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Ce mémoire par article compte d'abord, dans le chapitre l, une synthèse qui fait état de la
problématique et de la pertinence du sujet de recherche, ainsi que de la contribution que
j'ai apportée par ce travail de recherche. Le chapitre Il présente les différentes méthodes qui
ont été approchées pour répondre à la problématique posée et ce, sous forme d'un article
scientifique à publier. Les détails concernant ces travaux de recherche sont présentés dans
le manuscrit soumis à la revue Water Air & Soif Pollution. La version de l'article présente dans
ce document n'est probablement pas la version finale, étant donné que la route est encore
longue avant la publication finale de l'article.

Le titre et les auteurs de l'article soumis sont les suivants:
Titre: Study of an amphoteric surfactant in a soif decontamination process using ANS enhanced
fluorescence: micellar behavior and dosing in synthetic and soif solutions
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RÉSUMÉ

Dans ce mémoire, nous présentons une méthode de suivi de deux réactifs utilisés dans
un procédé de décontamination de sol breveté. Le procédé de décontamination de sol dont
il s'agit permet un enlèvement efficace des teneurs en plomb (Pb) et en hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP). Des procédés issus de l'industrie minière ont été adaptés
au traitement et à la séparation de tels contaminants. Le principal réactif utilisé et étudié,
est un surfactant amphotère choisi pour sa biodégradabilité et son efficacité dans les conditions
très particulières du procédé (solutions de sol acides et salines). Il est particulièrement utilisé
lors de phases d'attrition et de flottation.
L'utilisation de surfactant dans des procédés de décontamination est maintenant bien connue.
Ils sont maintenant très largement utilisés dans les procédés miniers, les procédés
de décontamination, les formules cosmétiques, les produits d'entretien, etc. Cependant, alors
que beaucoup d'études traitent de leur rendement ou de leurs atteintes à l'environnement,
aucune ne fait état de leur devenir dans les procédés les utilisant. Aucune étude sur le suivi
d'un surfactant dans un procédé, quel qu'il soit, n'a pu être répertorié dans la littérature.
La mise à échelle pilote du procédé ORGAMETOX a permis l'analyse du surfactant entre chaque
étape, et donc, pour la première fois, d'établir un suivi du surfactant au travers les étapes
d'un procédé à l'échelle pilote.

À cette occasion, le problème lié au dosage des surfactants amphotères, ayant des propriétés
changeantes selon les conditions de pH, a été résolu. En effet, le développement de
la méthodologie de dosage par spectroscopie de fluorescence à l'ANS (1-8 anilino-naphtalène
sulfonate) a permis le dosage facile du surfactant amphotère utilisé dans l'étude.
Indirectement, l'étude a donc permis le développement de cette technique récente de dosage.

v

La technique de dosage a été élaborée à partir d'une propriété simple de l'ANS: être détectable
par spectroscopie de fluorescence uniquement en milieu hydrophobe. Il peut donc être détecté
indirectement lorsqu'il est en concentration supérieure à la concentration micellaire critique.
L'utilisation de cette technique sur des solutions pose des problèmes, par la présence
d'une matrice dans la solution. Ce problème a été contourné, notamment par utilisation
d'ajouts dosés.
Les principaux résultats ont montré que le surfactant est consommé dans le procédé. Il n'est
pas présent dans les eaux recirculées du procédé. Cette conclusion a amené à élargir
la problématique

en

étudiant l'adsorption du

surfactant sur les particules de sols.

Cette dernière étude à confirmer la première conclusion: il faut des concentrations en sol
inférieures à 0.3% (p/p) à 5 g L- 1 de surfactant pour commencer à retrouver du surfactant dans
l'eau de recirculation, soit des concentrations en sol bien inférieures à la concentration de
20 % (p/p) utilisée dans le procédé ORGAMETOX. Il est donc confirmé qu'il n'est pas possible
de recirculer le surfactant dans le procédé, et qu'il est nécessaire, à chaque boucle
de recirculation, de rajouter la concentration établie en surfactant.
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INTRODUCTION
La

contamination

des sols

est un

sujet

d'actualité,

à l'heure ou la préservation

de l'environnement actuel va de paire avec l'étude des dégradations historiquement
effectuées. Ces dernières décennies, ces sujets ont été intégrés dans le droit et l'économie
des pays développés. On a donc assisté à la création de seuils règlementaires régissant
la contamination des sols en termes juridiques. Ceux-ci s'appuient, théoriquement, sur
des données toxicologiques.
Suivant les cas, il est possible qu'une utilisation ultérieure d'un sol oblige une décontamination.
Les contraintes de réutilisation de sites pollués sont donc un des moteurs du besoin
de dépollution. Ces facteurs ont conduit à la création d'un marché de la dépollution, avec
la création de sociétés spécialisées dans cette activité, pour la détection des pollutions,
l'analyse et la dépollution.
Des techniques de réhabilitation des sols sont éprouvées, du moins en ce qui concerne certains
types de contaminants. Le coût de traitement de certains métaux, par exemple, peut être élevé.
Pour palier à ce problème, les développements industriels de ces dernières années visent

à réduire les coûts de traitement. Cependant, certains types de contaminations restent difficiles
à traiter, c'est le cas des contaminations mixtes.
Les contaminations mixtes représentent les cas ou le sol est contaminé par des composés
organiques et à des composés inorganiques (métaux). Le problème posé par ce type
de contamination

est

évident:

les techniques

1

utilisées

pour

décontaminer

les

sols

aux composés organiques sont radicalement différentes de celles utilisées pour les composés
inorganiques. Cela vient des caractéristiques chimiques très différentes que ces composés
possèdent, et qui sont à la base des principes de fonctionnement des techniques
de décontamination.
Pour ces cas problématiques, la recherche est en phase de trouver des solutions réalistes,
c'est-à-dire dont le coût n'est pas exorbitant. La solution la plus évidente consiste à utiliser
deux procédés différents et d'adapter chacun à une famille de composés différents.
Ce mémoire traite de l'optimisation d'un procédé crée dans les laboratoires de l'INRS-ETE,
adapté au traitement des composés organiques et des composés inorganiques, dans
un procédé d'enlèvement simultané. Les principes de ce procédé ne sont pas des innovations
en tant que telles, mais la nouveauté vient du fait que les deux principes de séparation
des contaminants sont utilisés simultanément (flottation et lixiviation sont effectués en une
seule étape). Cette innovation a engendré un certain nombre de questions sur les effets que
les réactifs de flottation avaient sur les réactifs de lixiviation, et inversement.
Les essais menés lors de la réalisation du procédé confirment que les réactifs de flottation
(surfactant) ont un effet positif sur le rendement de la lixiviation (Mouton 2008).
Cependant, aucune étude existante ne permet de prévoir la réaction du surfactant par rapport
aux teneurs en sels et au pH utilisés pour lixivier les métaux. Pour vérifier cela, un certain
nombre d'expériences ont été menés et une généralisation des résultats a été effectuée.
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Par la même occasion, l'étude de l'utilisation de ce surfactant a permis de comprendre
son devenir dans le procédé, ce qui n'avait jamais été effectué précédemment. En effet,
les surfactants sont très répandus dans de nombreux procédés industriels, mais aucune étude
ne mentionne leur devenir au fur et à mesure de leur utilisation lors de l'opération du procédé.
La première partie de ce mémoire présente une revue de littérature, dans laquelle
les principales recherches appuyant la création du procédé et l'utilisation des réactifs sont
présentées. La revue de littérature est présentée sous formes de sept thèmes distincts.
Cette approche méthodique permet une certaine exhaustivité de la revue de littérature.
La seconde partie de ce mémoire est un article scientifique soumis au journal Water Air & Soi!
Pollution. Il consiste en une synthèse de la revue de littérature précédemment présentée,

une explication méthodologique des essais, et une présentation des résultats.
La troisième et dernière partie présente une reformulation du problème, la méthodologie
utilisée, les principaux résultats, ainsi qu'une réflexion générale critique en deux parties:
contribution à la recherche, et limites et perspectives de la recherche.

3

PARTIE 1: REVUE DE LITTÉRATURE

5

1.

REVUE
DELITTÉRATURE

1.1

et traitementsusuels
HAPet Pb:Caractéristiques

(HAP)
aromatiquespolycycliques
1.1.1 Hydrocarbures
Les problèmesde contaminationpar les HAP sont souvent réglésde façon prioritaire.
Ce sont
llspeuvent induire des nuisancesévidentes(odeur, couleur, inflammabilité).
descomposésorganiques,ils sont donc constituésen majeure partie de carbone
de soufre,azote et oxygène.Les HAPsont généréslors
et d'hydrogèneet, éventuellement,
phénomènes
naturelspeuvent
Siquelques
de matièreorganique.
incomplète
d'unecombustion
est issuede l'activité
de HAP,la majeurepartiede leurémission
être à l'originede l'apparition
humaine.
7.7.7.7

Définition

Les HAP sont une famille de composésorganiquesneutres,constituésexclusivement
comprendau moinsdeuxnoyaux
et dont la structuredesmolécules
de carboneet d'hydrogène
angulaire,
ou en grappe'
linéaire,
fusionnés
dansun arrangement
benzéniques
(ou liposolubles)
hydrophobes
les HAPcommedesmolécules
on considère
De façongénérale,
font en sorteque les HAPtendentà s'adsorber
Cespropriétés
et pour la plupartnon-volatiles.
et o/.2005).
du sol(DePontevès
ainsiqu'auxparticules
sur la matièreorganique,
constitués
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de carboneet d'hydrogène,
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Structuresde quelquesHAPcourants(Mouton2008)

7.7.7.2

Source

géochimiques,
activité
LesHAPproviennentde sourcesnaturelles(feuxde forêt, processus
peuventêtre à l'origine
Certainesactivitésanthropiques
volcaniqueetc.) et anthropiques.
de la formationde HAP,notammentla pyrolyseou la combustionincomplètede matière
la combustion
du bois,du charbon
desdéchetsagricoles,
Parexemple,l'incinération
organique.
le fonctionnementdes moteursà essenceou des moteursdiesel
ou des orduresménagères,
peuventêtre dessourcesd'émissions
de HAP(Yadavet al.2OLO).
Bien souvent,la contaminationdes sols et des eaux souterrainespar les HAP résulte
de l'exploitationdes industriespétrolièresou d'industriesutilisantdes produitspétroliers,
entre la fin du XlXiè'"siècleet le début du XXiè'"siècle.Certainsde ces HAPsont toujours
(Khodadoust
et ol.2OOOI'.
présentssousforme inchangée
dansles solsdepuisleursémissions
Lesorigineset les émissionsde HAPont pu être retracéesà travers,notamment,les glaces
et at.2OIOil.
alpines(Gabrieli
7.7.7.3

Toxicité

Les sols polluéspeuventreprésenterune menaceselon divers modes de contamination:
indirecte
et contactdermique.
ingestion
directe,ingestion
inhalation,
Actuellement,les effets toxicologiquesdes HAP sont peu connus.Toutefois,ils ont été
reconnus comme ayant des effets sur la santé, tels que des effets systémiques
et développementd'athérosclérose),
(effetshépatiques,hématologiques,
immunologiques
deseffets sur la reproduction ainsi que des effets génotoxiques et cancérigènes

(Doornaert et Pichard 2003; Leoz-Garziandia
et al. 2000). Certains HAP, comme
le benzo(a)pyrène,
sont connusdepuisplusieursannéespour leurs potentielscancérigènes
et mutagènes(Leoz-Garziandia
et al. 2O0O).
Bien que les étudestoxicologiques
concernant
lesHAPse multiplientet que desvaleurstoxicologiques
il existeune multitude
se définissent,
quantà l'estimation
de référentiels
de cesdonnées,
tellesque le moded'exposition,
la durée
d'exposition,la dose d'exposition,
etc. Les individusne sont, bien souvent,pas exposés
à un seulHAP,maisà un mélangecomplexe
de nombreuxHAP,ce qui rendtoutegénéralisation
sur l'effetdesHAPassezcomplexe.
7.7.7.4

Troitementusuelsdes sols

De nombreuxtravauxde recherche
ont été effectuésafin de développerdiversesméthodes
physico-chimiques
biologiques,
et thermiquesd'éliminationdes HAP retrouvésdans divers
types de matrices(sols,effluents,déchets,etc.). Parmi les options de traitemenTex situ,
prédominantes
lestechniques
en Europesontprésentées
au Tableau1.L.

Tableau1.1

Techniqueset coûts des traitementsex situ pour la décontaminationdes sols
aux HAP(Vik et Bardos20021

Techniques

Coût(Eurost'1)

Biorémédiation

20-40

Lavagede sol& autrestechniquesassociées
exsrtu

20-200

Solidification
et stabilisation

80-150

Traitements
thermioues

30-100
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La biorémédiationconsisteà utiliser des organismesvivants,comme des bactériesou
pourdégraderlescomposés.
Eneffet,certainsorganismes,
souventprésents
deschampignons,
naturellement
dans le sol, possèdentdes enzymescapablesde métaboliserces polluants.
Danscertainscas,il est possible
d'ajouterdesnutrimentsdansle sol contaminépourfavoriser
le développementdes organismesdégradantla pollution,on parle de biostimulation.
de contrôlercertainsparamètres
Pour un bon fonctionnement
du procédé,il est nécessaire
du sol, comme le pH, l'humiditéou l'oxygènegazeuxprésentdans les zonesinterstitielles.
peut être adaptéede plusieursmanières:in situ ou ex-situ,sousforme
Labioremediation
de < biopile> (Coulonet al.2OLO\.
Le favage de sol est une technique ex-situ, consistantà laver le sol par extraction
et souventdérivéesdesprocédés
du contaminant.Lesméthodesd'extractionsont nombreuses
ou leur densitéqui est
miniers.Biensouvent,dansle casdes HAP,c'estleur hydrophobicité
utiliséepour les séparerde la matricede sol. C'estdonc souventpar flottationou par des
qu'ilssont séparés.Dansle casde la flottation,on utiliseun collecteur,
procédésgravitaires
(Abdulet ot.I99O).
pouraméliorerle rendementd'extraction
ou surfactant
sont à l'étude pour résoudre
Des techniquesbiologiquestels que la phytorémédiation
par les HAP(Singeret ol.2OO7l.lls'agitd'utiliserdes plantes
de contamination
desproblèmes
permettant la dégradationou l'accumulationdu contaminant.La décontamination
foncièrequi existe
par phytoextraction
est maintenantune méthodeprouvée,maisla pression
nécessitant
exclueles méthodesde décontamination
sur de nombreuxterrainscontaminés
à la culturede végétauxsur
desnombreuses
années.De plus,lesdélaisde traitementassociés
11

