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Ce projet de recherche a étudié les applications d'un protocole analytique pour 

l'évaluation de la distribution géochimique des métaux lourds dans les sols contaminés. Ce 

protocole repose sur une méthode d'extraction séquentielle sélective (ESS) permettant de 

déterminer les concentrations de métaux lourds associées à six f'ractions géochimiques, soit : 1) 

la hction soIuble, 2) la hction échangeable, 3) les carbonates, 4) les oxydes/hydroxydes, 5) 

la bction organique et 6) la fiaction résiduelie cristalline. Le protocole analytique permet 

aussi une évaluation de l'infiuence de la granulométrie et des écarts de pH sur la distribution 

géochimique des métaux lourds. 

Le sol étudié provient des terrains contaminés de la garnison militaire de Longue 

Pointe et contient plusieurs métaux lourds, soit (en ordre décroissant de concentration 

(mgkg)) : Pb (2090) > Zn (98.9) > Cu (8 1.7) > Cr (3 1) > Ni (21.4) > Cd (12.0). Certains 

métaux lourds, notamment le Pb et le Cd, ont été détectés en concentrations totales surpassant 

au moins le critère B du MEFQ. La granulométrie du sol a permis de définir ce dernier comme 

étant bien gradué et contenant principalement du sable et du gravier. La présence de plusieurs 

constituants géochimiques, dont les carbonates solides, la matière amorphe et la matière 

organique, a été confirmée par plusieurs techniques analytiques et instnimentales. Aux 

conditions initiales, les métaux lourds sont distribués parmi les constituants géochimiques du 

sol selon les séquences suivantes : 1) carbonates : Pb > Cd >> Cu > Zn > Ni > Cr, 2) 

oxydeshydroxydes : Cd > Pb > Zn » Ni > Cr > Cu, 3) fiaction organique : Cu >> Zn > 

Pb=Ni > Cd > Cr, 4) fiaction résiduelle cristalline : Cr > Ni > Cu > Zn > Pb > Cd. 

Suite a l'acidification, le sol de Longue Pointe a montré un important pouvoir tampon 

pour des valeurs de pH acides (4 < pH < 9, limitant ainsi la mise en solution des métaux 



lourds. Une relation a été mise en évidence entre le potentiel de solubilisation des métaux 

lourds et le pouvoir tampon du sol. La solubiiisation des métaux lourds s'est effectuée selon 

une séquence préférentielle (Cd > Pb > Zn > Cu > Ni > Cr) reliée au degré d'association des 

métaux lourds avec les fiactions géochimiques sensibles à une diminution du pH (c.-à-d. 

carbonates et oxydedhydroxydes). Les résultats d'ESS-pH ont aussi été utilisés pour fixer des 

critères de restauration spécifiques au sol et ce, en tenant compte des fonnes géochimiques de 

métaux lourds stables lors des variations du pH (c.-à-d. organique et résiduelle cristalline). 

Finalement, un procédé de Lwviation des métaux lourds en cellule de percolation a été 

développé. À l'aide des résultats d'ESS, une solution tampon d'acétate de sodium 1M (pH 5) a 

été choisie comme solution d'extraction. L'utilisation de cette solution a permis de cibler 

spécifiquement une extraction des métaux lourds associés aux carbonates et ainsi augmenter 

l'efficacité du procédé. La lkiviation des métaux lourds s'est effectuée en continu et par 

recirculation du 1Mviat. Les deux types de Eviation ont permis d'atteindre les seuils 

minimaux d'extraction préétablis. Toutefois seul le critère de restauration pour le Pb, défini à 

partir des résultats d'ESS-pH, a été atteint et ce, uniquement pour la lixiviation continue. En 

permettant une optimisation des coûts de restauration, par le recyclage de la solution 

d'extraction, ainsi qu'une lkïviation sélective de formes géochimiques spécifiques de métaux 

lourds, la méthodologie proposée s'est révélée indispensable au développement de techniques 

de restauration efficaces et flexibles. 

Ph. D. 
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C H A P I T R E  1 

INTRODUCTION 

1.1 Métaux lourds dans l'environnement et poiiution du sol 

Le sol doit être protégé en tant que ressource naturelle car il contient des substances 

essentieues au maintien des écosystèmes et des populations humaines, tels les minéraux 

essentiels, l'eau et les éléments iraces. De plus, il agit comme m e  << tampon n lors du transport 

de substances poiluantes entre l'aîmosphére, l'hydrosphère et la biosphère. Par ailleurs, le sol 

peut servir de réservoir pour les substa~~ces poiiuantes en accumulant et concentrant ces 

substances à des niveaux largement supérieurs aux concentrations retrouvées dans l'eau 

interstitielle (Tessier et Campbell, 1988 ; Galvez-Cloutier, 1995). Toutefois, il arrive que la 

capacité d'accumulation du sol soit excédée par une charge polluante importante. Le sol ainsi 

contaminé devient donc une zone potentieile de transfert des polluants vers des récepteurs 

sensibles, tels une population humaine, un habitat protégé ou une espèce en voie de disparition. 

Selon Moen (1988), un sol de bonne qualit6 doit être un sol ne présentant aucun danger dans le 

cas d'une utilisation normale, qu'elle soit humaine, végétale ou animale, n'affectant pas 

négativement les cycles naturels, et ne contaminant pas les autres composantes de l'écosystème. 

Parmi les diffërentes substances polluantes pouvant se retrouver dans les sols suite a 

diverses activités humaines (c.-à-d. de sources anthropiques), les métaux lourds ont reçu une 

attention particulière en termes d'accumulation dans les sois et les sédiments, d'absorption par 

les plantes et de contamination des eaux souterraines. Par ailleurs, à l'inverse des contaminarits 

organiques, les métaux lourds ne sont pas dégradés ou éliminés par les mécaoismes naturels. En 
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outre, leur temps de résidence dans les sols (c.-à-d. leur persistance) semble nettement plus grand 

que dans les autres compartjrnents de la biosphère (hydrosphère, atmosphère)' voire même 

permanent (Kabata-Pendias et Pendias, 1 99 1). 

On distingue communément six catégories de sources de poliution par les métaux lourds 

(Fetter' 1993), soit : 1) les sources servant aux déversements de substances contaminantes (ex. 

fosses septiques, puits d'injection), 2) sources servant à l'entreposage, au traitement etLou à 

I'élimination de substances contaminantes (ex. sites d'enfouissement, réservoirs souterrains), 3) 

sources servant à la rétention de substances contaminantes lors de leur transport (ex. oléoducs), 

4) sources déversant des substances con taminantes dans le cadre d'une activité parallèle (ex. 

irrigation, épandage de pesticides, herbicides, et insecticides) 5) sources permettant l'infiltration 

de substances c o n ~ t e s  cians un milieu naturel (ex. puits de production p&olière, 

excavations) et 6) sources naturelles dont le déversement est généré ou accru par l'activité 

humaine. Ces types de sources de contamination peuvent être reliés aux activités suivantes 

(Fôrstner et W h a n ,  1979, Freeze and Cheny, 1979, Yong, Mohamed et Warkentin, 1992) : 1) 

la transfomiatm industrieîle des minerais et des métaux, 2) l'utilisation des métaux et de leur 

dérivés, 3) la production d'énergie, 4) les activités agricoles, 5) la lixiviaîion des métaux lourds 

contenus dans la masse de déchets des dépotoirs et des sites d'enfouissement sanitaires et 6) les 

boues produites par les déjections humaines et animales contenant des métaux. Les métaux 

lourds communément retrouvés dans les sols contaminés par ces sources sont le plomb (Pb), le 

cadmium (Cd), le cuivre (Cu), Ie zinc (Zn), le nickel (Ni), le chrome (Cr) et le mercure (Hg) 

(Tessier et Campbell, 1988; GahrezCloutier, 1995). 

Une source de pollution peut être identifiée comme étant diffuse ou ponctuelle. Les 

sources diffuses sont principalement attribuables aux régions ruraies où la contamination du sol 

et des cours d'eau par les activités agricoles se produit sur de vastes espaces. Néanmoins, 

certaines sources diffuses sont aussi identifiables en régions urbaines (ex. Pb provenant des gaz 

d'échappement automobiles, retombées atmosphériques contenant du Cd et du Hg dans les zones 

urbaines très denses (Kabata-Pendias et Pendias, 199 1)). 

Les sources ponctuelles de contamination proviennent généraiexnent des zones da ine s  

hautement industrialwes. Elles peuvent être reliées, par exemple, au déversement d'effluents 



Chapitre 1 : Introduction 3 

industriels, à l'entreposage de matériaux contenant des métaux lourds (ex. batteries usagées) 

ainsi qu'à I'exifouissement de dechets municipaux et industriels. Au Q u e k ,  le Ministère de 

l'environnement et de la hune (MEFQ) et le Centre Saint-Laurent (CSL) ont identifié plusieurs 

industries, t e k  l'industrie minière et métallurgique, les alumineries, l'industrie pétrolière et 

l'hydro-électricité, comme étant directement responsable de cas de contamination par les métaux 

lourds (CSL, 1990). 

Les métaux lourds mentionnés précédemment peuvent être naturellement présents dans les 

sols en quantités variables et ce, selon les caractéristiques de la roche-mère et les processus 

pédogeniques dominiuits. Certains métaux lourds jouent un rôle majeur Qns plusieurs 

mécanismes essentiels à la vie. Par exemple, le Cu et le Zn ont un rôle biochimique spécifique, 

tel L'activation d'enzymes, et leur influence sur certains organismes est telle que ce dernier ne 

peut se développer ou compléter un cycle métabolique quelconque s'il soufne d'une carence ou 

d'un excès de ces éléments. Les éléments traces essentiels aux organismes vivants sont toutefois 

nécessaires en de très faibles quantités et leur rôle peut se Iimaer à un groupe spécifique 

d'organismes. La plupart des métaux lourds sont donc considérés très toxiques en quantités 

excessives. Les métaux lourds peuvent également s'accumuler le long des chaînes trophiques et 

ainsi affecter les organismes supérieurs tels les animaux et les êtres humains. Plusieurs cas ont 

démontré qu'un excès de métaux lourds peut avoir des conséquences graves chez l'être humain, 

voire causer la mort (ex. maladies de Minimata et itai-itai respectivement causées par des 

intoxications au Hg et au Cd) (Forstner et Wittman, 1979). Yong et COU. (1992) présentent un 

résumé des différents effets que peuvent avoir la plupart des métaux lourds sur la santé humaine. 

1.1. I Reconnaissance du problème 

Bien que la contamination du sol soit un problème peu reconnu au niveau international, les 

pays industrialisés en ont récemment pris conscience et manifestent un intérêt croissant pour la 

poliution du sol et ses conséquences (UNEP IE/PAC, 1993). Par exemple, au Québec, le MEFQ 

a créé deux groupes d'experts ayant pour mandat de répertorier les sites contaminés sur le 

territoire de la province. En 1993, lors de leur demière mise à jour, les inventaires du GERCED 

(Groupe d'étude pour la restauration des lieux d'élimination des déchets dangereux) et du 

GERSOL (Groupe d'étude et de restauration des sols contaminés) fàisaient état d'un total de 
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1384 sites contaminés au Q u e k  (MEFQ, 1994). De pius, il est estimé que le nombre de sites 

contaminés augmentera au fur et à mesure que les industries déclareront l'état de contamination 

de leurs sites. 

