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RÉsUMÉ
La problématique de gestion des cendres volantes des incinérateurs de déchets municipaux est de
plus en plus importante car on doit les enfouir dans des sites sécuritaires. Par ailleurs, il devient de
plus en plus difficile de trouver des sites et cette méthode de gestion est très coûteuse.
Une équipe de chercheurs de l'INRS-Eau (équipe du professeur Denis Couillard) a commencé à
travailler à la fin de l'année 1991 sur un procédé en laboratoire qui mène à la décontamination de
ces cendres, c'est-à-dire un procédé qui permet la mise en solution des toxiques contenus dans les
cendres afin de pouvoir les récupérer et en faire un résidu métallique.
Suite à ce procédé de décontamination des cendres volantes, la technologie spécifique présentée ici
nécessite la déshydratation de deux types de boues: les cendres volantes après traitement de
décontamination et le résidu métallique généré lors du procédé.

Une méthode efficace et

économique devait ainsi être développée pour mener à bien cette tâche. De plus, à·chaque essai de
déshydratation, il fallait vérifier que les métaux lourds (toxiques) se retrouvaient bien au bon
endroit, c'est-à-dire précipités dans le gâteau de la boue du résidu métallique et non dans les filtrats.
Enfin, les filtrats devaient respecter les normes québécoises de rejet à l'égout.
L'étape initiale consistait à faire des essais de conditionnement des deux types de boues. Tout
d'abord, des essais de sédimentation ont été effectués afin de voir quels types de polymères
réagissaient le mieux avec les boues de cendres et de résidu métallique.

D'autres essais de

conditionnement à l'aide des" temps de succion capillaires" ont permis de cibler quel polymère
utiliser pour chaque boue et à quel concentration.
Pour la boue de cendres traitées, l'utilisation du polymère Percol351 de la compagnie Allied
Colloïd s'est avéré le meilleur. 0.5 kg du Percol351 par tonne de cendres sèches était suffisant.
v

Pour la boue de résidu métallique, de la même compagnie, le Percol 338 a été choisi. 0.43 kg de ce
polymère par tonne de résidu sec fut amplement suffisant. Dans les deux cas, le conditionnement a
permis une bonne floculation des boues, d'en améliorer la filtrabilité mais surtout d'obtenir un bon
décollement des gâteaux (partie solide de la déshydratation) des toiles des filtres.
Par la suite, trois méthodes de déshydratation ont été expérimentées pour chaque boue, soit celle des
cendres et celle du résidu métallique. D'abord, des essais sur un filtre-presse de 0.2 pi3 ont été
effectués dans une usine pilote. Par la suite, des simulations de la filtration sous vide à petite
échelle, en laboratoire, (" leaf-test-kit ") ont été réalisées. Finalement, les industries Fournier ont
fait des essais de laboratoire sur un pressoir rotatif. Les paramètres suivants ont été étudiés pour
tous les essais: capacité de filtration, siccité des gâteaux et des filtrats, puis matières en suspension
contenues dans les filtrats. Ces trois méthodes de déshydratation ont présenté un bon potentiel tant
.pour la boue de résidu métallique que pour la boue de cendres traitées.
Une fois tous ces résultats compilés et en considérant qu'il faudra déshydrater journellement
18 tonnes de cendres après traitement et trois tonnes de résidu métallique, une brève étude
économique fut entreprise afm de comparer les coûts pour chaque type de procédé de
déshydratation. Cette analyse pelTIlettra aux chercheurs de cibler le procédé qui reviendra le moins
coûteux par tonne de cendres avant traitement.
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INTRODUCTION

Cetterechercheest une partie d'un plus gros projet de recherchede deux ans sur la mise au point
d'une technologiede decontaminationdescendresvolantesd'incinérateurde déchetsmunicipaux.
Au Québec, il y a non seulementI'incinérateurde la C.U.Q., I'incinérateurde la Régie
intermunicipalede gestiondes déchetsde la rive sud de Québecet I'incinérateurde déchets
biomédicauxqui sonttrèssusceptibles
de rencontrerle mêmegenredeproblème.
La combustion des déchetsurbainsdans les incinérateursproduits des quantitésde cendresqui
représentent
de 20 à35 % du poidsdesdéchets: à I'incinérateurde la C.U.Q.,il y a doncenviron
250t/jour de cendresde grille et 25 t/jour de cendresvolantes. Les cendresde grille ne sont
généralement
pas considérées
commedesdéchetsdangereux
car ellesne relâchentpasde métaux
au-delàdes normeslors des testsde lixiviation. Les cendresvolantes(cendresde chaudières,
cendresd'électrofiltreset chauxusée)qui proviennentprincipalement
de l'épurationdes gaz de
combustiondépassent
cependantpresquetoujoursles normesde lixiviation. Les deux métaux
problématiques
dansla plupartdescas sont le plomb et le cadmium. Techniquement
les cendres
volantessontdonc desdéchetsdangereux.
La solution la plus économiquepour un déchetdangereuxjusqu'à maintenantest le ûaitement
StablexCanada(environ222 $lt) qui stabiliseles déchetsdangereux
dansune mahicecimentaire
puis enfouit lesblocsrésultantsdansun site spécialquela compagnie
possède.À présent,il n'y a
que la chaux uséequi est ainsi kaitée. Le MEF toléraitjusqu'à maintenantque les cendresde
chaudièreset les cendresd'électrofiltressoientcombinéesauxcendresde grille puis enfouiesau site
d'enfouissement
sanitairede St-TitedesCaps. Dansle nouveauprojetde règlementpour la gestion
desdéchetssolides,la sçaration de toutesles cendresvolantesseraexigéeet celles-cipourraient
êhe enfouies dans une cellule à sécurité maximale séparée. Ceci aura comme conséquence
I

d'augmenterle coût de disposition de façon marquée. La situation préoccupantedes cendres
volantesexisteaux États-unis et dansplusieurspayseuropéens.
Une équipede recherchede I'INRS-Eau(équipedu professeur
DenisCouillard)a mis au point un
procédéqui permetI'enlèvementdesmétauxlourdsdescendresvolantesà un coût moindre que
la
stabilisationchez StablexCanada. Ce procédéde décontamination
permeten plus, la récupération
par l'industrie de certainsmétauxtel le zinc.
Ce present projet vise la déshydratationde deux boues généréeslors de ce procédé de
decontamination.Une boue de cendrestraitéesdont l'enlèvementdes métauxa été réaliséen
grandepartie. Cettebouerepondauxnorrneslors destestsde lixiviation. Une deuxièmebouequi
contienttous les métaux enlevéslors du procédéet qui ont été précipités. Ces deux boues
contenaientune grande quantitéd'eau à la fin du procédé: il était donc nécessairede les
déshydraterafin qu'elles soienttransportables
à de faiblescoûts.
Cetterecherchecomportetrois partiesprincipales: tout d'abord,le conditionnement
de ces deux
bouesafin d'en améliorerla floculationet par le fait mêmela filtrabilité. Ensuite,des essaisde
differentesméthodesde déshydratationtellesque la filtration sousvide, la filtration sur filtre-presse
et la déshydratationsur pressoirrotatif. Finalement,unebrèveanalysetechnico-économique
afin de
déterminerla méthodela plus économiquepour déshydratercesdeuxtypesdeboue.

1.

PROBLÉMATIQT]E DE LA GESTION DES CENDRES VOLANTES
D'INCINÉRATEI'RS

1 . L Production et caractéristiquesdescendresd'incinérateurs
La combustion des déchetsurbains dans les incinérateursproduit des quantitésimportantesde
cendresqui représentent
20 à 35 o/odu poids desdéchets@awkon,1991). SelonKarstensenet
Lund (1989),la combustiondesmatièresréduitle volumedesdéchets
de 90 %.
Le produit résultantde cetteoxydationestprincipalementcomposéde cendresde grille (mâchefer)
et de cendresvolantes. Lesparticulesles plus finesserehouventavecla chauxqui sertà neutraliser
le gazacideen fin de parcours: cettephaseestnomméechauxusée.
Les cendresvolantesseclassentparmi les déchetsdangereux.Produiteslors de l'épurationdesgaz
de combustionpar les élecfofilhes et les précipitateursà chaux. Les cendresvolantesrejeffentdes
quantitésimportantesde métaux(Pb,Z1t,Cd et Hg) lors destestsdelixiviation.
La quantitéde cendresd'incinérateursde dechetsmunicipauxestimpressionnante.Aux Etats-Unis,
elle s'élèveà 4 millions de tonnespar année(Kiser et Repa,1989; Theis et Gardner,1990). Les
cendresvolantesreprésentent
10% des cendresde grilles (soit 25 Vd versus250 t de cendresde
grilles à la C.U.Q.). Ceci impliquequ'il y a environ400000t de cendresvolantesproduitespar
annéeaux États-Unis.
La grosseurdes particulesdes cendresvolantesest beaucoupplus faible que celle des cendresde
grilles. Il y a quate typesprincipauxde cendresvolantes.Il y a d'abordles cendresvolantesau
niveaude la chaudièrequi sertà produirela vapeur. Il y a aussilescendresvolantes,recupérées
par
les électrofiltresdont
la grosseurestd'environZ2} à23,Apm, l'aire spécifiquede 2.8 à36.9 mzlg,le
poidsspécifiquede 2.1à 4.0,la densitéglobalede 0.78à 1.04glcru-tet le pourcentage
de solides

volatils (imbrûlés)de 2 à 4 % (Theis et Gardner,1990). En ce moment,la majorité des cendres
volantesproduitesaux États-Unissont de ce type. Ce genrede cendresvolantesest enrichi en
soufreet présentedesconcentrations
particulièrementfortes en Pb, Zn, As et Cd (Theis et Gargner,
1990). Les élémentsmajeurssont Ca, N4 et K qui se présententprobablementsous forme de
CaSOo,NaCl et KCI (Theiset Gardner,1990; Ontiveroset al., 1989). Cescendresont un pH
variantde6.24à 10.26environ(Sawellet Constable,I 988).
Un autre type de cendre volante est produit lorsque celles-ci sont récupéréespar un système
fonctionnantà I'eau. Ce type de cendreestplusraremaissagestioncauseaussidesproblèmescar
la bouede cendresproduitespasserarementle testde lixiviation @agchiet Sopchich,1989). Un
quatrièmetype de cendrea étéproduit dansla demièredécennieà causedesnormesplus sévèressur
les émissionsaériennes
de Hg, HCl, Pb et Cd. Aprèsles électrofiltres,les gazde combustionsont
refroidisde270"Cà 110-140"C
parunjet d'eaupuisils pénètrent
au fondd'un épurateur
secformé
d'un cyclonequi élimineles grossesparticulesdescendresvolantes.Les gazsont ensuitetaités à
la chauxhydratéeenpoudrequi estinjectéeavecdeI'air comprimépar unebuseuniquedirigéevers
le basdansle passage
dt gaz. Ce systèmede dépollutiondu gazentraînela formationune chaux
uséequi représente,
à la C.U.Q.,30yodu poidsdescendres
volantes.
La composition inorganique des cendresde déchetsmunicipaux a étë:étudiée par plusieurs
chercheurs.Le TableauI tiré de Theis et Gardner(1990) reportedes valeurstrouvéesdans la
littérature.
Lessourcesdesmétauxsontnombreuses.
Linak et V/endt(1993)ont essayéderepertorierquelques
sourcesde métaux toxiques. D'après eux, I'incinération de stabilisantsde matièresplastiques
génèredu chrome,cuiwe, plomb, étain et du zinc. On trouve aussidu chromedansles peintures,
les encres,les vernis,certainesbriquesréfractaires.Tout commele chrome,le nickel estutilisé dans
la fabricationd'acierinoxydable.L'arsenicestprésentdanslesinsecticides,
lesvernisdeprotection
du bois,le verre,lespigmentset lessemi-conducteurs.

L'antimoine, le chrome,le plomb et le baryumsonten gnndes conce,nûations
dansdifferentstypes
de dechetsmilitaires. Cesmétauxsetrouventaussidansles organométalliques
et les selsde métaux
présentsdansles fongicides,ainsi quedanslesdechetsmétalliquesdesindusties d'électroplaquage;
Tableau I

Compositionélémentairereprésentativede cendresde déchetsmunicipaux

Ar(%)
Ca(%)
Fe(%)

o.53- 17.6
3.3- 27
0.09- 8.7

1.3- 24.6
0 . 5 9- 1 1 . 2
0.1-32

K(%)
Me (%)

l.r - 6.58
0.5- 2.1
0.97- 4.95

0.09-2.4
0.04- 0.86
0.08- 14.2
0.04- 0.83
0.27- 1.0
0 . 1 8- 1 8 . 8
1.3- 24.6
47 -9004
1.1- 442
2000- 10000

Na(%)
P (%)

s (%)
si(%)

As (e/g)
Ba(de)
cd (e/e)
cl (g/e)
Co(e/e)
Cr (g/g)
Co (g/g)

r Gie)
He(e/g)

Mn(e/e)
Ni (e/e)
Pb(g/g)
se (/g)

v (ete
zn(ete)

1.9- 3.6
o.r8-26.6
9.4-750
88- 9000

<l - ll20
1200-11200
25-54
2l - 1900
69 - 2000
155- 3100
0.09- 35
l7l - 8500
38.6- 960
200 -26600
0.48- 15.6
1 1 0- 1 6 6
800-152000

13- s20
630- 4281
130- 250
0.03- 3.s
50- 3100
1 1 0- 2 1 0
I l0 - 8000

.?.t

200- 36100

Sawell et Constable(1993) ont analyséles contaminantsorganiquesdansles cendresde déchets
municipaux.Dansles cendresde grille, les concentrations
de dibenzodioxines
polychlorés(PCDD)
polychlorés(PCDF)variaientde la limite inférieurede la limite de détection
et de dibenzofurannes
à 0.43mgg tandis que les concentrationsen hydrocarburesaromatiquespolycycliques (HAP)
variaientconsidérableme,nt,
de 0.23 à 19 000 ng/g de cendre. Les concentrations
de biphényles
polychlorés@PC),de chlorophénols
(CP) et de chlorobenzènes
(CB) allaientde valeursinferieures
à la limite de détectionà 164ng/g. Dansles cendresvolantes,les concentationsde PCDD et de

PCDFsesituaientà desvaleursinferiewesà la limite de détectionjusqu'à | 040ng/g,tandisque les
concentrationsde IIAP variaient de valeursinferieursà la limite de détectionà 9 400nglg. Les
concentrations
deBPC, de CB et de CP variaientausside valeursinférieuresà la limite de détection
àplusde9 600nglg.
La conceptionet le fonctionnementde I'incinérateurinfluent sur l'efficacité de deshrctionet sur les
concentrationsde contaminantsorganiquesdans les divers flux de cendres. En général, la
températurede combustion(= 1000"C)est suffisammentélevéepour détruireou volatiliser la
plupartdescomposés
organiques.
Toutesles cendresvolantesd'incinérateurs
de déchetsmunicipauxsontle résultatde combustionà
hautetempérature.De ce fait, plusieurscomposés
acidesvolatils(CO2H2S,HCI) sontchassés
dans
les gaz et les cendresdewaientlogiquementêtrebasiqueslors d'uneréactionavecI'eau (Theis et
Gardner,1990). Cen'estpastoujoursle caset la gammedepH descendresvolantesrécupérées
par
électrofiltressontde 6.24à rc.26 (Theiset Gardner,1990; Sawellet Constable,1988). En fait, la
formationd'acidessulfureuxou sulfuriquepeut produireune cendrevolanteacideet la présence
d'hydroxydede fer et d'aluminium hydrolyséslors du contactavecl'eau favoriseun pH acide
(Theiset Gardner,1990). Les cendresde grillessont,pour leur part,basiques(pH 11.08à I2.A2)
(Theiset Gardner,1990).

1.2 Modesde dispositiondescendresd'incinérateurs
Malgré les problèmes pouvant être amenéspar le relargage des métaux des cendreslors de leur
disposition, elles sont ensevelies, à I'heure actuelle, dans des sites réguliers d'enfouissement
sanitaire faute d'un autre mode raisorurablementéconomique de gestion (sauf à Montréal où elles
sont enfouies dans un site argileux qui tire à sa fin). Cette pratique menaceles eaux souterraines et
la qualité des cours d'eau. Au Québec,I'incinérateurde la C.U.Q. et celui des déchetsbiomédicaux
de Gatineau font face à ce problème. Alors que la régie intermunicipale de gestion des déchets de

l'île de Montréal prévoit la constructiond'un incinérateurgigantesque,
celle-cia étéretardéepar le
Bureaud'audiencepublique sur I'environnementqui leur a demandéde recommencerleur étude
justifiant le projet. Tous les incinérateursferontfaceà ceproblème.
Cheznos voisins du sud, la plupart des étatsconsidèrentles cendresvolantescomme un dechet
spécialqui ne peut êfe enfoui dansun site régulier avecdesdéchetsdomestiques.Une pratique,
maintenantcourante,estde disposerdescendres(sansdéchet,"monofilf) dansun site equipéd'une
membranede plastique. Les eaux de lixiviation sont récoltéeset traitées et un système de
surveillance
estinstallé(Bawkon,l99l). Cemodedegestionpeut,cependant,
êtreassezcotteux.
En Allemagne,les cendresvolantessontconsidérées
commedechetsdangereuxainsi que dansl'état
de Washington(U.S.A.) où quatrecendresvolantessur cinq sont considérées
comme déchets
extrêmement
dangereux(ILS& 1987). Cependant,
auxÉtats-Unis,lescendresd'incinérateurssont
excluesde la loi surlesdéchetsdangereux.
Les cendresde grilles relarguentmoins souvent(38% des incinérateurs,
Dennison,1988) des
métauxlors des testsde lixviation et il semblegénéralement
admisque la plupart des cendresde
grillespeuventêtreenfouiesdansunedécharge
ordinaire(ILSR, 1987;Bridle et al., 1987;CCME,
1991a). Le ConseilcanadiendesMinisfes de I'Environnement(CCME, 1991a)etFrt',rdle
et al.
(1987)ont recommandéque les cendresvolantessoientseparées
descendresde grilles et que les
premièressoienttraitées(stabilisationou autres)avantd'êtredisposées
sécuritairernent.
Les cendresvolantesde la combustiondu charbonet les cendresde grilles ont été utiliséesà de
nombreusesfins parmi lesquelles:matérieide remplissage,
matérielde stabilisationdes routes,
ajout à du ciment, amendementen micronutrimentspour les vers à soie,adsorbantsde substances
toxiques,fabricationdebriques(Theiset Gardner,1990).

Cependant'ces usagesne sont pas possiblesdansle cas des cendresvolantesd,incinérateurs
de
déchetsmunicipaux qui libèrent beaucoupde métauxlors des tests de lixiviation. Les cendres
volantesdu charbonne lixivient pas actuellementde quantitésimportantesde métaux (Theis
et
Gardner,1990;Bridle et al., 1987).
La stabilisation(chimiqueou thermique)est aussiun modede dispositiondes cendresvolantes.
Stablexa mis au point un procédéde stabilisationchimiquedes cendresvolantesqui consiste
à
mélangerle résiduavecde l'eau et desadditifstelsquela chaux,dessilicateshydratés,de l,alumine
eUoudu ciment Portland. Le déchetest ainsi stabiliséde sorteque son potentiellixiviable
est
beaucoupdiminué-L'inconvénientde ceprocédéestqu'il esttrèscoûteux(Tecsult,1993).
Sawell et al. (1989)ont essayéde stabiliserles cendresvolantesen les mélangeantà du ciment
Portland et trois [pes de matièrespouzzolaniquesrésiduairesservant d'agents solidifiants
(poussièresde four à ciment,laitier de haut foumeauet cendresvolantesde charbon).
Les résultats
de solidificationvarient selonle type de résiduset le fpe d'agent solidifiant.D,après
eux, ce
taitement estacceptablepour réduirela solubilitédesmétauxtracesdansles cendresvolantes.
Le Centrecanadiende taitement des eauxuséesde Burlington

@nvironnementCanada)a essayé

de mettreau point avecla coopérationde la compagnieMontenay(Gestionnairede I'incinérateur
de
la C.U.Q.)un nouveauprocédéde stabilisationdescendresvolantesde la C.U.e. à I'aidede
ciment.
Ce procédéa finalementéchouécar les blocs de ciment formésse désagrégeaient
aprèsdeux ans
(conversationtéléphoniquele 14 juin 1994 avecMadameMaria Szymanskade l,incinérateur
de
Vancouver).Le CCME (1991a)à ce sujetmentionnequ'il faudraitsoumettreles cendresvolantes
à
un pré-traitementafin de réduire leur teneur en chaux, car cette chaux excédentairenuit à
la
durabilitédu bloc solidifié.
Pour ce qui est de la stabilisationthermique,il existetrois procédésdifferents. La
vitrification,
l'encapsulation
et la liaisonthermique(Tecsult,1993).

La vitrification consisteà chaufferle résiduafin dele fusionner. Il formeainsiun produit granulaire
qui n'est pas propiceà la lixiviation des métauxlourds. Cette technologieest en voie d'être
opérationnelleau Québec. Puisqu'Hydro-Québecconstruira une usine pow haiter les scories
d'aluminium. Cette technologie a aussi été expérimentéesur des cendresvolantes de boues
d'épurationmaislesrecherchesont étéarêtéesfautede partenaireindustiel.
L'encapsulationesteffectuéeen ajoutantun agentcoagulantqui enrobedesparticulesde cendreet
abaissele point de fusiondu mélange.Les granulesproduitessontensuiteenflammésafin de créer
unecouchefondueà la surfacequi prévienttoutelixiviation.
La liaisonthermiqueconsisteà mélangerlesrésidusd'incinérationavecunepoudred'argile puis à
chaufferle mélangecendresargilece qui diminuela lixiviationdesmétaux.
que ce soit la stabilisationchimique,thermiqueou avecdu ciment
Certainesde cestechnologies,
Portland,semblentprometteuses.Cependant,
les coûtsne sont pas encoretous déterminés.De
plus, ces technologiesne permettentpas la récupérationdes métauxlourds conte,lrus
dans les
cendresafin depouvoirs'en sseryirà diversusages.