desterrainspollués,ne permetpassouventd'envisager
pour le casde terrains
cestechniques
revalorisés
à desfinscommerciales
ou résidentielles.
La solidification
et la stabilisation
sont des techniquespermettantd'isolerle contaminant
ou d'empêchersa dispersion.lls ne permettent par une dégradationdu composé.
Lasolidification/stabilisation
est un traitementlargement
utilisédansla gestionou l'élimination
d'une vastegammede matièreset sols.Le procédéconsisteà incorporerun liant réactif
à la substancecontaminée(EPA2000). ll protège la santé humaineet l'environnement
en immobilisant
lescontaminants
dansle matériautraité,empêchant
leurmigrationpar la voie
de particules
aériennes
ou de la nappephréatiquevers les plantes,les animauxet les êtres
humains.
La désorptionthermiqueest très utilisée.ll s'agit d'une méthode de décontamination
desterres polluéesqui consisteà les chaufferentre 400 et 600oC,afin que les polluants
organiques
sevolatilisent,
lesgazémisétantdépoussiérés
et épuréspardesfiltres(ITRC,
L9971.
Ladésorption
thermiquedécontamine
presqueintégralement
lesterres:elleest bienadaptée
aux hydrocarbures
lourds(fioul lourd,goudrons,HAP)et légers(solvants:
benzène,toluène,
xylène). Les terres traitées sont facilementvalorisablescomme matériel de remblais
et le procédéne génèreni odeur,ni déchet.Cependant,
il nécessite
tout de mêmebeaucoup
d'énergiepourchaufferlessolsà la température
voulue.
L'incinération,
la solidification/stabilisation,
par vapeuret la désorption
l'extraction
thermique
sont les techniquesles plus utiliséesaux États-Unis
(USEPA2OO4).
Les coûts varientavec
les technologies,les sols, les contaminantsprésents(Vik et Bardos2OO2).Si différentes

technologies
sont disponiblespour le traitementdes sols, le lavagede sol (comprenant
la flottation) reste une des technologiesles plus prometteusesen raison de son coût
et o1.79971.
généralement
acceptable
et sa relativefacilitéde miseen (Euvre(Grasso
L.1.2 Métaux
Les métaux constituentdes polluantssilencieuxmais préoccupantsêt, contrairement
I

auxpolluantsorganiques,ils ne se dégradentpas avec le temps. La pollutiondes sols
ou de très nombreuxsites
par les métauxest un problèmemajeurdanslespaysindustrialisés
(Petruzzelli
sontle plomb(Pb),
Lesplusfréquemmentrencontrés
et at.2OOal.
sontcontaminés
(As),le chrome(Cr)etle zinc(Zn).
l'arsenic
7.7.2.7

Définition

Un métal est une matière,issuele plus souventd'un mineraiou d'un autre métal,dotée
ayantdes caractéristiques
d'unéclat particulier,bon conducteurde chaleuret d'électricité,
se combinantaisémentavec d'autresélémentspour former
de dureté et de malléabilité,
utilisables
dansl'industrie.
desalliages
variant énormément.
On en trouve dans l'eau, l'air et le sol dans des concentrations
à la vie et peuventperturberle cours normal
Cesmétaux ne sont pas tous nécessaires
même à l'état de traces. La solubilitéde l'élémentjoue
des processusmétaboliques,
un rôle important pour son activité toxique et sa dispersiondans l'environnement
formes:ions,
(Bliefertet Perraud2001).Lesmétauxexistentdansla naturesousdifférentes
en solution,absorbéssur des métalloidesou des
complexesorganiquesou inorganiques,
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aérosols(Stummet MorganL996).Dansl'organisme,
les métauxlourdsse trouventle plus
(Lehninger
souventdansla structuredesprotéines
et serventde co-enzymes
1975).
7.7.2.2

Source

L'activitéhumainea permisla dispersion
des métauxà partirde certaines
sourcesnaturelles,
le minerai.ll existeplusieurs
formesde dispersion
desmétauxdansl'environnement:
effluents
industriels(liquides,solidesou gazeux),automobiles,produits de consommation,etc.
Si une partiedes métauxcontaminedirectement
le sol et leseaux,une autrepartieest émise
dans l'atmosphèreavant de rejoindreles deux autres éléments.Les principalessources
anthropogéniques
d'émissionsont l'industriemétallurgique
et minière,les déchetset leurs
méthodesde traitement,lesautomobiles,
(USDA
lespeintures,
lesprocédés
industriels
2000).
7.7.2.3

Toxicité

Parmi les métaux toxiques,on distingueprincipalement
le mercure(Hg), le plomb (Pb)
et le cadmium(Cd).Cesmétauxprésentent
physico-chimiques
descaractéristiques
communes
(Tableau
1.2).Premièrement,
ils se transportent,
changentde forme maisne se détruisentpas.
Deuxièmement,
ils présententune conductivité
électriqueélevéeexpliquantleur utilisation
industrielle.
Enfin,ils sont toxiquespour l'homme,générantdes lésionsneurologiques
plus
ou moinsgraves,par exemple.Detelstroublesont effectivement
pu être relatifsà l'exposition
(Aelionet al.2OO9).
à des solscontaminés
D'autresmétauxont une utilitédansle processus
biologiquehumain.Certainssont même indispensables
au fonctionnement
de l'organisme.
Parexemple,le cuivre(Cu)et le zinc(Zn)sont desoligo-éléments
pour l'humain,maisils sont

74

limite dans les sols pour des
phytotoxiques
au-delàd'une concentration
et/ou zootoxiques
(MDDEP,
1999).
spécifiques
espèces
Tableau1.2

physico-chimiques
des trois métauxles plus toxiques(Bliefert
Caractéristiques
et Perraud20011

Paramètres

Pb

cd

Hg

Masseatomique(g mol-1)

270

tt2

200

Massevolumique(g cm-3)

tt.4

8.6

Temp.de fusion(oC)

327

32r

13.6
-38

('C)
Temp.d'ébullition

1740

765

3s7

Mineraid'origine

galène

scories
duZn

cinabre

facteurs:la formechimique,la concentration,
Latoxicitéaiguëd'un métaldépendde plusieurs
impacté.La plupartdes métaux
le type, l'âgeet l'état de l'organisme
le mode d'absorption,
formessont connuesdans
En ce qui concernele Pb, plusieurs
sont des toxiquescumulatifs.
l'environnement,comme potentiellementaccessiblespour l'organismepar inhalation,
PbSOr,PbS,
PbCOg,
PbOz,PbO,Pb(NOl)2,
ingestionou contactdermique:Pb, PbClz,PbCrOq,
rénaux,
(Bonnardet ol. 7998).Le Pb est connu pour avoir des effets hématologiques,
PbaOq
sur le systèmenerveux,ainsi que des effets
vasculaires,
osseux,cancérigènes,
cardiaques,
pour
chezl'homme(DeRosaet a\.2003).Cetélémentest très réglementé
sur la reproduction
exposés.En France,selon l'articleR. 231-58du Codedu travail,
les milieuxprofessionnels
de 8 h.
dansl'air est fixé à 0.L0mg Pbm-' pour une duréed'exposition
ce seuild'exposition
et 0.05mg Pbm-3pour
Ce même seuilest fixé à 0.1-5mg Pbm-3pour l'UnionEuropéenne,
(Bonnard
lesÉtats-Unis
et o/. 1998).
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7.7.2.4

Troitements usuelsdes sols

ll existeun nombrerestreintde techniquesde restauration
de sols polluéspar les métaux
qui soient éprouvées et viables (Blaiset o/. 2OLO;Galvez-Cloutier
et Dubé 1998;
Masscheleyn
et al.1-999).
Miseà partI'excavation,
lesseulesméthodesde remediation
utilisées
pour traiter les solscontaminés
par les métauxsont la phytoremediation
et le lavagede sol
(lixiviation),
(USEPA
l'électrocinétique
et la solidification/stabilisation
L9971.
La phytorémédiation
est surtout utilisée pour traiter des sols contaminésen surface
(USEPA
2OO1).Cette techniqueest peu coûteusecar elle ne nécessitepas de transporter
lessols.Par contre,la techniquenécessited'être employéedurant plusieursannéeset le
processus
prenddu temps.Latechniqueconsisteà végétaliser
de remediation
le terrainavec
des planteshyperaccumulatrices
des métauxcontaminants.
Cesplantesdoiventêtre coupées
pourpermettreuneextraction
régulièrement
desmétaux.
La lixiviation(ou lavagede sol) consisteen une miseen solutiondes métaux.Une solution
de sol est créee par ajout d'eau dans un réacteur(Mercieret al. 2007a).Des conditions
favorables
à la solubilisation
des métauxsontcrées.ll s'agitsouventd'un abaissement
du pH
et d'une augmentationde la force ioniquedans les solutionsde sols,par ajout de sels
(Djedidiet ol. 2OO5).
Lesselsdoiventpermettrela formationde complexesavecles métaux
à traiter. La solution est ensuite séparéedu sol et les métaux solubiliséssont isolés
pardifférentes
techniques
hydrométallurgiques,
(Djedidiet al.2OO9l,
tellesque la précipitation
l'échangeionique (AlEneziet al. 200411,
(Meunier et al. 2OO9l,
l'électrocoagulation
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(Meunieret ol.20O4l
(Djedidiet al.20O5;Moutonet ol.2OO9b),
l'adsorption
l'électrodéposition
(Ortegaet ol.2OO8l.
membranaire
et la séparation
Le lavagede sol est un procédéchimiquetoujoursassociéà des procédésminéralurgiques
ainsiqu'à des procédésde traitementd'effluentscontaminés
de séparationet d'extraction,
(Blaiset ol.2OO8;
Kuhlmanet Greenfield
1999).
ll existe aussid'autresméthodes,telles que I'extractionélectrique(ou électrocinétique)
disposées
sur un sol
L'électrocinétique
est effectuéeà l'aided'électrodes
ou la vitrification.
vers
ayant une forte teneuren eau. Un courantva forcer la migrationdes ions métalliques
unedes électrodes.Le courant peut être émis de manière intermittentepour réduire
(Ryuet at.2OO9l.
Cetteméthodeest peu utilisée,car elle reste
la consommation
énergétique
à grandeéchelle.
coûteusepourdesutilisations
La vitrificationconsisteà faire fondre la matriceà hautetempératureà l'aided'un courant
dans
ou leur immobilisation
électrique,ce qui provoquela destructiondes contaminants
jamais
n'estquasiment
Lavitrification
le solidevitreuxqui en résulteaprèsle refroidissement.
utilisée,car elle est extrêmementcoûteuse,et ne s'appliquealorsqu'à des petitsvolumes
éléments radioactifs).
très toxiques (très fortes concentrations,
et des contaminations
peutégalement
et al.2OO1,cl.
libérerdesgaztoxiques(Mulligan
Lavitrification

L7

t.2

et situationactuelle
dessols:Réglementation
Contamination

L.2.t Réglementation
et des Parcs (MDDEP)
Le Ministère du DéveloppementDurable,de l'Environnement
se préoccupeactivementde la problématiquedes terrains contaminéssur le territoire
québécoisdepuis l-983, date de création du programme GERLED(Groupe d'étude
qui a permisau Ministèrede réaliserun
de déchets),
et de restauration
deslieuxd'élimination
au Québec.
inventaire
exhaustif
desdépôtsde résidusindustriels
Le systèmede gestiondes terrainscontaminés(SystèmeGTC)est maintenantla méthode
de référenceet de classementdes terrainscontaminésaux Québec.En 2005,le systèmeGTC
au Québec.
listait5 125terrainscontaminés
desterrainscontaminés,
fournissant
C'esten 1988qu'estpubliéela Politiquede réhabilitation
au Ministère chargé de l'Environnementdes mécanismesadministratifspermettant
sur les terrainscontaminéspar des activitésindustrielles
l'encadrement
des interventions
en L998
Cette politiqueest réactualisée
accidentels.
et des déversements
ou commerciales
par la publication
desterrains
de protectiondessolset de réhabilitation
de la nouvellePolitique
contaminés.
prévention,réhabilitation/revalorisation,
Elle est baséesur quatre principesfondamentaux:
pollueur/payeur,
et principed'équité.
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En termes de qualitédes sols,le Ministèrede l'Environnement
du Québecdéfinit quatre
critères:
o

NiveauA: Teneursde fond pour les paramètresinorganiques
et limite de
quantification
pourlesparamètres
organiques;

o

NiveauB: Limitemaximaleacceptable
pourdesterrainsà vocationrésidentielle,
récréativeet institutionnelle.
Sont égalementinclus les terrainsà vocation
commerciale,
situésdansun secteurrésidentiel;

o

NiveauC: Limitemaximale
pourdesterrainsà vocationcommerciale,
acceptable
nonsituésdansun secteurrésidentiel,
et pourdesterrainsà usageindustriel;

o

NiveauD: Limitesde pollutiondes solsacceptables
en centred'enfouissement
(valeurs non exhaustives).

Le TableauL.3 présenteles seuilsrèglementaires
de quelquesmétauxcourantsdansles sols,
en mg.kg-1.
LeTableau1.4comparelesseuilsréglementaires
en vigueuren Franceet au Québec
pour quelquesHAP.Lesvaleurssonttrès variables,
malgréle fait qu'ellesdevraients'appuyer
sur des données toxicicologiques
et scientifiques.Le tableau présentant les seuils
règlementaires
des HAPmontreune sévéritéclairementplusélevéeau Québecqu'enFrance,
ce constatestd'ailleurs
valablepourlesmétauxégalement.
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Tableau1.3

(mg kg{) de quelquesmétauxcourants
Comparaison
des seuilsrégtementaires
danslessolspour desusagescommerciauxet/ou industriels(Mouton 2008)

Métaux

Pays-Bas'

GrandeBretagne"

Allemagne'

France"

b
Québec

Australie'

Pb

600

500

L 000

2 000

1 000

300

cd
As
Cr

20310602020
100

50

10

s0

t20

50

800

600

250

7 m0

800

b

(BRGM2000)- VCIusagenon sensible
Référence
(MDDEP1999)- CritèreC
Référence

c

(Lecomte1998)
Référence

a

Tableau1.4

Comparaisondes seuils régtementaires(mg kg-1)de quetquesHAP courants
danslessolspour desusagescommerciauxet/ou industriels(Mouton 2008)
France"

b
Québec

Anthracène(ANT)

pvl

100

(BAN)
Benzo[a]anthracène

2s2

10

(K)
BenzoIk]fluoranthène

2520

10

Chrysène(CRY)

25200

10

(BAP)
Benzo[a]pyrène

25

10

(FLR)
Fluoranthène

pvl

100

(lNP)
Indéno[1.2.3,c-d]pyrène

252
pvl

10

(NPN)
Naphtalène
a
b

(BRGM2000)- VCIusagenon sensible
Référence
(MDDEP1999)- CritèreC
Référence

2t
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L.2.2 Situationactuelle
Globalement,
les métauxconstituentdes polluantssilencieuxmais très préoccupants
car,
contrairement
aux polluantsorganiques,
ils ne se dégradentpasavecle temps.Parexemple,
la situationest très préoccupante
aux États-Unis,
oit 22.9millionsde m3de sols,de sédiments
et de bouesprésentssur 523 sites,6.5 millionsde m3 étaientexclusivement
contaminées
pardes métaux,5.7 millionsde m3 par des métauxet des produitsorganiques
volatilset
3,4millionsde m3 par des métauxet des organiques
(Mercier2000;Pollution
semi-volatils
Engineering
L993).Lesmétauxétaientprésents
dansdeuxtiersdescas.
La pollutiondes sols par les métauxest un problèmemajeurdans les pays industrialisés
où environ7O%dessitesindustriels
par desmétaux(Petruzzelli
sont contaminés
et al.2OO4'1.
Lesplusfréquemment
rencontrés
sontPb,As,Cret Zn.
Au Québec,la situationest différente:des étudesdu MDDEP,il ressortque la catégorie
pétroliersCro-Cso
deshydrocarbures
est fortement représentéeavec 66% des5 L25 terrains
(Figure1.2).
inscritsqui en indiquentla présence
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Figure1.2