Selon le cumul des inventaires GERLED et GERSOL, 31% des sites contaminés 

répertoriés contiennent une contamination mixte ou inorganique qui dans 97% des cas, 

comprend des métaux lourds, dont le Cd, le Cr, le Cu, le Pb et le Zn. (MEFQ, 1994). Lorsque 

l'étape maximale de restauration atteinte est considérée, 42% des sites ont été complètement 

restaurés, alors que pour environ 40% des sites aucune action de restauration n'a été entreprise 

ou une caractérisation sommaire a été efféctuée (MEFQ, 1994). Les chiflks sont encore plus 

révélateurs si les inventaires GERLED et GERSOL sont considérés séparément. En ce qui 

conceme les lieux GERLED, près de 60% des tenains contaminés contiement des métaux 

lourds ou une contamination mixte, ceci étant dû à la forte proportion de parcs a résidus miniers 

dans cet inventaire (MEFQ, 1994). Pour 45% des lieux GERLED aucune action de restauration 

n'a été entreprise et leur caractérisation a &é effectuée dans 21% des cas, soit pour un total de 

66% des sites. Pour ce même inventaire, seulement 19% des terrains ont été complètement 

restaurés. En ce qui concerne l'inventaire GERSOL, seulement 21% des sites contiennent des 

métaux et une contamination mixte, alors que 79% des sites contiennent exclusivement des 

contaminants organiques. De plus, 50% des terrains GERSOL ont été complètement restaurés, 

alors que 27% ont atteint au plus I'étape de caractérisation. Aucune restauration n'a été 

entreprise pour seulement 5% des terrains GERSOL. 

Ces chitnes permettent d'identifier certaines relations entre la nature des contaminants 

présents, les types de techniques de restauration disponibles et le potentiel de restauration d'un 

site contaminé. Selon les données des inventaires GERLED et GERSOL, un nombre important 

de sites complètement restaurés correspond à une proportion dievée de sites contenant 

exclusivement des contaminants organiques. D'autre part, une forte proportion de sites pour 

lesquels aucune étape du processus de restauration n'a été e E i é e  correspond à un nombre 

important de sites contenant des métaux lourds ou une c o n ~ t i o n  mixte. Ces tendances 

peuvent être expliquées, par le fait que, à l'encontre des techniques de restauration pour les 

contaminants organiques, peu de techniques efficaces sont disponibles pour les sites contamin& 
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par des métaux lourds ou par une contamination mixte. Au Q u e b ,  ceci se reflète dans le 

financement octroyé par le programme DETALC (Développement et démonstration des 

techniques d'assaulissernent des lieux contaminés), ce dernier ayant été alloué à des projets de 

restauration portant sur des sites contaminés aux métaux lourds dans une proportion inférieure à 

20% de I'ensemble des projets de restauration (Elektorowicz, 1995). De pius, Benazon (1995) 

stipule qu'au Cansda les sites présentant des scénarios de contamination simple et de faible 

volume ont été restaurés plus souvent et ce, au détriment des sites de volume supérieur et dont la 

contamination est plus complexe (ex. sites contenant plusieurs métaux lourds et polluants 

mixtes). La restauration de ces demiers est généralement reportée à cause du manque de 

techniques de restauration efficaces, de &&es de restauration adéquats, de protocoles 

d'évaluation incomplets &ou à des coûts trop élevés. 

1.1.2 A&om entreprikes et techniques de restauration utilisées 

Les principales raisons justifiant la restauration des sites contaminés restent la protection 

des ressources naturelles etlou de la santé publique (Henry, 1992). Par ailleurs, le domaine 

immobilier s'intéresse de plus en plus à ces activités de restamation puisqu'un terrain contaminé 

perd énormément de sa valeur, spkialement s'il se trouve en milieu urbain (ex. terrain d'une 

station service) (Henry, 1992). Néanmoinsy il est généralement reconnu par les différents 

intervenants reliés à la gestion des sites contaminés (industries, gouvernements, universités, 

firmes de génie-conseil) que la restauration de tous les sites afin de leur rendre lem conditions 

initiales est économiquement et techniquement impossible (Hohann, Nason, Gaudet, Cureton et 

Raphael 1 992). 

Au Québec, la décontamination des terrains de la base militaire de Longue Pointe est un 

excellent exemple d'un important projet de restauration d'un site contaminé par les métaux 

lourds et typique de ceux tépertoriés par les inventaires GERLED et GERSOL. Les terrains de la 

base militaire de Longue Pointe sont situés dans l'est de I'îIe de Montréai, soit dans une zone 

urbaine hautement industriaiide. La contamination de ces terrains provient principalement 

d'activités d'affinage de plomb et d'entreposage de batteries usagées. Selon des ktudes 

préliminaires, le principal con taminant retrouvé sur le site est le Pb et ce, en concentrations 
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supérieures à 2 000 mgkg et powant atteindre 25 000 mg/kg pour les tenriins ayant servi à 

l'entreposage de batteries. 

* .  Face a ce aiveau élevé de con- * .  * on, le Ministere de h Défense Nationale du Canada, 

suite a un appel d'ofhs public, a octroy6 un contrat de 26 millions $ à la compagnie Tdon 

~nviromement Inc. pour la restauration des I l5  000 tonnes de sol contamin6 du site de Longue 

Pointe. La technologie Tdon est essentiellement similaire à la plupart des techniques de 

lessivage physique du sol couramment utilisées. Le lessivage physique est avant tout une 

technique de réduction du volume de sol à traiter et s'adresse aux sols granulaires puisqu'eile 

repose sur une séparation physique entre les particules grossières et les particules fines du sol 

(GeofEoy, 1993). Ceüe technique permet l'enlèvement des métaux lourds dans la k t i o n  

granulaire grossière (gravier et sable) du sol et les concentre dans la fiaction fine de silt et 

d'argile. Plusieurs types d'unités de lessivage sont utilisées et reposent sur un principe commun, 

soit le lessivage des particules à I'aide de jets d'eau sous pression et d'appareils permettant la 

séparation physique des particules selon leur poids et leur densité (ex. tamis, tambour rotatû, 

hydrocyclone). Ce type de procédé permet généralement une récupération du volume de sol traité 

de plus de 85% (Geofboy, 1993). La technologie Tailon a une production optimale d'environ 

600 tonnes par jour et permet un retour au site de 95% du volume de sol traité. Le coût de cette 

technologie peut être estimé à $226/tonne (TalIon Enviromement Inc., 1996), ce qui la rend 

particulièrement coûteuse. 

Bien que ce type de technique de restauration soit reconnu comme étant efficace pour 

extraire les métaux lourds des hctions grossières, son efficacité d'extraction pour les fiactions 

h e s  reste variable. Le résidu de ce procédé représente généralement de 5% a 15% de la masse 

totale de sol et consiste en une fiaction granulaire fine hautement contaminée devant être 

éliminée dans un site d'enfouissement à sécurité maximale ou traitée d'une autre façon, par 

exemple par l'immobilisation des métaux à l'aide d'agents stabilisants (augmentation du pH ou 

complexation). La technologie Tdon comporte des unités supplémentaires permettant le 

lessivage chimique du Pb concentré dans la fracton fine par le lessivage physique. Le Pb est 

extrait à I'aide d'agents chélatants ou de solutions acides. Toutefois, l'efficacité de ces 

traitements est van*able puisque l'enfouissement d'une partie des fiactions fines reste nécessaire. 
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L'immobhtion des métaux lourds par des agents stabilisateurs (ex. chaux) est aussi une 

technique communément utilisée. Elle ne perx.net toutefois pas l'enlèvement des métaux lourds 

mais sert plutôt à reclasser le sol d'une forme de déchet solide lixiviable à une forme non- 

lixhiable (Benazon, 1995). Cette technique peut aussi servir d'étape de polissage suivant un 

traitement par lessivage. 

II ressort de la discussion précédente que la gestion des sites contaminés par les métaux 

lourds est problématique. Ces sires présentent une situation de contautination engendrant un 

certain niveau de risque pour les populations humaines ainsi que l'environnement De plus, 

l'expérience de restauration de ces sites est limitée et ils doivent néanmoins être restaurés de 

manière efficace. 

Il existe un nombre restreint de techniques de restauration disponibles et viables pour le 

traitement des sols contaminés par les métaux lourds. Par exemple, Galvez-Cloutier (1995) fait 

état des problèmes relids au choix d'une technique appropriée pour la restauration des sédiments 

du canal Lachine, ces demiers contenant du Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, et Zn. D'après cette analyse, un 

manque d'expérience pratique ainsi qu'une connaissance limitée des processus de rétention des 

métaux lourds dans les sols et les sédiments rendent dinicile la tâche des ingénieurs et 

gestionnaires de I'enviro~mement quant au choix d'une technique de restauration adéquate a 

court et à long terne. 

Piusieurs problèmes méthodologiques, opérationnels et conceptuels se manifestent 

généralement lors de la gestion des sites contaminés par les métaux lourds. Par exemple, le fâit 

qu'une technique de restauration soit efficace pour un site et inefficace pour un autre reste un 

phénomène à la fois courant et peu compris. Ces problèmes sont généralement relies à une 

connaissance limitée des mteractions menant entre les métaux lourds et les composantes 

réactives de la phase solide du sol. II est reconnu que les concentrations totales de métaux lourds 

dans une matrice poreuse (ex. sol sédiments) foumissent peu d'indications sur leur devenir et 

leur comportement dans l'environnement (Lee et Jones-Lee, 1994 ; Coates et Delnno, 1994). En 

f'ait, les différentes formes d'association entre les métaux lourds et les composantes des substrats 
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solides du sol présentent des propriétés chimiques et physiques différentes. La détermination de 

la concentration totale des métaux lourds foumit très peu d'information sur les interactions 

potentielles entre les métaux lourds et les composantes biotiques et abiotiques du système 

(Tessier et Campbell, 1988). De plus, l'utilisation des concentrations totales des métaux Lourds 

indique faussement que toutes les formes de métaux lourds ont le même effet sur 

l'environnement et le biote (Tessier, Campbell et Bisson, 1979). 

Une approche logique et méthodique dot  être envisagée afin de pouvoir déterminer les 

mécanismes contrôlant le comportement et le devenir des métaux lourds dans les sols et ainsi 

permettre l'évaluation des implications de ces mécanismes pour la restauration des sites 

contaminés. Conséquemment, une telle approche doit reposer su. une compréhension 

approfondie des interactions entre le sol et les métaux lourds. II est reconnu que les différents 

mécanismes de rétention des métaux lourds par le sol jouent un rôle primordial au niveau du 

potentiel de transfert des métaux lourds entre les phases solide et Iiquide. Ainsi, la définition de 

ce potentiel de transfert devrait reposer sur les différentes associations entre les constituants 

solides du sol et les métaux lourds, soit sur la distribution géochimique de ces derniers. 

Une gestion des sites contaminés à la base de l'évaluation de la distriiution géochimique 

des métaux lourds devrait permettre d'améliorer de nombreux aspects du processus de 

restauration. En premier lieu, ceci permettrait de fournir une base scientifique à la d6fhition et à 

l'implantation de critères de restauration appropriés. De plus, ceci faciliterait une évaluation 

objective de l'applicabilité des technologies, du niveau réel de contamination, du potentiel de 

décontamination du sol ainsi que de l'al& et du risque que représente une contamination du sol 

par les métaux lourds. 

Le développement et I'implantation de critères et de techniques de restauration des sols 

contaminés par les métaux lourds ne peuvent se fgire sans une connaissance des différents 

mécanismes influençant la distribution géochimique de ces contarni~~ts. LY6valuation des 

formes d'associations entre les métaux lourds et les constituants du sol est possible à l'aide de 

méthodes analytiques d'extraction séquentielle sélective (ESS). Ces méthodes permettent de 



Chapitre 1 : Introduction 9 

déteminer la distri'bution géochimique des métaux lourds parmi les différents constituants 

géochimiques d'un sol par I'utiLisation d'une séquence de réactifs appropriés. Toutefois, les 

méthodes dESS ont, pour la plupa été développées a h  de permettre l'évaluation de la 

distriïution gtbchimique des metaioc lourds en concentrations traces dans les sédiments naturels 

et pour des sediments/sois contaminés artificiellement L'évaluation de la distribution 

géochimique des métaux lourds pour de véritables sols contaminés est relativement récente et, 

sauf pour quelques études (ex. Gombert II, 1994 ; Galvez-Cloutier, 1995 ; Masscheleyn, Tack et 

Verloo, 1996)' n'a généralement pas été reliée à des applications potentieiles au niveau de la 

gestion des sites contaminés. Pour répondre à ce besoin, la présente étude utilise un protocole 

d y t i q u e  basé sur une méthode d'ESS afin d'atteindre les objectifb suivants: 

1) évaluer la distnâution géochimique des métaux lourds dans un sol contaminé, celui-ci 

provenant notamment des terrains de la base militaire de Longue Pointe ; 

2) évaluer les mécanismes d'interaction entre les différents constituants géochimiques 

solides du sol et les métaux lourds ; 

3) évaluer l'effet de variations des conditions acido-basiques du sol sur ces mécanismes 

d'interaction ; 

4) étudier les mécanismes physiques contrôlant la lwviation acide des métaux lourds en 

cellule de percoiatïon. 