1.3 Impactsdescendresvolantessur I'environnement
L'enfouissement
descendresde grille ne posepaswaimentde problèmepuisquelesmétauxlourds
seretrouventà mêmela matricede la cendreet sesolubilisentdifficilement.Cesdemièressontpeu
caractérisées
faceau testde lixiviation à pH 4.5 requispar le ministèrede I'Environnement
et de la
Faunedu Québec(MEF) pour leurcaractérisation.
Les cendresvolantes,par conte, se retrouventparmi les déchetsdangereux. Elles rejettent des
quantitésimportantesde métaux Qb, Zn, Cd, et Hg) lors des tests de lixiviation. Malgré les
problèmespouvantêtreamenéspar le rejetde métauxlors de leur disposition,ellessontenfouies,à
I'heure acfuelle, dans des sites réguliers d'enfouissementsanitaire faute d'autre mode

raisonnablementéconomiquede gestion. Cettepratiquemenaceles eauxsouterraineset la qualité
descoursd'eau.
Aux États-Unis,il existe203 incinérateursde dechetsdomestiqueset 82 o/odescendresvolantesne
passentpas le test de toxicité (extractionprocedure)(ILSR, 1937). En fait, 9 cendresvolantessur
1l ne passentpas le testd'exkaction(ILSR, l9S7). Dennison(1988)rapporteque 100oÂ des19
cendresvolantestestéespar le test américain(extractionprocédure)ont produit deslixiviats au-delà
desnormessur les déchetsdangereux.
Il y a principalementtroistypesde cendresvolantes.Lescendresde chaudière,
cellesrécupérées
par
les électrofiltreset la chauxusée.Le mélangede chauxusée,de cendresde chaudièreet de cendres
d'électrofilkesrejettenttès facilementle plomb : eneffetle lixiviat obtenuavecde I'eaudu robinet
de la ville de Ste-Foy(pH 7), avaitun pH 12 et contenaitjusqu'à45 mg Pb/L (10 % ST),ce qui est
beaucoupplus élevé que le 5 mg Pb/L (pH 4.5) permis d'aprèsles règlementssur les déchets
dangereux@nvironnementQuébec,1989). Deux essaisfaits selon le test de lixiviation du
MENVIQ ont donnédeux lixiviats dont le pH étaitde 4.5 etqui contenaitjusqu'à 40 mg pb/L et
2l0mgPb/L (la nolrne pour le Pb est de l0mgPbÂ d'aprèsles règlementssur les déchets
dangereux(EnvironnementQuébec, 1989). @ureau Région de Québec,MENVIQ données
obtenuesauprèsde Jean-Pierre
Létoumeau).
Trois étudesmajeuresont permisde démonter quelesmétauxdescendresvolantesplacéesdansun
"monofill" peuventête lessivés
à de fortesconcentrations.
Le Tableau2 donneun aperçuglobal
desrésultatsde cesétudes.
Eighmy et al. (1989)qui ont effectuéune étudeen lysimètre,ont trouvé de fortesconcentrations
de
Pb,trèspeu deproduitsorganiques
ainsiquedeschlorures,sulfates,potassium,sodium,calciumet
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Tableau2

Étudesde lixiviation sur le terrain

As

0.5- 25

5-218

4 -25

cd

0.1-5

<0.1- 44

0.t - 44

Cr

l-80

6 - 1530

1-91.4

Pb

l-190

12 -2920

5 -2920

Hg

0.05- I

1-8

0.005- 8

2 . 5- 3 7

5-8

Se
* rapporté dans Theis et Gardner

strontium(pH 10 à 12) (Theiset Gardner,1990). D'aprèsle Tableau2 et l'étude deBigltmyet al.
(1989),il devientévidentque les cendresvolantesrelâchentactuellement
desquantitésimportantes
de métauxdansleur lixiviat à desconcentrationsqui sontbeaucoupplus fortesquecellespermises
par les règlementssur les déchetsdangereuxdu ministèrede l'Envirorurementet de la faune du
Québec@b 5 mgll, CdzmgL, As 5.0 mglL Cr 5 mg/L et Se I mglL, EnvironnementQuébec,
1e89).
Des étudesen laboratoire simulant les conditionsréelles ont égalementété effectuées(Wadge,
1987),permettantainsid'étudierla spéciationet la fixationdesmétauxdanslescendresvolantes.À
I'aide des résultats obtenus, il est possible d'estimer la mobilité environnementale
et la
biodisponibilitédesélémentstraces. On a découvertquela lixiviation desélémentstracesdansles
sitesd'enfouissement
était relativementrapide(cinq annéesde précipitation). Seloncettemême
étude,on a découvertque le Se démontraitla plus grandesolubilité,mêmes'il estprésentà des
concentrationsrelativementbasses(9261tglkg). Ensuite viennent le Pb (639pg/kg) et le
Cd (478 pelke).
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1.4

Retombéeséconomiques
de la gestiondescendres

Les coûtsde dispositiondescendresvolantespar stabilisationchimique-enfouissement
ou

encore

stabilisationthermiquesuivie de I'enfouissementsonttrès élevés: on génère1n déchetdangereux
coûteux. De plus, I'enfouissement
de déchetsdangereux,
tels queles cendresvolantes,ne permet
pasd'en récupérerlesmétauxlourds.
En 1985,aux États-Unis,il coûtaiten moyenne 12.79$ US/t pourdisposerdescendresvolantes
en
déchargeordinaire (déchetsdomestiques)alors que le coût moyen (sans transport) pour
I'enfouissement
commedéchetdangereux
étaitde200$ us/t (ISLR, rgg7).
Le coûten 1993,de dispositionde la chauxuséechezStablexparla stabilisationchimiquesuiviede
I'enfouissement
est de 222$/t (Stablex,conversation
avecM. BenoîtDelisle de la C.U.e.). Étant
donné les coûts assez élevés, la C.U.Q. envoie seulementles chaux usées chez Stablex
(-3 000 t/année).i+ zZZ$/t, la stabilisationde 9 000tonnesde cendresvolantesde la
C.U.e.
coûteraitenviron2 000 000$ par année.
Pour ce qui est des trois technologiesde stabilisationthermique(vitrification, encapsulation
et
liaison thermique),elles semblentprometteuses,
mais leurs coûtsne sont pas encorewaiment
déterminés.La vitrificationsuiviede l'enfouissement
sanitairecoûteraitenviron500$/t. A ce prix,
il en couteraitenviron4 500000$ par annéepour stabiliserles 9 000t de cendresvolantesde la
C.U.Q.
Devantcescoûtsde gestionélevés,plusieurschercheurs
ont tentéd'extraireles élémentsde valeurs
contenusdansles cendresdediversessources(Theiset Gardner,1990).

1.5

Décontaminationdescendresvorantesd'incinérateur

Olivier et Carey(1976aet 1976b)ont essayéderentabiliserI'extractiondu phosphate
et
l2

desmétaux

descendres(totales)d'incinérationde bouesd'epurationpar un procédéavecHrSO460yo suivi de
la récupérationdesmétauxpar élechoplaquage.Lesprincipalesvaleursqu'ils retiraientsont celles
du phosphatequi esttrès importantdansles cendres,mais qui estbeaucoupplus faible (5 à 20 fois
moins) que dans les cendresde dechetsmunicipaux(Theis et Gardner, 1990). Ce procédéne
pourrait, donc,pasêne rentablepour les cendresqui sontI'objet de cetteétude.
Smith et Condra(1983)ont plus récemmentproposéunerécupérationpresqueeconomiquedu fer et
de l'aluminium (productionde coagulant)contenusdans les cendresvolantesde combustiondu
charbonà I'aide de NaOH 15% (90'C) suivi de HCI (15 o/o,90"C). Ces cendresont, cependant,
beaucoupplus de fer et d'aluminiumque lescendresqui nousconcement(Theiset Gardner,1990).
De plus, les métaux toxiques sont présentsdans les produits obtenus (coagulant)et ils
contaminerontirrémédiablement
lesbouesqui serontproduitesà I'aide de ceux-ci. Ceciéquivautà
déplacerle problèmeet ne s'inscritpasdansunephilosophiededéveloppement
durable.
te seul ouwagerecenséqui sembleavoir un potentielde réussitebien que limité est le traitement
des cendresvolantesdans une solution de HCI à pH 3 avec NaCl 1 M (Legiec et al., 1989a,
l989b)formantun mélangede 5 % ST. Or, les étudesmenéesà l'INRS-Eauindiquentqu'il en
coûteraitenviron 85 $/t en HCI seulementpour acidifier le mélangedes cendresvolantesde la
C.U.Q. Si on considèreque le coût total du procédéest environquatrefois celui des produits
chimiques(selonI'expériencede l'équipe d'assainissement
de 1'INRS-Eaudansl'étudetechnicoéconomiquesur des procédésde décontaminationdesbouesd'epuration),cela donneun coût de
340 $/t. À ceh, il faut ajouterle coûtdu NaCl et dela chauxen{in dekaitement.Commeil esttrès
peu probableque la valeur commercialedesmétauxrecycléscouvrentune partie importantede ce
coût,il ne semblepasquele procédéserapluséconomique
quela stabilisation.
Les chercheursqui envisageaient
de récupérerles métauxpar électoplaquage,ont desdifficultés à
plaquersélectivement
le Pb, le Zn,le Cd, le Ni et le Cu en présenced'une quantitéimportantede
fer qui peut causerde gravesproblèmes.À l'heureactuelle,il n'y a aucunesolutionà ce problème
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avancéedansla littérature. Un deschercheurs,MonsieurDavid Kosson,rejoint par téléphonele 8
juin 1994,nousa informéquelesrecherches
sur ce procédéavaientcessécar le coût du procédéest
trop important.
L'exfraction des métaux en milieu aqueuxpeut-êtreenvisagéed'un auhe point de vue ; des
méthodesont été dweloppéespar une equipe de chercheursde l'INRS-Eau pour effectuer
I'enlèvementdes métauxlourdsdes bouesd'épuration(Couillardet al., 1988a 1988b,1988c,
1988d),dessolscontaminés
(Couillardet al., 1989),desrésidusminiers@aretteet Couillard,l99l)
et enfin dessédiments(Couillardet Mercier.,1992). La méthodeen questionprôneI'utilisationde
la bactérieThiobacillusferrooxidans,dont l'action optimiséeen réacteurpermet de solubiliser
environ90% du Cu, Zn et Mn contenusdansles bouesd'épuration(Couillardet Mercier, 1990,
1991a51991b).L'utilisationde cettebactériepermetde produirede I'acidesulfuriqueet du sulfate
ferrique,abaissantainsi le pH et créantdes conditionsoxydantes. Ces conditionsfavorisentla
solubilisationde la plupartdesmétauxlourds.
Le procédéà I'aide desthiobacillesa étémis à l'épreuveparallèlement
à un procédéchimique. Le
but étantde maximiserla solubilisationdesmétauxlourds. Cesprocédésde décontamination
des
cendresvolantesd'incinérateursde déchetsmunicipauxserontprésentés
au Chapitre3 puisqu'ils
sontdirectementreliésà la présente
étude.
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2.

oÉsrryoRATATIoNDEs CEI\DRESD'INCInIÉnarroN

Le présentprojet vise la déshydratationdes cendresd'incinérationdecontaminées,ainsi que du
résidumétalliqueissu du procedéde décontamination.Puisquela déshydratationde cesmatériaux
n'a pas fait I'objet d'étudespréalables,il a donc éténécessaire
de repertorierà partir de la littérature
scientifique et technique, les procédés de déshydratationemployés à d'autres usages, afin
d'identifier les options les plus prometteuses. Ce chapitre décrit donc les divers procédés
d'épaississement,de conditionnementchimique, thermiqueou aufes, de déshydratationet de
séchagecourammentutilisés à travers le monde, ainsi que ceux ayant fait l'objet de travaux de
démonstration
industrielle.

2.1

Epaississement

L'épaississement
constituela premièreétapede la plupartdes circuits de traitementdes boues.
L'épaississement
est avantageu(pour plusieursraisons. Il améliorele rendementde digestion,si
celle-ci est prévue,et en réduit le coût d'investissement.Il reduit le volume desbouesà disposer
(enfouissement
sanitaire,épandageagricole,rejet en mer, etc.). De plus, le procédéaugmente
l'économiedessystèmesde déshydratation(centifugation,filtres-presses,
filtation sousvide, etc.).
2.1.1 Décantation
Dansle cas de la décantation,
aussiappeléeépaississement
gravitaire,la suspension
boueuseest
introduitedansunecuvecylindriqueoù le tempsde séjourestélevé. Cecipermetle tassement
des
' bouesqui sont évacuéespar raclagepar le fond, tandisque le liquide sumageantest évacuépar le
haut. Cette techniquepeu coûteuseest largementrépandue,notammentpour I'epaississement
des
bouesprimairesmruricipales
@egrémont,1989).
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2.1.2 Flottation
Dansle casdesbouesactivées,l'épaississement
peutsefaireégalement
par flottationà l'air dissous.
Cettetechniqueentraîneune dépenseénergétiquenettementsupérieureà la décantation,qui est
compenséepar les benéficesretiés au niveau de la performancede l'epaississementet donc au
niveaude toute la chaînede traitementdesboues(Martin et Bhattarai,1991). Les concentrationsde
bouesactivéesainsi traitéessont régulièrementcomprisesentre3.5 et 5 o/o,soit 1.5 fois celles
par epaississement
atteintes
gravitaire.
2.1.3 Centrifugation
L'epaississementdes boues se fait aussi, dans certains cas, par centrifugationdans des
centrifugeuses
cylindriquescontinuesà buses.
2.1.4 Drainage
Danslespetitesstations,l'épaississement
peutégalement
sefaireaprèsfloculationdesbouespar un
apportde polymèreet drainagesur un champhorizontalde grilles fines, raclé en permanencepar
deslamesde caoutchouc@egrémont,1989).
2,1,5 SystèmeBEST
" système BEST" a été développé
Un nouveauprocédéd'épaississement
au Japonrécemment
(Fukuda, 1994). Cette techniqueconsiste en une combinaison,en une seule étape, de
l'épaississement
et de la floculationchimique. L'ajout d'un coagulantmétallique(selsde fer ou
dtaluminium)av€cun apportdepolymèresamphotères,
causela formationde grosflocs de boues(8
à 20 mm) qui sont aisémentséparésde I'eau interstitielle,dansun réacteuragitémuni d'un système
specialisé
d'épaississement.
La concentration
de solidesdanslesbouesépaissies
estconstanteentre
3 et4% ST avecun fort taux de capture(>95%). Les coûtsd'opérationde ce systèmesontde
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20 % supérieuresà ceux de l'épaississement
gravitaire,toutefois, il est plus fiable et plus
performant.

2.2

Conditionnement

L'opération des difËrents équipementsde déshydratationnecessiteau préalablede procéderà la
floculation desbouesafin de casserla stabilitécolloidaleet pour augmenterartificiellementla taille
des particules. Le conditionneme,nt
a recours à des procédésde nature physique (thermique
principalement),mais plus souventde naturechimique(ajoutde réactifsminérauxou de polymères
de synthèse).
2.2.7 Conditionnementchimique
De nombreuxélectrolytesminérauxà cationspolyvalentspourraientêtre utilisés. Cependant,pow
desraisonsde coût-efficacité,on emploiele plus souventdesselsmétalliques,tels que le chlorure
ferrique, le chlorosulfateferrique,le sulfateferrique,le sulfateferreux et, à un degrémoindre, les
selsd'aluminium. Une inhoductionde chaux,consécutive
à cellede l'électrolyte,estsouventd'un
grand intérêt pour améliorerla fittrabilité desboues. Un excellentmélangedes réactifsminéraux
aveclesbouesdoit êheobtenu.La floculationdesbouess'effectuedansdesbacsagitésen série,le
premier servantpour le sel métalliqueet le secondpour la chaux. Les temps de séjour sont de
I'ordre de 5 à 10 minutes. Une période supplémentairede mûrissementdu floc est souvent
profitable,mais une agitationprolongéeet trop forte peut,danscertainscas,détériorerla filtrabilité
desbouesconditiorurées.
Les polyélectrolytes synthétiques(polymères) sont aujourd'hui largement employés pour le
conditionnement
desbouesd'epuration.La floculationrenforceI'actionde coagulation.L'ajout de
polyélec8olytes après celui des coagulantspermet une floculation extrêmementmarquée,par
formationde ponts entreparticules,grâceaux longueschaînesramifiéesdespolymères.Les
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polyélecholytescationiquessont surtoutperformantspour le conditionnementde bouesà teneur
élevée en matièresorganiquescolloidalesou à tenew élevée en fibres cellulosiques. Les
polyéleckolytes anioniquessont, quant à eux, surtout utilisés avec les suspensionsboueusesà
caractèreminéralprepondérant(bouesdenseshydrophobes,
bouesd'hydroxydesmétalliques).
L'associationde deuxpolyélectrolytes,
anioniqueet cationique,permetderéduirele coût global du
conditionnementde certainesbouesou d'obtenir une floculationplus efficace. pour certaines
applications(déshydratation
sur filtre-presse
par exemple),le polyélectrolytepeutêtreassociéà un
sel métallique:précoagulation
au sel feniqueet, ensuite,constitutiond'un floc moinshydrophileà
I'aide du polyélecholyte.
Les polyélecholytes
habituellement
fournisenpoudresont,dansun premiertemps,diluésdansune
solutionmère(4 à 6 g/L), puis une autredilution,la solutionfille, estpreparéeet estinjectéedans
les boues,où la floculationest souventtrèsrapide. La caractéristique
principaled'un floc obtenu
par ajout de polyeleckolyteest sa fragilité,parfoistrès grande. Ainsi, lors de I'opérationde tout
procédéde déshydratation
employantcesréactifs,il faut éviter descuvesà agitationtrop violente,
destempsde floculationtop longset despompages
destructeurs
desbouesconditionnées.Cette
caractéristiquedes flocs de boues conditionnéesfait en sorte que les points d'injection des
polyélecholytessontà I'amont presqueimmédiatdu systèmed'essorage,avecun mélangeefficace
maisbref.
2.2.2 Conditionnementthermique
L'augmentation de la températuredes boues conduit à une transformationirréversible de sa
structurephysique, surtout si elles contiennentune forte proportion de matièresorganiqueset
colloidales. Durant le chauffage,les gels colloi'dauxsont éliminéset I'hydrophilieparticulaire
diminue fortement. La températurede chauffageemployéepour le conditionnementthermique
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varie entre 150 et 200"Cpendant30 à 60 minutes,selonle type de boueet la filtrabilité désirée
@egrémont,1989).
Ce mode de traitement est applicableà toutes les boues à prédominanceorganique et permet
I'obtention de performancesrelativementstablespar rapport au conditionnementchimique. De
plus, ce taitement permet un épaississement
important et rapide des boues après le traitement
(cuisson)et I'obtentionde bouesdécantées
à plus de 120g MESiL et même 200g MES/L. La
structuredes boues est amélioréede sortequ'une filtration sansapportde réactifsest toujows
possible.De fait, de trèsfortessiccitésdesgâteauxde filtre-presse
sontatteintes(> 50 % ST) après
un conditionnementthermique.
L'implantationdu conditionnement
thermiquerequiertcependantun investissement
coûteuxen
comparaison
au conditionnement
chimique.De plus,le traitementthermiqueentraînela production
de filtrat fortementchargéen matièreorganiqueet en azoteammoniacalqui doit êhe recycléen tête
de la stationd'épuration.Desmesuresde préventionspéciales
doiventaussiêtreprisespour limiter
lesinconvénients
par la productiond'odeurs:couverturedesépaississeurs
occasionnés
et bassinsde
rétention,limitation des purges des réacteursde cuissonet désodorisationde l'air dans les
principalesenceintes(cuisson,épaississement,
déshydratation).
Plusieurssystèmesde cuissondes bouespeuventêtre utilisés toutefois,dans tous les cas, on
rechercheune récupérationmæcimalede caloriesen provenancedesbouescuitespour préchauffer
les bouesà cuire, de sorteque I'apportexogènede ealoriesne corïespondqu'à un réchauffement
complémentaire
de l'ordre de 25 à 40"C. Cetterécupérationest effectuéedansdes échangeurs
fubulairesà contre-courant.
2.2.3 Conditionnementpar congélation
La solidification totale desbouespar congélation,pendantun tempssuffisant,permetde réduirehès
efficacement
la quantitéd'eauliéeà la matièreet ainsideregrouperlesparticules.Ceregroupement
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demeurestableaprèsla fonte de la glace,et la filtrabilité desbouesest alorsnetteme,ntaméliorée.
La congélations'effectuependantuneduréede I à 4heures,à destempératures
de I'ordrede -10 à 20"c.
Jusqu'à maintenant la congélation-decongélation
(systèmefreon-glycol le plus connu) a été
appliquée principalement aux boues à prédominanceminérale, difficiles à déshydrater. Ce
conditionnementcoûteuxen énergieest souventassociéà une filhation sousvide très performante
avecl'obtentiond'unesiccitéde gâteauxsupérieure
à30% ST @egrémont,l9g9).
2.2.4 Conditionnement
par apport de matièressèches
L'apport de matièressèches,généralement
inertes,améliorela cohésiondes boues,dispersele
milieu colloïdalet, ainsiagit favorablement
sur la filtrabilité. L'ajout de substances
minéralestels
quele carbonate
de calcium,le g1pse,les cendresvolanteset le charbonpermetde réduirelesdoses
desréactifshabituellementemployésdansles bouesà conditionner. L'effet essentielrecherchéest
I'améliorationde la texfuredu gâteau,soit pour en faciliter la manutention,soit pour permettreune
exploitation optimale des equipementsde déshydratation.La combinaisonde boues minérales
denses(décarbonatation,
lavagede gaz,sulfatede calcium,bouesde papeterie,etc.)avecdesboues
biologiquesest égalementprofitable. Les apportsde matièressèches,pour être efficaces,sont en
généralde l'ordre de20 à40% desmatièresen suspension
(MES) initialesdesboues@egrémont,

1e8e).
2.2.5 Conditionnementélectro-acoustique-osmose
Ce procédéconstituedavantageune améliorationdu conditionnementchimiquequ'un procédéde
conditionnementen lui-même. Il combineun processusd'électo-osmose,qui entraîneI'eau en
dehorsdes capillairesvers la surfaceet un traitementaux ultrasons,qui orienteles particulesdans
leur position la plus stable, facilitant ainsi le drainage à travers le gâteau de boues. Ce
conditionnementpeut êtrecombinéà la déshydratation
sur filtres-presses
et sur filtres à bandes.Des
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gainsde siccitédépassantl0 %oont été observésen laboratoirepar I'utilisationde ce procédé.
Toutefois,la mise en applicationde cettetechnologieà l'échelle industrielledemeureonéreuse
@egrémont,1989).
Un systèmede filtres-pressesà plateauxincluantun traitementpar élecko-osmose
a été développé
au cours des demièresannéesau Japon(Kondoh et Hiraoka, 1990). Ce nouveautype de filtrepressepermetune augmentation
de 40 à 50%de la siccitédesgâteauxde boues. La comparaison
descoûtsde déshydratation
et de dispositiondesbouesa démonkéqueceffetechniquepourraitêtre
plus économiqueque la filtration souspressionà plateauxclassiqueet la filtration sur bandes
presseuses.Les coûts en énergieélectriquesont toutefois haussésconsidérablement
suite à
l' applicationdu haitementd' électro-osmose.
2.2.6 Conditionnementpar solvantsou huiles
L'ajout aux bouesde solvantsou d'huiles,permet,dans certainesconditionsde température,de
séparerplus facilement,par voie mécanique,les matièressèches,tout en ayantla possibilitéde
récupérerune bonne partie du solvant. Toutefois,la faisabilitétechnico-économique
de cette
pratiqueà l'échelleindustriellen'a pasétédémontrée.Certainsautresproduitschimiquestels que
le formol, le glyoxal, les amineshydrophobes,peuvent,en principe, améliorerla qualité de
déshydratation
desboues.Toutefois,le gainen siccitéesttrèsvariableet lescoûtsd'utilisationsont
onéreux@egrémont,1989).