Nombre de terrains (inscrits au système GTCI où une catégorie de
contaminantsest présente(MDDEP2OO2l

(Figure1-.3).
La distributionrégionalecorrespondbien avec les originesdes contaminations
Eneffet, 77% des sites contaminésréférencésétaient d'origineindustrielle.Les régions
industriellesde Montréal (06) et de la Montérégie (16) comptent, à elles seules,près
inscrits.
desdossiers
de la moitiéde l'ensemble
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Figure1.3

Distributiongéographiquedes 5 125 terrains contaminésréférencéspar le
systèmeGTCen 2001(MDDEP2002)
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1.3

Introductionau procédéOrgametox

pour avoir
L'étudedu procédéen lui-mêmen'étantpasl'objetde ce mémoire,il est conseillé,
plusd'information
2010).
surle sujet,de se référerau mémoirede VincentTaillard(Taillard
1.3.1 Définition
dans un même réacteuret en même temps
Le procédéORGAMETOX
est la combinaison,
(simultané),de l'extractiondes métaux (principalement
le Pb) par lixiviationchimique
Le développement
d'un procédé
et des HAPpar un surfactantnon-toxiqueet biodégradable.
simultané présente l'avantage de

pouvoir traiter des

contaminations mixtes

(organiques/inorganiques)
à faible coût, en plus d'avoir l'avantagede pouvoirs'appliquer
à des cas où la contaminationest simple (métauxou HAP).Cette opportunitéélargie
considérablement
le marchépotentield'unetelletechnologie.
t.3.2 Principede créationdu procédé
D'aprèsMulliganet al. (2001b),le processusd'extractiondes contaminantsorganiques
suivantes:
et/ou inorganiques
du solpeutsefaired'unedesdeuxmanières
o

Enlesdissolvant
ou en lestransférantà la solutionde lavage;

o

particulaires,
Enlesconcentrant
dansun pluspetitvolumede sol par séparation
gravimétrique,
flottationet/ou attrition.

d'utiliserles deux méthodespour
On se proposedonc, de part le procédéORGAMETOX,
mixte.
le Pbet lesHAPd'un solsujetà unecontamination
séparer,respectivement,
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à la créationdu procédé,desanalyses
En préparation
la répartition
ont permisde comprendre
de la contaminationselon différentesfractions granulométriques.
Les différentesétapes
du procédéont été testéespour décontaminerces fractionsle plus efficacementpossible.
Eneffet,la réussited'un procédébasésur le lavagede sol dépenddescaractéristiques
du sol
(Mann 1999).Puisqueles polluants
des interactionspolluants/sol
et de la compréhension
se retrouventdansla solutionde lavage,le lavagede sol est un procédéchimiqueimpliquant
des étapesde séparationet d'extraction,
ainsique des étapesde traitementdes effluents
(Kuhlman
contaminés
et Greenfield
L999).
1.3.3 Principesde fonctionnement
Lorsde l'opérationdu procédé,lesfractionsgrossières
du sol sont d'abordtamiséeset lavées
pour délogerles particules
(FigureL.4).Le sol grossier,ne contient
fineset les contaminants
alors plus de contaminants.
L'eaude cette premièrephaseest décantéeet l'eau recyclée.
Lafractiondu sol à traiter est par la suite transféréedans le réacteurprincipalqui est
une cellulede flottation(Figure1.5).C'estlà que se produitla séparation
simultanéedu Pb
et des HAPgrâceà un contrôleprécisd'ajoutde produitschimiquesqui permetla flottation
qui débordentpar la surverse
desHAPet la solubilisation
du Pb.Lesmousses
sontaccumulées
pour minimiserla teneuren eau
avantd'êtreconcentrées
sur une centrifugeuse
industrielle
du concentréde HAP. Ce résidu est géré comme une matière résiduelledangereuse.
Desalternatives
de valorisation
sontà l'étude.
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Lesol traité est rincéavecde l'eaupour minimiserla présencede produitschimiques.Leliquide
contenantle Pb subit une précipitationdu Pb par ajustementdu pH. Ce précipitéest décanté,
puis la boue de ce résiduest déshydratéesur un filtre-presseà plateauxindustrie!.Le résidu
de Pb est gérécommematièrerésiduelledangereuse.
L'eaude procédéest recycléeen grande
majorité.L'eauexcédentaire
subitun traitementavantrejetdansle réseaud'égout.
Larevalorisation
énergétiquedesconcentrés
de HAPest à l'étude.Leconcentréde métauxest,
pour l'instant,gérécommematièrerésiduelledangereuse
maisson recyclage
est envisageable
danscertainscas.

1
Surfactant0,2g.t

Conteneurde reclrculation
de l'eau1

Légende:

Figure1.4

Représentationschématiquede la première étape du procédé ORGAMETOX:
attrition

l
Surfactant0,2 C.L

Sol< 2mm(lêfrôction0,25à 2mmprovientde l'attÛtron)

Figure1.5

Représentationschématiquedes deuxièmeet troisième étapes du procédé
ORGAMETOX:
flottation et rinçage

L.3.4 Performancedu procédé
Le Tableau 1.5 montre l'efficacitédu procédé sur deux sols (TR23A et TR29A).
Les sols ont été échantillonnés
en novembre2008 sur le site de la base militairede la
Garnisonde Montréal (LonguePointe,Qc, Canada)à l'est de Montréal.Les deux sols
ont été échantillonnés
en surface(0-20cm environ).ll est possiblede comparerles résultats
pourle solnontraitéauxdeuxcritèresdu MDDEP
d'analyse
régissant
la contamination
dessols.
On observed'importantsdépassements
des critèrespour le plombainsique certainsautres
HAP.
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aprèstraitementdes sols permettentde juger de l'efficacité
Les concentrations
analysées
aprèstraitementlescritèresC du MDDEPet lescritèrespour
du procédé.Lessolsrespectent,
( NC) signifieque la valeur
et Industrielledu CCME.L'indication
utilisationCommerciale
ne dépassepas le critère B. Lestermes < Agri >, < Res>, <<Com)) et ( Indus> correspondent
Résidentiel,
Commercial
et Industriel.
respectivement
dessols: Agricole,
auxfutursusages
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Tableau1.5

Résultatsanalytiquesen mg kg-1lor,sdu traitement des sotsTR 23A et TR 29A
par rapportaux critèresdu MDDEPet du CCME

Paramètres

MDDEP
Critères

Critèresdu CCME- Sol

ABC

Agri

TR29A

Rés

Com

Indus Non
traité

1000 70

740

260

600

0,6

22

22

TR23A
Traité

Non
traité

Traité

75t

31

1695

25r

<B

<B

<B

<B

Plomb(Pb)

s0

Naphtalène

<0,1 5

50

2-methylnaphtalène < 0 , 1 1

10

<B

<B

<B

<B

1-méthylnaphtalène < 0 , 1 I

10

<B

<B

<B

<B

1,3-methyl
naphtalène

<0,1 1

10

<B

<B

<B

<B

Acénaphtylène

< 0,1 10

100

<B

<B

<B

<B

Acénaphtène

< 0,1

10

100

<B

<B

<B

<B

Trimethyl-2,3,5
naphtalène

o,2

5

50

<B

<B

<B

<B

Fluorène

< 0,1

10

100

<B

<B

<B

<B

Phénantrène

<0,1 5

50

980

7

2L0
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Anthracène

< 0,1

10

100

<B

<B

<B

<B

Fluoranthène

< 0,1 10

100

934

8

223

22

Pyrène

< 0,1

100

0,1

10

100

100

628

5

163

16

Benzo(a)antracène < 0 , 1 r

10

0,1

1

10

10

366

2

31

7

Chrysène

<0,1 1

10

316

2

879

Benzo(b,j,k)
fluoranthène

<0,1 L

10

0,1

7

10

10

868

3

465

Benzo(a)pyène

<0,L 1

10

0,L

o,7

0,7

0,7

481

2

88

8

Indéno(1,2,3c,d)pyrène

<0,1 1

10

0,1

1

L0

10

527

2

76

6

Dibenzo(a,h)
anthracène

<0,1 r

10

Benzo(g,h,j)périlène< 0 , 1 1

r.0

464

1

676

5563

31

7025

500

1_0

0,1

0,s

s

50

Sommation
desHAP

30

50

106

L.4

Flottation

la solubilisation
descomposés
organiques:
méthodessontconnuespourl'enlèvement
Plusieurs
ou de solvants(Leeet Hosomi1999),l'oxydation
à l'aide de surfactants(Lopezet al. 2OO5),
(Mulligan2005).Plusieurs
biologique
chimique(Flotronet ol.2OO4;Rivas2006)et l'oxydation
ces dernièresannées.Lorsdu projet
de cestechniques
ont été testéesdansles laboratoires
le procédé de séparation retenu pour récupérer les HAP utilise
ORGAMETOX,
leur hydrophobicité,il s'agit de la flottation. Cette partie décrit ce procédé et fait état
de sonapplication.
hydrophobeset hydrophiles
t.4.L Généralités:
Composés
(quine flotte
desmatériauxhydrophiles
Laflottationsépare(flotte)lesmatériauxhydrophobes
pas).Un composéhydrophobe
est non polaire,il n'estpasmouillépar l'eauet desbullesd'air
s'y attachentlorsqu'ilest immergé(Figure1-.6).
Un composéhydrophobeest composéd'atomesliés entre eux par des liaisonscovalentes
moléculaires
créantdes dipôlesfaibles
covalentes
ou par des interactions
ou partiellement
(momentsdipolaires).
il est doncmouillépar l'eau,
est l'opposéd'un composéhydrophobe,
Un composéhydrophile
pasaux matériauxlorsqu'ilest immergédansl'eau.Sastructure
les bullesd'air ne s'attachent
partiellement
ioniquesou par desmomentsdipolaires
ioniques,
est maintenuepar desliaisons
forts.

31

L'air de par sa compositionchimique(N2 et 02) est formé de moléculenon polaire,
donchydrophobe.
Pourobtenirune flottation,une bulled'air doit s'adsorber
sur une surface
hydrophobe.
Lesmatériaux
hydrophobes
vont donc,a priori,pouvoirêtre extraitsparflottation
naturellement.
En principe,la flottation est appropriéepour le traitementde particulesdont la taille
peut être
estcompriseentre 5 et 200 pm. Pourcertainsmatériauxlégers,la limitesupérieure
augmentéejusqu'à1.70mm (Gill L991).Globalement,
à causede la friction,la flottation
que pour de petitesparticules
de grossesparticulesnécessite
des bullesplus volumineuses
(Joneset WoodcockL984).
L.4.2 Principes
Les particulesayant une surfacehydrophilene se lient pas aux bulles d'air et restent
dans la pulpe (BlazyL970).Les produitsde la flottationsont le concentré
en suspension
et le rejet. La couchede moussequi flotte sur le dessusdu liquideet qui est chargée
de substances
contaminantes
constituele concentré.La pulpe restanteconstituele rejet
qui estcomposéde la matricedécontaminée
hydrophobes.
de sescomposés
L'activitédes réactifsde flottation dépend beaucoupdu pH. Dans l'industrieminière,
(appelés
particules
lesréactifsde flotationutiliséspourséparercertaines
minérales
collecteurs)
sontfournisaveclesinformations
relatives
auxconditions
de bonfonctionnement.
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Schémagénérald'unecellulede flottation (source:Gosselinet ol. L9991

1.4.3 Utilisation
La flottationest très largementutiliséepour le traitementdu mineraidepuisde nombreuses
ont été testées et prouvées.
années.Récemment,des applicationsenvironnementales
Enmétallurgie,elle permet notamment le traitement de plusieursmineraiscomplexes
(plomb-zinc,cuivre-zinc),de sulfures (cuivre, plomb, zinc), d'oxydes (hématite (Fe),
(Zn)), de minéraux oxydés (malachite(Cu), cérusite (Pb)) et de minerais
cassitérite
(fluorite,phosphates,
Laflottationpermetde concentrer
non métalliques
charbon).
de manière
rentabledes mineraispauvrespour lesquelsla concentrationpar gravimétriene serait
(Wills1988).
paséconomique
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t.4.4 Discussion
Laflottationest une méthodepour enleverlescomposés
et inorganiques
dessols
organiques
pollués(Vanthuyneet ol. 2OO3;
Zhanget al. 2O0L)et son efficacitéa été prouvéeet quantifiée
pilotesdu procédéORGAMETOX.
lorsdesessais
La flottationest une techniquerelativementcomplexeet plusieursparamètresinfluencent
son rendement dont, entre autres, le type et le dosage du réactif, le temps
de conditionnement,
la vitessed'agitation,
le tauxd'aération,
le tempsde flottation,la densité
de la pulpe,le pH, la températureet l'ajout d'additifs.Ce mémoirene traite pas de ces
paramètres,il est néanmoins nécessairede comprendre le fonctionnementglobal
de la flottationpourpouvoirétudierle comportement
utilisé.
du surfactant
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1.5

Réactifsutilisés

1.5.1 CAS
(CAS).
est le cocamidopropyl
hydroxysultaine
Lesurfactant
utilisédansle procédéORGAMETOX
de cettemolécule.
LaFigurel-.7est la représentation
semi-développée

oH
OH

*-""-.1,---

Figure1.7
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du CAS
Formulesemi-developpée