Dans l'optique d'une application des résultats obtenus, les objectifs suivants ont aussi été 

poursuivis : 

1) établir un lien méthodologique entre les rédtats obtenus sur la distribution géochimique 

des métaux lourds et la définition de critères de restauration ; 

2) évaluer le potentiel de restauration d'un sol contaminé ; 

3) utilwr les données sur ta distri'bion géochimique afin d'établir une base méthodologique 
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pour le choix et le développanent de techniques de restauration appropriées. 

1.4 Organisation du mémoire 

Ce mémoire comporte cinq chapitres et une annexe. Le contenu de chacune de ces sections 

est brièvement décrit ci-dessous. 

Chapitre 1 : 

Chapitre 2 : 

Chapitre 3 : 

Chapitre 4 : 

Chapitre 5 : 

Annexe 1 : 

Ce chapitre décrit le contexte générai ainsi que la problématique dans lesquels 

s'inscrit cette étude et pRsente les objectifs poursuivis. 

Ce chapitre établit l'état des connaissances concernant les concepts appliqués 

dans la présente étude. Ceci prend la forme d'une recension bibliographique 

d'études et d'ouvrages reliés au sujet de ce mémoire. 

Ce chapitre présente la structure méthodologique de l'étude. Les différentes 

méthodes analytiques et instnimentales sont décrites. Une discussion portant 

sur le contrôle de qualité des données est aussi incluse. 

Ce chapitre présente l'ensemble des résultats obtenus ainsi que leur 

interprétation. Une évaluation des interactions entre les différents paramètres 

mesurés est aussi efféctuée. Finalemen& ce chapitre renferme une discussion 

sur les applications potentielles des résultats obtenus. 

Ce chapitre contient le sommaire des résultats, les conclusions de l'étude ainsi 

que la déclaration d'originalité et de contn'bution scientifique. 

Cette annexe contient les difhcctgrammes des rayons X obtenus lors de 

l'analyse minéralogique des différentes fiactions granulaires du sol. 



C H A P I T R E  I I  

COMPORTEMENT ET DEVENIR DES &TAUX LOURDS 

DANS LES SOLS CONTAMINÉS 

Les métaux lourds sont natureilement présents dans les sols. Les minéraux et les roches en 

contiennent des quantités variables selon le milieu et les conditions géologiques dans lesquels ils 

se sont formés. Suite à l'action des processus pédogéniques dominants, les métaux lourds 

contenus dans les roches et les minéraux peuvent se retrouver dans les sois sous différentes 

formes. Cette quantité naturelle de métaux lourds dans un sol est appelée bmit de fond et est 

considérée comme étant de provenance lithogénique. Par ailleurs, dans les cas de pollution du 

sol les métaux lourds pewent provenir de sources anthropiques et être présents en 

concentrations très élevées. La distinction entre ies influences lithogénique et anthropique est 

d'une importance majeure au niveau des réactions entre les métaux lourds et les constituants du 

sol. Par exemple, dans le cas d'une source anthropique, la charge de métaux lourds imposée au 

sol est généralement plus importante que lorsqu'elle résulte de l'action des processus 

pédogéniques. De plus, la rétention des métaux lourds anthropiques par le sol résulte d'un temps 

d'interaction plus court. Ainsi, ces conditions peuvent favoriser une plus grande mobilité des 

métaux lourds anthropiques dans les sols. Kabata-Pendias et Pendias (1991) ont en effet 

démontré que les métaux lourds de source anthropique sont absorbés plus facilement par les 

plantes que ceux de provenance lithogénique. 

11 est reconnu que le devenir des mdtaux lourds dans le sol varie considérablement à la fois 

pour chaque métal ainsi que pour les différents types de sol. Dans un contexte environnemental, 

cette variabilité doit être comprise pour une gestion appropriée des sois contaminés. Le 

comportement des métaux lourds dans le sol peut être expliqué et prédit A l'aide d'informations 
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sur leur distriution géochimique, soit leurs associations avec les composantes de la phase solide 

du sol. En conditions natudes, ces associations sont fonction des processus pédogéniques 

dominants. Toutefois, des facteurs anthropiques, tels que les pratiques agicoles ou la pollution, 

peuvent détenniner la distribution géochimique des métaux lourds (Kabata-Pendias et Pendis, 

1991). 

Selon un classement effectué par Goldberg (1954)', I'accurnulation naturelle des métaux 

lourds dans les constituants solides du sol et des sédiments peut provenir des sources suivantes : 

1) formations lithogéniques (produits d'altération de la roche-mère), 2) formations 

hydrogéniques (substances adsorbées, particules, précipités formés lors de changements physico- 

chimiques de l'eau), 3) formations biogéniques (produits de décomposition de substances 

organiques ainsi que de calcaires et de silices inorganiques), 4) formations atmogéniques 

(accumulations causées par les dépôts atmosphériques). 

L'influence anthropique sur la présence des métaux lourds dans l'environnement peut se 

retrower panni ces quatre sources. Par exemple, l'érosion des résidus miniers peut être une 

source importante de contamination par des métaux lourds lithogéniques et les mdtaux lourds 

dissous dans les effluents contaminés constituent une source hydrogénique ainsi que biogénique 

(F8rstner et Wittman, 1979). Il est donc souvent difficile de classifier le type de processus 

d'accumulation présent et de différencier entre la présence lithogénique ou anthropique des 

métaux lourds. Le tableau 2.1 présente les concentrations naturelles de métaux lourds dans les 

sols et les minéraux ainsi que celles déterminées dans plusieurs cas de pollution du sol par 

différentes activités humaines. 

' GoIberg (1954) cité dans Fi5tstner et Wrttman (1 979) 
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Tableau 2.1 Concentrations de métaux lourds de sources lithogéniques et anthropiques (mgkg) 

Plagioclase 
Basait 
Granit 
Schiste argileux et argile 
Calcaire 
Grés - - - -  

Sois sablonneux (podzols). 
Sols organiques (histos~ls)~ 
Sois silteux et loameux 
(cambisoi$ 
Antkmpque 
Lkiviat de SEM (~6)~ 
industrie métall-ad 

m I 

-. 
-. 
W .  

m. 

3 e 

+ 
L 

4 - - 
- - 

adapté de Kabata-Pendias et Pendias (1991), Bisaillon (1999, Gaïvez-Cloutier (1995) 
a: données ik i'échelle mondiale pour des sols de surfaces ; b : concentrations dans le luciviat de sites 
d'enfouissement municipaux (SEM) en pg/L ; c : données pour des sols de sdâce (les données sont pour des SOIS 
canadiens sauf indication contraire, soit États-unis (US) ou Grande-Bretagne (GB)) ; nd : donnée non- 
disponible. 

2.1 Chimie et chification des m4taux lourds 

Le terme métal lourd regroupe les métaux de densité supérieure à 5 glcm3, a l'exception 

des alcalino-terreux. En généd, les 61éments suivants sont cités comme étant des métaux 

lourds : bismuth (Bi), cadmium (Cd), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), fer (Fe), 

manganèse (Mn), mercure (Hg), molybdène (Mo), nickel (Ni), plomb (Pb), et zinc (Zn). Bien 

que n'étant chimiquement pas des métaux, trois métalloïdes, Ie bore (B), l'arsenic (As) et le 

sélénium (Se) sont quelquefois ajoutés à cette Liste (Kabata-Pendis et Pendias, 1991). Le 

comportement des mt5taux dépend de leur pour l'oxygène ou pour le soufielamte 

(Kabata-Pendias et Pendias, 1991; Galvez-Cloutier, 1995). Les métaux lourds font partie des 

métaux de transition (groupes II3 à VIIIB du tableau périodique), ceux-ci ayant une 

configuration électronique particulière qui leur confère un important poteritel de réaction avec 

Ies différents constituants du sol. 
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Étant domé la diversité des réactions chimiques daos les sols, plusieurs systèmes de 

classification des métaux ont été développés afin de mettre en évidence les réactions les plus 

importantes selon leur chimie de coordination. Le système de classXcation présenté au tableau 

2.2 repose sur la stabilité des complexes de coordination entre les métaux (accepteurs d'électrons 

ou acides de Lewis) et les Ligands (donneurs d'électrons ou bases de Lewis). 

Tableau 2.2 Ciassification des métaux' 

1 Cations A 1 Ces cations sont décrits comme étant des cations durs ou hard afceptors D (Pearsoq 

1968)' et interagissent de préférence avec des Ligands durs (« hard donors »), tels la 

fluorures a les Ligands donneurs d'oxygène (ex.  CO^ OH; d-, ~0~1; ~023. Ils on1 

I 1 la configuration klatronique d'un gaz rare a ils interagissent de manière 

tiiectmstatique. On m w e  parmi ces cations ca2+, MC, AlY, c?, ~ e * ,  AS? 

Cations B Ces cations ont 10 ou 12 électrons périphériques et sont décrits comme étant d a  

1 1 cations mous (a soft acceptors u). Ils interagissent par Liens covalents avec des ligands 

mous (a soft donon B), tels S ou N. On retrouve parmi ces cations Cu', H&~+, H$, 

cd2'. 

Cations alcalins et Ces cations sont généralement inclus dans les cations A. Toutefois, on retrouve 

1 alcalino-terreux 1 communément la plupart d'entre eux sous forme d'ions Librrs. ils n'ont pas tendance il 

I 1 former des complexes stables. 

Élknents au nombre Ces &mmts se présentent le plus souvent sous forme d'espèces hydrolysées. ils 

d'oxydation éIevé comprennent, entre autres, ~ r *  a AS*. 

Cations intermédiaks Ces cations sont considérés comme étant des accepteurs intermédiaires et iateragisseat 

génhiernent avec des donneurs intermédiaires, tels NOY et SO;-. Ils comprennent 

~e" ,  ~ i ~ + ,  cu2', Zn2+, pbB, h4n2+. Ces cations sont aussi décrits comme ayant un 

cara*m prédominant A ou B. Par exemple, MI?, pb2+, ZI? et cu2+ ont un caractère 

1 A prédominant 

a :adapté de Sigg, Behra et Stumm (1993) et Forstner et Wittman (1979) 

L'évaluation des concentrations toxiques de métaux lourds ainsi que de leurs effets est un 

processus extrêmement complexe dépendant d'une multitude de facteurs interdépendants 

(Kabata-Pendis et Pendis, 1991). Un des fàcteurs les plus importants teste les proportions des 

ions en solution et de l e m  composés. 11 est généralement reconnu que la concentration aqueuse 
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des métaux lourds est aisément biodisponible et que l'absorption des métaux lourds par le biote 

ainsi que leur toxicité peuvent être mises en relation avec cette demière (Gunn, Winnard et Hunt, 

1988 ; Evans et Lasenby, 1993). De plus, la présence de ligands dissous peut augmenter ou 

diminuer la toxicité des métaux lourds présents dans le système. La toxicité des métaux lourds 

est aussi généralement reliée aux facfeurs suivants (Kabata-Pendias et Pendias, 1991) : 1) 

I'électronégativité des métaux bivalents, 2) les produits de solubilité des minéraux secondaires 

( sdfks ,  carbonates, oxydes/hydroxydes) et 3) la stabilité des chélats organo-métalliques. 