2.3

Déshvdratation

Les procédésde deshydratationpermettentde donner aux bouesune consistancephysique plus
solide. La déshydratationdes bouess'effectueprincipalementpar centrifugation,filtration sous
vide, filtration souspression,filtrationsur bandes-presseuses,
ainsiquepar séchage
sur lit de sable
ou par congélation-décongélation.
Les techniquesde déshydratation
desbouesont été discutées
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récemmentdanslesrevuespreparées
par Hurdle(1992),NTIS(1993ab, c) et Weismantel(1993).
L'historique des technologiesde déshydratationdes boues a été:décrite par Halcrow Gilbert
AssociatesLtd (1993). Plusieursdocume,nts
disponiblesprésententdesétudescomparativesenke
les diversestechniquesde déshydratation(Andreasenet Nielsen, 1993;Coker et a1..,l99l; Lowe et
Shaw,1992;Nielsen,1992).
2.3.1 Centrifugation
La centrifugationestutiliséepour déshydrater
et épaissirlesbouesrésiduaires.La centifugeuseest
un tambour ou un bol cylindriquequi tournesur lui-mêmepour créer la force de séparation.
Lorsquelesbouesliquidessontintroduitesà I'intérieurde la centrifugeuse
en rotation,lesmatériaux
plus densessont séparésles premierset tapissentles cloisonsintérieures,puis sont éjectésdu
système.Les centrifugeuses
lesplus courantessontà convoyeuret à bol, à bol perforéet à disques.
Dansle casdesbouesrésiduaires
d'assainissement,
les appareilsemployéshabituellement
sontles
centrifugeusescontinuesà bol cylindro-coniqued'axe horizontal (Degrémont,1989). Selon
Halcrow Gilbert AssociatesLtd (1993),les rendements
typiquesde déshydratation
desbouespar
centrifugationvariententre18 et3l Yo.
Ce systèmepermetde havailler en mode continu dansune enceinteclose et compacte,réduisant
ainsi les inconvénientsassociésaux odeursdesboues. La centrifugationest performantepour la
separationdes solidesde plusieurstypes de boueset ne necessitequ'une surveillanceréduite.
Toutefois,cettepratiqueprésente
certainsinconvénients,
dontla nécessité
d'isolationphoniqued.ela
salle de déshydratation,
la consommationénergétique
importanteet la necessitéd'employerune
main-d'oeuweplus qualifié que pour I'opérationdes systèmesde filtration @egrémont,1989).
Plusieursétudesde performanceet économiquede la cenhifugationdes boues d'épuration sont
repertoriées
dansla littérature(Andreasen
et Nielsen,1993: Garelliet al., 1990; Horensteinet al.,
Dl99A
; MacConnellet al., l99l ;Nielsen,l99Z; Smollen,1990).
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Nichols (1992) fait état d'une améliorationde la performancede la centrifugationpar une i4iection
de vapeurou de dioxyde de carbone. Cestechniques,appliquéesà grandeechelledansune station
d'épurationde Chicago(Illinois),permettentdehausserlessiccitésdesbouesd'environ4 à 5 yo etZ
à 3 % respectivement,par rapport à la cenhifugationconventionnelle. Les bilans énergétiques
révèlent que ces approchesréduisent sensiblementla consommationélechique globale de la
déshydratation
desboues.
Le développementde centrifugeusesà forte capacité" High Solid Centrifuges" ont permis de
redonnerun peu de vigueur à la centrifugationdesbouesd'épuration. Les unitésde ce nouveau
type d'équipernent sont des versions améliorées de la centrifugeuse à bol cylindrique
conventionnelle,permettantl'obtention de siccitésde gâteauvariant entre25 et 30 vo. Ces
équipementssont plus onéreux que les centrifugeusesconventionnelleset requièrentdavantage
d'énergie électrique. Toutefois, les performancesaccrues permettent de réduire les coûts
d'opérationdesétapesde traiternentsituéesen aval(Metcalf& Eddy,Inc.,1992b)
.2.3.2 Filtration sousvide
La filhation sous vide, la plus anciennedes techniquesde déshydratationmécanique,n'a plus
aujourdhuiquedesapplicationslimitées. Les filtes utiliséspour l'essorage
desbouesmunicipales
sont du bæe à tambour rotatif et à augeouverte. Le filhe rotatif à tambourest essentiellement
constituéd'un cylindre toumant,partiellementimmergédansun bac contenantles bouesà filter.
Ce cylindre est formé par la juxtaposition de compartimentsétancheset recouvertsd'une toile
unique de filtration. Les compartimentssont placéssuccessivement
sousvide ou à I'aûnosphère.
La filtration desbouess'effectuesousdesvidesindustrielsde 300 à 600mm Hg. La vitessede
rotation du tambourvarie entre 8 et 15 tours par heure. Les toiles filtrantes sont constituéesde
fibres synthétiquesavecuneporositévariantente 30 et 100 pm. Des étudesportantspecifiquement
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sur la filtration sousvide ont étéréalisées,
par Galeset Baskerville(1970)et
il y a plusieursannées,
Tenneyet al. (1970).
2.3.3 Filtration souspressionen chambresétanches
La filhation souspressionen charnbresétanches(filtres-pressesà plateauxchambrésclassiques,
filtres-presses
classiques
à plateauxmembranes,
filtres-presses
automatiques)
permetd'appliquersur
le gâteaudespressionstrèsélevées(5 à 15barset parfoisplus). Cecipermetd'obtenirdessiccités
de gâteauxgénéralernent
supérieures
à 30 % pour la majoritédesbouesorganiquespréalablement
conditionnées.Une revuede la déshydratation
deseffluentset bouesd'épurationsur filtres-présses
a étéproposéepar CheremisinoffQ992).
Filtres-pressesà plateaux chambrésclassiques
Le filhe-presseà plateau" recessplate press" est constituéprincipalementpar une batteriede
plaquesévidées,verticales,juxtaposéeset appuyéesfortementles unescontreles autrespar des
vérins hydrauliquesplacésà une extrémitéde la batterie. Sur les deux faces des plaquessont
appliquéesdes toiles filtrantesde maillesfines (10 et 300 pm). Les bouesà filtrer arriventsous
pression,dans les chambresde filhation par I'intermédiaired'orifices aménagésgénéralementau
centredesplateaux.La duréed'utilisationdestoilesestkèsvariable,mais I 500 à 2 000cyclessont
régulièrement atteinæ. Le Tableau3 fait état des performanceshabituelles obtenues par
déshydratationsur filtres-presses
à plateaux. Plusieursétudesde performanceet économiquesdes
filtres-presses
classiquessontprésentées
dansla littérature(Lowe et Shaw, 1992; Mayer, 1989;
Mininni et al., 1984,1991;Smollen,1990).
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Filtres-pressesù plateaux membranes
Les filtres'presses " membranefilter press" ressernblentde I'extérieur aux filtes-presses
classiques. L'une des faces intemes de chaqueplateauest cependantrevêfued'une membrane
plastique ou en caoutchouc. L'autre face de la chambrede filhation est classiqueavec une
rainurage du plateau et toile de filtration. De plus en plus, les constructeursproposent des
membranesde plastiquesur les deux facesde la charnbrede filtration. La membraneest alors ellemêmerainuréeet revêtued'un rnilieu filtrant @egrémont,1989).
Tableau3

Echellede performancedesfiltres-presses
@egrémont 1989)

Mixte non-digérée
(>75 % deSV)

20-40FeCl,
100-150
CaO

Mixte non-digérée
(æ50 % de SV)

40-70FeCl,
l5A-220 CaO

2-3

36-44

Mixte non-digérée
(> 65 o/ode SV)

4-6 Polyelectrolyte

2-3

26-33

Mixte dig. Anaérobie

Conditiorurement
thermique

2.5-5

45-60

Mixte dig. Anaérobie
(e,50% deSV)

50-80FeCl,
160-240CaO

2-3

36-42

Mixte non-digérée
(> 65 % de SV)

0-80FeCl,
5-8 Polyélecholyte

2-3.5

26-33

Mixte dig. Aérobie

60-100FeCl,
180-280CaO

1.5- 3

3r-37

Physico-chimique
(100mg FeClrlL)

180-300CaO

r.5-2.5

33-45

Physico-chimique
(40 mg FeClr/L)

5-8 Polyélecholyte
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2-3

30-3s

Confrairementaux filtres-pressesclassiques,où le systèmede mise sous pressionpar pompage
provoque des gradientsde pressionà l'intérieur de la chambrede filtration, le gonflage de la
membranepermet d'exercerune pressionuniforme sur toute la surfacedu gâteau(Lowe et Shaw,
1992). Il s'ensuit une améliorationde la siccitédesgâteauxet dont I'enlèvementdesplateauxest
facilité par leursqualitésuniformes.
Une étude comparativemenéepar Lowe et Shaw (1992), entre I'opérationd'un filtre-presse
classiqueet un filtre-presse
à membranea démontréqu'aveccedernieril étaitpossiblede réduirele
tempsde compression
de 6 à 2 heures.De plus,lessiccitésde gâteauxde bouesétaientsupérieures
avecle filtre à membraneQ7 à 29 %) qu'avecle filtre classique(22 à 25 %). Une autreétude
comparativeeffectuéepar Andreasenet Nielsen(1993),fait étatde siccitésde bouesplus élevées
par filtration souspressionavecmembranes
deplastiquequepar la centrifugationou Ia filtrationsur
bandespresseuses.L'étude de Halcrow Gilbert AssociatesLtd (1993) fait état de rendements
typiquesde déshydratation
desbouessur filtres-presses
à membranes
de plastiquede type Lenser
variantentre15et36%odesolides.
L'installation des filtres-presses
à membranesest toutefoisplus onéreuseque les filtres-presses
classiquesà plateaux et que les filtres à bandespresseuses
(Andreasenet Nielsen, 1993;
Degrémont,1989; Nielsen,1992). Cesfiltres demandent
également
plus d'entretien.Andreasen
et
Nielsen(1993) strggèrentI'emploi des filtres à membranes
de plastiquelorsqueque les coûtsde
dispositionfinale desbouessontparticulièrement
élevés,notammentdansle casde I'enfouissement
sanitaireet de I'incinération.
Un autre type de filtre-presseà membraneprometteur,le filte-presse tubulaire est à l'état de
développementen Afrique du sud @enckenet Buckley,1992). Les résultatsobtenusaprèscinq
mois d'expérimentationattestentde siccitésde boues,aprèsdéshydratation,se situant entre23 et
4l yo,avecunemoyennede 3I o/ode solides(Metcalf& Eddy, I992b).
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F ilt r es-presses automatiques
Les filtres-presses
classiques,
mêmeles plus perfectionnés,
nécessitent
toujoursla présenced'un
opérateurpour surveiller et aider à la déchargedes gâteaux. Des filhes-pressesentièrement
automatisés,ont donc été développésrécemmentafin de réduire les coûtsde main-d'oeuwe. On
rekouve notamment le filfe-presse multicellulaire à plateaux verticaux, le filtre-presse
multicellulaireà tarnbouret le filtre-presse
monocellulaire
à plateauxmembranes
horizontal.
Le filtre-pressemulticellulaireà plateauxverticauxest un filhe à plateauxmembranesqui se
caractérise
par lesdeuxinnovationssuivantes:l) lesplateauxs'écartenttousensembleà l'ouverture
du filtre, provoquantla déchargesimultanéedesgâteaux; 2) lorsquele filtre estouvert,les toiles
filtrantesaccrochées
à un systèmemobile sont dérouléesvers le bas,provoquantainsi l'éjection
forcéedu gâteaude filtration. Ces filtres qui présentent
descapacitésde filtration de 5 à l0 fois
supérieures
à cellesdesfiltres classiques
sont,toutefois,de 2 à 3 fois plus coûteuxque les filtrespressesclassiques
et leur entretienestpluscomplexe.
Le filtre-pressemulticellulaireà tambourest constituéd'une toile filtrante enrouléeautourd'un
tambourpercéd'orificesd'alimentationen boue. Descellulesfiltrantesretenuespar uneenveloppe
fixe extérieureau tambour,sont appliquéessur la toile, constituantainsi deschambresde filtation
étanches.À chacunede celles-cicorrespondun desorificesalimentés,à kaversun distributeur
rotatif, par la pompeà bouehautepression.L'enlèvementdesgâteauxde bouess'effectuepar la
rotationdu tarnbouret le déroulement
de la toile. Dansla partiebassede I'appareil,la toile s'écarte
du tambourpour êtreracléeet lavée. Les capacités
de filhation sont6 à 10 fois supérieures
à celles
d'un filtre-presseclassique. Parcequ'ilsne permettentque le passagede particulesfines, ces
appareils sont réservésà la déshydratationde boues fines (traitement de surface,boues de
clarificationet de décarbonatation).
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Le filtre-pressemonocellulaireà plateauxmembraneshorizontaux(systèmeSQEEZOR)
fonctionne
enmoded'opérationcontinu. La filtration sefait selonle principede filhation en couche
mince(3 à
6 mm) par I'intermédiaire d'un systèmeplateau et membrane. Il comprendun filhe
à bandes
presseuses
simplifié (avecpré-conditionnement
aupolyélectolyte, égouttementen zonede drainage
et pré-pressage
dansla zoned'enroulement)et une charnbreétanchede filhation. Les capacitésde
filnation de cet équipementsont15à 20 fois supérieures
à cellesd'un filke-presseclassique.pour
assurerune opérationen continu,I'ensemblede la presseestmobileet avanceavecles toiles.

Les

tempsde pressageétanttrès courts(l à 2 minutes),il est préferablede réservercet appareil
à des
boues présentant, après conditionnement aux polyélecholytes, de faibles coefficients
de
compressibilité
et dessiccitéslimitessupérieures
à35 % (bouespeuhydrophiles).
2.3.4 Filtration sur bandespresseuses
La filtation sur bandespresseuses
est très utilisée pour plusieursraisons: 1) grande facilité
d'exploitation,2) faible coût d'exploitationet coût d'investissementmodéré, 3) continuité
du
procédé,4) simplicitédelamécanique,
et 5) productionde bouespelletables.
Dans cettetechnique,le pressagedesbouesse fait entredeux toiles filtrantesqui sont comprimés
progressivementet qui s'enroulentsuccessivement
autourde tamboursperforéset de rouleauxdont
la dispositionvarie selon le type de filfe.

Dans les filkes à bandespresseuses,
le pressage

s'effecfue dans une enceinte ouverte. Ces equipementspermettent d'obtenir des resultats
satisfaisants
avecla plupartdesbouesorganiques
ou d'hydroxydes,les siccitésobtenuesétanthès
prochesdes siccitéslimites. IIs existentplusieurstypes de filtres à bandespresseuses,
dont les
filkes Superpress(,s4 .sP,SPI, SL,HD et DEG) pour les stationsde moye,nneet forte capacitéset
les filtres à bandespour petitesstationsd'épuration(GD-Presse,T-DEG). une description
détaillée
de cesdifferentstypesde filtres à bandesestprésentée
dansle documentde Degrémont(19g9).

Le

Tableau4 fait état desperformancesnormalesatteintesavecles filtres Superpress.
SelonHalcrow
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Gilbert AssociatesLtd (1993),la siccitédes bouesproduitespar les filtres à bandespresseuses
varientde?l à26%.
Hashimotoet Hiraoka (1990)ont examinéI'influence de diversescaractéristiques
desbouessur la
performancede la filtrationsurbandespresseuses.
Smollen(1990)a présentélesrésultatsd'études
comparativesde coûts et de performancede la filtration sur bandespresseusesavec les autres
techniquesde déshydratation
desboues.
Tableau4

Echellede performancedesfiltres à bandespresseuses
Saperpress@egrémonÇ

1e8e)

siceité
no*t
(%)
Primaire dig.* anaérobie

ST
SP
TID

6-9

1.5- 3

400-500
500-700
600-800

30-35
28-32
34-38

Mixte non-digérée

ST
SP

3.5-4.5

4-6

150-300
250-400

20-26
18-23

Mixte dig. anaérobie

ST
SP

5-6

na-2s0

t9-24

200-300

17-22

4-7

100-1s0
150-250
80-130

16-21
I4-t9
t4-19

2-4

300-450
400-700
400-700

29-35
26-32
30-3s

(sv < s0%)

Mixte dig. aérobie

ST
SP
SL

Physico-chimique
(FeCl,< 50 mgll)

ST
SP
IID

2-3
1.8-2.5

6-8

*dig.digéré

De nouvellesgénérations
de filtresà bandespresseuses
plusperformantes
ont vu le jour récemment,
notammentaux Pays-Bas(vanderRoestet al., 1993).
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2.3.5 Pressoirsrotatifs
Le pressoir rotatif est une nouvelle techniqueconçue et développéeau Centre de recherche
industrielledu Québec(CRIQ) et commercialisée
par les IndustriesFoumier Inc. Le principe de
fonctionnementestsimple. Les bouesà déshydrater
sontalimentéesdansun canalrectangulaireà la
périphéried'une roue, dont les parois latéralessont constituéesd'élémentsfiltrants rotatifs,
lesquelleslaissentpasserle liquide et retiennentles solides. La roue en mouvementexerceune
force de compressionet d'entraînementsur la matièreà essorer. Ceffe force de compression
conjuguéeà la faiblepressiond'alimentationdesboueset à la restrictionexercéemécaniquement
à
la sortiepermetd'obtenirun gâteaude siccitéélevée.Ceprocédéqui estsimpled'opérationet peut
êtreopéréenmodecontinu,permetI'obtentionde siccitésde gâteaude bouesélevées,descapacités
de filtration compétitiveset de bonstaux de capturedessolides. Ce systèmeest aussitotalement
ferméce qui réduitconsidérablement
la productiond'odews. Le principede fonctionnement
de ce
systèmea étédécriten détailsparBarbulescu
(1985)et Barbulescuet Barbulescu
(1989).
Cettetechnologiea déjàétéimplantéedansquelquesstationsd'épurationquébécoises.
On notepar
exemple,I'installationde cinq unités(chaqueunité a une capacitéd'environ0.6tonne/heure)à la
stationde traitementdeseauxuséesde la CUM, quate unitésà la stationde Longueuil,deuxunités
à la stationAuteuil de ville Laval, deuxà la stationde St-Jeand'Iberville et une unité à I'usinede
Donnacona.Une deuxièmegénérationdu pressoirrotatif estencoursd'expérimentationà la station
d'épurationde la CUQ-Est.
2.3.6 Presses
à vis
Lespresses
à vis sontconstituésd'unevis (simpleou double)qui toumelentementdansun cylindre
perforéà largesmaillesen comprimantlesboues.La compression
estpossibleen limitant la sortie
du gâteaupar formationd'un bouchondebouesdéshydratées
à la sortiedu système.Lesprincipaux
avantages
de cettetechnologiesontle peudedépense
énergétique
nécessaire,
ainsiquela compacité
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du système.Cesappareilsne permettentd'essorerefficacementque desbouestres fibreusestel que
lesbouesprimairesdepapeterie@egrémont,1989; Metcalf& Eddy, rnrc.,1992b).
2.3.7 Lits de séchage
Le séchagedesbouessur des lits de sabledrainés,longtempsla techniquela plus utilisée, est en
régressiondu fait desgrandessurfacesde tenain necessaires,
desdépensesde main-d'oeuwequ'elle
entraîne,ainsi que des performancesdependantesdes conditionsclimatiques. Dans les régions
tempérées,la duréepossiblede séchagenaturelest d'unecentainedejours. Les tempsde sechage
varienthabituellementde trois semaines
à un mois et demi selonles conditionsclimatiqu€s,pour
sécher30 à 40 cm de bouesliquides. La déshydratation
sur lit de séchagecomporteune première
phasede drainageet une seconded'évaporation.La siccitépeut atteindre40 et même 60 yo en cas
d'ensoleillement
optimal(Adrian,1978 ; Degrémont,1989).
L'utilisation de l'énergiesolairepour chaufferI'air insufflédansdesinstallationsfermésde lits de
séchagea égalementété exploréeen Égypte(Hossamet a1.,1990). Cettepratiquen'est toutefois
pasenvisageable
danslesrégionstempérées.
Au cours des dernièresarurées,une méthodede déshydratationsur lit de sechageassistéd,un
systèmede vide a étéproposée.Le principal avantagede cetteapprocheest de réduirele tempsde
déshydratationdesboueset ainsi, de diminuer les effets inhérentsaux conditionsclimatiques. Ce
nouveausystèmea étédiscutéparMetcalf& Eddy,Inc. (1992b).
Une améliorationdu rendementdeslits de séchage
peutêtreobtenuepar l'ajout de polyélectrolytes,
ce qui permetde hausserconsidérablement
les vitessesde drainage@ankset Lederman,1990).
Dès que la dimensionde la stationle permet,la solutionla plus sûre est de prévoir un postede
filtrationmécaniquede secourspourlespériodesde I'annéeoù leslits ne sontplus opérationnels.
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L'utilisation combinéede lits de séchagepour la période estivaleet de lits de congélationdecongélationpour la période hivemale est égalementd'intérêt, particulièrementpour des
régions
tempérées
commeau Québec.cette combinaison
a d'ailleursétésuggérée
par Marklund(1gg0)de
Suède. La déshydratationsur lits de séchagede bouesd'étangs aérésfacultatifs conditiorurées
chimiquementou par gel-dégela d'ailleursété testéeavec succèsau
euébec(Desjardinset al.,

1ee1).
2.3.8 Lits de congélation
La capacitéde la congélation-décongélation
de favoriserla déshydratation
des bouesest connue
depuisplusieursdecennies.Une des premièresobservationsen ce sensa êté faitepar
Babbitt
(1931)'qui a notéquelesbouessedrainentet sesèchent
beaucoupmieuxauprintemps,lorsqu,elles
ont subit une congélationpréalablependantla période hivemale. Cette amélioration
de la
déshydratationest attribuableà la formation de cristauxde glacequi croissenten incorporant
des
moléculesd'eaupuredansleur structure.Ce faisant,les impuretés,commeles solides
desboues,
sontrejetéespar le front de glaceoù ellessontcompressées
et déshydratées.
Lors de la fonte de la
glace,les solidesdesbouesdemeurentdansleur étatcompressé,
ce qui favorisele drainageet Ia
déshydratation
desboues(vesilind et Martel,1990; Vesilindet al., l99l).
Après plusieurs aruréesde recherche,le " U.S. Army Cold Regions Researchand
Engineering
"
Laboratory a développéune nouvelle unité opérationnellede déshydratation
appeléelit de
congélation" freezingbed " (Martel, 1991,1993).Ce systèmeéconomiqueestla version
nordique
deslits de séchageet semblefort intéressantpour les conditionsclimatiquesrencontrées
au

euébec.

Il est constifuéd'un bassinrectangulaireen béton,assezprofond pour recevoir successivement
plusieurscouchesde bouesd'environ 8 cm, chacunedes couchesest déposée
aprèsle gel de la
coucheprécédante.Au Québec,durantla saisonhivemale,une épaisseur
d'environ I m de boues
peut être congelée.Le fond du lit est équipéd'un circuit de drainage
dansune couchede sable
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(Martel, 1989a). Les bouesdigéréesaérobieset anaérobiesainsi haitéesont desteneursfinales en
solidessesituantenfre24 et 40 %o(Martel,1993; Martelet Diener,l99l).
Des essaisde gel-dégel de boues chimiques d'étangs aérés facultatifs effectués à la station
d'épurationde Sainte-Julie(Québec)se sont avérésprgmetteurs. La siccité moyennedes boues
déshydratées
a étédeprèsde 44 % (Goyetteet aL, 1994).
2.3.9 Micro-ondes
L'enlèvementde l'eau desbouespar chauffageaux micro-ondesa été explorépar Collins er a/.
(1991). Les analyseseffectuéesdémontrèrent
que l'emploi de cettetechnologiepour déshydrater
les boues de 5 à 30 % de solidesapproximativement,
nécessiteune consommationexcessive
d'énergieélecfique, pour une utilisationindushielle. Par contre,cettevoie sembleintéressante
jusqu'à environ50 % la siccitéde bouesdont la concentration
pour augmenter
de solidesse situeà
environ30 ou 35 Yo: Cettehaussede la siccitédesbouespeutêheprofitablepor.ucertainstypesde
- traitementfinaux commeI'incinération.