Le CASse présentesous forme d'un liquidejaune visqueux,facilementmiscibleà l'eau.
Le CAS
Samassemolaireest 452g mol-1et sa densitéest de 1.LLg cm-3(Mouton 2OOS).
n'estpour l'instant
est un dérivéde l'huilede noixde cocoet aucuneffet sur l'environnement
à 96%(Swisher1987).En effet, il ne semblepas,contrairement
reconnu.ll est biodégradable
à d'autressurfactants
courammentutiliséscomme le Tween80 (monooléatede sorbitane
(20)), poser des problèmess'il est libéré dans l'environnement
du polyoxyéthylène
(Auriolet al. 2OOd.ll est utilisédansdesformulescosmétiques,
notammentdesshampoings
(Guin2000),depuisde nombreuses
années.ll n'avait,avantles essais
et des conditionneurs
effectuésà l'INRSil y a quelquesannées,jamais été utilisé pour des applications
environnementales.
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Parmiles surfactants
disponibles
industriellement,
les non ioniquesou les cationiques
sont
pour récupérerleshydrocarbures
lesplusefficaces
(Lopezet al.2OO5)
maisceux-ciont parfois
posédesproblèmes
(Auriolet ol. 2OOGI.
environnementaux
Le CAS,un surfactant
amphotère,
(Mouton 2008).
n'a été utiliséque récemmentcommesurfactantpour la décontamination
Lalittératuredisponibletraitantde son utilisationdansce domaineest donc très restreinte.
Laparticularitédes surfactantsamphotèresest que la charge dépend du pH : ils sont
a n i o n i q u eàs p H é l e v é ( m i l i e ua l c a l i n )e t i l s s o n t c a t i o n i q u eàs p H f a i b l e ( m i l i e ua c i d e ) .
Lapremièreétudetraitantde l'utilisation
de CASen tant que surfactantpour la solubilisation
des HAP a été conduitedans les laboratoiresde l'INRS-ETE
dans le cadre des travaux
de doctorat de Julia Mouton (Mouton 2OO8).L'efficacitéde certains biosurfactants
sur la solubilisation
des métauxa déjàété étudiéeet prouvée(Mulliganet ol. L9991.
La CMC,
la CMC"6,et l'efficacité(c'est-à-dire
le pouvoirsolubilisant)
du surfactantont été étudiées
en priorité.La CMCerdu CASest de 3L à 63 fois supérieureà la CMC.La CMC du CAS
'J,.6.2.2.
estde 5 x 10-sM. Lesnotionsde CMCet de CMC"6sont
expliquées
dansla partie
L.5.2 Chlorurede sodium
Un traitementen lavagede sol à l'aidede NaClet sousdesconditions
acidesa été développé
(Djedidiet al. 2O05).L'utilisation
à l'INRS-ETE
de chlorurede sodiumet d'acidesulfurique
dansle procédéprovientdirectement
de l'expérience
acquise
dansle domaineà l'INRS-ETE.
Le NaClest utilisédansle procédé,notammentdansl'étapede flottation.Desconcentrations
entre 2 et 5 M ont été testées.ll a été concluqu'uneconcentration
de 3 M était suffisante
pourobtenirune bonnesolubilisation
du Pb.ll est probableque desconcentrations
inférieures

puissent
de métauxplus
être utilisées
si le procédédevaitêtreadaptépourla décontamination
facilement
solubilisables.
La présencede sel dansle réacteurpermet d'agirparallèlement
à l'ajoutd'acidesulfurique,
des métaux. Les chlorurespermettent la formation
dans le sens de la solubilisation
(PbCl*,
peuventêtre
PbClz,
PbClg-,
PbCl42
de chloro-complexes
solubles:
). Ceschloro-complexes
par précipitation
le pH dessolutionspar l'ajout
brutalement
ensuiterécupérés
en augmentant
deNaOH.
1.5.3 Acidesulfurique
L'acidification
du sol provoque sous certainesconditions la libération des métaux,
chimiqueest courammentutilisé
de leur matricevers une phaseaqueuse.Ce processus
en assainissement
des solset sédimentset permetla libérationdes métauxde la matrice.
Une étude effectuéepar Legieca comparél'efficacitédes acidesacétique,chlorhydrique,
citrique et de la soude caustique,ainsi que du chlorurede Na comme agent lixiviant
( L e g i eLc9 9 7 1 . l l a
p r o u v éq u el ' u t i l i s a t i odnu H C l a v e dc u N a C l 0 . 5
o u L . 0M d o n n a ilta m e i l l e u r e
efficacitépour enleverle Pb. Nedwedet Cliffordont aussitesté l'utilisationdu HCIavec
une solutionconcentréede NaCl(4 à 6 M) pour décontaminerun sol contaminéau Pb
(Nedwedet CliffordL9971.
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1.6

Surfactants

L'utilisationd'agents de surface est considéréecomme une démarcheefficace pour
le traitement des sols contaminéspar des composéshydrophobescomme les HAP
(Abdul et al. 1990). Bien que le type, l'utilisationet la quantité de surfactantne soit
pas directementle thème de ce mémoire,il convientde rappelerles notionsde bases
du surfactant
et de faireétat desavancés
récentesdansle domaine.Lesétudessur l'utilisation
lorsde l'étapede pilotage
annéesà I'INRS-ETE
dansle procédéont été conduitecesdernières
(Mouton2008;Moutonet al. 2OO7,
2OO8;
Mercieret al. 2OO7b).
1.6.1 Définition
Le mot surfactantfait référenceà < Surfaceactiveagent )) car ces compoésont un influence
importantesur la tensionde surface.lls sont constituésd'une longuechaînecarbonée,
avecd'un côté une partielipophile(queue)et d'un autre côté un groupementpolaire(tête)
(FigureL.8).lls possèdentdonc une partie hydrophobe(la chaînecarbonée)et une partie
hydrophile (la tête polaire). lls peuvent être anionique, cationique, non-ionique
ou amphotérique(chargenégativesur une partie et positivesur une autre). Les agents
agents
de surfacesont égalementcommunémentdésignéssous les noms de: surfactants,
est un groupeioniqueou un groupefortement
détergents,
tensioactifs,
etc. Latête hydrophile
polaire.

39

Le Tableau1-.6présenteun classementdes surfactantspar Rosen (L989). Les classes
par la naturedu groupepolaire.Commenousl'avionsvu plus
de surfactant
sont déterminées
parun exempleau TableauL.6.
haut,il y a quatresprincipales
classes,
chacuneprésentée
Tableau1.6

Classes
de tensioactif

Typesde
tensioactif

Anionique

Charge
Exemple

RSO3Sulfonates

Cationique

l*r.Amines,ammonium
quaternaires

Amphotèreou
aaritterionique

Nonionique

+r-

o

RN'NH2CH2COO

RC6H4(OC2H4)*OH

Bétaine

Polyoxyéthylène
alkyl phénol

L.6.2 Propriétés
7.6.2.7

HLB

Le HLB,ou balancehydrophile- lipophile,est une caractéristique
relativeà la structure
de la moléculeet permetde rendrecomptede l'hydrophobicité
de la molécule,sa valeur
est d'autant plus élevéeque le tensioactifest plus hydrophile.Le HLB est utilisé pour
la classification
destensioactifs
non ioniques,et plusrarement,pour les surfactants
ioniques.
Ellevarieentre0 et 20, les lipophiles
vont de 0 à !O-L2et les hydrophiles
entre l-0-12et 20
(GriffinL9491.
7.6.2.2

CMCet CMC41

Les surfactantssont amphiphiles,c'est-à-direqu'ils se regroupentsur les interfaces
solide/liquide
ou gaz/liquide.lls ont alors un effet sur les énergiesinterfaciales,
et donc
(RosenL989).
sur la tensionsuperficielle
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La concentrationà laquelleles premièresmicellesse forment est appelée concentration
micellairecritique(CMC).Cetteassociation
sousforme de micellesgénèrela créationde zones
(Edwards
huileuses.
et o1.1991)
et hydrophiles
en solutions
hydrophobes
en solutions
aqueuses
Lorsque l'on ajoute un surfactant à une solution aqueuse,les moléculess'organisent
jusqu'àune concentration
suivant).
appeléeCMC(détailsdansle paragraphe
en monomères
en agrégats,appelésmicelles(Banat1994),
Ensuite,aprèsla CMC,les moléculess'organisent
(Edwards
de molécules
et o1.1991).
à quelques
centaines
comprenant
de quelques
dizaines

te

ueue

Figure1.8

Schémasimplifiéd'une moléculede surfactant

La zone hydrophobe résulte du rassemblementen micelles des chaînes carbonées
(transporter
en solution
dessurfactants.Cette propriétépermet au tensioactifde solubiliser
(Figure1.8).
hydrophobes
aqueuse)
descomposés
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Figure1.9

Principed'actiondessurfactants

Lesmicelles
sontdonccapables
de dissoudre
lesHAP(Edwards
et a|.7991;Guhaet ol. 1998a,b;
Prak et Pritchard2OO2l.L'efficacitéde la dissolutiondépendde divers paramètres:le type
et de la quantitédu surfactantutilisé,du tempsde brassage,
desinteractions
sols/surfactants
(Yeomet al.1996l.
et de l'hydrophobicité
La CMCest une carqctéristique
première.
de chaquesurfactant
et constituesa caractéristique
La tension superficiellediminue avec l'ajout de surfactant,jusqu'à atteindre la CMC,
concentrationà laquellela tension superficiellene varie plus. Le pouvoir solubilisant
dessurfactants
apparaîtà une concentration
voisinede la CMCet augmenteavecdes ajouts
au delàde la CMC(Osipow19621.
Dansla stucture,la CMCdépendde la longueurde la chaîne
pluselleest longue,plusla CMCestfaible(OsipowL962).
carbonée:
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1.6.3 Utilisationdessurfactants
Les surfactantspeuvent aussi être utilisésde manière combinée,c'est-à-direplusieurs
ll a été prouvéque cela pouvaitaugmenter
dansune même solutionmicellaire.
surfactants
obtenu(Zhuet Feng2003).
le rendement
la tailledesmicelles
et augmenter
récentessur les surfactants
L.6.4 Recherches
des dernièresdécennies
Alorsque la formationde micellesest bien connue,les recherches
de la solution sur la CMC,
ont permis de montrer l'impact des caractéristiques
introduisant
ainsila notionCMCeffective
et sur la solubilisation
de composéshydrophobes,
(Zhenget Obbard 2OO2l(Mouton 2008). La CMCeff se définit comme la concentration
de surfactantnécessaire
à la formationdes premièresmicellesdansune solutioncontenant
dusol.
comme
et lesfacteursqui l'influencent,
dessurfactants
En L989,Rosena étudiél'adsorption
les caractéristiques
du surfactant,
lesgroupesprésentsà l'interface,la structuremoléculaire
etc.)(RosenL989).
température,
de la solution(pH,électrolyte,
ont beaucoupprivilégiéla possibleutilisation
récentessur les surfactants
Les recherches
pourla décontamination
et ol.2007a,bl.
deseauxusées(Mulligan
de biosurfactant
ll existebeaucoupde littératuresur l'utilisationde surfactantpour le traitementdes eaux
souterraines(Abdul et al. L990; Edwardset ol. 1991; Martel et Gélinas,1993, L996).
Lalittérature sur le lavage ex-situ de sols contaminés est, quant à elle, succincte
(Deshpande
et ol. L999;lturbeet al.2OO3l.
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t.7

Méthodesde dosagedessurfactants

pour doserle surfactant
qui ont été envisagées
Cettepartiefait état desdifférentespossibilités
utilisédans le procédé:le CAS.On distinguedeux types de méthodes,les méthodesbasées
chimiques.
physiques,et celles baséessur des caractéristiques
surdes caractéristiques
L'influence
du surfactantsur la physiquedes solutionsest importante,puiqu'ilen modifie
la tension superficielle.Certainesméthodes utilisent cette particularité.Les méthodes
Danscertainscas,
chimiquesutilisent,quant à elles,une autre propriétédes surfactants.
on peut les doserpar la charge,dansd'autrescaspar le fait qu'ilsformentdes micellespour
hydrophobes.
extrairelescomposés
I.7.t

Méthodetitrimétrique

En principe,les méthodestitrimétriquessont les plus courammentutiliséespour doser
(Schmitt 1992l..Généralement,
dessurfactants.Elles sont efficaceset peu dispendieuses
le Pourpre
coloréstel que le Rougede crésol,le Bleude bromophénol,
on utilisedesindicateurs
ont déjàété utilisésdansdestitrages
et le Rougede phénol.Detelsindicateurs
de bromocrésol
et ol.2OO7l.Lessurfactants
cationiques(Kulichenko
de solutionmicellaireavecdessurfactants
(méthodesD3049-89(ASTM1989b)
cationiques
sont dosésà l'aidede surfactants
anioniques
et D4251-89(ASTM1989a)).Lessurfactantscationiquespeuventêtre dosésavec un anion
hydrophobe et les surfactantsnon ioniques à base de polyéthers sont dosés grâce
à la formationde pairesd'ionsaveccertainscationscommele baryum(Ba2*)(Schmitt1992).
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ll n'existedonc aucune méthode de titrimétrie efficaceet reconnuepour l'ensemble
dessurfactants
amphotères,
à causede leur particularité
de pouvoirréagir,selonlescas,avec
les partiesanioniquesou cationiques.La seule méthodecourammentemployéeconsiste
à orienterle caractèreanioniqueou cationiquedu surfactant.Par exemple,un surfactant
amphotèrepeutparfoisêtre dosécommeun surfactant
cationique
s'ilestdansun milieuacide.
Dansce cas,le surfactant
auratouteslescaractéristiques
d'un surfactant
cationique
et pourra
doncêtre dosécommetel (Rosenet al.I987l.
t.7.2 Fluorescence
à I'ANS
En2000,une étude(Lucyet Tsang2000)a montréla possibilité
de doserlessurfactants
comme
le CASà l'aided'ANS(1-8anilino-naphtalène
sulfonate,Figure1.10)et détaillaitune méthode
pour doserde manièreautomatique
applicable
industriellement
dessolutionsprovenantd'un
procédé.