2.2 Processus d'interaction entre Ie soi et les metaux lourds 

Lorsqu'une charge de métaux lourds (anthropique ou lithogénique) est imposée à un sol, 

une partie de cette dernière s'associera aux ligands dissous dans l'eau interstitielle alors qu'une 

autre partie sera retenue par la phase solide du milieu. La distrifiution des métaux lourds parmi 

les phases solide et aqueuse est contrôlée par différents mécanismes influencés par les conditions 

géochimiques de l'eau interstitielle, dont les principaux paramètres sont le pH et le potentiel 

rédox (Eh). L'atteinte d'un équiii'bre entre les métaux lourds et les espèces dissoutes dans la 

phase aqueuse par la formation de complexes métalliques solubles est généralement appelée 

équilibre homogène ou spéciatim. Par ailleurs, la rdtention des métaux lourds par les 

composantes solides du sol résulte d'un équilibre hétérogène et est généralement appelée 

distribution géochimique ou prtz'tr'on (c.-à-d. spéciation particulaire). Dans un système en 

équilibre hétérogène, certains minéraux primaires sont dissous, alos que certains minéraux 

secondaires précipitent et s'accumulent dans les sédiments ou dans les zones d'accumulation des 

sols minéraux (&man et SjOberg, 1988). 

La phase solide du sol est constituée de plusieurs composantes solides en contact avec une 

phase liquide, I'eau interstitieue, et dans certaines conditions (ex. zone non-saturée) avec une 

phase gazeuse. Les comtituants de la phase solide du sol sont principalement composés de 

solides horganiques (ex. Qydr)oxydes, carbonates, sulfiires, argiles), de matière organique 

colloïdale détritique et de cellules vivantes (Tessier et cd. ,  1979 ; GUM et coll., 1988 ; Leckie, 

1988 ; Tessier et Campbe11,1988 ; Yong et coil., 1992; Gahrez-Cloutier, 1995). La temiinologie 

généralement utilisée identifie ces diffknts constituants solides comme étant: 1) les mméraux 

argileux, 2) les minéraux secondaires (ex. carbonates, oxydes/hydroxydes), 3) la matière 
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organique et 4) les minéraux cristallins primaires (Gibbs, 1973~; Bolt et Bruggenwert, 1978; 

Sposito, 1989; Kabata-Pendias et Pendias, 1991). De manière plus générale, ces constituants 

géochimiques peuvent être divisés en deux groupes, soit les constituants inorganiques et les 

constituants organiques. La nature et les propriétés des différents constituants du sol sont 

décrites en détail par plusieurs ouvrages en science du sol (ex. Bolt et Bruggenwert, 1978 ; 

Sposito, 198 1, 1984, 1989). Un résuné de certaines ppriétt5s des différents comtitua~ts du sol 

est présenté au tableau 2.3. 

Tableau 2 3  Résume des propriétés des collsfituatlts du soIa 

Capacité 
d'échange 

cationique (CE) 

Coiwtituant 

Minéraux @eux 
Kaoiinite 

2.2.1 Constituants inorganiques 

iIlite 
V e n n i d t e  
Smectite 
Chlonte 

Oxydedhydroxydes 
amorphes 
Carbonaîes 
Matiéreorganïque 

Un regroupement général des constituants inorganiques du sol comprend les minéraux 

Stmcture 
c r k l ü n e  

1 : l  

cristallins primaires felsiques (ex. plagioclases, feldspaths, quartz) et mafiques (ex. olivine? 

Sufice 
specitiqrre 
(m2@ 

a : tiré de Galvez-Cloutier (1995) 

2: 1 
2: 1 
2: 1 

2: 1 avec 
hydroxyls 

interfoliaires 
Aucune 

Rombohèdre 
Aucune 

pyroxenes, amphiboles, biotites), les minéraux argileux, les owdes et les hydroxydes, les 

7-30 

carbonates, les phosphates ainsi que les da te s ,  sulfurrs et chlorures (Sposito, 1989 ; Kabata- 

(meq/lûû g) 

3-15 ; f (pH) 
65-120 
700-800 
700-800 
25-40 

70-300 ; 
f (cristallisation) 

70-90 
300-500 

Pendias et Pendias, 1991). Chacun de ces minéraux peut agir en tant que source ou récepteur de 

10-40 
100-150 
80-120 
10-40 

10-150 ; f (pH) 

O 
> 300 ; f (pH) 

métaux lourds selon plusieurs mecanismes d'interaction. 

Gibbs (1 973) cité dans Forstmr et W m  (1979) 
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Parmi les principales caractéristiques des particules minérales, leur surface spécifique 

(a specific surface area » ou SSA) exerce une influence dominante sur le comportement et le 

devenir des métaux lourds dans les sols. De plus, la SSA définit la capacité d'adsorption ainsi 

que la solubilite des particules minérales (B01t et Bruggenwert, 1978). La surface spécifique 

d'une particule solide résuite d'une relation géométrique entre son volume et son aire 

superficielle. En fiiit, l'aire superficielle totale augmente en fonction du nombre de subdivisions 

de la masse (Sposito, 1984). Dom, les formes minérales ayant une faible surface spécifique 

auront ainsi une faible solubilité et une capacité d'adsorption réduite. 

Le système minéral du sol est un système complexe, car il n'est généralement pas en 

équilibre avec la phase aqueuse, favorisant ainsi la dégradation des minéraux existants et la 

formation de nouvelles formes minédes ainsi que la minéralisation de composés organiques 

(Kabata-Pendias et Pendias, 199 1). Certaines de ces nouvelles fonnes minérales métastables ont 

une SSA élevée et donc un important potentiel d'interaction avec les métaux lourds. 

a) Minéraux primaires 

Les minéraux primaires pdsents dans le sol proviennent de la roche-mère et leurs 

caractéristiques physiques et chimiques sont fonction des périodes d'altération et des processus 

pédogéniques auxquels ils ont été soumis. Généralemenf les formes minéraies prunaires 

presentes dans le sol ont une sinface spécifique fkible (c 1 rn2/g) et ne participent pas à la plupart 

des phénomènes d'adsorption (BoIt et Bruggenwa 1978). De plus, les minéraux primaires sont 

caractérisés par un état cristallin d é h i  par la périodicité de la structure des unités moléculaires 

du minérai (Sposito, 1984 ; Dercourt et Paquet, 1990). Si cette périodicité n'est pas présente, la 

forme minérale est considérée amorphe. Les fonnes minédes amorphes sont metastables par 

rapport aux fonnes cristallines primaires plus stables. Toutefois, elles sont considérées comme 

étant des composantes «actives » en comparaison avec leurs formes cristailines (Bolt et 

Bruggenwert, 1978; FBrstner et Wittman, 1979). 
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b) Minéraux argileux 

La capacité d'adsorption d'un sol est associée aux particules solides ayant une surface 

spécifique importante soit les fktions argileuses et silteuses (fractions £ines). Ces fiactions 

solides sont généralement composées d'un mélange de plusieurs minéraux argileux, ainsi que 

d'une quantité plus faible de quartz, de feldspaths, d'oxydes et hydroxydes ainsi que, dans 

certaines conditions, de carbonates, phosphates, d a t e s  et s u ~ s .  En termes géotechniques, 

selon les nomes ASTM, les fiactions argileuses et silteuses regroupent les particules dont le 

diamètre moyen est inférieur à 75 p. La b t i o n  argileuse est définie par un diamètre inférieur 

à 2 p .  

Les minéraux argileux sont aussi caractérisés par leur structure cristalline spécifique. Cette 

structure pemet de regrouper les argiles en deux types structuraux selon la combinaison et le 

nombre de couches tétrahédrales et octahédrales (Yong et COU., 1992 ; Kabata-Pendias et 

Pendias, 199 1). Certains types communs d'argdes sont présentés au tableau 2 2 .  Notons que les 

minéraux argileux de type 2 : 1 ont une charge de surface importante engendrée par la 

substitution isomorphe des atomes de silice et d'aluminium par d'autres cations présents lors de 

leur formation (ex. Mg, Fe). Cette charge de sudace est balancée par l'insertion de cations dans 

les espaces interfoliaires des minéraux argileux. De plus, la surface spécifique importante des 

argiles ainsi que leur charge électrique de d a c e  sont des caractéristiques fondamentales des 

capacités tampon et de rétention des sols contenant ces minéraux. 

c) Oxydes et hydroxydes 

Les (hydr)oxydes peuvent se former directement lors de l'altération des minéraux 

cristaiiins primaires ou lors de I'hydmlyse de certains minéraux argileux, tels la kaolinite 

(Sposito, 1989). Leur formation est contrôlée par les conditions d'oxydoréduction ainsi que par 

le pH du système. Plusieurs types d'(hydr)oxydes sont présent. dans les sols, notamment les 

oxydes de fer, de manganèse, d'aluminium, de silice et de titane. Toutefois, concernant leur 

influence sur le comportement des métaux lourds et leur fiiible solubiütd aux valeurs de pH 

typiques pour les sols, les oqdes/hydroxydes les plus importants sont ceux de fer (Fe) et de 

manganèse (Mn) (Sposito, 1989 ; Kabata-Pendias et Pendias, 1 99 1 ). 
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. . Ces minéraux peuvent êûe présents selon divers degrés de c & d h t ~ o n ,  ceux-ci variant 

d'amorphe à cristallin. La surfàce spécifique de ces minéraux peut atteindre plusieurs dizaines de 

m2!g pour les minéraux amorphes (ex. 230-320 m2/g pour FeOOH (Fartsner et Wittman, 1979)), 

tandis que des valeurs de SSA très f~b l e s  sont caractéristiques des minéraux cristallias @olt et 

Bruggenwert, 1978). Ces formes minérales se présentent le plus souvent dans les sols sous la 

fome de recouvrements amorphes, de concrétions ou de nodules. 

d) Carbonates 

Les minéraux carbonates se ntrouvent principalement dans les sols oit le potentiel 

d'évapotranspiration est supérieur au taux de précipitation (Kabata-Peudias et Pendias, 1991). 

Ces minéraux se présentent selon différents niveaux de çristallisation et sont souvent métastables 

par rapport au système. La calcite (&CO3) et la dolomie (CaMg(CO&) sont les minéraux 

carbonatés les plus couramment rencontrés dans les sols. La dolomie est généralement présente 

sous forme cristalline @rimaire), ce qui n'est que parfois le cas pour la calcite (Sposito, 1989). A 

l'instar des (hydr)oxydes secondaires, les minéraux carbonates secondaires peuvent précipiter a 

la surface d'autres formes minerales. De plus, ces minéraux secondaires sont particuiiérement 

sensibles aux conditions de clrainage du sysîème ainsi qu'aux variations de pH. Ils constituent 

donc un ensemble de minéraux relativement mobiIes dans les sois. 

Le système carbonate est un système tampon important des d i e u x  naiurels. Dans les sols, 

il résulte de l'équilibre entre les carbonates solides et l'eau interstitielle. La solubilisation des 

carbonates solides produit les espèces dissoutes du sysîhme calco-carhmté (CO2, H~c~', 

HCOY, CO?? dont les proportions relatives déterminent le pH du système. Un sol contenant une 

quantité importante de carbonates solides aura un p H  alcalin, soit entre 7.0 et 8.0 (Freeze et 

Cherry, 1979 ; Phadungchewit, 1990 ; Quigley, 1992 ; Yong et Phadungchewit, 1993 ; Sigg et 

CO& 1994 ; Masscheleyn et COL, 1996). Théoriquement, la solubilité de &CO3 est décrite en 

ternes d'un système owert ou fermé. Les systèmes naturels étant le plus souvent ai équilibre 

avec une pression partielle de Ca, ils sont généralement decnts par le système carbonaté ouvert. 

Le p H  à l'équilibre du système carbonaté owert est de 8.3 et le système peut maintenir ce pH 

pour d'importants ajouts acides puisque le FI2co3* formé est en Bquilibre avec la pression 

paaieiie de C a  (Freeze et Cherry, 1979 ; Sigg et col., 1994). Cette quantite de ~ 2 ~ 0 ;  est 
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considérée constante et favorise ainsi la dissolution de Caca. Cette solubilité élevée du CaC03 

en système ouvert engendre une importante capacité de résistance à l'acidification puisque la 

quantité initiale de Hco3- dans l'eau interstitielle est élevée. 