2.4

Hypothèsede recherche

I-es essaissur filte-presse ont été faits dans une usine pilote. Les boues étaientconditionnées
successivement
avant d'être filfées sur un filtre-pressede marqueThamesTechnologies(modèle
470 mm) constituéde 4 plaquesdont les toiles filtrantes présentaientune superficieunitaire de
0.196m'. Une seuleplaquea étéemployéepour les essaisde déshydratation.Les toiles filtrantes
employéesavaientune porositévoisinede 50 à 100 m. Les bouesont été déshydratées
jusqu'à
I'obtentiond'une pressionhydrauliquede 100psi. Pour la bouede cendrestraitees,le tempsde
filtrationvariaitde
15à20min:etpourlabouemétalliquecelui-civariait
de12à31min.
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2.5

Objectifs spécifiquesde recherche

L'objectif central de la présenterechercheporte donc sur la démonstration de la capacité de
déshydrater économiquementles sous-produits de decontamination des cendres volantes
d'incinérateurà I'aide des technologiesusuelles. Les objectifs spécifiques associésà ce projet
peuventsedéfinir ainsi :

Testeret sélectionner
les tlpes de polymèrespermettantla meilleurefloculation
dessous-produits
à l'étude,soit les cendrestraitéeset le résidude précipitation
métallique.
Optimiserla concenfrationdespolymèresretenuspour le conditionnement
des
deuxtypesderésidus.
ComparerI'efficacité de trois équipements
de déshydratation,soit le filtrepresse,le filtre sousvide, ainsiquele pressoirrotatif.
Établir du point de vue technico-economiqueles meilleures méthodesde
déshydratationdescendrestaitées et du résidudeprecipitationmétallique.
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3.

VTATÉNTELS
ET MÉTHODES

3.1

Provenance
et caractéristiques
descendresd'incinérateurs

Le presentprojet a porté sur la decontaminationdes cendresvolantesde I'incinérateurde déchets
urbainsdela communauté
urbainedeQuébec(C.U.e.).
À ta C.U.Q.,lescendresvolantesrepresentent
environ10% descendresde grille (soit25 tonnespar
jour contre250tonnespar jour de cendresde grilles). La grosseurdes particulesdes cendres
volantesestbeaucoupplus faiblequecelledesparticulesdecendresdegrille.
Les cendresutiliséespour les essaisproviennenttoutesde I'incinérateurde la ville de
Québec
(Limoilou, Québec).La Figure1 présentele schémade I'incinérateurainsique Ia provenancedes
differentstypesde cendresutiliséespour les essais. Lors de la combustiondesdéchets,le flux
gazevx,entraînantde fines particules,passedansla chaudièreoù le transfende chaleurse fait au
contactde tubesremplisd'eau. Unevapeurestgénérée.Une partiedesparticulessedéposentdans
cettechambreet constifuentles cendresde chaudière.Une secondepartiedescendresprovientdes
precipitateurs
électrostatiques
: ce sontles cendresélectrofiltres.Les particulesles plus fines se
retouvent avec la chaux qui sert à neutraliserle gaz acide en fin de parcours. Ces demières
constituentla chaux usée. Les cendresde chaudièreset des électrofiltrescomposentles cendres
volantes.Cependant,
dansceprojet,leterme" cendresvolantes" englobeaussila chauxusée.
Lesrecherches
ont étéaccompliessw un mélangede cendresde chaudières,
decendresélectrofiltres
et de chaux usee. Chaquetype de cendrearrive dans des contenantsséparés(seauen métal de
20 litres)et l'homogénéisation
du mélangeestfaiteen laboratoire.Lesproportionsutiliséespour
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féledrotilre
S0Kghewe

chauxusées
63.5Kghewe

Schémade I'incinérateur de la C.U.Q.

effectuerle mélangeà traitersontde 25.9% (50 kglh) de cendresde chaudière,41.4
% (80kg/h) de
cendresd'électrofiltreset 32.9% (63.5kg/h) de chauxusée.Lesproportionsutiliséespoureffectuer
le mélange sont fixées selon les chiffres avancespar Monsieur Alain Chamberlanden 1991
(Montenayinc.). il tavaille maintenantpour Tiru (Canada)inc., commeopérateurde I'incinérateur
de la C.U.Q.
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3.2

Décontaminationdescendresd'incinérateurs

Commediscutéauparavant,une équipede chercheursde I'INRS-Eau (professeurCouillard) avait
déjà une expérienced'une dizaine d'annéedans la mise au point de procédéseconomiquesde
solubilisationbiologiquedesmétauxcontenusdanslesbouesd'épuration,les solset lessédiments.
L'equipe du professeurCouillard a havaillé ensuitesur un projet de décontaminationdes cendres
volantesde I'incinérateurde Québec. Le projet comprenaitla phaselaboratoiredu développement
du procédésoit les recherches
afin d'optimiserles paramètespuis, par la suite,le montaged'une
unité d'une capacitéde 30 lihes afin de simuler toutes les parties du procedé. Nous voulions
maximiser I'enlèvement et la récupération des métaux tout en maintenant des coûts de
décontamination
trèsbas.
Deux procédésont été étudiésconjointement: I'un chimique,l'autre biologique. Le but étant
toujoursun mærimumde solubilisationà descoûtsle plus baspossible. De plus, ce procédédevait
permettre I'enfouissement sécuritaire des cendres naitées et le recyclage, dans I'industrie
métallurgique,d'une partiedesmétauxcontenusdansles cendresvolantes.
Le procédéchimique de décontaminationdes cendresvolantesa été plus efficaceà de moindres
coûts.
La Figure2 est un schémaqui représenlele procédéde décontaminationchimique des cendres
volantes. Elles sont amassées
dans un réacteurjusqu'à ce qu'on atteigneun niveau optimum
prédéterminé
de contenusolide. Ellessontensuitesoumisesà unesériede lavagesbasiques.Après
chacunde ceslavages,on décanteles cendresvolantesqui sontseparées
du surnageant
contenantles
métaux.
On conservele sumageantpour en extraire les métaux. Les cendresvolantesseparéeslors des
lavagesbasiquessont envoyéesà un secondréacteurpour une série de lavage acide. Cette
an
J I

deuxièmeétape est exécutéedans une séquencetrès precised'addition d'acide et de produit
chimiquedansun ordrederéactionet selondestempsderéactionétroitementcontrôlés.
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Figure 2

Schéma du procédé de décontamination
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Encoreune fois, les cendresvolantessontdecantées
aprèschacunde ceslavageset le zumageantest
conservépour en extraireles métaux. Les sumageants
deslavagesacideset basiquessonttous les
deux envoyésau mêmeréacteuroù ils serontsoumisà la precipitationmétallique. Les effluentsdu
réacteurservantà la précipitationsont confonnesatu( normesenvironnementales
et sont évacués
dansles égouts. Le precipitémétalliqueest fiIfré et on tenterad'extaire les diffirents métarurqu'il
.contient. La phased'extaction nouspermetnon seulementde récupérerdesmétauxtel le zinc, le
plomb et le cadmiummais aussi des sous produits chimiquesqui peuventête réutilisé dans le
procédé de décontamination. Après les lavagesacides, les cendres volantes décantéessont
conditionnéeset filtrées. Le filtrat qui est aussi conforme aux notmes environnementales,
est
évacué dans les égouts. Les cendresvolantes filtrées et décontaminées,sont envoyéespour
utilisation. On trouvedifferentesutilités auxcendresvolantesdecontaminées,
maisleur utilisation
dansf industriede la briqueet du cimentsembleêtreunedesplus avantageuse.
La boue de cendrestraiteeset celle du résidu métalliqueétaient entreposéesdans des seaux de
plastiquede vingt lites au laboratoireà la fin du procédéde decontamination.Cesbouesont été
utiliséestout au long de la recherchepour les essaisde floculation et de deshydratation.À chaque
essai,quelquespropriétésphysiques(pH, massevolumique, allure généraldu floc, etc.) ont été
vérifiéesafin de s'assurerque les bouesrestaientles mêmesdu début à la fin de la recherche.De
plus, la compositionchimiquedes cendreshaitéeset du résidu métalliquea été analyséeavant la
déshydratation.On a donc obtenuune valeur moyennedu contenuen métauxpour chacunedes
boues.

3.3

Caractéristiquesdescendrestraitéeset du résidu métallique

3.3.1 Propriétésphysiques
La boue de cendrestraitées,elle contenaiten moyennel0 à 15 % de solidestotaux. Elle avait une
allure assezliquide mais les particulessolidesressemblaient
à des gains de sablequ'on pouvait
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distinguerfacilementà I'ceil nu. Samassevolumiqueétaittoujoursde l'ordre de I 150g/L, et son
pH presquetoujorns à 7.0. La boue de précipité métalliqueavait,par contre,une allure vraiment
differente. Celle-ci était hès liquide et on ne pouvait y distinguerles particulessolidestellement
ellesétaientpetites. D'ailleurs,le contenuen solidestotauxétaiten moyennede 4.0 %o.Lamasse
volumiquesesituaitaux alentoursde 1 025g/L etlesvaleursdepH variaientde 8.2à 8.8.
Étantdonnéles différencesdanslespropriétésphysiquesdesdeuxboues,lesessaisde floculationet
de déshydratation
ont dû êheeffectuésindépendamment
surchacuned'elle.
3.3.2 Compositionchimique
Le Tableau 5 présente le contenu en métaux des cendres avant et après le traitement de
decontamination. Le contenu en métaux après le procédé correspond donc à celui avant la
déshydratation. Le contenu en métaux du résidu métallique avant la déshydratationa aussi été
analysé. Le Tableau 6 montre les valeurs moyennes obtenues.

Tableau5

Contenu en métaux des cendres(mg/kg) avant et après la décontamination
chimique

.lCi.'.,
,;r"

Ni

Zn

Cendresavanttraitement

2374

173

191334 381

1452

45.2

40981 11256

tfcarrrype

804

53

rs885

2242

7.9

5122

Cendres après traitement

1547

26.3

86483 4u.l*

12579 32.0 54669* 4390

Ecart-type

250.8

14.5

30231

s075

66.1

78.9

10.3

2472

124t7 5t7.8

On obtientune valeurplus grandequ'a'rantle taitement dû à une solubilisationdesélémentsmajeurset non à
celle desmétauxlors du traitement.Ceci entaîne unepertede massetotale.
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Tableau 6

Contenuen métauxdu résidu métallique(mg/kg)avant ta déshydratation

64.9

3.4

42945 t44.2

499.7 101333 4648

631l6

Essaisde floculation

Deux testsont étéréalisésafin de voir le comportement
de la bouede cendrestraitéeset celle du
précipitémétalliquelors de l'ajout de polymères.Ceux-cipermettentd'améliorerla déshydratation
car les particulesde la boue s'agglomèrenten de plus grossesparticules(flocs)qui libèrent
facilementl'eau lors de la déshydratation
à I'aidede filtre-presse,
filtre sousvide ou pressoirrotatif.
En plus, I'ajout de polymèrespermetun meilleur décollementdes gâteaux(partiesolide de la
filtration) des toiles c:r cesgrossesparticulesne s'imprègnent
pas dansles ouverturescommele
feraientles finesparticulesde la bouequi n'a pasétéconditionnée
par despolymères.
Le premiertesteffectuêa etêceluidu tempsde succioncapillaire(T.S.C).Celui-cia non seulement
permis d'identifier lequeldespolymèresutiliser, mais aussià quelle concentration.Ensuite,des
tests de décantationont été faits. Plusieurspolymèresont encoreune fois été étudiés. Ce test
permettaitsurtoutde voir commentréagissaitla bouelors de I'ajout ainsi que I'aspectgénéraldes
flocs.
ÉtantdonnéquelesdeuxtypesdeboueavaitdespH de 7.A et8.5respectivement,
despolymèresde
40 Yo cationiqueà 40 % anioniqueont été étudiés. MonsieurSergeBaril de la compagnieAllied
Colloid a suggéréde testerdeux polymèresde type cationique@ercol728 et Percol455),un
polymèrenon ionique@ercol351)et quatrede t}pe anionique(PercolE-10,Percol338,Percol155
et Percol156).
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Avant chaqueessai,les polymèresétaientpreparésau laboratoireet enfreposés
pendanttrois jours.
Les solutions de polymèresont été preparéesen tenant compte de f information sur les fiches
signalétiquesdespolymèreset de l'expériencede Monsieur Guy Robergeet de MadameChristine
Sauvageaude I'INRS-Eau. Tout d'abord,une solutionmère de 5 000 mglL devait êfre preparée;
dansunefiolejaugéede 250ml, on mélangeait
0.5g de polymèreavec3 à 5 ml d'éthanol.Celui-ci
permettaitde bien dissoudrela poudredepolymère.Ensuite,on complétaitavec100ml d'eau. La
fiole était agitéependantune heure. Des solutionsfilles de 500 mgtL et 50 mg/L ont aussi été
preparées.Pource faire,on a tout simplementdiluéla solutionmèrede 5 000 mglLpour obtenirla
solutionfille de 500mg/L, qui elle a étédiluéepour ainsi obtenirune deuxièmesolutionfitle de
50 mgll-.
3.4.1 Testsde TSC
SelonI'expérience
de f industrie,pour que le procédésoit économique,
il faut que I'utilisation de
polymèresse situe entre 0.5 kg et 2.0 kg par tonnede matièreseche. Des concentationentre ces
valeursont étéessaÉespour le testde succioncapillaire(T.S.C.)
sur lesbouesde cendrestraitéeset
celles de précipitésmétalliques. Comme il était plus simple de travailler en ppm, la masse
volumiqueet le pourcentagede solidestotaux ont été mesurésà chaqueessaiafin de faire la
conversionde kg par tonnedematièresecheenppm.
Les temps de succion capillaire ont été mesurésà l'aide d'un appareilspécialconçu par la
compagnieKomline-Sanderson.Celui utilisé danscetteétudea étéprêtépar MonsieurFrançoisG.
Brièredu département
de géniecivil de l'écolepolytechnique
(Universitéde Montréal). L'appareil
en questionpermetde mesurerle tempsque prendle filtrat d'une boue à passerà traversun filtre
spécialsousI'influence de la succioncapillaire. Le principe estsimplg le tempscommenceà courir
lorsquele filtat touchela premièreélectrodeet s'arrêtelorsqu'il touchela deuxième.L'appareil
digital afficheun tempsqui correspond
au tempsde succioncapillaire. L'ajout de polymèresà une
boue changela filtrabilité ce qui se traduit par un changementdu tempsde succioncapillaire.
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Evidemment,un faible T.S.C.indiqueque la filtrabilité estbonneet un T.S.C.plus élevémontre
une fi ltrabilité reduite.
Une fois les polyrnèrespréparés,le protocole suivi a été celui qui est proposépar la compagnie
Komline-Sandersondanssonmanueld'instruction (Komline-Sanderson).Voici ce protocolequi a
étéle mêmepour tous les essais:
1. Le chargementde la batteriede l'appareil. Pour chargerla batterieà pleine
capacité,il fautbrancherI'appareilsur le réseauélectriquede 110volts pendant
20 heures.
2. Ensuite,les électrodes
sontmontéessur I'appareil.
3. Installationdu papierfiltre sur la baseenplastique,le côtérugueuxdu filtre vers
le haut.
4. Installationde la plaquedu hauten plastiquepar-dessus
la base. Sur la plaque
du haut,il y a lesélectrodes.Il faut exercerunelégèrepressionsi I'on veutqu'il
y ait un bon contactentrelesélectrodes
et le papierfilhe.
5 . Mise en marchede l'appareilenpressantsur le boutondemiseenmarche.
6 . Le tube qui contiendral'échantillonestinséréà l'endroit préw à cet effet.
,|

Une petite quantitéde la boueestverséedansle tubeet la lectureclignotantedu
T.S.C. s'afficherasur l'appareil. La valeur du T.S.C.de la boue est celle qui
apparaîtlorsquela lecturecessede clignoter au momentoù le filtrat atteint la
deuxièmeélectrode.

8 . Entrechaqueessai,il faut pressersur le bouton(' ON " afin deremettrel'appareil
àzéro.
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Pour chacunedes bouestestéeset pour chaqueconcentrationde polymère étudié,deux ou hois
essaisde T.S.C.ont étéréalisésafin d'obtenirplus deprécisions.Le calculde la moyennea étéfait
par la suite.
Pour chaquepolymère étudié, un graphiquelog-log du T.S.C. (ordonnée)en fonction de la
concentrationde polymère(abscisse)
a étépreparé. Chaquefois, une courbeen forme de vase au
fond pointéversle basest obtenue.La pointedu vasecorrespondau plus petit T.S.C.et donc à la
concentration
qui permetd'obtenirla meilleurefilhabilité.
Comme la boue de cendrestraitéesavait un pH presqueneutre,cinq polymèresont été testés:
Percol789,Percol351,Percol368,Percol728 ainsiquePercol455. Les concentrations
testéesse
situententre0 mgL et 180mgll-pour chaquepolymère.
La boue de précipitémétalliqueavait un pH aux alentoursde 8.5. Les polymèresétudiéssont
Percol35l, PercolE-l0, Percol338 et Percol155 à des concentrations
variant de Omgll à
100mg/L.
3.4.2 Testsde décantation
Ayant toujours pour but de développerun procédééconomique,des concenkationsde polymères
variantde 0.5 à 2.0 kg par tonnede matièresècheont ététestéslors desessaisde décantation.Les
tests,très simples,consisteà regardercommentla boue réagit dans le temps aprèsI'ajout de
polymères. À chaqueessai,la massevolumiqueet le pourcentagede solidestotauxfurent mesurés
afin de faire les conversionsde kg de polymèrepar tonnede matièresècheen mgl[, puisqueles
concentrations
dessolutionsde polymèressontdéjàexpriméesen cesunités(S000mgll, 500mg/L,
50mg/L)corTrme
pour lesessaissur le T.S.C..
La bouede cendrestraitéesfut mélangéeaveccinq polymèresde type Percolsoit les 789,728,455,
351 et E-10,chacunétanttestésauxconcentrations
de0,40,60, 80 et 100mglL. Le Percol368fut

remplacépar Percol E-10 dû à sa non réactivitélors des testssur T.S.C. L'echantillon sans
polymèrecorrespondau témoin. Il y avait donc 20 éprouvettesde 50 ml à sgrveiller en plus du
témoin. Le pourcentage
de décantation
de la bouefut mesuréaprès35, 80, 750 et 1170 minutes.
En plus, les caractéristiques
visuellesdes flocs ont été observées.Le gonflementdu floc signifie
que la boue gardele liquide et que safiltrabilité n'est plus aussibonne. L'ajout d'une plus grande
concentrationde polymères ne fait qu'augmenterles coûts en polymères sans améliorer la
filhabilité.
Pource qui estde la bouedeprécipitémétallique,celle-cia étémélangéeavecquate polymères,les
Percol5l,E-10,338
et155 dontles conce,lrhations
ont été de 0,20,40,60,80 et lggmgil.
L'échantillonsanspolymèrecorrespond
toujoursautémoin. Il y avaitdonc20 éprouvettes
de 50 mt
à étudieren plus du témoin. Le pourcentage
de decantation
de la boueà étémesuréaprès55, 135,
305 et I 165 minutes. Les caractéristiques
visuellesdes flocs de mêmeque leur gonflementont
aussiétéobsenrées.