Figure1.10

Représentation
spatialede la moléculed'ANS
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reliéà une pompeprogrammable
c'est-à-dire
ll s'agitd'uneméthodepar injectionautomatisée,
permettantle prélèvement
instantanée
de la solutionà doser.
L'ANSa été utilisé pendantde nombreusesannéesen biochimiepour situer et suivre
desprotéines.C'est un des indicateursfluorescentles plus utilisé pour déterminer
dans
l'hydrophobicité
des zonesde fixationdes protéineset pour détecterles changements
la structuresdes protéineslors de leur fixation (Shinodaet ol. 1963).ll a aussiété utilisé
pour étudier les menbranesbiologiques(Bakaset Disalvo 1991), les structuresdes
protéines (Gibbonset Horowitz 1995) et leurs sites d'attaches(Gasymovet al. 2OO7l.
(Birdiet al. 19791.
Ainsi,la fluorescence
hydrophobede I'ANSa été identifiéeet caractérisée
dansl'eau.ll montreune relationinverseentresa réaction
ll est anioniqueet non fluorescent
de son
et la présencede chargedans le solvant.En effet, un accroissement
de fluorescence
de polaritéà proximité
est le résultatdu changement
rendementquantiquede fluorescence
de la moléculed'ANS. Une forte fluorescencea été mise en relation avec l'attache
non polaire(Vaillier
et Vailliert9771.
de l'indicateur
à un sitehydrophobe,
ll a été utilisé pour doser les surfactants(Lucy et Tsang2000; Moore et Palepu2006).
ll se présentesous forme d'une poudre jaune. L'émissiond'onde < d'excitation> sur
étatsexcitésmenant
de passerpar plusieurs
conditions,
la moléculelui permet,danscertaines
à l'émissionde longueurd'ondes < d'émission> détectables(Wong et Angell I976).
de fluorescence,
L'ANSa la particularité
d'être détectabletrès facilementpar spectroscopie
L983).ll est doncdétectable
maisuniquementlorsqu'ilest en milieuhydrophobe(Lackowicz
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lorsqu'ilest dansune micelle.Leslongueurs
d'ondesd'excitation
et d'émission
ont été étudiées
et sontmaintenant
bienconnues:
370et 490 nm.
Danslesétudesbiochimiques,
I'ANSest un indicateur
qui interagitaveclesgroupes
fluorescent
cationiques
desprotéines
et formeun microenvironnement
permettantauxcycles
hydrophobe
aromatiques
de réagiren spectroscopie
(Schonbrunn
de fluorescence
(FigureL.LL).
et ol.20OO)
L'ANSest amphiphatique,
et la partienon polairede la molécules'adsorbe
de préférence
dans
la régionnon polairedes macromolécules.
La partie de I'ANSlié à l'eau ne participepas
à la réactionde fluorescence,
le signalobservéprovientdoncdirectementde la zoned'intérêt,
hydrophobe(Lackowicz
1983).En biochimie,cette zone est le site d'attachede l'indicateur
sur la macromolécule,
dansnotreétudecettezoneest l'intérieurd'unemicelle.
L'ANSest un indicateurfluorescent
sensibleà son environnement
(< Environment
sensitive
probes>),c'est-à-dire
que selonsonenvironnement,
la moléculepeut,ou ne peut pas,réagir
parfluorescence.
Peude renseignements
ont pu être trouvésdansla littératureconcernantle mécanismeexact
modifiantle rendement
de fluorescence
selonlesconditions
de milieu(polaire,
ou non-polaire).
Cependant,
commed'autrestraceursfluorescents
(par exemplela fluorescéine),
il semblerait
que la polaritédu milieuinduisedes changements
dansles orbitalesatomiquesde certains
atomesde la molécule,
modifiantainsila manièredont la moléculelibèrel'énergie
absorbélors
de l'excitation. Le rendement de fluorescencede la molécule est alors diminué
(Tanaka
et al.2OOIIet la longueurd'ondesd'émission
change.
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LorsqueI'ANSest dans un milieu polaire,les photonsémis sont alors moins énergétiques
et ne correspondentplus avec la longueur d'onde d'émissionen milieu non polaire
(Stryer1968).Eneffet, le rendementquantiquede fluorescence
de I'ANSest bien plusbasdans
un milieupolaireque dansun milieunon polaire.En pratique,celasignifieque I'ANSdissipera
Celase traduit
son énergieemmagasiné
de manièredifférente,s'il est en milieuhydrophile.
par l'émission
allantplusversle rouge.À la longueur
de longueurd'ondesmoinsénergétiques,
fluorescence,
d'onde d'émissionrecherchée(370nm), on ne percevradonc quasi-aucune
si I'ANSse situeen milieupolaire.
La méthode de I'ANS a été utilisée par de nombreux chercheurspour déterminer
la concentrationmicellairecritiquedes surfactants(Birdiet ol. L977;Mast et HaynesL975).
Plus récemment, la réponse de l'ANS a différentes longueursd'ondes a été étudiée
(Mooreet Palepu2006).
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Figure1.11

à I'ANS
Principede la spectroscopie
de fluorescence
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L.7.3 Méthodetensiométrique
La tension superficielle
diminue avec l'augmentationde la concentrationen surfactant
et permetun dosageindirect.La principale
contrainteposéepar ces méthodesest le fait que
la concentration
en surfactantdoit être inferieureou égaleà la CMC.

7.7.3.7

Plaquede Wilhelmy

La tensionsuperficielle
a été beaucoupétudiée (Adamson1990; Hunter 1999; Hiemenz
et Rajagopalan
1997) et l'influencedes surfactantssur celle-cia conduit à l'élaboration
de méthodesde dosageintéressantes,
la méthodede la plaquede Wilhelmyest la plusconnue
et la plusutilisée.
On affleuredélicatementla surfaced'un liquide par une lamelleen positionverticale.
Au momentdu contact,un liquidemonte brutalement.
La force/w exercéepar ce ménisque
surla lamelle(quicorrespond
d'ailleurs
au poidsdu ménisque)
esttestéeainsi.
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Lamelle

Ménisque

Figure1.12

Ménisquesur une lamelleretiréed'un milieuaqueux

du résultatn'estnécessaire
Enprincipe,danscetteméthode,aucunecorrectionmathématique
(Davies
pouren déduirela tensionsuperficielle
et Rideal1961.).
la surface
le réservoir,
c'est-à-dire
en abaissant
Ledétachement
est accompli,
soiten abaissant
d'environ0,l/osur la mesurede la tensionsuperficielle
soiten élevantla lamelle.Uneprécision
peut être obtenuepar cette méthode.Une autre alternativeconsisteà souleverle liquide
graduellementjusqu'à ce qu'il touche la lamelle suspendueau bras de la balance.
estcalculée.
L'accroissement
de poidsestalorsmesuréet la tensionsuperficielle
Cette méthode est tout à fait préconiséedans l'étude des surfacesd'adsorption
doit être mesurée
lorsqu'unevariationde la tension superficielle
ou de monocouches,
(Gaines
L956).
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7.7.3.2

Méthode de Du Nouy

Une techniqueprochede la précédenteconsisteà retirer un anneaud'un bain de liquide
(Du Nouy 19L9). La force requise par cette opération passe par un maximum/w
que le tensiomètredétermine.La force /w est proportionnelle
à la tension de surface
et la géométriede l'anneau.
Un légerfacteurcorrectifdépendantde la géométrieparticulière
de l'anneauest de la densité
du liquide est nécéssaire.
Le tensiomètreest calibré pour l'anneauutilisée,cependant,
la tension de surfaceaffichéene tient pas compte du facteur correctif.Pour une mesure
absoluede la tensionde surface,il conviendra
donc de déterminerce facteurcorrectifafin
de corrigerla valeuraffichéepar l'appareil.
L.7.4 Discussion
sur les méthodesde suividessurfactants
ll est nécessairede considérerles particularitésdes solutionsà analyseret de voir
si ces conditionsne sont pas une contraintepour chaqueméthode.Lessolutionsà analyser
sont des solutionsavec du sol, dont la phaseaqueusea été séparéede la phasesolide.
Ce sont des solutionsdans lesquellescertainscomposantsdu sol ont été dissouslors
de l'attrition,du conditionnement
ou de la flottation.
La séparationsolide/liquideutilisée dans le, procédé est effectuée par centrifugation
et décantationet permettentd'obtenir une solutionclaire parfaitementrecyclabledans
le procédé.
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La méthodetensiométrique
s'appliqueà l'étudede la CMC,puisquela tensionsuperficielle
varie jusqu'à ce que la CMC soit atteinte. ll reste possiblede doser par la méthode
tensiométrique
en diluantle surfactantjusqu'àatteindreune valeur inférieureà la CMC.
qui s'ajouteà cellede la méthode.
ll en résulteune imprécision
sembleprometteuse.Elle apparaît,malgré
La méthodepar spectroscopie
de flùorescence
le peu de littératurelui faisantréférence,
être capablede détecterla formationdes micelles
estintéressante
dansle casde cetteétude,carelle
dansunesolution.Ladétectiondesmicelles
détecte la quantité de surfactantdisponibleà dissoudrele contaminanthydrophobe.
La micellisation
et l'isolationdes HAP est, justement,ce que l'on chercheà créer lors
d'uneflottation.
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1.8

Objectifet originalitédu projet de recherche

Le procédéutiliseune grandequantitéd'eauafin de permettrela mise en solutiondu sol
en eau obligeun traitementadéquat
nécessaire
à son traitement.Une telle consommation
pour qu'uneeau uséepuisseêtre réinjectéedansle procédé
de celle-ciet une recirculation,
en boucle.Letraitementde l'eauutiliséeesttrès important,caril conditionne
et être réutilisée
futur du procédé.ll est notamment
la qualitéde l'eauqui seraà l'originedu fonctionnement
au fils
de réactifafin d'éviterson accumulation
importantde vérifierla présencerésiduelle
un suivi
desbouclesde recirculation.Lors des essaispilotes du procédéORGAMETOX,
desréactifs,notammentdu surfactant,a été effectuéà chaqueétapeimportantedu procédé.
de surfactantdansles cellules
de l'utilisation
La principale
difficultérésidedansl'optimisation
d'attritionet de flottation.Cetteétudedécritune méthodede suividu surfactantamphotère
(CAS)utilisédansle procédé.De nombreuses
étudesdécriventl'utilisation
de surfactantpour
actuellessur son devenir dans
la décontamination
de sol. Cependant,les connaissances
un procédé de traitement de sol sont presque inexistantes.Une méthode provenant
en surfactant.Lesrésultats
de la biochimiea été adaptéepour le suivide la concentration
obtenus avec les solutions du procédé ont permis de poursuivre l'étude vers
plusglobaledu devenirdu surfactant
dansun tel procédé.
unecompréhension
Les résultatsobtenusvont permettre une meilleureappréhensionde la consommation
de sol utilisantl'attritionou la flottation.
de surfactantdansun procédéde décontamination
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Lors de prochainesétudes sur le sujet, il sera égalementpossibled'utiliserla méthode
grâceà la méthodologie
de dosagede manièrefiableet efficace,
développée
danscetteétude.
Lesobjectifsde ce travailde recherche
la consommation
sontessentiellement
de caractériser
de surfactantà traversles étapesdu procédé.À quel niveauagit-il? Quelleest la quantité
de surfactantconsommé? Peut-ils'accumuler
au fil des recirculations
? L'autreobjectif
de ce travailest de confirmerl'efficacité
du CASà deshautesconcentrations
en selet à despH
acides.Indirectement,
cette étude est aussi le moyen d'adapterune nouvelleméthode
novatricede dosagedessurfactants
amphotères.
Ce travailde maîtriseest fortementlié à celui d'un autre étudiant(VincentTaillard)ayant
effectuéson projet simultanément.
Son travailvisaità optimiserle procédéet à le tester
à uneéchellepiloteavecdifférentssolsprésentant
concentrations
de contaminants.
différentes
Lorsde l'opérationdu procédéà l'échellepilote,la récupération
des solutionsà différentes
étapesdu procédéa permisla réalisation
de cette étude.VincentTaillard,à traversun an
et demi d'essaispilotes,a pu opérerle procédéet l'adapterà différentesconditions,
tout
en vérifiantson efficacité.L'étudeprésentéedans ce mémoire,très cibléesur l'utilisation
du sufactant,
estdonccomplémentaire
à l'optimisation
effectuéeparVincentTaillard.

56

D,UN
ETDUCOMPORTEMENT
PARTIE
II: ÉTUOE
DELANÉPRNTITION

(cAs)unltsÉDANS
le pnocÉoÉ
sURFAcTANT
AMpHorÉnreur
pouRu oÉcoruTAMtNATtoN
DEsoLspolluÉs
oRGANoMETox
AROMAflqUES POLYCYCLIQUES
PARLEPLOMBETLESHYDROCARBURES

Cette section comprend un

manuscrit soumis pour publication à

la

revue

WaterAir & SoilPollution.

Titre:

processusingANS
Studyof an amphotericsurfactantin a soil decontamination
andsoilsolutions
fluorescence:
micellarbehavioranddosingin synthetic
enhanced

Blais
Auteurs: Pascal
Castellazzi,
GuyMercieret Jean-François

57

2.

IN A SOILDECONTAMINATION
STUDY
SURFACTANT
OFAN AMPHOTERIC

MICELLAR
FLUORESCENCE:
BEHAVIOR
AND
PROCESS
USING
ANSENHANCED
IN SYNTHETIC
ANDSOILSOLUTIONS
DOSING
2.t

Abstract

(CAS)hasbeenusedin a pilot plantstudyas a biodegradable
hydroxysultaine
Cocamidopropyl
(PAHs)and lead (Pb)from
surfactantfor the extractionof polycyclic
aromatichydrocarbons
contaminated
soils.The soil treatmenthas beendone in flotationcellswith a concentration
0.20g CASL-1in saline conditions(3 M NaCl)and using a pulp densityof 20% (w/w).
Theprocessintegratesthe recirculationof the liquid phasesseparatedfrom the soil
to understandits micellarbehavior
by centrifugation
or filtration.Thus, it was necessary
and to follow the behaviorand fate of the surfactantin the process.ANS enhanced
fluorescence
sulfonateas a fluorophor
techniquehasbeenusedwith 1-8-anilino-naphthalene
modeldetailingthe changein the micellarbehaviorat high
compound.A three-dimensional
results
NaCl concentrationand at different pH has been established.Fluorescence
CAShavebeencomparedto the resultsfrom synthetic
of a centrifuged
soil matrixcontaining
solutionsassays.A methodallowingan accuratetitrationof the CAShas been developed
by using the exact same matrix of the soil as the tested samplesfor the preparation
in the processhas been
of the calibrationcurves.The studyof the surfactantconcentration
performedallowingto adjustthe CASconcentration
in the recirculated
water.
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2.2

Keywords

ANS enhanced fluorescence,
Amphoteric surfactant, Cocamydopropylhydroxusultaine,
Lead.
Contaminated
soil,PAH,Flotation,
Soil-washing,

2.3 Introduction
The presenceof both organicand inorganicpollutantsin soil is a major challengein soil
rehabilitation.Ex-situtechnologiesremoving organic compoundscan include flotation
processesusing surfactants(Mouton 2008). Flotationconsistsin removinghydrophobic
material,suchas soil.In other way, chemicalleachingat low pH
compoundsin a hydrophilic
metalsfrom pollutedsoils(Djedidiet al.2OO5).
and highionicstrength,
canbe usedto solubilize
consisting
technology
at pilotscaleusinga soil-decontamination
Thisstudyhasbeenconducted
(3 M NaCl).
at pH 3 and in salineconditions
in cell-flotation
stepswith CASassurfactant,
The use of a surfactantin flotationat industrialscaleimpliesa completestudyfrom where
or concentrated
it is added,upstream,to the separationof the differentdecontaminated
The ultimateaim of the study is to be able to dose the surfactant
fractions,downstream.
alongthe differentstageof the process.
andto followits consumption
anywherein the process,
consistin moleculescontaininga hydrophilichead and and hydrophobictail.
Surfactants
The main characteristic
compounds.
non-polarhydrophobic
Theyare often usedto solubilize
(CMC),the concentration
of surfactantat whichthe first
is the criticalmicellarconcentration
micellesis formedin purewater.A Studyhasbeenperformedrecentlydetailingthe changes
(ZhengandObbard2OO2l.
systems
in soil/solution
in the CMCoccurring
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It is interestingto note that PAH removal with surfactantis now often consideredwith
anionicsurfactant(Huangand Lee 2O0L),non-ionic(Li and Chen 2002),or a mix of both
(Zhouand Zhu 2OO5;Zhu
and Feng2003).Cationicand amphotericsurfactants
havenot been
commonlyused.Among amphotericsurfactants,
betainicstrutureshave shown interesting
behavior(Kudaibergenov
2002),but sultaïnic
strutureshavebeenseldomstudied.
CASis a derivativeof coconutoil, which has been used in cosmeticformula for years.
Othercommonlyusednon-ionicor anionicsurfactants
are effectivefor hydrocarbons
removal
(Lopezet al.2OO5l,
but haveshownenvironmental
issues(Auriolet al.2O06).
CAShasbeenonly
recentlyused as a surfactantfor PAHextractionfrom pollutedsoils(Mouton et ol. 2OO9al.
Thisis the reasonwhy almostno informationis presentin the literatureregarding
itsfunctional
u s e si n t h i sd o m a i n .
Mouton(2008)set the CMCeff(effectiveCMCoccurringin soil/solutionsystems)of CASaround
31to 63 timeshigherthanthe CMCin purewater,whichis around5 x l-O-s
M.
Titrimetricmethodscan be used for concentration
evaluationof anionsand cationsusing
respectivelya cationic surfactant and a hydrophobicanion (Schmitt et al. 19921.
Somezwitterionicsurfactantscan be dosed as cationicsurfactantunder acidicconditions
(Rosenet ol. 1987).Very few informationexits on the titration of amphotericsurfactants,
astheyare not usedwidely.

