO
POL1.PRE1 O,OO
PRE1
20,84
PRE1-CEN9 4767,87
CENg
T,T7
cNT9
4I,5r
cNT9-R|N3 4rst,34

mL/min
L/min
L/min
L/min
L/min
L/min
mL/min
t.m./h
mL/min

11

t eau/h
m-

t,2
T,2

Eau6vapor€e(s6choir)
Rdsidusm6talliques(rdservoir)

VAPl
REMl

0,80
4,64

286

I,2
1,2

10

7,2
a1
!'l

r,2

10

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
OU

1')
!,2

r,2

10

a1

20

t,2
1)
11
1)

1a
17
11

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
OU

1)

10

OU

60

1a

t440

60
60

ANNEXE4. ESTIMATIONDES COOTSDACHAT ET DE TRANSPORTDES

feutperuENTs
ruEcessetREs
AU lvrooEleEcoruomreue
DETRATTEMENT
DEs

soLs
Etapesdu proc6dd

Capacit6

Unitds

Nombre

Type

SCan/unit6 SCan
Convoyeurd courroie(sol
contamin6)
Eaude proc6d6(pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompe
doseuse)
Chlorurede sodium(convoyeurb
vis)
Lixiviationacideno. 1 (16acteur)
Transfert(pompe)
SdparationS/L(centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

soLl-LtX1

29,4

t/h

EAUl-LIX1
ACSl-LtX1
SUR1.LIX1
NAO1.LIX1

30,1
0,0
0,0
0,0

L/min
L/min
L/min
L/min

1
1
1
I

NACl-LIX1

0,0

t/h

T

LIXl
LIXl-CEN1
CENl
CNTl
CNT1.SLX1

250,0
4766,7
35,0
38,4
3840,2

m3
L/min
t.m./h
m3
L/min

1
1
1
1
1

Eaude procdd6(pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompe
doseuse)
Chlorurede sodium(convoyeuri
vis)
Lixiviationacideno. 2 (r6acteur)
Transfert(pompe)
56parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(rdservoir)
Transfert(pompe)

EAU2-LIX2
ACS2-LrX2
SUR2-LIX2
NAO2-LIX2

0,0
0,0
0,0
0,0

L/min
L/min
L/min
L/min

1
1
t
1

NAC2-LIX2

0,0

tlh

1

UX2
LIX2.CEN2
CEN2
CNT2
CNT2.LIX1

250,0
4766,7
38,4
3840,2

m3
L/min
t.m./h
m3
L/min

Eaude proc6d6(pompe)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Surfactant(pompedoseuse)
Hydroxydede sodium(pompe
doseuse)
Chlorurede sodium(convoyeur)
vis)
Lixiviationacideno. 3 (r6acteur)
Transfert(pompe)
SdparationS/L(centrifugeuse)
Centrat(rdservoir)
Transfert(pompe)

EAU3-LIX3
ACS3-LtX3
SUR3-LIX3
NAO3-LIX3

0,0
57,8
0,0
0,0

L/min
L/min
L/min
L/min

NAC3-LIX3

qRq

tlh

LIX3
LIX3.CEN3
CEN3
CNT3
CNT3.LIX2

250,0
4L66,7

I
L
1
1
1

B1
A4
J

38,4
3840,2

m3
L/min
t.m./h
m3
L/min

Eaude proc6d6(pompe)
Rincageno. 1 (rdacteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L(centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

EAU6-RIN1
RINl
RINl-CEN6
CEN6
CNT6
CNTGLIX5

208,3
22,5
4493,2
35,0
47,7
4766,7

L/min
m3
L/min
t.m./h
m3
L/min

7
1
1
I
7
1

A3

Eaude proc6d6(pompe)
Rincageno. 2 (r6acteur)
Transfert(pompe)

EAUT-RIN2
RIN2
RIN2-CEN7

208,3
22,5
4493,2

L/min
m3
L/min

1
1
1

qqn
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67 0225

A3
A3
A3
A3

6843s

0s
os
os

0s
os
os

0s

0s

B1
A4
J
c3
A4

7 43677s5
1764335
693821S
27006s
168083S

1 43677s5
776433s
693821s
270065
1680835

A3
A3
A3
A3

os
0s
os
0s

0s
0s
0s
0s

0s

0s

r 43677s
s

r 4367755
7764335
693821s
27 006s
168083s

trt

A4
J
L5

A4
1
1
1
1

6843S

670225

176433s
693821s
27006S
168083s
05
8s41s
05

05
8s415
05
05

1333075

133307s

L 4361755
176433S
693821S
27 0065
1680835

r 4367755
176433s
693821s
270065
168083s

A4

13188s
1414305
184521s
693821s
28 289s
1764335

13188S
1414305
784527s
693821s
28 2895
176433s

A3
82
A4

13188S
141430s
184521s

131885
1414305
184521S

A3
A3
A3
A3

LJ

A4

6Z

A4

os

56parationS/L (centrifugeuse)
centrat (r6servoir)
Transfert(pompe)