3.s

Essaisde déshydratation

Une fois les essaisde décantationterminés,les résultatsont été analysésafin de déterminerquel
polymère choisir et à quelle concentration. Le choix fait pour chacunedes boues,les essaisde
déshydratationsur filfte-presse,filtre sousvide et pressoirrotatif fure,nteffectuesavecle polymère
sélectionnéprécédemmentet à la concentrationdéterminéeà I'aide de l'appareil de mesurede
T.S.C.. Tous les essaisde déshydratation
ont été accomplissur chacunedes boues. Voici les
protocolesexpérimentaux
pourcestroisappareils.
3.5.1 Déshydratationsurfiltrepresse
Les essaissur filne-presseont été faits à I'usine pilote qui

tut utilisée lors du projet sur la

décontaminationdes boues d'epurationréalisé par l'équipe du professeurDenis Couillard.
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L'utilisation du petit filhe-pressea été suffisantpour ces essaisétant donnéla quantitéde boue
entreposéeau laboratoire. De plus, aprèsquelquesessaispréliminaires,l'utilisation d'une seule
chambres'estavérésuffisante.Les toilesdeporosité30 cfrn ont étéchoisies.
Que ce soit pour la boue de cendresou celle du précipité,quatreessaissimilairesont été effectgés
sur le filtre-presseen suivant le même protocole que pour les boues d'épuration. Celui-ci est
présentéen AnnexeA. Les temps de filtration étaientbeaucoupplus courts que ceux des boues
d'épuration. Pourla bouedescendrestraitées,il a variéde 15à 20 min et pour la bouemétallique
de 12à 3l min.
Pour ce qui est du nettoyagedu filtre, le protocolen'a pasétésuivi puisqu'il n'y avaitpasd'eau
couranteà I'usinepilote. Le nettoyages'estfait à la mainavecleseauxdu filtrat.
Plusieursdonnéesont été priseslors des essaissur filtre-presse.Pendanttout le processusde
filtration, les tempssuivantsont été observés: tempsde remplissagedu filtre, tempsde filtration,
tempsde purge,tempsd'enlèvementdesgâteauxet tempsde neffoyagedu filtre. Ceux-ciétaient
importantspour les calculsde capacitéde filtration et pour l'étude technico-économique.
pour
calculerla capacitéde filtration, il fallait aussimesurerla massevolumiqueet le pourcentage
de
solidestotauxdesbouesavantla déshydratation
ainsiquele volumefiltré durantI'essai.
À chaqueessai,trois échantillonsétaientpris : un de la boue avantIa déshydratation,un du filtrat
(partie liquide de la filtration) et un du gâteau(partie solide de la filtration). Le pourcentagede
solides totaux pour chacundes échantillonsfut mesuréafin de vérifier que la majeurepartie des
matièressolidesde la boue se retrouvaitbel et bien dans le gâteau. De plus, les matièresen
suspensiondans le filtrat furent mesuréespour s'assurerqu'elles ne dépassaientpas la norme de
600 mg/l. Finalement,l'analyse des métaux a été faite sur chaqueéchantillon de filbat afin de
vérifier que leur concentrationne dépassaitpasla norne qui permetle rejet du filhat à l'égout.
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A la fin de la recherche,deux échantillonsde gâteauont été envoyésau laboratoiresoien! un
échantillon de gâteaude cendreshaitees,pour s'assurerqu'il ne tixiviait pas plus les métaux
qu'avant la déshydratation,et un échantillonde gâteaude precipité afin de le faire étudier par
quelquescompagniesafin qu'ellespuissentvérifier si la valorisationde certainsmétauxestpossible.
3.5.2 Déshydratationsur filtre sousvide
Les essaissur filtre sousvide n'ont pasétéfaits à l'échelleréellecommepour ceuxfaits sur filtrepresse.Un appareilde la compagnieKomline-Sanderson
Limited a étéutilisé. On le nommeraici
le " leaÊtest-kit" (LTK). Cet appareilpermetde simulerles essaissur filhe sousvide maisà plus
petiteéchelleet à demoindrecoût. Ce testesttrèsimportantet presqueindispensable
avantde faire
desessaissur filtre sousvide à grandeurréellecaril permetde déterminerlesparamètres
importants
servantpour la conceptiondu filtre. C'est à I'aide deplusieursessaispréliminairesque les valeurs
optimales des variables sont fixées. Lors de ces essaispréliminaires,le pourcentagede
submergence
et la vitessede rotationdu tambourdu filtre sont fixés. De plus, c'est aussià ce
momentquele choixdela toile sefait en fonctiondu typedeboueà filher.
Les instructionspour la compréhension
et le bon usagede cet appareilont été tiréesdu manuel
d'inskuctiondeKomline-Sanderson
Limited (1976). En plus,lorsde cesessais,
MonsieurBeardde
cette compagrie était toujours disponiblepour répondreaux questionset envoyerpar télécopieur
desinformationssupplémentaires
lorsquecelas'avéraitnécessaire.
Le LTK a une surfacede filtration de 0.1pi2 et lescalculsont étéramenésà unesurfaceunitairede
un pi'. Iors descalculsde la capacitéde filtration, lesvaleursfirent ramenéespar rapportà 1 pi2de
surface. Pour chacunedes deux boues,soit la boue de cendrestraitéeset celle du précipité
métallique, plusieurs essaispréliminaires ont été menés afin de fixer les paramètressi haut
mentionnes.Pour tous les essaiseffectuéssur le LTK le montageA de la Figwe 6 du manuel
d'instructionsa étéutilisé(voir en AnnexeB). De plus,le protocolepour touslestestsestle même
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soit celui decrit aux pages4-6,4-7,4-8 et 4-9 du manueld'instructions.Une fois les paramètres
importantspour la conceptiondu filtre fixés, quatreessaisidentiquesont été effectuéssur chaque
bouepour vérifier la constancedesrésultats.Les paramètresà fixer varientselonla boue.
Pour chaqueessai,une feuille de ûavail a été utilisée. Celle-cipermettaitde bien prendreen note
les données importantes servant au calcul de la capacitéde filnation et à l'étude technicoéconomique.Y étaientinscritsles caractéristiques
desbouestellesquele pH, la massevolumique,
le pourcentagede solides totaux avant la déshydratation,les polymères utilisés pour le
conditionnement
de mêmeque les conditionsfixéespour la filtrationtellesque le pourcentage
de
submergence,
le nombrede rotationdu tambourpar minute,la toile utilisée,la pressionde vide
pendantet aprèsla filtration, le tempsde filtation et le tempsde séchagedu gâteau. Étaient
égalementnotéesdesdonnéesobservées
lors de la filtrationtellesquele tempsoù le gâteaucraque,
le tempsoù le gâteaudécollede la toile et créeune compression,
l'épaisseurdu gâteau,l'aisance
avec laquelle le gâteaudecollede la toile, la qualitédu filtrat, le poids du gâteaumouillé et la
quantitéde filtrat recueillie.Une fois toutescesdonnéesprisesennote,la capacitéde filtrationétait
facilementcalculée.
Tout comme les essaissur filtre-presse,trois échantillonsétaientpris: un de la boue avant la
déshydratation,un du filtat et un du gâteau. Le pourcentagede solidestotaux pour chacundes
échantillonsa été mesuré. De plus, les matièresen suspensiondansle filtrat ont été déterminées
afin de s'assurerqu'ellesne dçassaientpasla norme.Finalement,
l'analysedesmétauxa étéfaite
sur chaqueéchantillonde filtrat afin de vérifier que leur concentrationne dépassaitpasla normequi
permetle rejetdu filtat à l'égout.
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3.5.3 Déshydratationsur pressoirrotatif
Commeil était impossiblede faire desessaisà echelleréelle sur un pressoirrotatif vu les énormes
coûts impliqués,les indusûiesFournier ont acceptéd'analyserles deux bouesà l'étude,un lihe de
chacuneleur ayantétéfoumi à leur demande.
Monsieur SergeFournier,directeurtechniquedesindushiesFoumier,nous a transmisles résultats
de leurs analysesqui serontprésentésà la section4.2.

3.6

Mesuresanalytiques

3.6.1 pH
Les lecturesde pH ont étéeffectuéesà I'aide du pH-mètreFicherAccumet805MP. L'électrode
Canlabà réferenceinterneAglAgCl, doublejonction de verrea été utiliséepour les lectures.Un
étalonnagea été effectuéavant chaquelecture. Pour les pH basiques,l'étalonnage a étéeffectué
entrepH 7 et pH 10tandisquepour lesacides,l'étalonnagea étêeffectuéentrepH 2 etplj.4.
3.6.2 Massevolumique
Les massesvolumiquesont étédéterminéesen pesantun échantillondont le volume était connuet
en calculantla massepar volumeunitaire(g/L).
3.6.3 Solidestotaux et matièresen suspension
Les solidestotaux et les matièresen suspensionsont déterminésselon les méthodesdecritesdans
APITA (APHA, 1989)à savoirla méthode25408pour les solidestotauxet la méthode2540Dpour
les matièresen suspension.
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3.6.4 Appareilsd'analyse
Les métauxont été analysésprincipalementsur un spectromèteà émissionde plasma(Inductively
Coupled Plasma - ICP), modèle Atom Scan 25 de Thermo Jarrel Ash Corporation avec
échantillonneurautomatique. Un étalon est élaborépour chaquetype de milieu étudié (gâteaux,
filtrat de cendreset filtrat de précipité métallique) afin de reproduirela matrice complexe des
differentessolutionsanalysées.Pour le Pb et le Cd, les echantillonsont été analysésà I'aide du
spectromèfre
atomiqueà la flammeSpechAA.2O,
demarqueVarian.
3.6.5 Digestiondeséchantillons
Des echantillonsde gâteauxdeprécipitémétalliqueont étédigérésafin de connaîtreleur contenuen
métauxtotaux. La méthodeutiliséeestla méthodestandardde digestionutiliséeau laboratoirede
I'INRS-Eau@astilleet al., 1989).0.5g d'échantillonréagit30 minutesavec15ml d'acidenitrique
concentré(HNO3)sousreflux,à 350'C. Aprèsévaporationà secà 200oC,4 ml d'acideperchlorique
(HCIO4)sont ajoutéset le tout est chauffeà 350"Cpendant30 minutes. Après ajout de 10ml
d'acide fluorhydrique(FIF),la solutionest évaporéeà sec à 200"Cpour acheverla réaction. Le
solideobtenuestremisen solutionavecde I'acidechlorhydrique(IICI) à 5 % et porté auvolumede
50 ml dansdesballonsjaugés.La validitédela méthodededigestionestvérifiéepar la digestionen
parallèled'échantillonscertifiéstelsle MESSet le PACS.
3.6.6 Test de lixiviation
La descriptiondétailléecomplètedu testde lixiviation présentéeenAnnexeC esttirée de McCoy et
Associates(1992). Les échantillonsà testersont filtrés puis leur pH est déterminéselonle test du
pH du TCLP (pré-testau HCI). Si le pH deséchantillonsà testerest supérieurà 5, c'est le liquide
d'extractionà pH 2.88(t 0.05)qui estutilisépour le testet si le pH de I'echantillonestinferieurà 5,
c'est le liquide d'extractionà pH 4.93 (X0.05) qui doit être utilisé. Le liquide d'extractionà
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pH4.93 estcomposéd'acideacétiqueglacialet de NaOH I N (5.7mId'acide acétiqueglacialet de
64.3ml de NaOH lN complétéà I L avecde I'eaumillipore). Le liquided'extractionà pH 2.88 est
composéd'acide acétiqueglacial (5.7ml d'acide acétiqueglacial complétéà I L avec de I'eau
millipore). Les échantillonsà testersont placésdansdes bouteillesétanchesde HDPE de 1L
contenantle liquide d'extractioruà raison de 50 g d'échantillonhumide filhé pour I L de liquide
d'extraction. Les bouteillessubissentune rotationcomplète(detlpe têteen haut- tête en bas)à un
rythme de 30 t 2 rotationsà la minutependant18 heures* 2 heures.Le lixiviat est alorsfiltré, puis
acidifiéavecHNO, à pH <2. Le TCLP esteffectuésur les cendresavanttraitementet sur cellesà
la sortiedu procédé,c'est-à-diresurles gâteauxde cendresà la fin de la déshydratation.
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4.

REST]LTATS ET DISCUSSION

4.1

Comparaisondesréactifs de conditionnement

Que ce soit pour la boue de cendresfaitées ou celle du precipitémétallique,plusieurspolymàes
furent testés. Dans un premiertemps,desessaisde mesurede tempsde succioncapillaire ont été
conçuà cet effet. Cesmesuresont permisde fixer, dansle casdes
faits sur un appareilspécialement
deux boues,le polymèrele plus performant,ainsi que sa concentrationoptimumale. Par la zuite,
desessaisde sédimentationà long termeont été effectués. Ceux-cipermettaientde confirmer les
de polymèrestrop
résultatsobtenusavecles T.S.C.. C'est lors de cestestsque les concentrations
élevéesont étédéterminéespar I'aspectgénéraldu floc présentantunetrop granderétentiond'eau.
4.1.1 Floculationdescendrestraitées
.Essaisde T.S.C.
Comme la boue de cendrestraitéesavait un pH neutre,un polymèrenon anioniquefut essayé.
Monsieur Serge Baril de la compagnieAllied Colloid nous a proposéle Percol35l.

Des

concentrationsvariant de 0 mgil à I20 mgn (0 kg polymère(poly)/t cendrestraitées(c.t.) à 1.8kg
presquenulle, le T.S.C.esten moyennede
poM c.t.) ont été expérimentées.
À uneconcentration
et remontepar la suite. C'est une concentration
de
9.5 secondes.Il diminuejusqu'à 8.2 secondes
0.6kg poly/t c.t. qui donnele meilleurT.S.C.et doncla meilleurefiltrabilité. À cetteconcentration
le coûtdepolymèreestacceptable.
Étantdonnéque la bouede cendresétaitdéjà conditionnéeavecle Percol789lors du procédéde
decontamination,desessaisde T.S.C.avecce polymèrefurent aussiexpérimentés.On a obtenuun
tempsde succioncapillairemoyende 8.6 secondes
à uneconcentration
de 0.9kg poly/t c.t. pour le
Percol789. C'est le plus petit T.S.C. obtenudans ce cas ci. Cependant,si la concenhation
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augmentequelquepeu,les T.S.C.deviennent
trèsgrand.Dansun tel cas,unesimplevariationde la
concentration,de la massevolumiqueou du powcentagede solidetotal, pourait entraînerune très
mauvaisefiltrabilité. C'estun dangerimportantlié à l'utilisationdepolymère.
Lors de I'entreposage
de la boue de cendredansdesseauxde 20litres, le pH variait légèrement
passantde 7.0 à 6.8. Des essaisde T.S.C.aveclesPercol 455et728, deuxpolymèreslégèrement
cationique, fi.rent expérimentésà causede cette petite variation de pH. Pour ce qui est du
Percol455le pluspetit T.S.C.,de 8.8 secondes,
estobtenuà 0.7kg poly/t c.t.. Il permetunebonne
floculationmaisavecun T.S.C.un peuplusgrandquepour le Percol35l. Avec le Percol728,urr
T.S.C. de 7.8 secondesa été observé: c'est le meilleur tempsobtenu. Cependant,
il faut une
concenhation
d'au moins l.2kgpolyltc.t. pour mesurerun T.S.C.un peu plus petit qu'avecle
Percol35lou le Percol789.
Finalement,un dernierpolymèrea étéétudié,soit le Percol368. Utilisé plutôtpar curiositépuisqu'
il estsouventutiliséaulaboratoire.Cepolymèren'a eu aucuneffet floculantsur la bouedecendres
traitées.
La Figure3 présentela variationdu tempsde succioncapillaireen fonctionde la concentration
de
polymèrespour la floculation des cendreshaitéeset ce, pour les cinq polymèresidentifiés
précédemment
. Si I'on observelescinq courbes,celledu Percol351 montre,à basseconcentration
petits. LescourbesdesPercol728etPercolT89présentent
desaussipetits
, desT.S.C.relativement
T.S.C.mais pour de plus grandeconcentationde polymère. Le choix du polymères'anêtedonc
sur le Perco1351à raisond'environ0.5kg par tonnede cendressèches.De plus,mêmesi la
concentrationest un peu trop grandeou si les propriétésphysiquesde la bouechangeun peu, les
T.S.C.ne varientpasbeaucoupcommedansle casdu Perco1789.Cesrésultatsserontcomparés
avecles résultatsdesessaisde sédimentationà long terme.
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Figure 3

Variation du tempsde succioncapillaire en fonctionde la concentrationde
polymèreutilisé pour la floculationdescendrestraitées

.Ëssaisde sédimentation
Commeil a été mentionnéauparavant,les cendrestraiteesfurent mélangéesaveccinq polymères.
Un polymèrede type anionique,un de tlpe non ionique,deux de type cationiqueet finalement,le
Percol789 fut aussitesté car il était utilisé dans le procedéde decontamination.Chacundes
polymères fut mélangé avec les cendresdans des petites éprouvettesde 50 ml.
concentrationsde polymèrefurentessayés
pour lestestsde sédimentationà long terme.

))

Quatre

Le Tableau7 montre l'évolution du pourcentagede sédimentationen fonction du tempspour une
concentrationen polymèresde 0.4 kg/t cendressèches.Le pourcentagede sédimentationrgprésente
le nombrede ml quela bouea sédimenté
dansl'éprouvettesur le nombrede ml total debouesoit50
ml.
Tableau7

ffd^ilgnftion

(%{ en fonctiondu tempspour uheconcentration
en polymères

de 0.4 kg/t de cendres sèches

30

28

36

36

38

34

90

28

36

38

40

36

450

30

40

39

42

40

tt70

32

42

4A

42

40

Cesrésultatsmontrentque le Percol789estbeaucoupmoinsefficaceque les autresà cettepetite
concentrationen polymères.Les Percol728,455,351etE-10 assurentune bonnesédimentation,
maisle Percol351 agitplusrapidement.Après30 minutesde sédimentation,
38 % du volumetotal
ne contientplus de particulessolides.Elles sonttoutesdescendues
vers le fond de l'éprouvetteset
en plus, la démarcation
entrele liquideet le solideestbien marquée.Cependant,
à long terme,les
Percol728,455,351et E-10ont tousuneefficacitéequivalente.
Si la concentrationde polymèresest augmentéà 0.6 kg/t cendressèches,les résultatssont encore
meilleurs' Le Tableau8 montreles pourcentages
de sédimentation
en fonctiondu tempsobtenus
aveccettenouvelleconcentration.
Encoreune fois, avecle Percol789 Ia boue sédimentemoinsbien qu'avecles autrespolymères.
Bien plus,le Percol789n'a aucuneffet sur la sédimentation
dela boue. Lesrésultatsdemeurent
les
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Tableau 8

Sédimentation(oÂ)en fonction du tempspour une concentrationen polymères
de 0.6 glt de cendressèches

30

30

40

42

40

38

90

30

40

42

42

40

450

32

42

M

42

42

rl70

36

44

45

45

43

mêmesavecou sansle Percol789. Pourcequi estdesPercol728,455,351et E-10,lesrésultatsse
ressemblent
maisle PercolE-l0 agit un peumoinsrapidement.
Tableau 9

Sédimentation(%) en fonctiondu tempspour une concentrationen polymères
de 0.8 kg/t de cendressèches

30

28

40

40

44

40

90

30

42

42

44

42

450

30

44

44

45

44

If7a

34

45

48

48

46

En augmentantla concentrationen polymèresà 0.8kg/t cendressèches,les résultatsdemeurent
encoreunefois sensiblement
lesmêmes.Le Tableau9 illustrecesrésultats.
Ici aussile Percol789 n'agit pratiquement
pas. Les quaheautrespolymèresagissent
par contretrès
bien. Ils permettentd'atteindretout prèsde 50 % de sedimentation
aprèsI 170min alorsque les
Percol728 etE-10 assurentun pourcentagede sédimentationde 45 oÂ et 46 o/orespectivement
comparativement
à 48% pour les Percol455et351. Encoreune fois, le Percol35l agit plus
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rapidement: à 30 minutes,la bouede cendresmélangéeavec0.8kg de cepolymèrespar tonnede
cendressechesassurantdéjàun pourcentage
de sédimentation
de 44%.
Enfin, nous avons étudié une demièreconcenûationsoit lkg de polyrnèrespar tonne de cendres
sèchestraitées. Le Tableau10 rapporteles pourcentages
de sédimentationobtenusen fonction du
temps.
Tableau10

(min)

Sédimentation(%) en fonctiondu tempspour une concentrationen polymères
de 1.0kg/t de cendressèches
Percol 78g

Percol728

30

30

36

40

44

34

90

34

40

40

46

36

450

36

42

44

46

40

1170

40

42

46
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Les résultatsde ces essaissont un peu differentsdes précédents. Pour le percol789, les
pourcentages
de sédimentation
sontun peuplu élevés,la bouecommence
doncà formerdesflocs.
Pourcequi estdesPercol728et E-10,le pourcentage
de sédimentation
a diminué: il y a doncfop
de polymèreset la boue commenceà gonfler et à retenir I'eau. L'action du Percol455 est
semblableà celle obtenueavecuneconcentration
de 0.8kg depolymères/t
cendressèches.Il n'est
pas utile d'en ajouter davantage puisqu'une concentration plus élevée diminuerait
waisembleblement
la filtrabilitéde la bouequicommencera
à gonfleret à garderI'eau. Finalement,
le Perco1351agit toujoursaussibien, la sédimentation
demeurerapideet la boue ne gonfle pas
encore.Par contre,il n'y a pasbeaucoupde differenceavecles résultatsobtenuslorsque0.8 kg de
ce polymèresont ajoutéspar tonnede cendressèches.En ajouterencoreplus, augmenteraitles
coûtsde floculantset n'augmenterait
pasnécessairement
la filtrabilité.
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En résumé,la comparaisondesrésultatsobtenuspow les quakeconcentrationsde polymèresamène
les conclusionssuivantes:
o Le Percol789 n'assurela sédimentationqu'à partir d'une concentrationde
1.0kg depolymères/t
cendressèches.
o Le PercolE-10assureune bonnesédimentation,
maisles Percol 728,455et 351
sontpluseffrcaces
à concenkationéquivalente.
o LesPercol728,455et 351 assureà peuprèsla mêmeefficacitéde sédimentation
à long terme. Cependant,le Percol35l permetd'obtenir une sédimentation
légèrementmeilleureun peu plus rapidemmenten plus d'êhe efficaceà de
faiblesconcentrations.
.

Commepour lesT.S.C.,le Percol351 estle meilleurchoix. La concentration
de
0.5 kg depolymère/tcendressèchesdonne les plus bas T.S.C. et permetune
bonnesédimentation
assezrapidesansgonflementde la boue.

4.1.2 Floculationdu résidumétallique
,Essaisde T.S.C.
Commela bouedu résidumétalliqueprésentaitun pH variantde 8.2à 8.8,un polymerede typenon
anioniqueet trois polymèresde type anioniquefurent essayés.Encoreune fois, cespolymèresont
par MonsieurSergeBaril de la compagnieAllied Colloid.
étésuggérés
Pour le PercolE-10 (peu anionique),des concenfationsvariantde 0 à 0.85kg de polymèrespar
tonne de résidu sec (r.s.) furent essayés.tes T.S.C.observésvariaientprincipalementde 18.4
secondes
à 13.4secondes
pourdesgammesde concentationsde polymèresinferieureà 1.0kg par
tonnede résidu sec. Le plus basT.S.C.est de 13.4 secondes
lorsqu'il y a une concentration
de
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0.43kg poly/t r.s.. Au delàde cetteconcentration,
les flocs gonflaientet la bouen'était mêmeplus
manipulable.Il était hès difficile d'avoir unebouehomogènequi floculaitbien car elle se divisait
en deuxphasessoient: un liquide et desgrossesparticulestoutesseparées
individuellement.Dans
tousles cas,le floc étaittrès fragile et sebrisait sansraisonapparente.
Le Percol338 qui est moyennementanionique,a donnéles résultatsqui semblentêtre les plus
performants.Le T.S.C. le plus bas est de 12.8secondesen moyennepour une concentrationde
0.43kg poly/t r.s..
l.2kgpo$

De plus, le floc ne gonflait pas avant que la concentrationatteigne

r.s.. Cependant,ici aussi le floc est plutôt fragile. Pour des concentrationsde

polymèreplus élevéesque 0.8 kglt, il y avaitencoreune fois apparitiond'énormesflocs et la boue
n'étaitplusmanipulable.
Le Percol155qui estplus anioniquequele Percol338,agissaitbien et la floculationse faisaitbien,
maisplus tardivement. I1 fallait aussidesdosagesplus élevésavantd'avoir descourtstempsde
succioncapillaire. Pour un T.S.C. de 12.5 secondesen moyenne,0.85kg de polymère était
nécessaire
comparativement
à 0.43kg pour le Percol338. Commepour les autrespolymères,à de
plusgrossesconcentrations,
il y avaitformationde grosflocs et gonflementde la boue. Il étaitclair
qu'il fallait agir avecprudenceet ne pastrop ajouterdepolymèrepournepasdégraderla filtrabilité.
La Figure4 présentela variation du tempsde succioncapillaireen fonction de la concentrationde
chacundes quatrepolymèresprécédantspour la floculation de la boue de précipitémétallique. À
l'évidence,il faut une plus grandeconcentrationde Percol35l pour obtenir un T.S.C et une
filhabilité semblablesà ceuxobtenusavecles autrespolymères.Pour ce qui est despercolE-10,
338 et 155,toustrois produisentun petit T.S.C.maisà differentesconcentrations.
Notre choix s'est
doncarrêtésur le Percol338puisqu'avecseulement
0.43kg polymere/tr.s.,le T.S.C.estinferieurà
13 secondes.La concentrationnécessaire
pour le PercolE-10 était la mêmeque pour celle de
Percol338maissonT.S.C.estun petitpeuplusélevé.
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Figure 4

Variation du tempsde succioncapiltaire(f.S.C.)en fonction de la concentration
de polymèrespourla floculationdu résidumétallique

Cesrésultatsserontcomparés
aveclesrésultatsdesessaisde sédimentation
à long termeà la section
4.1.2
^Essaisde sédimentatîon
Comme mentionné lors de I'analyse des essaissur T.S.C., la boue du précipité métallique a été
mélangée avec quate polymères: un de type non anionique et trois de type anionique. Chacun
d'eux fut mélangé avec la boue dans des éprouvettes de 50 ml Ici encore, quatre concentrations de
polymeres furent étudiées.
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Le Tableaul l montrel'évaluation du pource,ntage
de sédimentationen fonctiondu tempspour une
concentrationen polymèresde 0.47kg/t précipitésec.
Tableau 11