62

ANS is widely used in

biochemistry,especiallyto

study biological membranes

(Bakas et ol. 1991), protein structures (Gibbons et al. 1995) and binding sites
(Gasymovet al. 2OO7).lt has also been used to study the CMC of surfactants.lt is anionic
and non-fluorescentin water. Non-polarenvironment,such as hydrophobicsolution
responsein micellarsolutionhas
or micelles,allowsit to stronglyfluoresce.lts florescence
(Moore2006).Maximumfluorescence
intensity
alreadybeenstudiedat differentwavelengths
wasalsodetermined.
suchas pH, ionicstrength,presence
Micelleformationcan be affectedby manyparameters,
of hydrophobicparticles,dissolvedions.This is why the tested solutionsmust have these
parameters
controlled.Previouswork in this field was done usinga buffersolutionto avoid
the effectof the ionicstrength(LucyandTsang1999).lt is the onlymethodthat couldbe found
to obtaineffectivetitrationof amphotericsurfactant,suchas CAS.Thismethodis only possible
when the tested sample ionic force is low. This method was, at first, not applicable
in the presentstudy, becausesome of the sampleshad a very high ionic strengthdue
up to 5 M. The methodwas modifiedand testedat manydifferent
to the NaClconcentration
of NaClon the dosingresults.
NaClconcentrations
to removethe influence
or liquid/airhavealreadybeen
on liquid/solid
of amphotericsurfactant
Studieson adsorption
compounds
performedand have shownthat adsorptionof surfactanton solid hydrophobic
(Hineset ol. t9971.
or liquid/airinterfaces
the sameasat liquid/liquid
is approximately
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The use of a surfactantin flotationat industrialscaleimpliesa completestudyfrom where
it is added,upstream,to the separationof the differentdecontaminated
or concentrated
fractions,downstream.
A particularity
of the processis the specialconditions
duringflotation
(pH and NaCl concentration),
as the use of the surfactantdeterminethe efficiency
of the process,this study verify the efficiencyof the surfactantis such conditions.
Finally,the ultimate aim of the study is to be able to dose the surfactantanywhere
in the process,
andto followits consumption
alongthe differentsteps.
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2.4

Methodology

2.4.L Soilsamples
Two soils (A and B) cominbfrom confidentialoriginswere used in this study. Physical
Themineralogy
of the soilhas
of thesesoilsare givenin Table2.1-.
and chemicalcharacteristics
in particles,
there were no interaction
not beenstudied,as the PAHswere mainlyassembled
in the soils
betweenthem and the structureof the soil.PAHsand toxicmetalsconcentrations
for a commercial
soil
or industrial
levels(Ccriteria)in Quebec(Canada)
andthe limit regulatory
in Table2.2.
are presented
Table2.1

of the soils
Physicaland chemicalcharacteristics

Parameters

Units
A (TRI3C)

B (TRl9A)

9.3

7.2

Humidity

low

Particlesize

%>5mm

40.2

2T

5</o>2mm

15.3

72.6

2</o>Lmm

7.9

15.3

1 < %> 0 . 5m m

5.7

26.6

O . 5< % >0 . 2 5m m

w-L

7.9

15.4

0.25<%> 0.125mm

3.4

2.4

0.L25<%> 0.020mm

5.1

2.7

%<0.020mm

14.5

4.0

Totalcarbon(C)

g kgo

53

42

Totalnitrogen(N)

g kg-t

1.0

L.4

Sulfur(S)

g kg't

< 0.05

< 0.05

(P)
Phosphorus

g kg-t

0.6

0.5

(Ca)
Calcium

168.9

46.6

S o d i u m( N a )

I kg"
g kg-t

4.7

16.3

(K)
Potassium

g kg-t

7.7

16.5

65

Table2.2

Organicand inorganicpollutantsconcentrations
in the fractionof soits(mg kg-t
of dry soil)

Pollutants
(mc kg-')

Soils
A (TR23C)

CriteriaC "
A (TR:I3C)

B (TR2eA)

Decontaminated

B (TR:I9A)
Decontaminated

PAHsb
PHE

244

16

980

13

50

FLR

28L

18

934

1.3

100

PYR

t97

14

628

9

100

BAN

78

7

366

4

10

CRY

92

7

316

4

10

BJK

150

15

868

5

30

BAP

86

8

481

3

10

INP

64

5

s27

3

10

DBA

20

L

I

10

BPR

53

6

464

2

10

I PAHs

1266

97

5563

56

Metals
cd

1.9

1,.4

20

Cr

31

13

800

Cu

189

52

500

Ni

37

Pb

1169

Zn

2t4

s00

17
269

75r

82

t34

1 000
1500

Regulatory
levelin forcein Quebec(Canada),
for commercial
or industrialuse(Ministèredu
développement
durablede l'environnement
et desparcsdu Québec1999)
Complete
n a m e so f t h e P A H s :P h e n a n t h r e n( P
e H E )F, l u o r a n t h e n( F
e L R )P, y r e n e( P Y R )B, e n z o [ a ] a n t r a c e n e
(BAN),Chrysene
(CRY),
(BJK),
(BAP),Indeno[1,2,3,c-d]pyrene
Benzo[b,j,k]fluoranthene
Benzo[a]pyrene
( l N P )D
, i b e n z o I a , h ] a n t r a c(eDnBeA )B, e n z o [ g , h , i ] p e r y l (eBnPe R ) .

2.4.2 ANSsolution
ANSwas providedin powderfrom SigmaAldrichand solutionsat L x 10 3 M were prepared
everymonth and kept in a lightproofglassbottle,as photodegradation
was observedwhen
storedinappropriately.
One tenth of the volumeof the sampleof ANSsolutionwas added
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in

each sample approximately 10 min

before the

spectrofluorimetricanalysis.

As spectrofluorimetric
to respectthe 10-mintime lag
responsevary with time, it is necessary
between preparationand analysis.The pH was adjustedadding appropriatequantities
of sulfuricacid.
2.4.3 CASsolution
lt consistsof a long hydrocarbon
CASsolutionwas obtainedfrom ChemRon.
chainended
(Norton et al. 2OO5)and amino-betainegroups
respectivelywith amino-hydroxysultaine
(Stasiuk
and SchrammL996).The densityof the CASsolutionis 1.1Lg mL-1and is molecular
weightis 452g mol-1(LucyandTsang2OO0).
2.4.4 CASmeasurementin standardsolutionwith known concentration
Fluorescence
responsewas studiedusingsyntheticsolutionspreparedwith distilledwater
and different concentrationsof CAS (0 to 0.4g t-1) and NaCl (0 to 4.5 M), at different
p H v a l u e s( 3t o 9 ) ( T a b l e
2,3).
valueshavebeenconstructed
at four pH values,nine
Graphsin 3-Dshowingthe fluorescence
Valuesof L 000showthat the maximum
surfactant
concentrations
and sixNaClconcentrations.
thresholdis reached.Consequently,
these valueswere not taken into accountin further
studies.The spectrofluorimeter
was set at 600volts.lf highersurfactantconcentrations
have
to be studied, the spectrofluorimeterpower level can be lowered to 500 or 400 volts,
or the ANSconcentration
canbe loweredaccordingly.
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Table2.3

Fluorescence
values at different pH and NaCl concentrationsin synthetic
solutions

pH

NaCl
(M)

CAs(c L1)
0.05

0.10

0.15

0.20

o.25

0.30

0.3s

Fluorescence
values(arbitraryunit)

9

4.5

5

176

s32

600

8L2

958

1 000

1 000

1 000

3.6

6

t57

343

618

688

826

945

990

1 000

3

6

181

305

514

805

892

900

1 000

1 000

2

7

L28

257

4L2

560

675

79t

894

940

1

7

110

205

3s6

483

605

688

810

889

0

8

L29

275

436

496

607

680

780

940

3

6

139

330

480

655

795

9t2

1 000

1 000

2

6

113

275

395

533

655

795

885

963

1,

6

100

2t2

340

472

591

678

78s

890

0

7

r27

295

407

520

636

780

894

998

5

6

L42

361

567

661

750

869

990

1 000

2

8

1oO

234

380

530

644

760

862

925

L

6.s

98

200

331

443

550

674

760

840

0

7

L35

295

423

520

585

755

855

990

4.5

8

224

498

652

910

1 000

1 000

1 000

1 000

3.6

6

240

334

475

654

770

943

1 000

1 000

3

7

140

323

550

665

827

888

1 000

1 000

2.

7

105

255

408

538

640

772

870

990

L

7

85

200

34t

430

54L

670

82s

850

0

7

113

28s

422

s00

615

737

775

910

The Table2.3 shows the fluorescence
valuesobtainedafter analysisof known solutions
(CASconcentration,
pH, NaClconcentration).
The fluorescence
valuesare arbitraryunits
and reflectthe quantityof lightemittedby the solutionduringthe fluorescence
test.
It hasbeencalculated
that, if NaClis removedas a parameterand replacedby the meanvalue,
the averageerror (averagedeviationfrom the meanvalue in percentage)
would be !5.4%.
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in our case,pH was less
lf pH is removed,the resultingerror is 3.8%in average.Consequently,
influencingthan NaCl concentration.lt has been assumedthat this parametercould
would be acceptable.
The Fig.2.1.
be removedfrom our modeland that this approximation
shows a 3D model preparedusing Matlab 2009aSurfaceFittingTool. As 1000 represents
the maximumthreshold,
allthe valuesof 1000 havenot beentakenintoaccountin the model.
Theresulting
equationis:

E q u a t i o2
n . 1 Z = f ( x , y )= a . Y z+ b . x . y + c . y
"x" is the NaClconcentrationin mol.L1, "y" is the
Where "2" is the CASconcentrationin g.L-1,
ffuorescencevalue and "a", "b", and "c" are coefficients:a = 8.697e-08,b = -4.066e-05and
Thecorrelationcoefficientis 0.9723.
c = 3.854e-04.

oa
u
0f
o2
0l

r6

Figure2.1

0

Three-dimensional
model of the fluorescenceresponseobtainedat different
CASand NaClconcentrations
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2.4.5 CASmeasurementin soilsolutions
Spectrofluorescence
before
needs a transparent solution to be usable.Consequently,
CAS measurement,water and soil were separated by centrifugationat 3 500 rpm
d u r i n g5 0 m i n .
2.4.5.7

Relerencemotrix

Standardsolutionscontainingthe same matrix of soil solution have been prepared
by performinga 5-min periodof attrition in cellsbeforeaddingthe surfactant.Noneof these
solutionscontainedNaCl.Then,calibrationcurves(3 to 5 points)were preparedby adding
different CAS concentrationsto the standard soil solutions.Linear slopes (y=ax+S,with
a between800to L 700)were obtained,dependingon the soilproperties.
The fluorescencevalue smaller than 8 has never been detected in the soil samples,
it is assumedthat valueof 8 is the quantification
limit, and correspond
to a non significant
concentrationof micelles.For example,any concentration
above 0.05g CASL-1will bring
the fluorescence
valuefrom 35 to 100,depending
on the matrices.
generatesa matrix,but becausesoil is not an uniform
Soil mixingin water and separation
material,
two apparently
identical
soilsolutions
cangeneratedifferentmatrix.
To verify the accuracyof the titration, eight concentrations
of CASwere added in solutions
containinga soil matrix, and then analysedlike the other samples.The resultsallowed
the establishment
of a calibrationcurves.Eachcalibrationcurvewas usablefor the batch
of samplecomingfor one soil.

2.4.5.2

Doseaddition în the some solution

surfactant
andsaltwerealready
In somecases,
no reference
matrixcouldbe obtained,because
curvefor eachsoilat eachsoilconcentration
added.First,the possibility
to makea calibration
was studied.The problemwas that resultswere extremelyvariablebetweendifferentsoil
= A x [CAS])were varyingfrom A = 752
solutions.Slopesof calibrationcurves(fluorescence
to A = 1.660.A value of 6 was here set as the y-interceptpoint. That exampleshowsthat
A longperiod
is hardlyreliable.
a constantmodelreliablefor onetypeof soiland concentration
of mixingof the materialcan partiallyincreasethe homogeneityand thus the constancy
of the results.
Preferably,
the samematrixas the testedsamplewill be usedto obtaina calibrationcurve
by the matrixwill not affectin anyway
by doseaddition.Thus,the deviationof the florescence
and time lag betweensampleand standards
the final result.As well, NaClconcentration
analysis
will no longerbe a bias.
testswill be done:
Fromthe testedsample,threeANSfluorescence
.

unknown);
concentration
Therawtestedsample(surfactant

o Two dose additionsof the tested sample (at first, one with + 0.05g CASL-1
andthe otherat + 0.1g CASL-1).
As said earlier, fluorescenceis always smaller than 8 when there is no surfactant.
We will consider6 as the y-interceptpoint. As shown in the relationshipcited above
for the syntheticsolution,the relationshipbetween fluorescenceand the surfactant
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concentration
is linearat eachgivenNaClconcentration
value.Thus,the slopeis the same
at each point of the curve.The concentration
is easilycalculatedby a simplerelationship,
a ss h o w ni n t i g . 2 . 2 .