CENT
CNTT
CNTT-RIN1

35,0
4r,7
4166,7

t.m./h

Stockagedes lixiviats(16servoir,
Transfert(pompe)
Soudecaustique(pompedoseuse)
Chauxinerte (pompedoseuse)
Chlorureferrique (pompedoseuse)
Acidesulfurique(pompedoseuse)
Polymdre(pompedoseuse)
Pr6cipitation(r6acteur)
Transfert(pompe)
S€paration S/L(centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompe)

SLXl
SLXl-PRE1
NAO6.PRE1
CAO1.PRE1
CFEl-PRE1
ASC6-PRE1
POLl-PRE1
PREl
PREl-CEN9
CEN9
CNT9
CNT9-RIN3

80,4
4020,5
r47,4
0,0
0,0
0,0
0,0
20,8
4767,9
1,2
47,5
4151,3

m3
L/min
L/min
L/min
t/min
L/min
L/min
m3
L/min
t.m./h
m3
L/min

Eau6vaporde(s6choir)
Rdsidusmdtalliques(r€servoir)

VAPl
REMl

0,8
4,6

t eau/h
m3

m3
L/min

Total des co0ts d'acquisition et de transport des 6quipements (FOB)
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1
1
1

693821s
28289s
776433s

6938215
282895
176433s

477r2s
7727285
11729s

471125
7727285
717295

0s
05
0s
05
135908s
176463s
770s2s
2823O5

0s
0S
09
05
13s908s
1764635
710s2s
282305

A4

776O47
5

176O47
5

a
c3

1s37785
8123s

153778S
8123s

L5

A4

1
1
7
1
1
1
1
7
1
1
1

A4
A3
A3
A3
A3
A3
6Z

A4
J

ttt726(ns

DESCOOTSFIXESEN
ANNEXE5. FACTEURS
REPRESENTATIFS
POURL'ESTIMATION

DEBLATS
2}t2l
DELANG)(ADAPTE
cApfrAux (FACTEURS
% du co0t des6quipements(CATE)

Items

Gamme

Valeurtypique

(CATE)
Equipements

100

100

lnstollotionet isolotiondesiquipements(FllE)

r9-76

4t

Instrumentotion et contr6le (FICE)

3-18

13

Conduiteset tuyouterie (FCTY)

7-t20

34

Systimeilectrique (FSEL)

8-25

13

B6timentsde proc6d6set services(FBPS)

18-50

30

Am6nagement
du terrain(FATE)

Co0tsdirectstotaux en capitaux(CDTCI

3-22

15

Facilit6s
et services(FFSE)

t4-70

52

Acquisitiondu terrain(FACT)

6

6

Co0tsdirectstotaux

L87456

304

(FDIN)
Ing6nierie
et supervision

3243

39

D6penses
de construction(FDCO)

10-43

39

Co0tsdirects+ indirectstotaux

229-.il2

382

Fraisde gestionde construction(FGCO)

9-33

13

Fraiscontingents(FCON)

26-42

39

Co0tsfixestotaux en capitaux

2*617

434

Fondsde roulement

Ito-93

65

Coot total d'investissement

3o+710

499

Co0tsindirectstotaux en capitaux(CITC)
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D'OPERATION
ANNEXE5. ESTIMATION
DESCOOTSDE MAIN-D,OEUVRE
DU
PROCEDE
DETRAITEMENT
DESSOLS

R6f6rence

Simulation

hnl

h/tsl

Coots
Scan/tst

Convoyeurd courroie(solcontamind)
Chlorurede sodium(convoyeuri vis)
Lixiviationacideno. 1 (16acteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)

0,10
0,10
o,2s
0,00
0,10

0,r2
o,r2
o,29

2,82
2,42
7,O5
0,00
2,82

0,006
0,006
o,or4
0,000
0,006

0,74
o,74
0,3s
0,00
o,t4

Chlorurede sodium(convoyeurI vis)
Lixiviationacideno.2 (16acteu0
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)