Sédimentation(%) en fonction du temps pour une concentrationen polymères
de0.47kg/t de précipitésec

60

1 8 .3

18.3

18.3

18.3

r35

24.3

23.1

23.1

24.3

300

30.3

27.9

29.1

27.9

rt70

31.5

29.r

30.3

27.9

Chacundespolymèresassureun mêmepourcentage
de sédimentation
aprèsuneheure.À plus long
terme,le Percol351 et le Percol338sonttoutefois plus efficaces.Cependant,
il està noterici que
le floc obtenu avec le polymèrePercol35l n'était pas waiment solide et qu'il se brisait hès
facilernent.Pour ce qui est du Percol155,il ne semblepasavoir produitde floculationpuisquela
bouedansl'éprouvettecontenantce polymèrene se comportaitpasdifferemmenttde la boue sans
polymèreutiliséecoîtme témoin.
Les résultatssontdemeuréslesmêmelorsquenousavonsaugmentéla concentrationdepolymèresà
0.94kgltr.s. (Tableau12).
Pouruneconcentration
de 0.94kg depolymèrepar tonnede précipitésec,le Percol35l et le Percol
338 ont enhaînéun taux de sédimentationplus élevéque les deux autrespolymères. Même après
1170min. Percol155n'avait pasencorecommencéà agir efficacement.Quantau PercolE-10, il
agit bien commeagentfloculantde la boue,maispasautantque les Percol351et 338. De plus, à
cetteconcentration
dePercolE-10,la bouecommençait
déjàà gonfleret retenirI'eau.
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Tableau12

Sédimentation(%) en fonction du temps pour une concentrationen polymères
de 0.94kg/t de précipitésec

60

17.8

19.0

16.7

16.7

135

25.9

24.8

23.6

23.6

300

32.9

30.6

29.4

28.2

lt70

34.0

31.7

32.9

28.2

La concentrationde polymèresa ensuiteaugmentéà 1.41kg/tdeprecipitésec. Avant mêmede
procéderaux essaisde sédimentation
à cetteconcentration
depolymères,il étaitpossiblede prévoir
que le PercolE-10 et le Percol338 feraientgonfler la boue puisquedéjà à une concentrationde
0.94k9/t deprécipitésec, les flocs commençaientà se repousser. Les pourcentagesde
sédimentation
à cenouveaudosagesontreprésentés
auTableau13.
Tableau 13

Sédimentation(%) en fonction du temps pour une concentrationetr polymères
de 1.41kg/t de précipitésec

60

19.6

18.5

t7.4

21.9

135

31.9

26.3

26.3

26.3

300

34.2

33.0

33.0

31.9

1170

35.3

33.0

33.0

3r.9

Pourle PercolE-10 et le Percol338,les pourcentages
de sédimentation
sontlégèrementsupérieurs
avecI.4l kg de polymèresqu'avec0.94kg de polymères.Toutefoison pouvaitremarquerà l'æil
nu que la bouegonflait,queles flocs serepoussaient
et qu'ils sebrisaientrapidement.Pource qui
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estdu Percol35l, ce fut la premièrefois où lesflocsne sebrisaientpas
et ils

décantaient
trèsbien :

le pourcentage
de sédimentation
obtenua étéle plusélevédetous les essais,soit 35.3%aprèsI170
minutes. À cetteconcentrationtoutefoisle coût de polymèresseraélevésinonprohibitif.
Enfin, la
sédimentation
avecle Percol155 étaitmeilleurequ'à plus faible concentration,
maisdéjà les flocs
commençaient
à serepousser
et le gonflementdela bouesepreparait.
Finalement,la concentration
de polymèresfut augmentéeà
1.88kg/t deprécipitésec. Les résultats
de cesdemiersessaisde sédimentation
au sontprésentés
auTableau14.
Tableau14

sédimentation(%) en fonctiondu tempspour une concentration
en polymères
de 1.88kg/t de précipitésec

"ru-ps6in). '".lilot3sr

PercolE-10

percol33g

percol155

60

23.5

34.6

20.3

24.6

135

28.9

28.9

26.7

28.9

300

3 5 .3

35.3

28.9

31.0

lt70

35.3

35.3

31.0

32.1

cette concenhationde polymèresest hop élevéesaufpour percol35l.

La bouede précipitése

gonflait beaucoup,tous les flocs se brisaientet la floculation
ne paraissaitpratiquementplus.
comme pour unecottcenhation
de l.4r kglt,le Percol351agissaitbien dansla bouedeprécipité,
la
sédimentationétait ma:rimaleet la bouene gonflaitpasencore.
cependant,les valeursobtenues
n'étaientpasmeilleures
avecl.gS kglt qu'avecI.4l kglt.
L'analyseglobalede touscesrésultatsa menéauxconclusions
suivantes:
o Le Percol351 assureunebonnefloculation
et produitdesflocsplus

solidesmais

avec plus de polymères que les autres percol éfudiés
soit au moins
1.41kg depolymère/tdeprécipitésec.
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Les PercolE-10 et Percol338 produisentà peu près la même qualité de
sédimentation;déjà à une conce,lrtationde 0.47 kg/t, ces deux polymères
sédimentent
bien. LesT.S.C.sontaussisemblables
bien queceluidu Percol338
soit légèrementmeilleur.
Le meilleurchoix de polymèreest le Percol338puisquela bouene gonflepas
aussifacilementquecelleproduiteavecle PercolE-l0.

4.2

Comparaisondesméthodesde déshydratation

Trois appareils.ontétéexpérimentésafin de déshydraterla bouede cendrestraitéesainsique la boue
du précipitémétallique.Tout d'abord,desessaissurun filtre-presse
de 0.196mt de surfaceont été
effectués.Ensuite,desessaissurun filtre sousvide de laboratoire("leaÊtest-kit') furentexecutés.
Cetappareilpermetde simulerdesessaisde déshydratation
sur filtre sousvide maisà petiteéchelle
ce qui évite d'avoir à utiliser un filtre sousvide qui esttop coûteuxà acquérirpour desessaisde ce
genre. Finalement,des essaisà petite échellesur un pressoirrotatif ont été réaliséssur les deux
bouespar les industriesFoumier. Les differentsprotocolesexpérimentaux
ont été discutésà la
section3.5.
4.2.1 Déshydratationdescendrestraitées
D éshydratation sur liltres-presses
Quelques essaispréliminaires ont dû ête effectués afin de déterminer quelquesparamètres
d'opération. C'est donc par la méthode d'approximationssuccessivesque ceux-ci furent
déterminés. Tout d'abord, nous avons décidé de n'utiliser qu'une seule chambrede filtration
laquellenecessitaitau moins 2Olihes de boue de cendrestraitées. L'utilisation du polymère
Percol35l à faible concentration(=Q,Jkg/t cendressèches)fut nécessaireafin d'améliorer le
décollagedu gâteaude sur les toiles. De plus, il permettaitde rendrele filtrat plus clair, car sans
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polymèrele filtrat contenaitplus de matièresen suspension.
Pource qui estdestempsd'opération,
un cycle d'une heureétaitamplementsuffisantpour toutesles opérations: le remplissage
du filtre,
la filtration, la purgedestuyaux,I'enlèvementdesgâteaux,le neffoyageet le remontagedu système
pour rm nouvel essai.Voici enmoyenneles tempsrequispour chaqueétape:
.

Remplissage:

6 minutes

o

Filtration:

15à 20 minutes

o

Purgedestuyaux:

5 minutes

o

Enlèvement des gâteaux :

5 minutes

o

Nettoyage:

7 à 8 minutes

o

Remontage:

4 à 5 minutes

o

Total du cycle :

42 à49minutes

Donc,60 minutesparcyclede filtrationétaientsuffisantset laissaientmêmel0 minutesde sursisau
casoù il seproduiraituneavariequelconque
ou un arrêtnécessaire.
Tableau 15

DéshydratationdescendrestraitéesavecIe filtre-presse

I

0.55

8.6

39.s

1.5

523

30

14.03

)

0.27

13.8

40.3

1.4

190

25

t8.79

3

0.30

13.2

48.2

1.6

252

20

14.32

4

0.29

13.9

44.9

1.5

455

20

1 5 .31
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Pourlesquatreessaissimilairesmenésdanslesmêmesconditionsd'opération,il n'y a pratiquement
eu aucunproblème. La filtration se faisaitextrêmementfacilementet très rapidement.Les gâteaux
decollaienthès facilementdestoiles enune seuleénormegalette. 11fallait par contrefaire attention
au cæurdu gâteauqui était un peu difficile à purgercar il était très sec. Le Tableau15 montre les
résultatsdes essaisaccomplis avec le filtre-pressepour la déshydratationde la boue de cendres
traitées.
Ces résultatsdémontrentque la déshydratationsur filtre-presseest efficace. Une capacitéde
filtration enmoyennede 15.6kg/n*.h fut obtenue.Celasignifiequ'un filtre-presse
d'un mètrecarré
de surfaceproduiraità chaqueheure15kg de gâteaucontenantpresque43 Yode solidestotaux. Le
conditionnementde la boue est nécessaire,
mais à de très bassesconcentrations,
soit environ
0.35kg du Percol35l par tonnede cendressèches.Les solidestotauxdesgâteauxont varié d'un
essaià l'autre. À ce sujetil faut noterque la bouebrutepour I'essai1 contenait8.60Âde solides
alorsque pour les trois autresessaisla boueen contenait13.8%. Cependant,la concentration
de
40 Yode solidesdans les bouesest interessant
surtoutque danstous les cas il était possiblede
transporterle gâteaudansles mainsen un seulmorceausansqu'il se brise. La qualitédesfiltrats
étaitaussitrèsbonne: les normesde rejet à l'égoutpour les matièresen suspension
et les métaux
étaient respectéeset le filtrat était très clair. Ces résultats sont présentésplus en détail à la
section4.3.
Le filtre-pressefonctionneen discontinu,il estnecessaire
qu'un technicienveille à sonopérationen
tout temps.
Déshydratationsurfiltre sousvide
Tout comme pour le filtre-presse, quelques essais préliminaires furent necessairesafin de
déterminerquelle toile permettaitun bon collage rapide d'une premièrecouchede cendressans
colmatagetout enproduisantunebonnequalitédu filtrat. La toile 2019fut choisie.
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Par la suite, d'autres essaisont été menés en faisant varier le pourcentagede submergencedu
tambour du filtre et le nombrede minute pour effectuerune rotation du tambour. Le protocole
expérimentalutilisé estcelui décrit à la section3.5. Ici encore,le conditionnementde la boue a été
nécessaireafin de permettreun bon décollementdesgâteauxde la toile. Pour débuter,desessaisà
60Yode submergence
et une minutepar rotation(l RPIvI),puis deuxminutespar rotation(2 RpM)
et trois minutespar rotation (3 RPM) furent tentés. Le Tableau16 illustre les résultatsde cestois
premiersessais.
Tableau16

Premièresérie doessais
préliminairesde déshydratationdes cendrestraitées
avecle filtre sousvide

I

60

I

18.0

1.48

2

60

2

t4.2

1.40

3

60

J

12.5

1.50

86.9

La capacitéde filtration n'a pu être calculéeà deux minutespar rotation car une donnéeétait
manquante.Les résultatsmontrentque peu importela vitessede rotation,le gâteaun'est pasplus
secque ce soit à uneminutepar rotationou à ûois minutespar rotation. Il était cependanttrès épais
et fès pesant.Pourlestrois premiersessais,la siccitédesgâteauxétaitd'environ38 o/oalorsqu'au
filtre-pressedes siccitésde 45 oÂen moyenneétaientobtenues. En revanche,les capacitésde
filtration du filtre sousvide sont réellementgrandes;de 87 à zt2lblpf.h comparativement
à
3 lb/pi'.h sur le filte-presse. De plus, les gâteauxdecollaientdes toiles très facilementet sans
problème.
Suite à ces résultats,un pourcentage
de submergence
du tarnbourde 37 oÂ fut utilisé et les tois
mêmevitessesderotation(l RPM,2 RPM et 3 RPM) furentexpérimentées.
Le Percol351à raison
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d'environ0.15kg/t cendressèchesfut utilisépour le conditionnement
de la boue. La concentration
en polymèresa diminuélégèrement
car les solidestotauxà l'entréeétaientplus élevésquelors des
essaissur filtre-presse.Cettehausseestdue soit à un mauvaisbrassage,
à l'évaporationdu liquide
lors de l'enheposageou tout simplementà une plus grandequantitéde surnageantenlevéelors du
procédéde décontamination.
Les résultatsde cestroisessaissontprésentés
au Tableau17.
Tableau 17

Secondeséried'essaispréliminairesde déshydratationdescendrestraitéesavec
le filtre sousvide
Cap$!îiltr.

,,:'0F/pi,l
4

a.l4

37

|

r7.l

44.6

1.55

lll

t74

)

0.15

37

2

16.5

45.7

1.50

r20

t02

6

0.10

37

3

18.7

45.0

t.46

67.l

160

La siccitédesgâteauxobtenusestde l'ordre de45Yo.Lesgâteauxont eu le tempsdebiens'éguotter
et ils décollentde la toile très facilement. De plus, les filtrats sont très clairs et répondentaux
nolrnesde rejet à l'égout quantà la quantitéde matièresen suspension
et au contenuen métaux
danslesfiltrats ; c'està la section4.3 quecesrésultatssontprésentés
plusendétail.
Il està noterquela capacitéde filtrationà 1 RPM estde l74-lblpiz.h,ce qui estexcellent,parcontre
la capacitéà 2 RPM est inferier:reà celle à 3 RPM ce qui est contaire aux prédiction. Il y a
quelqueshypothèses
plausiblespour expliquercesrésultats:
o Peut-êtrequela plus grandequantitéde solideà l'entrée(18.7%) lors de I'essai
à 3 RPM améliorela capacitéde filtrationcomparativement
à l'essaià 2 RPM où
il y avait 16.5% de solideà I'entée.
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o Il estpossiblequelorsde I'essaià 2 RPM, la concentration
depollmrère(15 kg/0
fut un peutrop élevéet quela boue ait gonflé,diminuantainsi safiltrabilité. Ceci
pourraitexpliquerlamoinsbonnecapacitédefiltrationà2 RPM.
Les résultatsconfirmentlesprédictionsthéoriquesà savoirqu'à la vitessede 1 RPM la capacitéde
filtrationestplus élevée.Le choixdesconditionsd'opérationdu filtre sousvide s'arrêteà37 o/ode
submergence
à une vitessede I RPM. C'est danscesconditionsd'opérationque furentmenésles
trois derniersessaisafin de vérifierla constancedesrésultats.Le Tableau18 présenteles résultats
obtenus.
Tableau 18

Déshvdratationdescendrestraitéesavecle filtre sousvide

7a

o.2l

3t

14.3

43.7

1.34

65.7

576

7b

4.22

37

14.0

42.8

l.5l

49.8

661

7c

0.15

37

t4.7

43.1

l.5l

55.5

531

Moy.

0.19

37

14.3

43.2

t.45

57.0

589

D'une bouecontenanten moyenne14.3% de solidestotauxà
Les résultatssontimpressionnants.
l'entrée, il résulteun gâteaud'environ 43 oÂ de siccité et un filtrat très clair ne contenanten
moyenneque 57 mglL de matièresen suspension.La filfration est rapide; un gâteautrès secde
2cm d'épusseurse forme en23 secondes.Dans le Tableau18,les capacitésde filtration sont
expriméesen kg/nt'.h commepour les résultatsdu filtre-presse. Les capacitésdu filtre sousvide
sont40 fois supérieures
à celledu filtre-presse.De plus, le filtre sousvide étantun appareilqui
fonctionneen continu,sescoûtsd'opérationsontinférieursà ceuxdu filtre-presse.
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L'étude économiqueen section4.4permethade déterminersi I'excellenteperformancedu filhe
sousvide ainsi que son faible coût d'opérationjustifient le coût d'acquisition initial de cet appareil
qui estdebeaucoupplusélevéqueceluidu filtre-presse.

D éshydratation sur pressoir rotatif
Le pressoirrotatif utilise une techniqueplus récentesen matièrede déshydratation.Commeil
n'existe pas encorede moyen de simuler le pressoirà l'échelle réduite,les essaisdurent êfe
exécutésen entreprisesur despressoirsexistants.Le pressoirrotatifest coûteuxet les entreprises
qui I'utilisent sontrares. Par contre,le fabricantdu pressoirrotatif, les industriesFoumier,offrent
de faire des essaispréliminairessur les bouespour en déterminerle potentiel de déshydratation
avant de vendre leur appareil. Les résultatsde leur étudesur la boue de cendreskaitées sont les
suivants:
.

Polymère,le Percol351 est requisà hèsfaibledosage

o Lessolidestotauxdela bouebrutesont 17.6%
o

Siccitéprévuepourlesgâteaux: 40 à47%

.

Conclusion: excellentpotentielà êtredéshydrater
avecun pressoirrotatif

Les industriesFournieront utiliséle polymèrePercol351commeon leur avaitproposé.Le pressoir
rotatif sembleêtreintéressant,
mais la quantitéde gâteauobtenuependantune heurepar mèhe carré
de surfaceestinconnue.Uneétudetechnico-économique
estprésentée
à la section4.4.
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4.2.2 Déshydratationdu résidu métallique
D éshydratation sur liltr e-pr esse
Commedans le casde la bouede cendreshaitées,quelquesessaispréliminairesont dû être menés
a{inde déterminercertainsparamètres
d'opérationpour la bouedu précipitémétallique.C'est aussi
par la méthoded'approximationssuccessives
que furentde fixer cesparamètres.Il fut décidéde
n'utiliser qu'une seule chambrede filtration pour laquelle25 à 3zlitres de boue de précipité
métalliqueétaient nécessaires.Pareillementaux cendres,I'utilisation d'un polymère à faibles
concentationsfut nécessaire
soit le polymèrePercol338tel quechoisiauparavant,
à raisonde 0.43
kg/t. Cet agentde conditionnemententraînaitun trèsbon decollementdu gâteaudestoiles.
Commepow les cendreskaitées,un cycle d'une heureétait suffisantpour réalisertoutesles étapes
de la filtration sur filtre-presse.En moyenne,le tempspour chacunede cesétapesétaitcommesuit:
o Remplissage:

5 à 7 minutes

.

Filtration:

20 à25 minutes

r

Purgedestuyaux:

5 minutes

o Enlèvementdesgâteaux:

5 à 6 minutes

o Nettoyage:

5 à 10minutes

o Remontage:

4 à 5 minutes

o Total du cycle :

44 à58 minutes
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Afin de vérifier la consistancedesrésultatsobtenus,quaheessaissimilaires furent menésdansles
'mêmesconditions'd'opération.
Aucunproblèmemajeurne s'estprésenté.La filhation estfacileet
se fait très rapidement.Tout coûrmeles essaisréalisésavecla bouede cendrestraitées,les gâteaux
decollent bien des toiles en une seule énorme galette: cette opération se faisait tellement
efficacementque le nettoyagedestoiles n'était pratiquementpasnecessaire.Une précautiondevait
tout de même toujours être prise lors de cette expérimentation.n était impératif qu'il ne reste
aucuneparticule de boue sur les plaquesavant le serragedu vérin hydrauliquesansquoi le filtrepressen'est pasparfiaitement
étancheet la bouegiclaitversle plafondlors du cyclede filtation.
Les résultatsde cesessaissur le filtre-pressepour la bouedu précipitémétalliquesont inscritsau
Tableau19.
Tableau 19

Déshydratationdu résidu métalliqueavecle filtre-presse

0.43

4.4

t9.6

1.5

27r

25

5.80

0.43

4.4

21.9

t.6

r 83

32

7.50

0.43

4.4

21.8

t.6

6l

32

7.50

0.43

4.5

18.4

1.6

452

29

6.9s

Au premierregard,la déshydratation
sur filtre-pressedecetteboueapparaîtplus difficile quepour la
bouedescendres.Ici, la capacitéde filtration tournantautourde 6.5kglfif .h.,la masseobtenueen
une heurede filtration estmoinsimportanteque pour les cendres.Par contre,il ne faut pasoublier
que la boue des résidusmétalliquesétait plus liquide que la boue de cendreset qu'en plus les
particulesà filtrer étaienttrèspetites.
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Lorsqueces résultatsde capacitéde filtation sont comparésavec ceux de la déshydratationdu
précipité métallique lors du projet de décontaminationdes bouesd'épuration,il ressort que les
capacitésde filtration du filtre-pressesont2 à 3 fois supérieuresà cellesqui ont étéobtenueslors de
l'étude de la decontaminationdesbouesd'epuration.
Le conditionnementde cette boue était nécessaire,mais la faible concentrationde 0.43kg du
Percol338par tonne de précipitésecdemeureeconomiquent
acceptable.La siccitédes gâteaux
variaitde 18.4% à21.8%. Elle était4 à 5% plus élevéequecellesobtenues
lorsde l'étudede la
decontamination
desbouesd'épuration. Il était mêmepossiblede transporterle gâteaudansune
main enun seulmorceau.
Finalement,la qualitédesfiltratsétaitacceptable.
Lesnormesderejetà l'égoutpourlesmatièresen
suspension
et pour les métauxen solutionfurentrespectées.Les résultatsdesanalyses
desmétaux
en solutionsontprésentés
en détailsà la section4.3 et l'étudetechnico-économique
du filtre-presse
estprésentée
à la section4.4.
Déshydratation sar Jiltre sousvide
Commepour la boue de cendrestraitées,l'étudesur la bouede précipitémétalliqueavaitpour but
de comparerun appareilde déshydratationqui fonctionneen discontinu(le filtre-presse)avecun
appareilqui fonctionneen continu(le filtre sousvide).
Pourdébuter,quelquesessaispréliminairesont étéélaborés.I1 fallait choisirunetoile qui permettait
unebonneadhésiondu précipitéet qui produisaitun filtrat clair sanstrop de matièresen suspension.
Les toiles 2020 et 2000(KomlineSanderson)
donnaientsensiblementles mêmesrésultats.La toile
2020 fitt choisiecar sesouverturesétaientplus grandesde sortequela filtration étaitplus rapide.
Afin de fixer des conditionsd'opérationoptimales,plusieursessaispartielsfurentréalisés. Tout
d'abord,quatreessaisà37 % de submergence
du tambourdont on a fait la vitessede rotationde 1
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minutepar rotation à quatreminutespar rotation. Cettefois-ci, il n'y a pimeu de conditionnement
de la boue. Les résultatsde cesquafrepremiersessaissontexposésau Tableau20.
Tableau20

Première série d'essaispréliminaires de déshydratationdu résidu métallique
avecle filtre sousvide

37

r6.3

3.07

301

4.89

37

2

15.2

3.45

448

2.76

37

3

15.3

3.52

414

2.39

37

4

15.6

3.75

340

2.03

Commeprévu, la capacitéde filtration diminue à mesurequ'est augmentéle nombre de minutes
pour une rotation du tambour. Les capacitésdu filtre sousvides sont aussiélevées,sinon plus que
cellesde filtre-presse.Parconûe,ellessonttoutesinferieuresà 5 lb/pf.h. La meilleurecapacitéest
obtenueà l RPM. Le pourcentagede solidestotaux contenusdansle gâteauest aussiélevé que
pour desvitessesde 2 RPM, 3 RPM ou 4 RPM, c'està dire 15.5o/oenmoyenne.
Pour l'instant, une vitesse de I RPM à 37 % de submergencesemble offrir la meilleure
performance.Par contle, lors de cesessais,on a remarquéquependantunepériodeassezlonguede
la phase du séchage,le filtat cessaitd'être soutiré du gateau. I1 faudrait donc augmenterle
pourcentagede submergenceà 60% ce qui diminuerait simultanémentla durée du temps du
séchage.Probablementque en seraitaugmentéeet que le gâteauserait aussisec. Le filtrat était
moins clair que lors desessaissur filtre-presse,
cependant,
les matièresen suspension
repondaient
auxnormesderejetà l'égout. L'ajout du Percol338 ferasûrementdiminuerla quantitéde MES.

t)

Quatreautresessaissur le filtre sousvide firent menés,lesrésultatssontprésentés
au Tableau21.
Cettefois,le pourcentage
de submergence
fut fixé à 60Yoet la vitessederotationdu tambourvariait
de 1 RPM à 4 FJM. Le Percol338 n'a pasencoreétéutilisépourcesessais.
Tableau21

Secondesérie d'essaispréliminaires de déshydratationdu résidu métallique
avecle liltre sousvide
' '

'
: 1

t :
. t '

.