GASconcentrations

tigure2.2

CASdoseadditiondosingtechnique.(1 representsthe tested sample.2 and 3
are done using two different doses addition. A simple equation links
the proportionsof the A and B triangles)
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is to use the fact that the two triangles
An easyway to calculatethe sampleconcentration
formed (A and B on tig.2.21 have the same proportions."x" is used to refer
value:
to a CASconcentration
and "y" for a fluorescence
= x1
Equation2.2 (yl-B) . ((x3-x2f/(y3-y2))
point(hereset at 6). On Fig.2.2,"L"represents
the testedsample
Where"B" is the y-intercept
pointwasset at 6 because
it wasan averagefluorescence
value
They-intercept
concentration.
of our matrix without CAS.This way the matrix was naturallyfluorescentto around 6,
anynumberabovewouldproveandquantifymicellisation.
So far in the tests,no matrixfluorescedat more than 8 without CAS.lt is recommended
to checkthat beforeany surfactantdosingwith this method:the y-interceptpoint is be set
valueof the matrixwithoutsurfactant.
on the fluorescence
It is recommendedthat the differenceof concentrationbetween the two dose additions
(x3 - x2) is largeenoughto obtainan accurateslopevalue.The slopecan also
concentration
from morethantwo points(doseaddition),
asa linearregression.
be calculated
responseis linearlyrelatedwith the CAS
As saidearlier,it is assumedthat the fluorescence
However,a better R-squarehas been obtainedwith the 3D model (Fig.2.1)
concentration.
value).Dosing
shownearlierwith a seconddegreeterms of the x terms (NaClconcentration
valuesareverylow without
asfluorescence
CASin solutionnot containing
CASis veryaccurate,
surfactant.Table2.4 shows dosing resultsfrom known concentrationsamples(0.05,0.L
and 0.2g CASL-1;,with different dose additionvalues,in four different matrix. Eachmatrix
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comes from a different soil. lt is noticed that, even if the dosing is accurate,lower
concentrations
are oftenfound.Hypothetically,
adsorption
by surfactant
this can be explained
on the test tubes.Evenif no realadsorption
controlhasbeendone,it was noticedthat these
dosingerrorswereloweredwhenusingnewor verywellcleanedtubes.

Table2.4

Dosingresultsat four concentrations
usingdifferentdoseadditionvalues
CASconcentration(g L

1)

0.05

0.05

0.0s

0.05

0.10

0.10

0.10

0.15

0.15

0.20

0.20

X.(gLt)

0.10
0.15

0.10
0.20

0.10
0:30

0.10
0.40

0.15
0.20

0.20
0.30

0.20
0.40

0.20
0.40

0.30
0.40

0.25
0.30

0.30
0.40

Matrix1

0.053 0.048 0.053 0.048 0.082 0.114 0.138 0.138 0.116 0.204 0.163

Matrix2

0.028 0.032 0.040 0.040 0.096 0.13s 0.113 0.193 0.166 0.2M

Matrix3

0.048 0.04s 0.039 0.040 0.088 0.071 0.081 0.L27 0.r4L

Matrix4

0.0s9 0.050 0.046 0.044 0.098 0.095 0.093 0.128 0.125 0.169 0.172

Average

0.047 0.0M

x2

O.2t7

0.180 0.194

o.o44 0.043 0.091 0.104 0.106 0.14s 0.137 0.199 0.787

74

processat pilot scale
2.4.6 Soildecontamination
is a methodfor decontaminating
The processis protectedby the patentPCT/CA2008/OOL766.lt
a mediumpollutedby metalsand hydrophobic
organiccompounds(COH).Thoughdifferent
comprises:
techniques
adaptedfrom miningindustry,
the process
o

Obtainingan acidicpulp from water, an acid, a chloridesalt, a surfactant
andthe pollutedmedium;

o

Making a flotation on the acidic pulp in order to form a COH-richfoam
pulp;
anda COH-depleted

o

Recovering
the foam;

o Separating
solidand a liquid
the depletedfoam in orderto obtaina processed
effluentrichin metalions.
The wholeprocess,
stepto stephasbeentried at a pilot scalein our labsin Québec,Canada.
of reactivequantities(such as CAS
Efficiencyresults,costs evaluationand optimizations
in thispaper)havebeenobtained.
andsalt,asdescribed
2.4.7 Analyticaltechniques
set at 600V.
The fluorescence
was monitoredusing a Carry Eclipsespectrofluorimeter
wavelengths
weresetat 370and490 nm.
Emission
andexcitation
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PAHanalysiswas performedby GC-MS(PerkinElmer,modelClarus500, with columntype
of VF-SMSFS30 mm x 0.25mm* 0.25pm), after a Soxhletextractionof PAHsfrom l-0g of soil
accordingto a standardprotocol(MDDEP2001)and a solidphaseextractionfor PAHsfrom
P0 0 6 ) .
l i q u i ds a m p l e(sM D D E 2
The PAHextractionand GC-MSoperatingconditions
in Zhenget o/.
are the sameas described
(2OO7)
and Mouton et al. (2009a).Initialtemperature
A first rampof heating
wasfixedat 8OoC.
was maintainedat L5.OoC
min-1up to 22OoC,
and a secondwas set at 5.0"Cmin-1until 32OoC
for a total time of analysisin 36.33min. The injectionvolumewas 1.6pL. Analyseswere
controlledusinga certifiedsolutionMix64(obtainedfrom Supelco).
Everysamplewasinjected
in two dilutions in order to follow every compound present in different ranges
of concentrations
andto betterappreciate
data.
Metals(cadmium,chromium,copper,nickel,lead,zinc)and nutrients(phosphorus,
calcium,
potassium,
(Varian,modelVista-AX
sodium)analyses
were performedby ICP-AES
simultaneous
ICP-AES)
after a completemineralization
of soil accordingthe method3O3Ol(APHAL999).
Analysis
was'controlled
usingreference
certifiedsolutions
obtainedfrom SCPscience.
For every batchof analysis,a certifiedmaterialreferencewas usedto confirmthe extraction
method effectiveness:
BCR no. 524 (obtainedfrom Institute for ReferenceMaterials
(obtainedfrom NationalResearch
and Measurements)
for PAHsand PACS2
Councilof Canada)
for metals.
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The pH measurement
was done usinga pH-meter(FisherAcumetmodel915)equippedwith
a

double-junctionCole-Palmerelectrode with Ag/AgCl reference cell. Oxidation

reductionpotential(ORP)was measuredwith a platinumelectrode.A conductivitymeter
(OaktonModel510)wasusedto determinethe ionicconductivity
of the effluent.
Humiditywasdeterminedaccording
to the method25408(APHA1999).Totalcarbon(C),total
nitrogen(N) and sulfur(S)were analyzedby a CHNSLecoanalyser.
Grainsizewas analyzed
mm as described
in Mercieret al.
usingfive sievessizesas follows:5-2-1-0.5-0.25-0.L25-0.020
(200L).
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2.5

Resultsand discussion

The aim of the processis to decontaminatesoils subject to both organic/inorganic
For this purpose,soil is preparedin five differentfractions.Depending
contaminations.
by L,2 or 3 steps(attrition,flotation
of the stagein the process,
somefractionsare concerned
and rinsing).Attritionis usedfor three intermediatefractions(all of them but the finnest
and the coarse)and flotationfor the two finnest.Attritionis performedwithout NaClwhile
addition.Both stageswere
flotationuse 0.3 M of NaCland a pH maintainedat 3 by HzSO+
performedwith 0.2 g CASL-1.
Theprocess
includes
attrition,flotationandrinsing.
threemainstages:
2.5.t Attrition
Attrition is usedfor three fractions:FractionL from 5 to 25 mm, Fraction2 from 2 to 5 mm,
of CASof this stagehas beenmeasured
and Fraction3 from 0.25to 2 mm. The consumption
usingthe referencematrixtechnique.Attritionconsistsof addingsoil,water and surfactant
at a determinedconcentration.2O%of soil and 0.2 g L-1of CASwere used.Theseproportions
studies.To obtainthe referencematrix,soil
were set afterthe pilottest and the optimization
and water were added and attrited without CAS during 5 min. A sample was taken,
and then the appropriateCASamountwas added.Sampleswere taken followinga precise
with
and sampleswere processed
timing: 20, 40, 60 and 80 min. Both standard(reference)
liquidphaseseparated
from
at 3 500rpm to obtaina cleartransparent
a 50 min centrifugation
soil particles.Doseadditionof the referencesampleallowedto build a linearcalibration
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(n2)of the linearfunction
functionto interpretresultsfrom the samples.
Correlation
coefficient
werealwayshigherthan0.98.
A tank was usedto containthe liquid phaseseparatedfrom soilsand particlesby settling
or centrifugation,
this tank was usedto providewater in the attritioncells,this way the water
is continuously
reused.
2.5.2 Conditioningand flotation
Duringflotation,hydrophobicmaterialssuchas PAHsare linkedwith the hydrophobic
tails
of the surfactant,
formingmicelles
wherePAHsare trappedinside.As air is alsoa hydrophobic
compound,it tendsto be trappedin the micellesas well,allowingthe air/PAH/surfactant
set
to floatformingbubblesand foam:HAPsconcentrate
in the foam allowingtheir isolationfrom
the contaminated
matrix.
Flotationis used for the fraction 4, for particlesof 0.25mm and under. Conditioning
was performedin the same cell as flotationbut turning off the air input during L5 min.
Then, air input was turned on and off, performing4 cyclesof 5 min with air (flotation)
or without (conditioning).
During conditioning,pH was maintainedat 3 adding H2SOa
accordingly.
Pilottestswere performedin five cellsrepresenting
a volumeof 7 L each,with20%
of soil,0.2g L-1ofCASand3 M NaCl.
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2.5.3 Rinsing
soil comingfrom flotation cells.
Rinsingled to a salt-freesoil from the decontaminated
the soil needed
As flotationwas performedat 3 M NaClto increasemetal solubilization,
to be rinsed.
Soilsolutioncomingfrom flotationcellswas filteredthrougha pressfilter.The liquidphase
was placedin a precipitation
tank whilethe soilrinsedwith a mixtureof new freshwater(3O%l
watertank(70%).
andwaterfrom the rinsingrecycling
2.5.4 CASconcentrationalongthe process
Figs2.3 and 2.4 show the different micellarCASconcentrationsfound in different stages
waterof the process.
in the residualrecirculated
Thereis almostno micellisation
of the process.
(relatively
As the resultsshown on Figs2.3 and 2.4 were showinglow CASconcentration
after separation
of liquidand soil,we assumed
to the 0.2g L-1addedupstreamin the process)
from water during
soil particleswere separated
that micellescontainingHAPor hydrophobic
(0.5g L-1),
almost
Furthertestshaveshownthat, evenat highCASconcentration
centrifugation.
The residual
no residualsurfactantwere found after than the soilwas addedand separated.
was probablyaroundthe CMC,where surfactantmoleculescould not create
concentration
micellar systems (that have been removed by centrifugation).Resultsat decreasing
graph showingthe residualmicellar
are shown in a three-dimensional
concentrations
CAS concentrationas function of the initial CASconcentrationand the soil percentage
(weight/weight)
confirmsand explainswhy almost
that was added(Fig.2.5).Thisobservation
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no residualCASwasableto be foundin the recirculation
waterof our process(aT20%of soil).
As micellesare formed at higher concentrationthan the CMC,the absenceof micellar
CAS(Table2.5)doesnot meanabsence
of CASin the solution.
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SurfactantO,Zg,t-I
Sol> 0,25mm

AttritionCell

with ZlC:from 0,01j1to0.057g.L1
with 298:from 0.011to0.022e.LI

Settler (rvith
Polyacrylarnide
and
FeCll

liquid

(GWRT
GlobalWaterrecyclingtank
L)

Decontaminated
soilf ractions
V,/astes
CASdosingresults

Figure2.3

Soil decontaminationprocessfor Pb and PAH removal, step 1: attrition.
Surfactantdosingresultsare includedin the figure
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Figute2.4

Soil decontamination process for Pb and PAH removal, steps 2 and 3:
conditioning,flotationand NaClrinsing
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Figure2.5

CASadsorption on soil particles when added to a solution an a known soil
concentration

Table2.5

Characteristicsof the two tested soils and slopes of the calibration curves
1
obtained by adding8 CASconcentrationsfrom 0.05to 0.40g L
Pb
(me kg-')

Averageslope
value

Std dev.

Average R2

(mgrg-')

PAH

23C

2LLO

2M0

L290

346

0.986

29A

1 040

4 650

r379

370

0.957

2.5.5 Saltconcentrationalongthe process
tank hasbeenfollowed,to assurethat the rinsing
The NaClconcentration
in the recirculation
was effectivethroughrecyclingcircles.NaClcalibrationwas determinedwith a conductimeter
conductivity
wasinducedby the NaCl
that electrical
and a calibration
curve(Fig.2.6),assuming
wherecertainlymuchhigherthat any other dissolve
concentration,
as the NaClconcentration
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compoundscomingfrom the soil. Fromthe syntheticsolution,an equationwas empirically
foundwith an exponential
regression:

Equation2.3 Y=a*exp(b*X)
"y" represents
the NaClconcentration
the electrical
in molarand "x" represents
conductivity
in pSiemens.
a andb constants
are:a = 0.0005501
and b = 0.002885.
As the processusesa high salt concentration,
a 400 dilution ratio was used.This way,
(beginning
the concentration
rangesimplyinghighconductivity
variations
of the curve,Fig.2.6l
weremesured,
assuring
the accuracy
of the interpretation.

iNaCl concenlrailon (M) :
0,45,
I

o,r.i
l
:
I

0,.3i
I

1
qoi
;
o,ri'
;
I Elccirléal ioiriiriciilvlty (mlcrôSlcmenc)l

Figure2.6

Calibrationcurve:dosingNaClin soilsolutionwith electricalconductivity
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evenif 3 M of NaClis addedto the process,
Dosingresultsshoweda first importantdiscovery:
dosingresultsonly showedaround2.20M. Theseresultswere found and confirmedwith
dosingand dilution,
sodiumatomicabsorptionas well. This could be causedby insufficient
by purityof the salt(industrial).
or couldalsobe explained
(suchas centrifugeseparation)
haveonly a small
Dosingresultsshowsthat phaseseparations
A 0.12M decreasewas found during foam centrifugation.
impact on salt concentration.
Inputs of the flotation Global RecyclingWater Tank (GRWT,Fig.2.4) have been dosed
added.
at 1-.78
and2.08M. Theinputremainsat 2.20M as newsaltedwaterwereregularly
the saltconcentration
Results
of the saltdosingin the rinsingstepare important,as decreasing
in the soil is the aim of this step.As the water addedfor flotationis at 2.2OMand as foam
the soil solutioncomingout of flotationcellsafter flotation
is at the sameconcentration,
is at 2.20M. Furthermore,as liquid separatedfrom this soil solutionby pressfiltration
is at 1,.72M, we can noticea decreaseof 0.48M; 0.48M was trappedby the soil during
The soildensityin the solutionwas20%(w/w),whichimpliesthat the soilis salty
separation.
at2.4mol kg-1ofdry soil,beforerinsing.
in the rinsingGWRThave been
cycles,the salt concentration
After numerousrecirculation
water has been adjustedto 30% and 70%
dosed.The ratio of freshwaterand recalculated
was expectedin the rinsing
Thus,a low saltconcentration
throughpilottestsand adjustment.
GWRT.Dosingresults revealed0.31M, which is an acceptableresidualconcentration,
of this stageis therefore
as it is at leastfive times lower that beforerinsing.The effectiveness
confirmed.