Dans le cas d'un système fermé, le pH à l'équilibre est plus élevé, soit de 9.9, puisque le 

H-* contenu dans l'eau interstitielle est consommé par la dissolution du CaC03 et n'est pas 

rernphcé par le C a  atmosphérique. La solubilité du CaC03 en système f m é  est donc plus 

faible qu'en système ouvert et, ainsi, moins de protons (H+) sont produits. De plus, la résistance 

à i'acidification du système carbonaté fermé autour du pH à l'équilibre est moins importante que 

celle du système ouvert, car la quantité initiale de HCOf en solution est plus faible. Toutefois, le 

système caico-carbonaté fermé a un important potentiel de résistance à l'acidification pour des 

pH acides (pH c 6). 

2.2.2 Comtir~ants organiques 

Contrairement aux constituants inorganiques, qui sont chimiquement identifiables, la 

matière organique naturelle est généralement considérée comme un mélange polymérisé 

diBicilement identifiable, subissant des changements continus causés par l'action microbienne, 

et qui ne peut être séparée d'une matrice poreuse sans un degré inconnu de modifications 

(Harnaker et Thompson, 1972 ; Kononova, 1961 ; Yong et Mourato, 1988 ; Hayes, 1989 ; 

Stevenson et Elliotf 1989). 

La matière organique naturelle est Mquemment divisée en deux groupes : les substances 

humiques et non-humiques. Les substances humiques sont composées de matières amorphes et 

non-amorphes, représentées sous forme de polymères tridimensionnels, de couleur brun foncé a 

noir. Elies ont un poids moléculaire élevé, soit de 3 000 à 300 00W g/mole, et sont généralement 

des structures aromatiques ayant des groupes fonctionnes acides (Ahlrichs, 1972). Les 

substances non-humiques sont composées d'hydrates de carbone, de lipides, de protéines et de 

polysaccharides. Les substances non-humiques sont sujettes à une dégdation rapide, tandis que 

les substances humiques sont moins facilement degradables (Woomer et coli., 1994). Parmi les 

substances humiques, la matière organique est dégradtk en acides humiques, puis en acides 

Mviques, et e t e m e n t  en h d e s  (Yong et Mourato, 1988). 
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2.2.3 Mécanhes d'interaction 

Les mécanismes responsables de la distribution géochimique des métaux lowâs parmi les 

CO mtitwmts solides d'un sol sont: 1) l'adsorption à la surface des minéraux @eux, des 

oxydes/hydroxydes et de la matière organique, 2) la précipitatodcoprécipitation avec les 

minéraux secondaires, 3) la complexation et la coaguiation avec la matière organique ainsi que 

4) la péndtration des métaux lourds dans la structure cristalline des minéraux primaires (Forstner 

et Wittman, 1979; Tessier et COL, 1979; Gunn et cou., 1988; Tessier et Campbell, 1988; Yong et 

COIL, 1992; Galvez-Cloutier, 1995). Ces processus sont régis par plusieurs paramètres et 

propriétés du sol dont les plus importants sont le pH et le potentiel d'oxydoréduction (Eh). 

a) Adsorption et échange cationique 

L'adsorption des d o n s  métalliques à la d a c e  des particules de sol se produit selon trois 

mécanismes : l'adsorption physique, l'adsorption chimique (chimisorption) et la neutmikation 

des charges de d a c e  par les cations de la double couche 6lecirique (diffuse double layer 

@DL)) (Sposito, 1989 ; Yong et coll., 1992). L'adsorption physique résuite de forces 

électrostatiques (ex. van der Waals) et de mécanismes d'échange ionique. D'un autre côte, 

l'adsorption chimique implique la création de liens ioniques et covalents entre les aiions et les 

sites de rétention de la d a c e  solide. Une importante capacité d'adsorption canrcten se les 

minéraux argileux, les (hydr)oxydes amorphes ainsi que ta matière organique. 

La capacité d'échange cationique (CEC) d'un sol est reliée a la capacité de ce dernier à 

adsorber des cations dissous et à relarguer une quantité equivalente de cations dans la solution 

(FOrstner et Wittman,l979 ; Sposito, 1989). Cette proprieté réfère au niveau d'adsorption 

maximal de cations facilement échangeables. Elle considère donc seulement les cations adsorbés 

physiquement et ceux de la double couche électrique. Le tableau 2.3 présente les CEC de 

plusieurs CO nstituants n k t Z s  du sol, 

L'effet de l'échange donique  sur la rétention des métaux lourds est variable. Par 

exemple, selon Galvezçloutier (1995)' seul Le Cd et le Cr sont associés de fâçon significative à 

la W o n  khangeable des sediments du canal Lachine, soit jusqu'à 8% de leur concentration 
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totale. Les autres métaux lourds mesrnés n'occupent que 0.4% de la CEC des sédiments (15.7 

rneq/lOOg). Les &actions d'échange ionique se produisent plus lentement que les réactions 

acido-basiques (ex. (CO-)précipitation) ce qui fhcilite, p u r  des conditions favorables (ex. pH 

élevé, présence de carbonates), l'association préférentieile des métaux lourds avec les minéraux 

secondaires (Prusty, Sahu et Godgul, 1994 ; Sahu, Ehsty et Godgul 1994 ; GaivezCloutier, 

1995 ; Masscheleyn et coll., 1996). De plus, Galvez-Cloutier (1995) mentionne la possibilité que 

l'échange ionique devienne un mécanisme de rétention actif seulement lorsque le pH favorise la 

dissolution des précipités auxquels sont associés les métaux lormls (ex. carbonates) (ex. pH c 4.2 

pour les sédiments du canal Lachine). Finalement, il semble selon la documentation scientinque 

que, pmportionneilement aux autres métaux lourds, le Cd est retenu de manière préférentielle par 

l'échange ionique. 

b) Précipitation et coprécipitation 

Une phase solide est susceptible de précipiter lorsque le produit des activités (c.-à-d. 

[concentration] x coefficient d'&vit6 (a)) des ions en solution atteint ou surpasse le niveau de 

saturation de la solution pour cette phase soiide. Les cations (Mm) et les anions (ou ligands, L) 

pouvant former une phase solide @&,) sont reliés à cette dernière par la constante (ou produit) 

de solubilité de cette phase &,). Le produit de solubilité d'une phase définit, pour des 

conditions d'équilibre thermodynamique, le rapport entre le produit des activités des ions et 

I'activite de la phase solide, soit : 

Donc, si ~~~~" est supérieur à K, la solution est sursaturée et la phase solide peut 

précipiter. Toutefois, si  LI' est inférieur à KSp la phase solide continue a se dissoudre. De 

plus, si l'anion L- est une base efficace (ex. OH; s*~,  CO:^, l'ajout d'ions H' au système 

augmentera la solubilité de &. Enfin, le aiveau de saturation influencera le degré de 

aistabation atteint par le précipité (Galvez-Cloutier, 1 989). 
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Lorsque le pH est élwé (généralement pH > 5) et que le produit de solubilité est atteint, les 

métaux lourds peuvent précipiter sous forme de carbonates (ex. CdCQ) et d'hyàroxydes 

(ex. Pb(OQ, Cd(0W). Les métaux lourds peuvent aussi être coprécipités avec une autre phase 

solide telie C a c a  ou Fe(OE&. Selon FBrstner et Wimnan (1979), lors d'une augmentation du 

pH, la précipitation de carbonates se produit en premier lieu, suMe de la formation 

d'hydroxydes. D'un autre côté, Yong, Warkentin, Phadungchewit et Gaivez (1990) stipulent 

qu'à des valeurs de pH prés de 5, les espèces hydrolysées de métaux lourds précipitent en 

hydroxydes, alors qu'à des pH plus élevés ( pH > 6), la précipitation des carbonates domine. Ces 

auters mentiornent donc la possibilité d'une hiérarchie, selon le pH du système, entre la 

précipitation des hydroxydes et celle des carbonates. Par ailleurs, plusieurs études sur la 

distribution géochimique des métaux lourds permettent de remarquer que pour des systèmes 

ayant un pH initial variant de légérernent acide à alcalin, les deux mécanismes de précipitation 

oflient conjointement un important potentiel de dtention de certains metaux lourds (Cd, Pb, Zn) 

(Yong et coll., 1993 ; Fhsty et COU., 1994 ; Sahu et COU., 1994 ; Galvez-Cloutier, 1995 ; 

Masscheleyn et COU., 1996). 

La coprécipitation avec les minéraux carbonatés peut être, dans certains cas, le mécanisme 

de rétention contrôlant la concentration aqueuse des métaux lourds. Ceci nécessite un pH et une 

teneur en carbonates élevés. Ces conditions étant rassemblées, plusieurs études ont démontré la 

forte association de certains métaux Iomds (Cd, Pb, Zn) avec les carbonates (souvent > 20%) 

(Yong, Galvez-Cloutier et Phadungchewit, 1993 ; Pnisty et coll., 1994 ; Sahu et coll., 1994 ; 

Gdvez-Cloutier, 1995 ; Masscheleyn et coll., 1996). De plus, Forstner et Wittman (1979) 

suggèrent que I'e~chissement des précipités carbonatés en métaux lourds peut être un 

mécanisme important d'immobilisation des mdtaux lourds de sources anthropiques et ce, plus 

spécifiquement pour le Zn et le Cd. 

La solubilité des Cacbo~liltes est fortement influencée par le pH et la pression partielle de 

Ca. Elie peut être définie par I'équation suivante (Sigg et cou., 1994), 

cette derni& représentant la somme des dquations suivantes : 
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Une diminution du pH et une augmentation de la pression partielle de C a  (donc une 

augmentation de la concentration de ~2~0~') favorisent une dissoluticm accrue des carbonates, 

permettant ainsi le relargage des métaux lourds leur étant associes. 

Les hydroxydes (M(0m) (ainsi que les oxydes hydratés) peuvent aussi contrôler la 

concentration aqueuse des métaux lourds. Ces minéraux sont considérés comme des produits 

amphotères, soit possédant a la fois les caractétlstiques d'un acide et d'une base (Sigg et CON., 

1994). Lorsqu'un hydroxyde est en milieu neutre ou basique, sa solubilité est définie par la 

relation suivante : 

Si l'hydroxyde est en milieu acide, la relation est comme suit : 

Avant de précipiter sous forme d'hydroxyde, les cations métalliques subissent 

généralement une série d'étapes d'hydrolyse. La formation de ces hydroxo-complexes 

influencera grandement la solubilité des hydroxydes et se produit selon la relation suivante 

(Gaivez-Cloutier, 1995) : 

La solubilité des hydroxydes peut donc être définie par l'équation suivante : 

Le système d't5quation.s défini ci-dessus permet de comprendre comment la préciphtion 

d'hyciroxydes dépend des conditions acido-basiques du système. En fit, comme pour les 
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carbonates, une diminution du pH favorise une solubilisation des hydroxydes, entraînant ainsi en 

solution les métaux lourds leur étant associés. 

Dans les milieiar aérés et pour des valeurs de pH généralement supérieures à 5, 

l'association des métaux lourds avec les oxydes et les hyhxydes de Fe, Mn et Ai, bien que 

largement variable, peut jouer un rôle majeur dans la rétention particdaire des rndtaw lourds. 

Schmoil et F&stner (1979)~ ont remarqué que les facteurs d'enrichissement varient entre 10 et 

80 pour certains métaux lourds (Cu, Ni, Cr et Co) dans la phase hydroxyde. En comparaison, le 

facteur d'enrichissement du Mn dans la phase hydroxyde était entre 50 et 70, ce métal étant 

normaiement un CO nstmiant majeur de la phase oxy&s/hydroxydes des sols et des sédiments. 