0,10
o,25
0,00
0,10

0,r2
o,29
0,00
o,72

2,82
0,00
2,82

0,006
o,014
0,000
0,006

o,t4
0,3s
0,00
0,r4

Chlorurede sodium(convoyeurd vis)
Lixiviationacideno. 3 (rdacteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)

0,10
0,25
0,00
0,10

0,72
0,29
0,00
o,72

2,82
7,O5
0,00
2,82

0,006
0,014
0,000
0,006

0,74
0,3s
0,00
o,14

Chlorurede sodium(convoyeuri vis)

0,10

o,12

2,82

0,005

o,t4

Chlorurede sodium(convoyeurd vis)

0,10

0,72

2,82

0,006

0,74

Rincageno. 1 (r6acteur)
S€parationS/L (centrifugeuse)

o,25
0,10

o,29
o,72

7nq

2,82

0,014
0,006

0,35
o,74

Rincageno. 2 (r6acteur)
S6parationS/L (centrifugeuse)

0,25
0,10

0,30
0,72

7,13
2,82

0,014
0,006

0,36
0,74

Prdcipitation(r6acteur)
S€parationS/L (centrifugeuse)

o,25
0,10

n to

7,05
2,82

0,014
0,005

o?<

o,t2

Eau6vapor6e(s6choir)

0,50

n(o

r4,10

0,028

0,70

Etapesdu procdd€

Oo6rateur/shift

Main-d'euvre d'opdration

0,00
o,72

7nq

0,181

Copocit€
delo simulotion
Copacitede reference
Focteurdemised I'dchelle

29r

o,14

ANNEXE
7. EsnMATroNDEs co0Ts EN ErccrnrcrE DU pnocEoEDE
TRAITEMENT
DESSOLS
Etapes
du proc6dd

Puissance

Utilisation

Consommation

kw

hfil

kwhfir

kwh/tst

SCan/tst

Co0ts

Lixiviationacideno. 1 (r6acteur)
Transfert(pompe)
56parationS/L (centrifugeuse)
Centrat(r6servoir)
Transfert(pompeI

LIXl
LIXl-CEN1
CENl
CNTl
CNT1.SLX1

16,902
72,769
130,200
0,000
r1,247

24,O0
24,O0
24,OO
24,OO
24,OO

405,64
306,45
3L24,80
0,00
269,80

0,81
0,61
6,25
0,00
0,54

0,04
0,03
0,31
0,00
0,03

Lixiviationacideno. 2 (r6acteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)
Transfert(pompe)

LIX2
LIX2-CEN2
CEN2
CNT2-LIX1

16,633

24,O0
24,OO
24,OO
24,O0

399,20
301,59
3124,80
269,80

0,80
0,60
6,25
0,54

0,04
0,03
0,31
0,03

Lixiviationacideno. 3 (r6acteur)
Transfert(pompe)
56parationS/L (centrifugeuse)
Transfert(pompe)

LIX3
LIX3-CEN3
CEN3
CNT3.LIX2

16,373
12,369
130,200
11,045

24,OO
24,OO
24,OO
24,OO

392,95
296,87
3124,80
265,O7

o,79
6,25
0,53

0,04
0,03
0,31
0,03

Rincageno. 1 (r6acteu0
Transfert(pompe)
SdparationS/L (centrifugeuse)
Transfert(pompe)

RINl
RINl-CEN6
CEN6
CNT6-LIX5

8,897
70,786
130,200
9,462

24,00
24,O0
24,OO
24,OO

2r3,52
258,88
3124,80
227,O8

0,43
0,52
6,25
o,45

o,o2

Rincageno. 2 (rdacteur)
Transfert(pompe)
56parationS/L (centrifugeuse)
Transfert(pompe)

RIN2
RIN2-CEN7
CENT
CNTT-RIN1

8,897
10,786
130,200
9,462

24,OO
24,@
24,O0
24,OO

2L3,52
258,88
3124,80
227,O8

o,43
o,52
6,25
0,45

o,02
0,03
0,31
0,o2

Transfert(pompe)
Pr6cipitation(16acteur)
Transfert(pompe)
S6parationS/L (centrifugeuse)
Transfert(pompe)

SLXl-PRE1
10,596
PREl
P R E l - C E N 9 12,065
4,340
CEN9
C N T g - R I N 3 72,027

24,O0
24,O0
24,O0
24,O0
24,OO

277,90
254,30
289,55
104,16
288,49

0,56
0,51
0,58
o,27
0,58

0,03
0,03
0,03
0,01
0,03

21185,54

42,37

2,t2

f4,)oo

130,200
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nqq

0,03
0,31
o,o2