2.6

Conclusions

to doseamphoteric
This paperconfirmsthe possibility
of usingANSenhancedfluorescence
protocolis veryeasyand it does
surfactantin both syntheticand soilmatrix.Theexperimental
of surfactant
not requireexpensive
lab equipment.lt is alsoshowsthat there is no recycling
from soilby centrifugation
or pressfiltration.
when,mixedin a soilsolution,it is separated
on soil.Studiesof adsorption
of adsorption
Futurestudiescouldallowa betterunderstanding
of the surfactanton different soil types are neededto observedifferenceswith different
adsorptionmedium. Furthermore,a link betweenthe chemicalcompositionof the soil,
adsorption
caneventually
be studied,
its characteristics,
the specific
surfaceareaandsurfactant
adsorption
couldbe linked
it seemsthat surfactant
In fact,evenif there is no clearevidence,
of organicmatter.Specific
surface
with the size,the mineralogy
of the soiland its percentage
surfacefor adsorption.
the available
areacouldplayan importantroleasit represents
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3.

SYNTHESE

3.1

Présentation
du problème

à d'autresproduits
aussibienvendusmélangés
sonttrès utilisés,
De nosjours,lessurfactants
que utilisésdansdes procédésindustriels.
(parfums,additifs)dansdes produitscosmétiques,
Pour ce qui est de l'utilisationde surfactantdans des procédés,de nombreusesétudes
leur utilisation,
et d'exploiternotammentleur capacitéà isoler
ont permisd'élargirdavantage
par l'utilisation
de telsproduits,
rencontrés
hydrophobes.
Parmilesinconvénients
lesparticules
on peut citer des problèmes lors de leur libération et

de leur dégradation

de certainssurfactants
En effet, puisquel'impactenvironnemental
dans l'environnement.
de mieuxconnaîtreles impactsde chacun
a été prouvé,il convientmaintenantde s'assurer
dansl'environnement.
d'entreeux,et de diminuerleurdissipation
Cette étude porte sur l'utilisationdu surfactantCAS reconnu pour sa biodégradabilité
et sa non toxicité(SwisherL987),on s'assuredonc ici d'utiliserun produit le moins nocif
possible.
de sol poseun autre
dansun procédéde décontamination
L'utilisation
d'unsurfactant
problèmesimple,celuidu devenirdu réactif.Puisquele sol lui-mêmeest amenéà être replacé
sur son lieu de prélèvement,il convient de savoir ce qui a été ajouté au sol lors
de sadécontamination.
Le deuxièmeproblèmeayant incité cette étude est lié au fonctionnementdu procédé
enlui-même.
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Puisquela concentrationen surfactantutilisée est un paramètreimportant au bon
fonctionnement
du procédé,et qu'il convientde maximiserson rendement,il faut s'assurer
qu'il n'y a pasd'accumulation
du réactiflorsdu recyclage
de l'eaudu procédé.ll est donctrès
importantde pouvoirquantifierle réactifrésiduel
stadesdu procédé.
dansleseauxà différents
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3.2

Méthodologie

de trouver
sur le devenirdes réactifs,il a été nécessaire
Afin d'améliorerles connaissances
une techniquede dosageapproprié.En effet, il n'existepasde méthodesidéalesde dosage
des surfactantset toutes les techniquesont leurs contraintes:certainestechniques
inférieuresà la CMC, d'autresne s'appliquent
ne s'appliquentqu'à des concentrations
pasauxsurfactants
ne supportentpastoutesla présence
et, enfin,cestechniques
amphotères
ont montréqu'il fallait
d'une matricede sol dansla solutionà doser.Toutescescontraintes
utiliser une méthodologieoriginale, plus appropriée,pour suivre le comportement
de sol.
d'un procédéde décontamination
lorsde l'opération
dessurfactants
a été la détectionde micellesà I'ANS,cettetechniqueavait
Latechniquela plusprometteuse
en surfactantsupérieureà la CMC
déjà été employéepour déterminerdes concentrations
et est efficacedès l'instantou il y a formationde micelles.Ainsi,elle est indifféremment
ou non-ioniques.
cationiques
anioniques,
amphotères,
efficacepourdessurfactants
En utilisantce qui était connude cettetechnique,il fallait,dansun premiertemps,connaître
la faisabilitéd'une telle méthode sur des solutions contenant une matrice solide.
généralede l'effet de la matricesur le dosagesemblaitdifficile,
caractérisation
Puisqu'une
des méthodespour contournerle problèmeont été utilisées.Finalement,la méthode
adéquate.
de dosageadaptéea pu montreruneprécision
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Parallèlement
au dosagedu surfactantà différentesétapesdu procédé,un autre réactif
importanta pu être facilementdosé: le chlorurede sodium.En effet, l'utilisationdu sel
dansle procédéest importanteet à conduita l'élaboration
d'une étape de rinçage.Le sel
a été dosé par conductimétriepuisqu'ilest, dans les eaux du procédé,la contribution
la plusimportanteà la forceioniquedessolutions.
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3.3

Principaux
résultats

Lesprincipauxrésultatsmontrentque le surfactantest consommédansle procédépuisqu'il
En effet, des concentrations
toujoursinférieures
est quasi-absent
dans les eaux recirculées.
L1 et quasi-toujours
inférieuresà 0.012gL-'ont été trouvéesentre les étapes
à O.O57g
1.
de surfactanten amont du procédéest de 0.2g L
du procédé,alorsque la concentration
Ces chiffres reflètent la concentrationen surfactant disponibleà la micellisation,
donc la concentrationefficacedans le procédé.lls montrent qu'une très grande partie
du surfactant
estconsommée
et n'estpasprésentedansleseauxde recirculation.
notammentsur llefficacité
intéressantes,
Le dosagedu sel a, lui-aussi,
amenédes conclusions
en sel
de la phasede rinçage.Le rinçages'est avéré efficacepuisquela concentration
dans le réservoird'eau de rinçageétait égaleà 0.31M et ce, aprèsde nombreuxcycles
qu'à30%à chaquecycle.
de rinçage,
ou l'eaun'estrenouvellée
du surfactant
en étudiantl'adsorption
a amenéà élargirla problématique
Cetteconclusion
a pu confirmerles premièresobservations
de sols.L'étudede l'adsorption
sur les particules
en sol inférieures
dansle procédé:il faut desconcentrations
faiteslorsdu dosagedu surfactant
à 0.3% (p/p) à 5 g L-t de surfactantpour commencerà trouver du surfactantdans l'eau
de 20%(p/pl
à la concentration
en sol bieninferieures
soitdesconcentrations
de recirculation,
Le pouvoiradsorbantdu sol dans
utiliséelors de l'opérationdu procédéORGAMETOX.
ll est
du surfactant.
le procédéest donc bien trop importantpour permettrela recirculation
établieen surfactant.
de rajouterla concentration
à chaquebouclede recirculation,
nécessaire,
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3.4

Contribution

de Calgary(Lucyet Tsang2003),cetteétude
À partirdesconnaissances
établiesà l'Université
confirme la possibilitéde doser un surfactantamphotère par la méthode de I'ANS.
Alors que les méthodestitrimétriquesétaient largementutiliséespour les surfactants
les surfactantsamphotèresétaient difficilement
anioniques,cationiqueset non-ioniques,
permettantde dosern'importequeltype
dosables.
ll apparaîtdoncqu'uneméthodegénérale,
sur cescomposés.
est un apportimportantpour développerles connaissances
de surfactant,
Celaest d'autantplusvrai, lorsqu'onne connaitpas la naturedu surfactantque l'on étudie,
puisquela méthode de I'ANSfonctionneindépendamment
de la nature du surfactant,
de la formationde micelle.
maisdépendamment
de décontamination
est maintenantbienconnue.
L'utilisation
de surfactant
dansdesprocédés
lls sont maintenanttrès largementutilisés dans les procédésminiers, les procédés
alors
les produitsd'entretien,
etc. Cependant,
lesformulescosmétiques,
de décontamination,
que beaucoupd'étudestraitent de leur rendementou de leurseffetssur l'environnement,
aucunene fait état de leur devenirdansles procédésles utilisant.Aucuneétudesur le suivi
de l'article
d'un surfactantdansun procédé,quelqu'il soit,n'a pu être trouvé.La publication
sur le sujet.
et pionnière
traitantde cetteétudeestdoncoriginale
ORGAMETOX
Plusglobalement,la mise à l'échellepilote du procédéde décontamination
a aussi été l'occasiond'affirmer l'efficacitéde l'utilisationd'un surfactantamphotère
pour l'enlèvement
danscetteétude.
des HAP,bien que ces résultatsne soientpasprésentés
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S'agissant
du premierprocédéde décontamination
des sols utilisantdu CAS,cette étude
renforceles connaissances
sur les conditionsd'utilisationdu CAS(comportement
micellaire,
devenirdu réactif).
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3.5

Limiteset perspectives
de recherche

Cetterecherche
est originaleen deuxpoints,elle a permisd'affinerune méthodede dosage
des surfactantsamphotères,et a permis le suivi d'un surfactantdans un procédé
de décontamination.
Cesdeuxpointsoriginauxont été deuxaxesclésde ce projet,avecpour
Ainsi,il auraitétéjudicieuxde considérer
cesdeux
et contraintes.
chacun,leursproblématiques
pointsséparément,
ll auraitété possible,
en uneseuleproblématique.
et non de lesrassembler
par exemple,de suivreun surfactant
facilementdosablepar titrimétrie,puisd'étendrel'étude
avecle dosaged'un surfactantamphotèrepar I'ANS.Dansce sens,il estjudicieuxd'identifier,
de séparer,
et de résoudre
chaqueproblématique.
au coursde cette
sur lesparticules
de sol n'a été évaluée,
L'étudede l'adsorption
du surfactant
de ce sol
recherche,qu'à l'aide d'un seul sol. ll est possibleque des caractéristiques
aient de l'influencesur l'adsorption.Cela peut être vérifié, dans un premier temps,
Dansun second
différentes.
en effectuantune étudesimilairesur dessolsauxcaractéristiques
desdifférentssolsétudiéspermettrontpeut être
descaractéristique
temps,lescomparaisons
caractéristiques
dessols.
de certaines
surl'influence
d'émettredeshypothèses
utiliséesdanscesétudesdiscernentles particules
solide/liquide
Lesméthodesde séparation
ou par leur taille (filtration).
du liquide par leur densité (décantation,centrifugation)
Pour ce qui est des séparationsutilisantdes différencesde densité,il serait intéressant
de s'intéresser
à la densitédes micellesformées.ll serait,par exemple,possiblede tester
la séparationde micellescontenantdes composéstrès peu denses.Des concentrations
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résiduelles
en surfactantpourrontalorsêtre calculées
des observations
et, éventuellement,
pourraientêtre faites. Plus globalement,une étude sur les concentrations
intéressantes
résiduellesde surfactantaprès séparationsolide/liquidedans des solutionsmicellaires
ll serait
contenantdu solpourraitêtre effectuée,
de séparation.
en utilisantdiverses
techniques
alorspossible
de lescomparerentreelles.
On peut égalementse demandercomment il serait possiblede désorberle surfactant
des particules
de sol afin de le récupérer.Même s'il sembleque les recherches
sur le sujet
voir quasi-inexistantes,
soientsuccinctes,
cette étude ne comprendaucuneréellerecherche
bibliographique
surle sujet.
pas bien le mécanismede micellisation.
Nous ne connaissons
Aucuneétude ne fait état
préférentielle
de la micellisation
de certainscomposéslorsqu'estajouté un mélangetrès
(commedu sol)à une solutionmicellaire.
hétérogène
ll est évidentque le surfactant
est utilisé
pourla solubilisation
présents
descomposés
hydrophobes
dansle sol.Parcontre,on ne connaît
pasce qui se passelorsqu'uncomposécontenantde très nombreuses
particules,
toutesplus
ou moinsgrandes,certaineshydrophiles,
est mis en contactavec
et d'autreshydrophobes
une solutionmicellaire.
Aucuneétude ne fait état de la facilitéqu'ont des particules
à être
ll est fort probableque différentsfacteursrentrenten lignede compte,comme
solubilisées.
la taille,la composition,
l'hydrophobicité,
la présence
etc.
d'unepartiepolairedansle composé,
ll seraitintéressant
de couplerla méthoded'analyse
à I'ANSavecdesanalyses
titrimétriques
ou tensiométriques.
Cesméthodesexistentet sont largementreconnues.
La présenteétude
n'a pas permis une comparaisonet une confrontationdes méthodes.Les méthodes
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permettentun dosagedu surfactant
inférieures
à desconcentrations
à la CMC.
tensiométriques
doséesà I'ANSétant très faible, il aurait
Dans le cas de cette étude, les concentrations
été intéressantde les situer par rapport à la CMC et à la CMCeff.À ces concentrations,
maisleschangements
de tensionsuperficielle
la méthodede dosageà I'ANSn'estplusefficace,
Resteà savoirsi ces méthodes
auraientpu être détectéspar les méthodestensiométriques.
y a présented'unematricede sol dansla solution,et aucun
lor:squ'il
sontvraimentapplicables
test n'a été fait pourle confirmer.
Lesconcentrations
en ANSont, lorsde cette étude,été adaptéesau dosagedesconcentrations
aucuneétudegénéralene permetde prévoirla quantitéd'ANS
du surfactant
dosé.Cependant,
qu'il faudra utiliserpour doser une concentration
donnée.Dansce sens,les paramètres
de dosagedoiventencoreêtre étudiéspour permettreune utilisationfiable et démontrée
de la techniquede I'ANS.En effet, mis à part les quelquesétudesdéjà effectuées,rien
à doser
ne permetde choisirla concentration
en ANSà utiliseren fonctiondesconcentrations
méthodologiques
restentencoreà fairedans
nécessaire.
Desdéveloppements
et de la précision
la méthode.
ce senspourpouvoirgénéraliser
présentes
de concentration
Laméthodede dosageà I'ANSa doncété ajustéepourleséchelles
que la présence
d'unematricede soldanslessolutions
dansle procédé.ll a été misen évidence
analyséesposait un réel problèmepour le dosageà I'ANS.Cependant,deux méthodes
ont été utiliséespour pouvoirdéjouerle problèmedes solutionscontenantune matrice.
est déviépar la présence
ll seraitintéressant
de savoirpourquoile résultatde la fluorescence
si bien
d'une matrice.Lessolutionscontenantune matricede sol n'ont pas été analysées,
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que l'on ne connaîtpasla composition
par exemple,
réellede cessolutions.
ll seraitpossible,
d'effectuerdes tests dans lesquelsseraientquantifiésles différentsélémentsconstituant
que la quantitéde matièreorganique
la matricede la solution.ll est possible
solubleprésente
dansle solait unegrandeinfluence
sur la teintefinalede la solutionaprèsmélange,
ce facteur
pourraitdonc être l'un des plus influant.Éventuellement,
il seraitpossibled'étudierle lien
entrela déviationdesrésultats
de dosageet la composition
la dissolution
de la matrice.Parfois,
de composésprovenantdu sol induit une colorationde la solutionrestantemême après
séparation
desphases.
On peut penserque celapeut être quantifiéafind'appliquer
un facteur
permettantle dosage.
correcteur
auxrésultats
de fluorescence
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