C) Interaction avec la matière organique 

ûuûe l'adsorption et l'échange ionique, la rétention des metaux lourds par la matière 

organique résulte de la formaton de complexes organo-métalliques et leur adsorption, 

floculation et/ou précipitation sur d'autres substrats. FBrstner et Witmian (1 979) proposent deux 

principaux mécanismes abiotiques permettant l'accumulatiion de complexes organo-métalliques 

insolubles dans les sols et les sédiments : 1) formation d'un complexe organo-métallique 

pouvant être adsorbé par d'autres particules minérales ou directement précipité et 2) adsorption 

de complexes organo-métalliques résultant de la solubiilisation des minéraux par des ligands 

organiques présents dans l'eau interstitielle. 

La solubilité des complexes organo-métalliques est génhlement inverse à celle prédite 

pour des complexes inorganiques (Kabata-Pendias et Pendias, 1991). Par exemple, il n'est pas 

rare que des complexes organo-mdtalliques se forment à des pH inférieurs à 3. Les complexes 

organo-métalliques insolubles sont donc peu sensibles ii une diminution du pH. De plus, la 

nature coiloïdale de ia matière organique favorise la rétention des métaux lourds dans les 

fiactions grandaires les plus fines (FOrstner et Wittman, 1979). 

Plusieurs dtudes ont démontré la grande afnnité du Cu pour la mafiére organique (ex. 

KerndorfY et Schnitzer, 1980 ; Ellioti, Liberati et Huang, 1986 ; KrosshaM, Steinnes et Varskog? 

' Schmoli et FOrsbicr (1979) cité dans FUrSaiei. et Wrttman (1979) 
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1993 ; Rusty et COL, 1994 ; Sahu et mil., 1994 ; Masscheleyn et coll., 1996 ; Stone et MarSalek, 

1996). La plupart de ces études font aussi mention d'une afnnitt substantieile du Pb pour la 

matière organique, cette demière étant parfiois du même ordre que celie du Cu. Galvez-Cloutier 

(1995) mentionne aussi l'affinité importante du Cr pour la matière organique. 

d) Associations avec la phase cristalline 

Les minéraux cristallins primaires ne présentent pas pas popoteel d'adsorption important. 

Toutefois, il peuvent, daos certaines conditions, interagir avec les formes ioniques en solution, 

notamment par substitution isomorphe, incorporant ainsi les métaw lourds dans leur structure 

cristalline (FOrstner et Wittman, 1979 ; Galvez-Cloutier, 1995). Il arrive qu'un pourcentage élevé 

de métaux lourds soit associé aux minéraux cristallins primaires, et ce, tant dans les cas de 

présence lithogénique que dans ceux de contamination anthropique. La distribution des métaux 

lourds dans les minéraux primaires est fonction de I'état physicochunique de la source-mère 

(magma, lave ou solution aqueuse) et de hcteurs chimiques et cristaluis, tels le rayon ionique, 

les valences et la configuration électronique. Par exemple, le Zn est préférentiellement incorporé 

dans des positions sbnictureks spécifiques des silicates et des oxydes où il y remplace le ~e' '  et 

le M ~ ~ + .  Le Pb, quant à lui, peut occuper les positions structurelles de métaux monovalents et 

divalents de grande taille, dont le potassium. De plus, Galvez-Cloutier (1995) suggère que dans 

les cas d'influences anthropiques à long terme, un fa~feur  de vieillissement peut causer une 

pénétration des métaw lourds dans la structure cristalline des minéraux. 

2.2.4 D&tribution géochimique des m é t a  lourds dam les SOLS 

La rétention des métaux lourds par les différents CO mtituants du sol se produit de manière 

compétitive. Les métaux lourds s'associent aux CO nstitwnts du sol selon leur affinitt! respeaive, 

tandis que les CO llSfifuants du sol cherchent a retenir les métaux lourds de maniére sélective. La 

f i p  2.1 présente les relations entre les différents mécanismes de rétention ainsi que les 

différentes substances porteuses de métaux lourds. 
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Carbonates (zL2,w n 

Figure 2.1 Schéma de la distribution géochimique des métaux lourds 

Le processus de distribution géochimique des métaux lourds est davantage compliqué par 

le f i t  que les constituants solides du sol interagissent entre eux pour former, non pas des phases 

solides uniques et distinctes, mais plutôt des agglomérations de plusieurs phases (Forstuer et 

Wittman, 1979 ; Tessier et Campbell, 1988 ; Yong, 1995). Par exemple, les oxydedhydro~des 

amorphes, la matière organique et les carbonates secondaires recouvrent généralement les 

minéraux argileux ou primaires. De plus, dans plusieurs cas de contamination, les métaux lourds 

pénètrent dans le sol sirnuitandment et en proportions différentes. Cet ensemble de facteurs 

produit des interactions présentant de grands écarts par rapport aux interactions observées pour 

des systèmes simples en laboratoire ou prédites par la théorie. 

23 Méthodes analytiques d'évaluation de Ir distribution géochimique des métaux lourds 

La distriiiution gdochimique des métaux lourds dans les sols peut être évaluée 

analytiquement à l'aide de techniques d'extraction Seguentieiie sélective (ESS). De nombreuses 

méthodes d'ESS ont été proposées (Nissenbaum, 1972, 1974 ; Gibbs, 1973 ; Gupta et Chen, 

1975 ; Patchineelam, 1975 ; Tessier et COL, 1979 ; Emmerich, Lund, Page et Chang, 1982 ; 



Chapitre II : Comportement et devenir des métaux lourds 28 

Sposito, Lund et Chang, 1982 ; Chang, Page, Warneke et Grgurevic, 1984)'. Plusieurs études ont 

démontré l'applicabilité de la méthode de Tessier et COU. (1979) et lui ont aussi seM de révision, 

de support et de complément (Belzile, Lecomte et Tessier, 1989 ; Clevenger, 1990 ; Gombert 4 
1993 ; Yong et coll., 1993 ; Rusty et COU., 1994 ; Sahu et coll., 1994 ; Galvez-Cloutier, 1995 ; 

Masscheleyn et cou., 1996 ; Stone et Marsalek, 1996 ; Xiang et Banin, 1996). Comme la plupart 

des méthodes CESS proposées, la méthode de Tessier et coll. (1979) a été développée pour la 

détermination de la distribution géochimique des métaux traces parmi les différentes hctions 

solides de sédiments naairels. Les méthodes d'ESS n'ont été appliquées que récemment à 

I'évaiuation de la distribution géochimique des métaw lourds dans les sols et les sédiments 

contaminés (ex. Clevenger, 1990; Gombert II, 1993 ; Pnisty et coll., 1994 ; Sahu et COU., 1994 ; 

Gaivez-Cloutier, 1995 ; Masscheleyn et coll., 1996). 

D'autres études ont aussi été effectuées afin de déterminer Ies mécanismes de rétention et 

l'importance de leurs rôles lors de la distribution géochmiique des métaux lourds dam un sol 

contaminé. Les influences du pH (Farrah et Pickering, 1976; Harter, 1983; Yong et COU., 1990; 

Yong et cou., 1993; Yong et Phadungchewit, 1993 ; GalvezCloutier, 1995) et de la matière 

organique (Kerndodf et Schnitzer, 1980 ; fiosshavn et coll., 1993) sur la capacité de rétention 

de métaux lourds ont notamment été étudiées. 

L'utilisation de I'ESS dans l'évaluation de la distribution géochimique des métaux lourds 

repose sur l'hypothèse postulant que les différentes fractions solides du sol participant à la 

rétention des métaux lourds peuvent être extraites de manière sklective par l'utilisation d'un 

ensemble de réactifs dans une séquence appropriée. Les métaux lourds reliés aux hctions 

solides sont libérés lorsque ces dernières sont détruites. Ceci pemet la détection et l'analyse de 

la quantité de métaux lourds retenus par chacune des fbctions solides extraites. Ces formes 

géochimiques de métaux lourds sont définies de façon opératiomeiie par les réactifs utilisés, leur 

séquence d'utilisation, le temps d'extraction, le rapport sol:solution, et la sélectivité des réactZk 

(Belzile et coll., 1989). Les formes géochimiques de métaux lourds extraites sont donc 

regroupées sous les ternies suivants: 1) soluble (extractibles à l'eau distillée), 2) échangeable, 3) 

associ6s aux carbonates (extracn'bles a l'acétate de sodium (pH S)), 4) associés aux 

-- -- - 

Nissenbaum (I972,1974), Gibbs (1973), Gupta et Chen (1975) et Patchineelam (1975) cités dans FUstner a Wrürnan (1979) 
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oxydes/hydroxydes (facilement à modérément réductibles), 5) associds à la mafière organique 

(extractiiles par forte oxydation) et 6) associés à une fiaction résiduelle cristalline (extractibles 

par digestion acide à haute température) (Gdvez-Cloutier, 1995). Les réactifs utilisés 

comprennent généralement des électrolytes inertes, des acides faibles, des agents oxydants, des 

acides forts et des agents complexants. 

Une fois déterminée dytiquement, la distribution géochimique des métaux lourds dans 

les sols contaminés révèle des informations importantes sur les forces relatives par lesquelles les 

métaux lourds sont retenus daas les sois. Le potentiel de disponibilité de ces formes de métaux 

lourds pour l'environnement et le biote est directement fonction de leur sensibilité aux écarts des 

conditions physico-chimiques du sol. Ainsi, chaque forme de métal lourd a un effet relatif sur 

l'environnement et le biote (Tessier et coll., 1979). 

Un relargage des mdtaux lourds retenus par les sols peut être potentiellement dangereux 

pour l'environnement et la santé publique. Il est généralement reconnu que la concentration 

aqueuse des métaux lourds constitue une quantité immédiakment disponible pour le biote 

(Evans et Lasenby, 1993). De plus, l'absorption des métaw lourds et la toxicité peuvent être 

mises en relation avec l'activité des ions métalliques libres (Gunn et cd . ,  1988). Le transfa des 

métaux lourds de la phase solide vers la phase liquide est principalement causé par quatre types 

de changements dans l'état chimique de l'eau interstitelle (Forstner et Wittman, 1979): 

Baisse du pH conduisant à la dissolution des carbonates et des hydroxydes relarguant 

ahsi les métaux lourds leur étaat associés. Une dinkütion du pH peut aussi causer la 

désorption des métaux lourds par un remplacement de ces derniers par les ions H'. 

Changements dans les conditions rédox du système se traduisant par une baisse de 

l'oxygène dissous. Ce phénomène est souvent relié à des conditions d'eutrophisation 

avancées. Les hydroxydes de Fe et de Mn sont partiellement ou complètement dissous et 

les métaux lourds qui leur sont associés sont relargués. 

Augmentation de la teneur en sels dissous, où les métaw alcalins et les alcalino-terreux 

vont entrer en compétition avec les métaux lourds pour les sites échangeables des 
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particules solides. 

4) Utilisation accrue d'agents complexants synthétiques et naturels (polyphosphates et 

complexants organiques biodégradables (ex. N'TA dans les détergents). Ces agents 

forment des complexes solubles stables avec les m6taw lourds normalement adsorbés sur 

des particules solides. 

2.3.1 Influence du pH sur h disiribution géochimique des métaux I d  

Les formes particulaires de métaux lourds pewent devenir disponibles selon les variations 

des conditions environnementales du système (Wood, 1988; Evans et Lasenby, 1993). Un des 

principaux facteurs causant le relargage des rn6tau.x retenus par la phase solide du sol est une 

diminution du pH. Les processus chimiques naturels influençant le pH du sol regroupent 

(Sposito, 1989) : 1) la dissociation de l'acide carbonique (H~co~'), 2) l'altération des minéraux 

et 3) les réactions acido-basiques impliquant la matière organique. Certains fa~feurs anthropiques 

ont aussi un effet important sur I'acidification du sol. C'est notamment le cas des pluies acides 

causées par la pollution atmosphérique. 

Il est reconnu que l'ion peut entrer en compétition avec les métaux lourds pour les 

ligands disponibles, diminuant ainsi la dtention des métaux lourds par la phase solide du sol. 