ST'giteau',.,;'' ST'filtrat
(%)

(%)

ndps
(mg/L)
filtrat

Cap.detiltr.
(b/pi'.h)

r

60

4.5

15.8

1.46

313

6.49

6

60

4.4

15.8

1.48

225

4.42

7

60

4.4

16.2

1.47

143

3.65

8

60

4.5

16.8

l.5l

r55

3.06

Les capacitésde filtration sontsupérieures
à cellesobtenuesà 37 % de submergence.
Ellesvarient
de 3.06à 6.49Iblpf.h. Au filtre-presse,
les capacités
de filtrationne dépassaient
pas l.49lblpf.h
alorsqu'ici ellesatteignentdesvaleursau-dessus
de 6 lb/pi2.h.De plus,les gâteauxsonttout aussi
secs: même à 60% de submergence,
ils ont le tempsde s'égoutter.Par ailleurs,la siccité des
gâteauxne dépasse
pas16 0/oalorsqu'elleétaitde20 Yosurle filtre-presse.Le conditionnement
des
résidusmétalliquesdewait augmenterla siccitédu gâteau.
Les quatreessaisde filtration sousvide suivantsavaientpourbut de comparerI'effet de la variation
de la vitessederotation(del RPM à 4 RPM),le pourcentage
de submergence
étdntà60%. De plus,
les précipitésmétalliquesfurentconditionnésavecle polymèrePercol338 à raisonde 0.5 kglt. Le
Tableau22présentelesrésultatsde cesquatreessais.
Des capacitésvariant de 3.12 à 6.841b/pi'.hont été obtenues. Celles-cisont légèrementplus
élevéesquelors desessaisoù I'on n'utilisaitpasdepolymèreset par le fait mêmeplusélevéesque
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Tableau22

Troisième série d'essaispréliminaires de déshydratationdu résidu métallique
avec le filtre sousvide

9

0.48

60

I

4.1

15.4

t.25

235

6.84

10

0.48

60

2

4.2

15.8

r.26

lll

4.69

11

0.47

60

4.2

16.0

l.3l

tt4

3.59

t2

0.47

60

4.1

16.0

1.25

104

3.12

4

de solidesdanslesgâteaux,n'a pour sapart,pasété
lors desessaissur filtre-presse.Le pourcentage
modifié par le conditionnementdu précipitémétalliquetout comme la siccité qui ne fut pas
augmentee
commeespéré.L'utilisationdu Percol338 à tout demêmedeseffetspositifs; la teneur
en MES dansle filtrat a chutéet le décollementdu gâteausur lestoiles a étéfacilité.
Pour les essaisde déshydratation
sur filtre sousvide pour la boue de précipitémétallique,les
paramètres
2 minutesparrotationet I'utilisationde
d'opérationchoisissont: 60 o/ode submergence,
faibleconcentrationde Percol338. La rotationà 2 RPM a étépréferéeà celleà I RPM parcquela
siccitédesgâteauxétaitun peu plus élevéepuisquele tempsd'égoutement
a étéun peu plus long.
Trois essaissimilairesdanscesconditionsd'opérationchoisiesont été exécutésafin de vérifier la
auTableau23.
constance
desrésultats.Ceux-cisontprésentés
La capacitémoyennede 25.7kglm'.h estpresquequatrefois plus élevéeque celle atteintelors des
essaissur le filtre presse. Le pourcentagede solides dans les gâteauxa diminué à 13%
comparativementau 15 o/oobtenuauparavant
lors desessaispréliminaires.Cependant,la siccitéà
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Tableau23

Déshydratation du résidu métallique avec le filtre sous vide aux meilleures
conditionsidentifiées

l3a

0.59

60

3.3

13.3

0.75

95.6

24.3

l3b

0.53

60

3.7

13.2

0.90

56.0

26.4

13c

0.53

60

3.7

13.3

0.94

95.1

26.4

Moy.

0.55

60

3.6

13,3

0.83

82.0

25.7

I'entÉe étant de 3.6 % alors qu'elle était au moins à 4.1 % lors des derniersessais. Le gâteauavait
pourtant bien le temps de s'égoutter puisque vers la fin du cycle, il ne s'en échappaitque quelques
gouttes de filtrat. C'est donc une variation dans la constitution de la boue de départ qui serait
responsablede ces changements. Ces résultatsne sont pas inquiétants,car le gâteaude précipité
sèchetoujours très rapidement.
L'étude technico-économiqueprésentéeà Ia section4.4 comparerale filtre sousvide au filtre-presse
en tentant de voir s'il est préferabled'avoir une plus grandecapacitéde filhation et un plus grand
contenu en liquide dansles gâteauxou une plus petite capacitéde filtration et un gâteauplus sec.
D éshydratation sur pressoir rotatif
Monsieur Serge Foumier a mené une étude avec le pressoir rotatif sur la boue de précipité
métallique. Il a constatéqu'avec une boue dont la siccité initiale est de 4.4oÂ,on peut escompter
produire un gâteaudont la siccité soit en moyennede23Yo. Le pressoirrotatif présentedonc un bon
potentiel de déshydratation.L'étude technico-économique
tiendra compte de cesrésultats.
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4.3

Caractérisationdesfiltrats et desrésidus

Une fois que les paramètresd'opérationoptimaux du filhe-presseet du filtre sous vide furent
déterminés,il ne restait plus qu'a réaliserune analysedes filnats desbouesafin d'en connaîtreles
concenhationsde métaux lourds et de matièreen suspension.Si cesdernièressonttrop élevées,il
faudraenvoyerle filtrat au procédéde décontarnination.De plus, les gâteauxdescendrestraitées
ont subiun testde lixiviation pours'assurer
queI'enfouissement
dansun siteordinaireétaitpossible
et sansdangerpour I'environnement.Pourcequi estdesgâteauxdu précipitémétallique,ils ont été
envoyésà quelquesentreprises
métallurgiques
pour étudeplus approfondiesur les possibilitésde
valorisationdesmétauxlourds.
4.3.1 Compositiondu filtrat descendrestraitées
Le tableau24 présentel'analysedesmétauxet matièresen suspension
contenues
dansle filhat de la
boue de cendrestraitéespour les quatreessaisavec le filtre presseréalisésavec les paramètres
d'opérationoptimaux. Le tableau25 montrelesmêmesrésultatspour lestrois essaiseffectuésavec
le filtre sousvide aussiaveclesparamètres
d'opérationoptimaux.
Les résultatsmontrent que le les concentrations
de métauxet de matièresen suspensiondans les
filtrats sont inferieuresaux normesde rejet à l'égout. Il est à noter que les matièresen suspension
dars le filkat sont toujours supérieureslorsquele procédéde déshydratationpar filtre-presseest
utilisé. Les concenkationsde calcium,de fer et de magnésiumpeuventparaîheélevésà première
vue, mais il faut se rappelerque ces élémentsconstituaientla majeurepartie des cendresavant
taitement. On constateégalementqueles concentationsrésiduellessontminimespar rapportaux
concentrationsavant haitement. Après le procédéde décontamination,le pH des cendrestraitées
étaientneutralisé.Le magnésiuma ainsi étémaintenuen solutiondansle filtrat puisqu'il ne
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Tableau 24

Caractéristiquesdesfiltrats (mg/L) de la bouede cendrestraitées(filtre-presse)

< 0.5 < 0.5

< 0.5

201

6.68 < 0.5 < 0.5

508

4.18

< 0.5 < 0.5

lt.1

t76

5.56 < 0.5

1.50

406

2.5t

< 0.5 < 0.5

< 0.5 3783 < 0.5 < 0.5

10.4

205

6.84 < 0.5

1.39

493

3.74 < 0.5 < 0.5

0.540 3659 < 0.5 < 0.5

8.67

208

6.91 < 0.5

1.23

446

4.26

523

< 0.5

35.5

t90

.995

3287 < 0.5 < 0.5

252

455

t0

600

N:

Tableau 25

< 0.5 < 0.5

normede rejetà l'égout

Caraetéristiquesdes filtrats (mg/L) de la boue de cendrestraitées (Iiltre sous
vide)

ËUûHffi
.589 < 0.5

49.8

1.27 3469 < 0.5 < 0.5 < 0.5

202

5.52 < 0.5

1.22

55.5

t.75 3028 <0.5 <0.5 <0.5

t83

4.82 <0.5

1.02 303

292

3,82

.595 < 0.5

3.82 <0.5 <0.5

l0

N:

normederejetà l'égout

précipitequ'à despH alcalins. La présencede fer, s'expliqueprobablementpar l'utilisation de
chlorure ferrique pendantle procédéde décontaminationalorsque la concenhationplus élevéede
dueà I'utilisationd'acidesulfuriquelorsdeslavagesacides.
soufreestprobablement
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4.3.2 Compositiondu filtrat du résidu métallique
Le tableau26 présenteI'analysedesélémentset matièresen suspensioncontenuesdansle filtrat de
la bouedu résidumétalliquepour les quatreessaisavecle filtre-presseréalisésavecles paramètres
d'opérationoptimaux. Le tableau27 présenteles mêmesrésultatspour les trois essaiseffectués
avecle filte sousvide aussiaveclesparamètres
d'opérationoptimaux.
Les résultatsmontrent que les concentrationsde métaux et de matièresen suspensiondans les
filtrats sontinferieursaux normesde rejetà l'égout. Il est à noter que les matièresen suspension
dansle filtrat sontsupérieures
lorsquele procédéde déshydratation
par le filtre-presseestutilisé.
Les concentrations
de calciumet de magnésiumsontici aussiélevées.Pource qui estdu calcium,
sa présences'expliquepar I'utilisationde la chauxlors de la précipitationdesmétaux. On note
aussila présencedu magnésiumdansles filtrats puisquele pH de la boue du résidumétallique
n'était pas assezélevépour le faire précipiter. La concentrationplus élevéede soufreest, elle,
expliquéepar I'utilisationd'acidesulfuriquelorsdu procédédedecontamination.
Tableau26

Caractéristiquesdes filtrats (mg/L) de la boue du résidu métallique (filtrepresse)

3030 < 0.5 < 0.5 < 0.5

315

183 0.756 2894 < 0.5 < 0.5 < 0.5

321

271

4.98

0.917 < 0.5

l.l0

1.00

54t

0.677 < 0.5 < 0.5

< 0.5 0.900 533 < 0.5 < 0.5 < 0.5

6l

<0.5

2962 <0.5 <0.5 <0.5

3t2

0.722 <0.5 0.872 556

<0.5 <0.5 <0.5

452

<0.5

3092 <0.5

330

0.722 <0.5 0.913 594

<0.5

<0.5

<0.5

l0
N:

norne derejetà l'égout

8l

<0.5 <0.5

Caractéristiquesdesfiltrats (mg/L) de la boue du résidu métallique(filtre sous
vide)

Tableau 27

t597 <0.5 <0.5

56

<0.5

95

0.656 l73t

<0.5

452

t.43

< 0.5 < 0.5

1675 <0.5 <0.5 <0.5

190

1.37 <0.5 <0.5

548 0.7t7 <0.5 <0.5

< 0.5 < 0.5 < 0.5

198

t.M

< 0.5

537 0.717 < 0.5 < 0.5

600

N:

1.36 < 0.5 < 0.5

.573

l0

nonnederejetàl'égout

4.3.3 Caractérisationdesgâteaux
Etantdonnéla faible concentationde métauxlourdsdansles filtrats, leur présencedansles gâteaux
dewaitêtresemblableà celledesbouesavantla filtration(section3.3). C'est effectivement
ce qui a
étéobservé.
Les gâteauxdescendresont été soumisà destestsde lixiviation pour confirmer qu'ils respectaient
les normesquébecoises.Trois difÏérentstestsde lixiviation furentréalisés. Le tableau28 présente
les résultatsdu test TCLP qui est le test de réferenceau Québecdepuisjanvier 1998. Les valeurs
moyennesdes métaux contenusdans les lixiviats sont conformesaux normes québecoisesainsi
qu'auxnorrnesaméricaines.I1està noterquela nonnequébécoise
a recemmentétéamendée
et que
la concentrationmaximaleautoriséeest passéede ZmglL à 0.5mg/L. Commepour la norme
canadienne.
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Tableau 28

Résultatsdu test de lixiviation TCLP (mg/L)

Résultats

3 .2 1

0.29

0.04

NormesUSA

5.00

1.00

5.00

NormesQc

5.00

0.50

5.00

4.4

1.30

0.10

0.25

7.70

10.0

Etude technico-économique

Suiteaux essaisde floculationet de déshydratation,
uneétudetechnico-économique
a étéeffectuée.
Celle-cisediviseendeuxpartiessoit cellesur lescoûtsengendrés
par le conditionnement
chimique
des deux tlpes de boueset celle sur les differents autrescoûts reliés à la déshydratationde ces
boues. Commetrois appareilsde déshydratation
furentmis à I'essai,le calculéconomique
pow la
déshydratation
mécanique
a étéeffectuépour lesquatrescénarios
suivant:
.

Utilisationdedeuxfiltres sousvide

o Utilisationd'un seulfiltre-presse
o Utilisationd'un filtre-presse
et d'un filtre sousvide
e Utilisationd'un pressoirrotatif
Toute l'étude technico-économiquea été élaboréeen supposantune usine pilote qui traiterait
3.57tonnesde cendresparjour. Commeil y a eu unepertede massede 30 % lors du procédéde
décontamination,
touslescalculsont étéeffectuésenconsidérant
qu'il y avut2.5 tonnesde cendres
à déshydraterpar jour. Les résidusmétalliquesengendréslors de la décontaminationreprésente
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lloÂ en moyennede la massede cendreshaitées,soit llYo de 2.5tonnesde cendrestraitéesou
environ300 kg de résidumétalliqueparjour.
Les calculs détaillés des coûts et les hypothèsesposéespour faire ces calculs sont présentescidessous.Les bilans de masseont serviau dimensionnement
despiècesd'équipement.
4.4.1 Coûtsde conditionnement
chimique
Conditio nnement des cendrestraitées

par tonnede cendressècheset que 2.5 t de cendres
Comme0.3 kg du Percol35l étaitnécessaire
journellement,il est possiblede calculerla quantitédu Perco1351à
sèchesserontdéshydratées
acheterannuellement:
: 912.5t cendres/année
o 2.5 t cendres/jour
X 365jours/année
o 0.3 kg Percol35l/tcendres
X 912.5t cendres/année:275
kg Percol35l/année
le Percol351coûtera$ 1 430.00/année.
Sonprix étantde $5.201kg,
Conditionnemerîtdu résidu métallique
par tonnederésidumétalliqueet que300kg de résidu
Comme0.5 kg du Percol338 étaitnécessaire
parjour, la quantitédu Percol338 à acheterpar annéesecalcul commesuit :
serontdéshydratés
r

300 kg deprécipité/jourX 365jours/année: 109500kg précipité/annee

o 0.5 kg Percol338/tprécipitéX 109.5t precipité/année:55 kg Percol338/année
Le coûtdu Percol338 étant$ 5.35/kg,le coûtestiméspour le conditionnement
de la bouedu résidu
métalliqueseraitde $ 294.00/année.
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Il faut cependanttenir comptedestaxessur cesproduitset descoûtsnécessairesà la main d'oeuwe
pour le conditionnementchimiqueuniquement. En considérantpour cette tâche deux heuresde
technicienpar jour au taux de $ 17.5Ær,
les coûts totaux pour le conditionnementdes deux boues
seraient:
o Polymères: $ 1 965.00(tæces
incluses)
o Main d'oeuwe: $ 12775.00
o

Total de $ 14 740.00/année
(tæresincluses)

4.4.2 Cotts de déshydratationmécanique
Scénario d'utilisatîon de deuxfiItres sousvide
L'étude technico-économique
considérant
I'utilisationd'un filre sousvide pour la bouede cendres
traitéeset un autrepour la bouede résidumétalliquea étéeffectuéeen collaborationavecMonsieur
B. Beard de la compagnieKomline-Sanderson.C'est d'ailleursMonsieurBeard qui nous avait
donné quelques recommandationsconcernant l'utilisation du " leaÊtest-kit" quelques mois
auparavant.
Pour la boue de cendrestraitées,considérantla capacitéde filnation obtenuelors desessaissur |e
" leaf-test-kit" ainsiquela pressionde vide utilisée,
M. Beardsuggèrerl'acheterun filtre sousvide
ayantune surfacede 47.1pi2. Lors desessais,unepressionde vide de 30 poucesde mercurea été
utilisée. Cependant,d'aprèsM. Beard, cettepressionest difficile à utiliser à grandeechelle. Le
filtre sousvide suggéréprendcettemodification en compte. Il peutdéshydrater7.5t de cendresen
8 heures, ce qui est beaucoupplus que nécessaire. Toutefois, comme le prix d'une unité
déshydratant7.stlSheuresn'est que $20000 de plus que celle dont la capacitéest tout juste
85

suffisantesoit, 2.5V8heures,notre choix s'est arrêtésur la plus grossedes deux unités dont le
surplusde capacitésertde réserveen casdebesoinou de diffrculté.
Le coûtd'un filfe sousvide ayant47.I pizde surfaceestde $ 100000 ou $ 113980 avecles taxes.
À ce prix, il faut ajouter les coûts du convoyeur,de la menuiserieet de la main d'oeuwe pour
I'installation. Les differentscoûtssontdonclessuivants:
o Convoyeur:$ ll 398.00(taxesincluses)
o Menuiserie: $ 3 4L9.40(taxesincluses)
o Installation: $ 3 419.40(taxesincluses)
o Filtresousvide (47.1pi?):$ 113980.00(taxesincluses)
o Coût total de l'investissement
: $ 132216.80(taxesincluses)
est amorti sur 20 anset que le taux d'intérêtsest de 10o/o,le coût réel par
Si cet investissement
estde$ 15 530.00calculéà I'aidede l'équationsuivante:
annéepour cet appareilde déshydratation
Coût ($/an) : (I) (i) (1 + i)"
(l+i)"_l
où
I : investissementde départ
N = nombre d'annéede remboursement
i : taux d'intérêt
À ce coût, il faut rajouter celrx de l'électicité, de la maln d'ceuvre, des reparations et de
I'approvisionnementen eaupotable soit :
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.

Éleckicité
: 15kWXS hà$0.056parkIVh
: $ 2 795.70/année
(ta:resincluses)

o

opération: t homme,t heureparjow soit,365heures/année
à $ 17.50/treure
= $ 6 387.50/année

.

Reparation: environ5 o/odeI'investissement(filne)
* $ 5 699.00/année
(tæces
incluses)
Approvisionnement
en eau potable: cet appareilrequiert 19 litres d'eau à la
minutesdonc,3328 800 litreVannée.La ville de Québecvend son eau $ 0.65
pour4 546 litres
= 542.50$/année(taxesincluses)

En résuméles differents coûtsannuelsà défrayerpour déshydraterla boue de cendrestraitéesà
l'aide d'un filtre sousvide sontlessuivants:
.

Coûttotal de I'investissement
: $ 15 530.00/arurée

.

Électiciré: $ 2795lannée

o Opération:$ 6388/année
o Reparation:$ 5 700/année
o Eau: $ 543/année
o Coût total : $ 30 956/année

87

Partorurede cendresavanttraitement(c.a.t.),ce coûtestde S 23.76/tc.a.t..Les mêmescalculsont
étéélaboréspour la bouedu précipitémétallique.Cettefois, M. Bearda suggeréun filtre sousvide
de 70 pi2 de surfaceconsidérant la capacitéde filfiation obtenuelors des essaissur le " leaf-testkit " ainsi que la pressionde vide utilisée. Le filtre choisi.pour cetteboue pounait déshydrater
900kg de résiduen 8 heuresd'opération.Encoreunefois, c'estplus que nécessaire,
mais le coût
n'étant pas waiment plus élevé pour un filtre traitant 900kg/8 heuresque pour celui traitant
300kg/8 heures,noFechoix s'est arrêtésur la plus grossedesdeuxunités. Le surplusde capacité
sertà nouveaude résere en casde besoinou dedifficulté.
Le coût du filtre sousvide de 70pi2 de surfaceestde $ 120000.00soit $ 136776.00lorsque
les
taxessontajoutées.À cela,il faut ajouterles coûtsdu convoyeur,de la menuiserieet de la main
d'oeuwepour f installation.Les coûtsd'investissement
et d'installationsontdonclessuivants:
o Convoyeur: $ 5 699.00(taxesincluses)
.

Menuiserie: $ 3 419.40(taxesincluses)

r

Installation: $ 3 419.40(taxesincluses)

o Filte sousvide (70 pi') : $ 136776.00(taxesincluses)
o Coût total de I'investissement
: $ f49 313.80(taxesincluses)

Si ce coût est amorti sur 20 anset que le taux d'intérêtsestde !\yo,le coût réel,par année,pour
I'achatet I'investissement
de cetappareilestde $ l7 538.00/année.
Les calculs pour les coûts de l'électricité, de la main d'æuwe, des reparations et de
l'approvisionnement en eau potable, sont semblablesà ceux du filtre sous vide pour la boue de
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cendres.Il est à noter,par confre,que le filhe de 70 piz de surfaceconsomme19kW en 8 heures
plutôtque 15 klV en 8 heures.En résumé,lescoûtsobtenussontlessuivants:
o Coûttotal de f investissement
: $ 17538/année
.

Électicité : $ 3 541/amée

r

Opération: $ 6 388/année

.