Une diminution du pH peut donc augmenter le gradient de concentration des métaux lourds de la 

phase solide vers l'eau interstitielle. Les concentrations des constituants solides participant a la 

rétention des métaux lourds pourront alors s'avérer le principal facteur contrôiant la toxicité des 

métaux lourds dans le sol ainsi que leur absorption par le biote. Selon Ohman et Sjoberg (1988), 

les phases solides sulfurées peuvent généralement être utilisées pour prédire les concentrations 

aqueuses des métaux lourds pour des systèmes anaérobies, alors que pour des conditions 

oxydantes, l'adsorption sur les oxydes et les hyhxydes est le processus de contrôle dominant. 

D'autres phases inorganiques peu solubles peuvent aussi contrôler les concentrations aqueuses 

des métaux lourds, dont certains carbonates ainsi que certains aluminosilicates de compositio11~ 

variables selon le pH (&man et Sjoberg, 1988). 



Chapitre II : Comportement et devenir des métaux lourds 31 

De manière à évaluer le potentiel de dispotuiilité des formes particulaires de métaux 

lourds en fonction du pH, Yong et coll. (1993) et Galvez-Clder (1995) ont modifiés la 

m&hode d'ESS de Tessier et cou. (1 979) afin d'inclure une méthode de Mrage acido-basique. 

Ceci permet d'étudier l'altération des patrons de distrriution géochimique des métaw lourds due 

aux variations du pH. Les rédbts obtenus pour des sols et des sédiments contaminés 

démontrent que les formes des métaux lourds les plus sensibles à l'acidification sont, en ordre 

décroissant, les métaux lourds échangeables, ceux associés aux carbonates et ceux associés aux 

oxydedhydroxydes (Galvez-Cloutier, 1995 ; Masscheleyn et COU., 1996). Les méthodes d'ESS- 

pH sont particulièrement utiles pour le suivi des conditions in situ des sites contaminés alin de 

détenniner si des variations dans les conditions physic~-~himiques du système peuvent mettre en 

péril la santé publique etlou l'environnement. De plus, ces méthodes offrent la possibilité de 

déterminer le potentiel d'extraction des métaux lourds contenus dans un sol contaminé et 

fournissent ainsi des idonnations essentielies au déveioppement et au choix de techniques de 

restauration appropriées. 

Selon leur composition géochimique, les sols peuvent posséder une certaine capacité de 

résistance ii l'acidification. Cette propriété, appelée pouvoir tampon, peut être définie comme 

étant le nombre de moles de protons absorbées (cédées) par masse unitaire de sol lors d'une 

diminution (augmentation) unitaire du pH (Sposito, 1989). Mathématiquement, le powoir 

tampon est égal à la dérivée première de la combe de titrage acido-basique du sol. La dérivée 

première de la capacité de neutralisaton de l'acidité (« acid neutrabhg capacity ») est a w i  

utilisée pour défmir le pouvou tampon d'un sol (Sposito, 1989). La formule suivante est 

genéralement employée pour décrire le pouvoir tampon d'une suspension soVsolution : 

où BPH = pouvoir tampon (d(cm01 K+(Om/kg de s01)ldpK) 

CA, CB = concentrations respectives d'un acide et d'une base forte (cmoYkg de sol) 

Piusieurs études ont démontré l'importance du pouvoir tampon du sol et du pH au niveau 

de la rétention des métaux lourds (ex. Galvez-Cloutier, 1989 ; Yong et coll., 1990 ; Yong et COU., 
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1993 ; Yong et Phadungchewit, 1993). Plus le pouvoir tampon d'un sol est élevé, plus ce dernier 

pom retenir une importante quantité de métaux lourds et ce, par la formation de précipités tels 

les carbonates et les (hydr)oxydes. D'un autre côté, un sol sensible à I'acidincation aura un 

potentiel de rétention très faible. Ces phénomènes ont été démontrés pour l'adsorption de métaux 

lourds sur des substrats simples (ex. argiles pures) et sur des systèmes naturels non-contaminés 

(ex. argiles naturelles, sols naturels). Toutefois, peu d'études ont porté sur I'évaluation des 

hiluences du pH et du pouvoir tampon sur le potentiel d'extraction des métaux lourds contenus 

daos les sol ou les sédiments contamin& (ex. Galvez-Cloutier, 1995 ; Masxheleyn et COU., 

1996). 

Le pouvoir tampon que possède un sol peut être relié à la teneur en carbonates solides 

(CaC03) de ce dernier ainsi qu'à sa capacité d'échange cationique (CEC). La CEC d'un sol 

permet d'adsorber les ions [HC] sur les sites d'échange cationique et ainsi maintenir la 

concentration d'ions dans l'eau interstitielle à son niveau initial. Ce mécanisme de 

neutralisation de I'acidité permet au sol de maintenir un certain pouvoir tampon lorsque la valeur 

de CEC est très élevée. Toutefois, en comparaison avec l'effet de la teneur en CaCO:, solides, la 

proportion du pouvoir tampon due à la CEC reste faible (Phadungchewit, 1990 ; Quigley, 1992). 

Le processus par lequel les carbonates solides neutralisent l'acidité d'un sol ayant été 

décrit précédemment, son effet sur le relargage des métaux lourds sera maintenant discuté. 

Masscheleyn et COLI. (1996) stipulent que la teneur en C a c a  solide régit l'acidité du sol ainsi 

que les concentrations des métaux lourds dans l'eau intestitielle. Ces derniers ont remarqué 

qu'un sol contaminé contenant 5% de Caca  solide est mieux tamponné et relargue moins de 

métaux lourds lors de I'acidincation qu'un sol ayant une teneur en CaC03 solide de 2%. En fait, 

pour ajuster le pH des deux sols à 4.0, près de 7 fois plus d'acide (HCl) a été nécessaire pour le 

sol contenant 5% de CaCO, solide. Ainsi lors de l'acidincation, une quantité importante de 

CaC03 solide pennet au sol de maintenir les proportions des espèces carbonatées en solution 

dcessaires au tamponnage du pH. Pour son influence directe sur le pouvoir tampon, 

Masscheleyn et WU. (1996) mentionnent l'importance de la teneur d'un sol en CaC03 solide au 

niveau de son effet majeur sur I'efficacite d'extraction des métaux lourds par lixiviation acide. 

Afin d'optimiser la quantité d'acide utilisée, ces chercheurs ont tenté d'évaluer le maintien de 
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l'efficacité d'exûaction d'une solution acide lorsque cette demière devait être réutilwe pendant 

plusieurs cycles d'un procédé d'extracton. L'étape initiale du procédé consistait à détruire les 

carbonates solides du sol et ainsi solubiliser les métaux lourds associés aux carbonates tout en 

réduisant la capacité tampon du sol. Cette étape de décarbonatation devait être effectuée pour 

chaque nouvelle quantité de sol contaminé et ce, avec la même solution utilisée au cycle 

précédent L'étude conclut que le powoir tampon du sol a la capacité de neutraliser rapidement 

le pouvoir d'extraction de la solution, facilitant ainsi la reprécipitation et/m la réadsorption des 

métaux lourds solubilisés lors du cycle initial d'extraction. Un pouvoir tampon élevé entrave 

donc l'extraction acide de métaux lourds. 

2.4 Sélectivité de rétention/solubiüsation des métaux lourds 

La rétention/solubilisation des métaux lourds dans les sols est influencée par le pH, les 

concentrations respectives des contambnts et des constituants géochimiques du sol, ainsi que 

l'affinité des métaux lourds pour les ligands présents et la sélectivitk de ces ligands pour les 

métaux lourds. La sélectivité se définit comme étant l'aptitude d'un coasfi~iant géochimique à 

opérer une sélection pami les métaux qu'il peut retenir. D'autre part, l'affinité se traduit par la 

prédilection d'un métal à être retenu par un constituant géochimique spécifique. Outre ces 

fmteurs, il est reconnu que pour un système simple d'adsorption (c.-à-d. un seul métal et un seul 

substrat), le rayon ionique du cation m6tallique infiuence la rétention. De plus, la stabilité des 

complexes métalliques formés semble être influencée par le nombre d'électrons sur l'orbitale d 

de l'atome (Sigg et COL, 1994). 

Plusieurs systèmes de classification des métaux lourds ont été développés selon la 

sélectivité de leur rétention par différents substrats. Par exemple, la sélectivité d'adsorption des 

métaux peut être définie par le rayon ionique de ces derniers, donc par leur potentzèl ionique 

(voir tableau 4.10). Toutefois, selon Sposito (1989), la taille de l'ion n'est pas d s a n t e  pour 

expliquer la sélectivité de rétention des métaux de transition (dont font partie les rndtawc lourds) 

étant donne le rôle important de la configwatibn élecponique de ces éléments lors de la 

f o d o n  de complexes métalliques. Pour des systèmes naturels, tels des sols et des sédiments, 

l'interprétation de la s6lecfivit.é de rétention des m&ux lourds par les comthmts gkhimiques 

reste donc hautement complexe. De plus, peu d'études se sont penchées sur la sélectivité de 
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solubilisation des métaux lourds contenus dans des sols contaminés (ex. Masscheleyn et coll., 

1996). GalvezCloutier (1995) mentionne l'absence d'une base commune permettant la 

comparaison des résultats sur la s~lectivité obtenus par les différentes études portant sur des 

systèmes naturels complexes. Certains facfem pouvant être la cause de ces différences 

comprennent les conditions expérimentales le pH, la force ionique, le potentiel rédox ainsi que 

les concentrations des métaux lourds et des ligands présents. 

Les tableaux 2.4 et 2 5  présentent les propriétés de plusieurs formes de métaux lourds (ex. 

ionique, minérales, complexes) ainsi que Les séquences de sélectivité et d'affinité théoriques 

obtenues a partir de ces propriétés. 

Tableau 2.4 Paramètres influençant ia sélecthité de rétention des métaux lourds 

Le paramètre de M i o  (Y) est un indicateur de la a dureté N ou de Ia M moltesse >P d'un cation Plus Y est fàibIe plus le cation 
est (( dur 9 et vice versa. 

Métal 
louid 

pb2+ 
CU* 
M2' 
&2+ 

cd2' 

Rayon 
ionique 
(mu)' (R) 

0.120 
0.072 
0.069 
0.074 
0.097 

Param&tre de 
Misono" 

(Y=IO(WZ'~)(I~/I~))~ 
3.58 
2.89 
2.82 
2.34 
3 .O4 

Potentiel 
Ionique 
(ml 
16.7 
27.8 
29.0 
27.0 
20.6 

pK (solubilité) 
Acide humique 

- 
12.3 
9.6 
10.3 
8.9 

pK 
(solubilité) 

~arbonates~ 
12.8 
9.6 
8.2 
10.8 
13.6 

1" pK 
d'hydniiysec 

6.2 
8.0 - 
9.0 
10.1 

QK 
(solubïIité) 

~ y d r o ~ y d e s ~  
15.6 
18.8 
15.6 
163 
13.9 
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Tableau 2.5 Séquences préfhtieues théoriques 

Type de dqaemce 
Séquence de sékcüvitd selon le potentiel 

Séquence des mktaou lourds 
Pb>Cd>Zn>Cu>Ni 

ionique 
Séquence de séiectivité selon le 1- pK Pb>Cu>Zn>Cd 

Séquence de sélecÉMt6 selon k pK de 
solabilité (proportionnelle) poar : 
Carbonates 
Hydroxydes 
Matiére organique (acide humique) 
Séquence de sîabiiité selon Ie param&tre de 
Misono pour: 
carbonates  CO^^-) (iigand dur) 
Oxydes (dl (Ligand dur) 
Hyhxydes (OH? (ligand dur) 

pour : 
Pb hydroxydes > carbonates 
Cd 

. - 

(Cd > Pb) » (Zn > Cu > Ni) 
Cu>Zn>Pb=Ni>Cd 
Cu>Zn>Ni>Cd 

Zn>Ni>Cu>Cd>Pb 
Zn>Ni>Cu>Cd>Pb 
Zn>Ni>Cu>Cd>Pb 

Matière organique (C, S, N) (ligands mous) 
Séquence d99&nit4 selon le pK de solabilitk 

Pb>Cd>Cu>Ni>Zn 

Zn 

Cu 

2.5 Procédés de lixiviation des métaux lourds 

hydroxydes > carbonates = 
organique 
hydroxydes > organique > 

Ni 

Le potentiel d'extraction des métaux lourds contenus dans un sol contaminé peut être 

évalué par des essais d'ESS-pH. Tel que décrit par Galvez-Cloutier (1995), ces derniers reposent 

sur l'utilisation d'une étape préliminaire de Mviation en milieu acide, suivie d'une évaluation 

des effets de cette lWviation sur la distribution géochirnique des métaux lourds. Ces essais sont 

génddement effectués à l'aide de suspensions de sol soit en bécher ou en éprouvette (a batch 

test »). Le rapport solution : sol utilisé est généralement su@riem a 5 (communément égal a 10). 