Reparation:$ 6 838/année

o Eau: $ 543/année
o Coût total : $ 34 849/année
Partonnede cendresavanttraitement(c.a.t.),ce coûtestde $26.741tc.a.t..
Finalement,il est très rare qu'un même filtre sous vide puisseêtre utilisé pour deux boues
differentes.Si cettepossibilitépouvaitêtreenvisagée,
lescoûtsseraientmoindre.
Seénario d' utilisation d'un filtre-presse
Afin d'optimiser les coûtsde déshydratationde la bouede cendrestraitéeset de celle du précipité
métallique,un seul filhe-pressea êtêdimensionnéen supposantqu'il fonctionnerait8 heurespar
jour. On évite ainsi les coûts d'une deuxièmeunité. Ne fonctionnantque 8 heurespar jour,
I'appareilestdisponible16heuresparjour pour ratfraperle tempsperdusi jamaisle filtre a dû être
anêté.
Pour débuter,l'hypothèsede six cyclesd'opérationd'uneheurechacunfut posée. Il fallait donc
calculerla dimensiondu filtre en piedscube nécessaire
pour qu'en six cycles,les 2.5toruresde
cendressoientfilfées. Par cycle de filtration,il faut traiter 4l7kg de cendressèches.D'aprèsle
bilan de masse,417kg secsproduisent970kg de cendresmouillées(gâteau).La massevolumique
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étant environ 1 200kdm', un filtre-pressede 0.808m' sera nécessaire. En multipliant cette
dimensionpar 1.25afin de s'assurerd'unemargede sécuritéde 25 Yoet en faisantla conversionde
mt en pi3, le filtre-presserequis dewa avoir un volume de 36 pi3. Le filtre est utilisé pendant6
heurespour traiter la boue de cendrestraitées. Avant qu'il ne soit utilisé pour la boue de precipité
métallique,le filtre doit êtrenettoyé. On aprévu uneheurepour cetteopération.Puisquele filtre ne
serautilisé que 8 heuresparjour, il ne restequ'uneheurepour la bouede précipité. Le filtre doit
êhecapablede déshydrater
300kg de précipitémétalliquependantun cyclejoumalierd'une heure.
Les calculssont similairesà ceux pour la bouede cendres.D'aprèsle bilan de masse,300 kg de
précipitésontéquivalentsà 1 471kgde précipitémouillé(gâteau).La massevolumiquedu gâteau
étantenmoyenneI 000kg/m3,un filtre-presse
de 1.417m3soit 50 pi3estnécessaire
sansconsidérer
demargedesécurité.
Il faut doncrecalculerle nombrede cyclesrequispour déshydrater2.5 tonnesde cendrestraitées
mais cette fois-ci avec un filtre-pressedimensionnéà 50 pi3. Le nombre de cycles diminuera
probablementcar le filtre a une plus grandecapacitéet donc,la margede sécuritépour déshydrater
la bouedu précipitépourraêtreconsidérée.En supposant
que dansle volumede 50 pi3il y a une
margede sécuritéde 25 oÂ potn Ia filtration des cendres,cela équivautà dire que 40 pi3 sont
disponiblespour la déshydratationen tant que telle. Comme il a été présentéauparavant,en
considérant
unemassevolumiquede 1 200 kgmt,l 360kg de cendresmouillées(gâteau)par cycle
passeront
dansI'appareil. En kg de cendressèches,
on obtient585kg par cycle. Pourdéshydrater
les 2.5tonnes,cinq cyclesserontdonc suffisants. Commeprévue,un cycle de plus pourra être
utilisépow la bouedu précipitémétallique.En résumé,cinq cyclesd'uneheureserontconsacrés
à
la boue de cendreset deux cycles d'uneheureà la boue du résidu métallique. La huitième hetre
serviraaunettoyage.
Le filtre-presseétant choisi, il est possibled'effectuerl'étude des coûts d'investissementet
d'installation.Lesdifferentscoûtssontlessuivants:
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o Convoyeur: $ 11398.00(tæces
incluses)
o Menuiserie: $ 3 4L9.4A(hxes incluses)
o Installation: $ 3 41g.40(ta,xesincluses)
o Compresseur
: $9118.40(ta:<es
incluses)
o Filtre-presse
(50 pi2): $ 99 162.6A(taxesincluses)
o Cott total de I'investissement
: $ 126517.80(taxesincluses)
Si le coûttotal d'investissement
estamortisur20 anset quele tauxd'intérêtestde l0oÂ,lecoûtréel
annuelpour I'achat et I'installationdu filtre-presseest de $ 14 860.00. À cela s'ajouteles coûts
d'électricité,d'exploitationet dereparations
soit :
.

Electricité
: 30kwx 8 hà$ 0.056parkwh
= $ 5 591.0O/année
(taxesincluses)

o Opération: I homme,6 heureparjour soit,2190heuresà $ 17.50Æreure
: $ 38 325.00/amêe
o Réparation: environ5 TodeI'investissement
(filhe)
o $ 4 958.l3/année
(taxesincluses)
En résumé,les coûtsannuelssontles suivants:
o Coûttotal de I'investissement
: $ 14 861/année
.

Électricité:$ 5 591/année
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o Exploitation:$ 38 325larurée
o Réparation
: $4958/année
o Coût total : $ 63 735/année
que3.57tonnesparjour de cendresdewaientêhe décontaminées
Considérant
soit 1 303tonnespar
année,le coûtpourun seulfiltre-presse
serait$48.9l/tc.a.t..
Les deuxpossibilitésétudiéesjusqu'ici content$ 50.50/tc.a.t.pour les deux filtres sousvide et $
48.9lltc.a.t.pourI'uniquefiltre-presse.
pour la bouedu precipitémétalliqueet un
Regardons
la troisièmepossibilitéqui estun filke-presse
filtre sousvidepourla bouedecendrestraitées.
Scénario d'utilisation d'un ftltre-presse et d'un Jiltre sous vide
Ce scénarioconcerneI'emploi d'un filtre sousvide pour la boue de cendrestraitéeset un {iltrepressepour la bouedu précipitémétallique.Si le filtre sousvide estmis en placepourdéshydrater
la bouede cendres,il encoûterait$23.76ltonne
dec.a.t.(cendresavanttraitement).Cecalcula déjà
étéélaborédansle scénariod'utilisationdedeuxfiltressousvide.
Il faut calculerles coûtsrelatifs à I'utilisationd'un seul filhe-presseexclusivement
consacréà la
que le filtre-pressedéjà
bouedu précipitémétallique.Les calculsont étéeffectuésen considérant
desbouesd'épurationétaitutilisé. Ce filtre a un volume
achetélors du projet de décontamination
volumeutile estde 4.8 pi3 ou 0.136m3.
de 6 pi3. En supposant
un facteurde sécuritéde25Yo,1e
La massevolumique de la boue étant d'environ I 000kg/m3,le filtre peut haiter 136 kg de
précipitémouillé (gâteau)à chaquecycle. La quantitéde solidestotaux dansle gâteauétanten
moyenne20.4yo, on obtient27.7 kg de précipitésecpar cycle. Onzecyclesd'une heurechacun
serontnécessaires
à chaquejour pourtraiterles300kg deprécipitésecproduitsjoumellement.
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Les calculsont aussiété élaborésdansle cas où la décisiond'acheterun filhe-presseneuf serait
prise. Idéalement,il serait intéressantque les 300 kg de précipité produitsjournellement soient
déshydratésen un maximum de 8 heures. Les opérationsauraientalors 16 heurespar jour pour
pallier contreles imprévuset les difficultés de toutessortes. En considérant7 cyclesde une heure
par jour et une heurepour le nettoyage,il faudradéshydrater 3kgsec/cycle. D'après le bilan de
masse,chaquecycle dewa traiter Zllkg de gâteaude precipité (mouillé). La massevolumique
étant en moyennel000kg/^t, un filhe-pressede 0.211nf dewa êhe acheté. Considérantun
facteurde sécuritéde 25Yo,il faudraun filhe-presse
d'environl0 pi3(0.264m3).
Il sevendsur le marchédesfilhes-presses
de l2pi3 dont le coûtd'achatestde $ 40 000.00. Tenant
comptedesappareilsarurexes
et de la main d'oeuwe,les differentscoûtsd'investissement
sont les
suivants:
.

(12 pi3): $45 592.00(tæ<es
Filtre-presse
incluses)

e Compresseur
(10 HP) : $5 699.00(ta;resincluses)
.

Convoyeur $5 699.00(taxesincluses)

o Tuyauterie $4 559.20(taxesincluses)
.

Menuiserie $3 419.40(taxesincluses)

o Installation $3 419.40(taxesincluses)
o Coût total d'investissement: $68338.00(taxesincluses)
Si le coût d'investissementest amorti sur 20 ans et que le taux d'intérêt est de l}Yo, le coût réel
annuelpour I'achatet l'installationdu filtre-presse
estde $ I 033.00.À ce@il fautajouterles coûts
annuelssuivantsde la main d'oeuvre,desreparations
et de l'électricité:
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.

Électricité: 7.45àkvf X 8 h à $0.056parkWh
: $l 398.00/année
(taxesincluses)
Opération: I homme,6 heuresparjour soit,2190heuresà $|7,5/treure
: $38 325.00/année

o

Réparation: environ 5Yode I'investissement(filfe)
o $2 280,00/année(taxesincluses)

En résumé,I'utilisation de ce filtre-pressepour la boue de précipité entraîneraitles dépenses
suivantes:
o Coûttotal de I'investissement
: $8 033/annee
.

Électricité:$l 398/année

o Opération:$38325/année
o Réparation:$2 28Dhnnée
o Total : $50 036/année
Ce coûten dollarspartonnedecendresavanttraitementest$ 38.40.
Si la possibilitéd'acheterun filtre-presseneuf pour la bouedu résidumétalliqueet un filtre sous
vide pour la boue de cendresest considérée,le prix total estimé est $ 62.00/tc.a.t.. C,est
$ 12.00/tc.a.t.de plus que les deuxoptionsprécédentes.
Ce scénarioestdoncrejetéà moins de se
servir du petit filtre-presse(6 pi') déjà acheté,il y a quelquesannées.Cependant,
ce filtre dewa
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fonctiorurerpendant 12 heures, laissant moins de temps pour les imprévus et des frais
supplémentaires
pourla maind'oeuwedepresque$ 20 000.00/année
s'ajouteront.
Scénuriod'utîIisation d'un pressoirrotatif
MonsieurSergeFoumier des industriesFoumier a fourni les coûtsen tenantcompteaux données
qu'il avait obtenuessur les deux echantillonsde bouesqui lui ont été envoyés.D'aprèslui, une
seulemachinepourraitdéshydrater
la bouede cendrestraitéesà raisonde 8 heuresparjour. Une
unitéde secoursne seraitpasnécessaire.MonsieurFoumierproposed'acheterun pressoircapable
de traiter 29lkg de cendressèchespar heure. Son coût est de $210000.00 avec tous les
équipements
annexesmais sansle convoyeuret I'installation. En ajoutantcesdeuxdépensessoit,
$ l1 398.00(taxesincluses)pour le convoyeuret $ 3 419.40(taxesincluses)pour l'installation,le
coût d'investissement
en dollars par aru:éeserait$29855. Ce calcul frt effectuéavec un taux
d'intérêt de 10Yoet un remboursement
étalésur 20 ans commepour tous les autrescalculs. Il
faudraitdoncpayer$ 29 855.00/année
pour cepressoirsanscompterl'électricité,la main d'oeuwe,
l'approvisionnement
en eauet les réparations.Cescoûtsd'opérationet d'entetien sont estimésà
$85,00/tsèchepar MonsieurFoumiersoit un total de S 88 406.00(taxesincluses).En additionnant
ces coûts à I'investissement
calculéauparavant,
il faut prévoir $ 118261.00par annéepour
déshydrater
les 2.5 tonnesde cendres.Celarevientà $ 90.76la tonnede cendresavanttraitement.
À ce prix, il faut ajouterles coûtspour la déshydratation
de la bouedu résidumétallique.L'étude
économiquepolr cettebouen'a pasété élaboréecarjuste avecla bouede cendres,les prix sont
presquedeux fois plus élevésque ceux destrois scénariosdiscutésauparavant.Finalement,ce
demierscénarioestrejeté.
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CONCLUSION
Le but de la présenterechercheétait de démontrerla possibilitéde déshydrateréconomiquement
les
sous-produitsde decontaminationdescendresvolantesd'incinérateursoit, les cendrestraitéeset le
résidudeprecipitationmétallique,enutilisantdestechnologies
usuellesdedéshydratation.
Le premier objectif était de sélectionnerles types de polymères(aide floculant) permettantla
meilleurefloculationdessous-produits
à l'étude. LespolymèresPercol789,728,455,351et E-10
de la compagnieAllied Colloidsfurentexpérimentés
pour la bouede cendrestraitées.La vitessede
décantationde la boueet le tempsde succioncapillaireont permisde déterminerquele Percol35l
était le polymèrele plus efficaceà une concentationoptimumalede 0.36kg de polymèrepar tonne
de cendressèches.Pour ce qui est du résidumétallique,les Percol338,351, 155 et E-10 ont été
testés. Dans ce cas-ci,le Perco1338s'avérale plus efficaceà une concentration
de 0.43kg de
polymèrepar tonnede cendressèches: Pour les deux boues,la consommationde polymèreest
faible.
La deuxièmepartie de l'étude consistaità comparertrois équipements
de déshydratation,
soit le
filtre-presse,le filtre sousvide et le pressoirrotatif. Ces appareilsont été expérimentésavec les
deux boues. Pour la boue de cendrestraitées,le filûe-pressepermetd'accroîtrele contenuen
solides,en moyennede 12.4% à 43.2o/o(galetteconsistante)
avecun cyclede filtrationtrèsrapide
d'une hewe. La capacltémoyennede filhation est aussitrès élevéesoit à 15.57kglh.mz. La
moyennedes matièresen suspçnsiondu filtrat est de 355 mglL, ce qui est acceptablepuisquela
nonnequébécoise
de rejetà l'égoutestde 600mg MES/L.
Toujours pour la boue de cendrestraitées,le filtre sousvide a très bien fonctionné. La dwée de
rotation du tambour,trèscourte,n'était qued'une minute. La siccitédu gâteaude cendrestraitéesa
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étéidentiqueà celleobtenueavecle filtre-presse
soit 43.2Yo. LesMES du filtat ont étépar contre
plus faibles. De plus, les capacités
de filtration de 589kg/m'.h sonthès élevés. Il faut cependant
mentionnerque pour un mêmeinvestissement,
les surfacesdes filtres sousvide sont normalement
plus faiblesque cellesdesfiltres-presses.
La comparaison
ne peuttoutefoisse faire qu'au niveau
économiqueen tenantcomptedesavantages
et desinconvénientsde chaquetechnologie.
Pource qui est de la bouedu résidude précipitationmétallique,la siccitédu gâteauobtenusur le
filtre-presseest assezbonne avec 20.4oÂ en moyenne. Les solidestotaux à l'entrée ont été
cependant
beaucoupplus faiblesavecenviron4.43Yo.LesMES desfiltrats,enmoyenne242 mdL,
ne causaientpas de problèmespour le rejet à l'égout. La capacitéde filtration pour le résidu
métalliquea étéde 6.94k9/m2.h,ce qui s'approchedavantage
de la gammeprévuedansle casdes
bouesproduitesarrxstationsd'épurationdes eauxuséesmunicipales(1.5 à 10 selonDegrémont,
1989). La filtration sur filtre-presse
desrésidusmétalliquessembledoncfacilementenvisageable.
La filtration sousvide de cetteboueà l'aide du simulateurqu'estle " leaÊtest-kit" a donnédes
résultatsun peu moins intéressants
car le gâteauobtenuavait une siccité faible d'en moyenne
13.3% de solidestotaux. Celui-ciétaitplus difficile à manipuler.La capacitéde filtrationmoyenne
obtenuea été de 25.7 kg/mz.h. Cesrésultatsindiquentque la filtration sousvide pour le résidu
métalliqueétaitun peumoinsappropriée.Cependant,
il faudraitfaireunecomparaison
économique
plus fine de cesdeux appareilsavantde fixer une conclusiondéfinitive.

Un troisième type de séparationsolide-liquide a été envisagé,i1 s'agissaitdu pressoir rotatif. Les
industries Foumier ont effectuées une simulation à l'échelle réduite en laboratoire. Leurs
conclusions sont que la cendre traitée requiert une ffès faible concentration de polymère et qu'avec
17.6 % de solides totaux à l'entrée, la siccité de la boue à la sortie du pressoir se situera entre 40 et
47 oÂde solides totaux. Le potentiel de déshydratationdes cendresftaitéesest donc excellent. Pour
le résidu métallique, la concentrationrequise du polymère est moyenne. Avec des solides totaux à
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l'entrée de 4.38oÂ,la siccitépréwe est de 23 %. Le pressoirrotatif a donc un bon potentielde
déshydratationdu résidumétallique.
Commeles résultatsdémontrentquela déshydratation
ne semblepu$poserde problèmestechniques
d'envergure,peu importe l'appareil utilisé, l'étude economiquea ensuiteété faite en considérant
quatrescénariosde choix et d'installationd'appareils. Dans chacundes cas, les coûts pour la
déshydratationet le conditionnementflrent calculéspar tonnede cendresavant haitement(c.a.t.).
Les résultatssontlessuivants:
o Utilisationd'un filhe sousvide pour les cendreset d'un filtre sousvide pour le
résidu:
$ 50.50/tc.a.t.+ conditionnement
.

Utilisationd'un seulfiltre-presse
pour lesdeuxboues:

$ 48.91/tc.a.t.+ conditionnement
o Utilisation d'un filtre-pressepour le résidu et d'un filtre sous vide pour les
cendres:
$ 62.00/tc.a.t.+ conditionnement
o Utilisationdu pressoirrotatif :
S 90.76/t c.a.t.(pour la boue de cendresseulement)* conditionnement.
L'étude des coûts de ce dernier scénario n'a pas été complété parce que les coûts
sont excessifs.
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En regardantcescoûts,deuxscénariossemblentéquivalentssoit, I'utilisation de Z filtre sousvide au
coût de S 50.50/tc.a.t.et l'utilisationd'un seul filtre-presse
au coût de $ 48.91/tc.a.t.. Nous
recommandonsle filne-pressepour kois principalesraisons:
o La siccité du gâteaudu precipité métallique était plus grandeet celui-ci se
manipulaitplus facilement.
o L'investissement
initial estmoindre.
.

Il y auracréationd'un emploi.
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ANNBXE A
PROTOCOLE D'OPÉRATION DES FILTRES.PRESSES

Placertoutesles plaqueségales(A fig. 1)etfermerle filtre-presse
en y appliquant
la pressionmaximumdu vérinhydraulique
ou manuel(B ng. 1).
En mode; déshydratation
de boues traitéesles valves de I'appareilseront en
positionénuméréescommesuit (référencefig. 2)
VALVE

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

POSITION

ouvert
ouvert
fermée
fermée
. ouvert
ouvert
ouvert
fermée

DESCRIPTION

alimentationdu filtre-presse
alimentationdu filtre-presse
nettoyageinverse
drainagedu coeur du filtre
sortiedu lixiviat
sortiedu lixiviat
sortiedu lixiviat
purged'air

Débutde la déshydratation
en ouvrantla valvedu régulateurà 30 PSI (valve#9
ftg.2). Le pompageest facilecar les chambresse remplissent
de boues.
4-

que la pomped'alimentation
Lorsquenousconstatons
a de la difficultéà opérer.
Augmenterla pressionprogressivement
par tranchede 10 PSI sgr le régulateur
de la valve#9.
La pressionmaximumobtenueau piloteest de 105 PSl.
La duréede filtrationmoyenneest de deuxheuresque se soit pour la grosseou
la petiteunitéde filtre-presse.
A la fin de la déshydratation,
fermerla valverégulée#9 à 0 PSI afin d'arrêterla
pomped'alimentation
du filtre-presse.

7-

Si les toilesCrosiblesontmontéessur le filtrepasserà l'étapeg-.
Pourles toilesLenseril faut placerles valves#1O,#11 et#12 (fig.3) en position
ouvertesafin d'alimenter
les membranescompressantes.
(valve#13fig.3) au maximumc.a.d.105PSIpendant
Ouvrirla valvedu régulateur
10 minutes.

9-

Fermerles valves#6 et #7 (fig.2). Ouvrirla purged'air
(valve#8 fig. 2) légerement
pendant5 minutes.

10-

Ouvrirla valve#4 au maximumafinde purgerle coeurdu filtre-presse
et le surplus
de bouesnon-filtrées
versle drain.Fermerla valve#5 maispascomplètement
afin
de ne pas éclabousser
des bouespartout.Duréede 5 minutes.

11-

Lorsqueles purgessontterminées.Fermerla valverégulatrice
#8 (à O psl).
Pour les toilesLenserenleverla pressiond'airdansles membranesen fermant
fa valvede régulation
#13 à 0 PSIet ouvrirles valves#12,#11et #10.

12-

Enleverla pressiondu vérin(B fig. 1). Ouvrirle filtre-presse.

13-

sortir les gâteauxd'entreles plaqueset grattertestoiless'ily a lieu.

FigureI
Plan

Les filtres-pressesont étésmodifiésafin de pouvoirnettoyer
leurstoilesdans les deux
sens' Les explications
cidessousnousdonnântte ârcuitâ suivrepài'iLg"ncement
des
valves pour un lavagedans le sens normatou inverse.
Les produitsutiliséssont à la
discrétiondes usagés.Pourtousles numérosde valves
emptoiéesse référerà la figure

I.AVAGENORMAL:
La positiondes valvesest similaireà celle d'une déshydratation
normale.Le bassin
d'alimentation
en sorutionnettoyante
est B0s. La sortiese fait en 806.
VALVE

POStTtoN

#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8

ouvert
ouvert
fermée
fermée
ouvert
ouvert
ouvert
fermée

DESCRIPTION

alimentation
du filtre-presse
alimentation
du filtre-presse
nettoyageinverse
drainagedu coeurdu filtre
sortiedu lixiviat
sortiedu lixiviat
sortiedu lixiviat
purged'air

ouvrir la valverégulatrice
#g à 40 psl pour effectuerle nettoyage.
I-AVAGETNVERSE:
Le bassind'alimentation
en sotutionnettoyanteest Bos.
VALVE

POSITION

#1
#2
#3
#4
#5
#6

ouvert
fermée
ouvert
ouvert
fermée
ouvert

#7

ouvert

#8

fermée

La sortiese fait au drain.

DESCRIPTION

sortiedu filtre-presse
alimentation
du filtre_presse
nettoyageinverse
sortieau drain
sortiedu lixiviat
alimentation
de la partiesupérieurdu
filtre
alimentation
de la partiesupérieurdu
filtre
purged'air

ouvrir la valverégulatrice
#g à 40 psl pour effectuerle nettoyage.
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Part 261,AppendîxII i*provided below:
Ed. Note:For thereader.'sconvenîence,

Appendixfl-Method

131I Toxicity CharacteristicLeaching Procedure(TCI;P)
1.0 Scopeand Applicatîon

l.l Thc TCLP is dcsigncd ro dêtcrminc thc mobiliry of bah orgenic end inorganic endyes prcscnt in liquid. solid. urd multiphasic wrstes.
12 If eioul analysis of thc wastc dcmo<rstratcsthet individual enalyrcs rr€ not prescn( in tfic wrstc. or that thcy etÊ p(Escot bot at sudr low cotrcqtntic
rhat the epprçriJte regularory lcvcls could not possibty bc crcccded. thc TCLP nccd not bc nrn.
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