Ceci a pour but de maximiser le contact entre les particules de sol et la solution d'extraction. 

Outre son utilisation pour les essais de lixiviation et de titrage, ce type de test est employé pour 

évaluer la capacité de rétention d'un sol ainsi que les mécanismes de rétention. Pour des sols 

hydroxydes > organique > 
- carbonates 

réels contaminés, l'évaluation de l'efficacité d'extraction des métaux lourds a été récemment 
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effectuée en bécher (Masscheleyn et coll., 1996). Toutefois, les essais en bécher ou en éprowette 

ne permettent pas d'étudier un sol en tant que structure poreuse. Ils ne peuvent donc pas foumir 

d'infonnatioos sur les param6tres physiques influençant l'extraction des métaux lourds par la 

migration d'une solution acide dans un sol. 

Les essais en cellule de percolation (appelés aussi essais en c o l o ~ e  de sol) sont 

généralement effkctués afin d'obtenir des informations sur le comportement du sol pour des 

conditions se rapprochant plus du site que pou. les essais en bécher ou en éprouvette. 

L'utilisation de cellules de percolation a permis d'6aidier la rétention des métaux lourds par le 

sol (Phaduugchewit, 1990) ainsi que l'évaluation de l'efficacité d'extraction des métaux lourds 

pour des sols artificiellement contaminés (Davis et Singh, 1995). 

Les pafamètres contrôlant L'extraction des métaux lourds pouvant être évalués lors d'essais 

en cellules de percolation sont (Davis et Sin& 1995) : 1) la nature et la concentration de la 

solution d'extraction, 2) le débit de la solution, 3) le volume de solution utilisé, 4) le temps de 

contacf 5) la force ionique de la solution, 6) la température et 7) la distniution géochimique des 

métaux lourds dans le sol. De manière similaire aux essais en bécher, le pouvoir tampon du sol 

peut aussi être un paramètre ayant une influence majeure sur l'extraction acide des métaux 

lourds lors d'essais en cellule de percolation. 

Davis et Singh (1995) mentionnent que de fibles vitesses d'écoulement de la solution 

d'extraction, soit de l'ordre de l'écoulement de I'eau souterraine (c.-à-d. 0.01 - 1 m/jour), sont 

plus efficaces que de fortes vitesses (c.-à-d. > 15 m/jour) puisqu'elles permenent un temps de 

contact plus élevé entre le sol et la solution. L'utilisation de débits d'extraction se rapprochant 

des débits naturels de I'eau souterraine permet non seulement de mieux simuler les conditions du 

terrain, mais aussi les conditions d'extraction pour la percolation d'une solution à travers une 

pile de sol contaminé. Les auteurs mentionnent toutefois que de faibles débits peuvent entraîner 

des temps de traitement trop devés ainsi qu'une augmentation des coûts de restauration. Ce 

dernier effet peut être minimisé en optimisant le volume de solution utilisée et ce, par le 

recyclage de celle-ci (Masscheleyn et CON., 1996) 
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Davis et Singh (1995) suggèrent aussi I'utilisation de solutions d'extraction acides (c.-à-d. 

2 < pH < 6) et ce, pour deux raisons : 1) leur efficacité d'extraction et 2) leur potentiel élevé de 

régénération. De plus, les solutions acides doivent idéalement être tamponnées afin qu'elles 

puissent fêire face au pouvoir tampon du sol et ainsi conserver leur capacité d'extraction. Par 

ailleurs, bien que l'efficacité d'extraction des agents chélatants (ex. EDTA, DTPA) soit élevée, 

les auteurs déconseillent leur utilisation, car les métaux lourds sont fortement complexés à la 

suite de l'extraction et la so1ution devient très difficile à traiter. Enfin, les auteurs reconnaissent 

aussi I'influence considhble de la distribution géochimique des métaux lourds sur leur potentiel 

d'extraction. Le choix d'une solution d'extraction ou la conception d'une application 

séquentielle de plusieurs solutions peuvent être effectués à l'aide de cette information. De plus, 

en tenant compte des formes de métaux lourds les plus stables (ex. organique, résiduelle 

cristalline), un objectif d'extraction techniquement raisonnable peut être défini (Galvez-Cloutier, 

1995). 



C H A P I T R E  I I I  

La structure méthodologique de la présente étude comporte trois phases principales 

représentées par le schdma ci-dessous, lesquelles sont décrites dans les sections suivantes. 

m 

cARA~RISATION DES Som 

8 & ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 

C4 

ÉTUDE DE DISTRIBUTION 

w = I DES &TAUX LOURDS I 
- Extraction séquentidle séktive (ESS) 
- Influcnm du pH tt de h gr~nubrn&ie 
- Composiiites gçoebimiques 

1 ANALYSE DES RÉSULTATS 

I - Traitement des données 
- Analyse intégrée d a  résultats 
- Intcrpréîation des tçsriltnts 

ESSAIS D'EXTRACTION EN 
CELLULES DE PERCOLATION 

- Solution d'extmction 
(nature, concentration) 

- Volume de solution d'extraction 

- Évaluation de l'efficacité du 
procédé 

- Evaiuation de In contamination 
résiduelle 

Figure 3.1 Représentation schématique de la struchue méthodologique de l'étude 
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3.1 Échantillonnage et préparation 

Le sol étudié provient des tenains de la base militaire de Longue Pointe, située dans l'est 

de l'îie de Montréal. Les échantillons de sol nous ont été procurés par Chemcycle 

Enviro~ement Inc, partenaire industriel de cette étude. Lors de l'appel d ' o h  fait par le 

Ministère de la Défense Nationale du Canada pour le contrat de restauration du site, Chemcycle 

Envkomement hc. a obtenu des échantillons représentatifs du sol de d a c e  des terrains de 

Longue Pointe. 

En accord avec les directives du MEFQ (1995)' les échantillons n'ont jamais été mis en 

contact avec des surfaces métalliques. Les contenants pour i'entreposage des échantillons ont 

toujours été en polypropylène (PP) ou en poiyéthylène haute densité (HDPE). Réalablement à 

chaque utilisation, la vaisselle nécessaire a été rincée avec de l'acide nitrique dilué et de l'eau 

déionisée. 

Les échantillons de sol ont été séchés à la température de la piéce, puis légèrement 

désagrégés à l'aide d'un mortier. Les analyses de caractérisation géochimique ont été, pour la 

plupart, efféctuées dans un délai d'environ 3 mois suivant l'obtention des échantillons de sol. 

Certaines analyses ayant été effechées après ce délai, quelques résultats obtenus antérieurement 

ont été évalués de nouveau pour vérifier que les échantillons n'avaient pas subi de variations 

géochimiques majeures. Les résuibts ont démontré que ce ne fia pas le cas. D'ailleurs, 

Krosshavn et COIL (1996) ont établi que ni l'entreposage ou le séchage des échantiuom 

n'affectent la capacité de retention du sol pour les mdtaux lourds. 

32 Phase 1 - Carnctérisation du sol et évaluation de sa qualité 

L'objectif principal de cette phase de caractérisation a été l'obtention d'indications sur les 

types et les quautités de con taminants organiques et inorganiques présents dans les échantiuons 

de sol. Les résultats obtenus ont servi a évaluer la qualit6 du sol contaminé. De plus, une sene de 

paramètres dits descriptifs a été évaluée de façon à compléter la caractérisation du sol. La 

granulométrie du sol a aussi été déterminée par tamisage. Le tableau 3.1 présente la liste 
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complète des paramètres mesurés lors de la caractérisation préliminaire des échantillons ainsi 

que les méthodes anaiyticpes correspondantes. 

Tableau 3.1 Liste des paramèîres de cxmdrkïtion préliminaire 

Granulométrie 1 Bowles (1992); ASTM D422 

hrom&tre 

Descnpws 

PH 

Teneur en eau 

Mdthode etlou instrument 

McGill GRC (1989); pH 
mètre 

Bowles (1 992); ASTM 
D22 16 

Matitre organique 

C.O.T. (%massique) McGiII GRC (1 989); 
Digestion K&Of 

Cadmium (Cd) (mgnEg) et Centre Saint-Laurent (1 993); 
SAA-flamme m- 1.72 x C.O.T. 

sodium (Na) (qvw 

potassium SI m@g) 

Caicium (Ca) (m&) 

Paramétre 

Conrumiiuntts 

Huiles et Graisses Totales 
(mg/kg) 

BPC 

Centre Saint-Laurent (1 993); 
SAA-émission 

Centre Saint-Laurent (1993); 
SM-flamme 

Centre Saint-Laurent (1 993); 
SM-flamme 

Méthode etloa instrument 

Chemcycle Envkomement 
hc.; Gravimdlrie 

C hemcycle Environnement 
Inc.; Chromatographie en 
phase F u s e  

Chrome (Cr) (mg/kg) et 
(mgm 

Cui= (Cu) (mgkg) et 
@la) 

Plomb Pb) (mgkg) et 
ml&) 
Zinc (Zn) ( m a g )  et 
( m m  

Nickel @Ji) (mgkg) et 
(WL) 

Tous les métaux (Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Zn) ont été mesurés à I'aide 

d'un spectromètre d'absorption atomique (SAA) de marque Perkin-Elmer (modèle 3 1 10)' après 

avoir été extraits des échantillons de sol B l'aide de digestions acides (acide nitrique, peroxyde 

d'hydrogène, et aqua-régia) selon le pmtocole établi par le Centre Saint-Laurent (1993). 

Cecm Saint-Laurent (1 993); 
SAA-flamme 

Centre Saint-Laurent (1 993); 
SAA-flamme 

Centre Saint-Laurent (1 993); 
SAA-flamme 

Centre Saint-Laurent (1 993); 
SAA-flamme 

Centre Saint-Laurent (1993); 
SAA-flamme 

M W W b  (Mn1 m@kg) 

C a c a  (solide) (% 
équivalent) 

La granulométrie du sol a été effectuée à I'aide d'un tamiseur mécanique. Les tamis 

d'ouverture 12.5 mm et 6.3 mm et les tamis nos. 4, 12,25,45, 60, 140 et 230 (nonnes ASTM) 

ont été utilisés. Une quantité du sol comprenant toutes les fiactions grandaires plus petites que 

Centre Saint-Laurent (1 993); 
S AA- flamme 

Hesse (197 t ); T i  acide 

- 
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1.7 mm (x < tamis no. 12) a été séparée pour effectuer la plupart des tests géochimiques de 

caractérisation, ainsi que les tests d'extraction séquentielle sélective. La grandométrie a été 

effktuée sur une base sèche afin de représenter la distribution réeiie des particules et ainsi éviter 

le lessivage des particules f ies  et argileuses. 

Des paramètres additionnels, pemettant d'obtenir une caractérisation plus approfondie de 

la nature des échantillons, ont été mesurés. Les relations entre certaiaS de ces paramètres (ex. 

distriiution des métaux lourds en fonction de la gradornétrie) ont aussi 6té évaluées. Ces 

paramètres plus complexes regroupent les analyses suivantes: 

1- Détermination de la distribution des métaux en fonction de la granulométrie ; 

2- Détermination de la capacité d'échange cationique (CEC) et de la surface spécifique 

du sol ; 

3- Détermination de la matière amorphe (oxydes et hydroxydes de Fe et Mn) ; 

4- Minéralogie par dif'iEtaction des rayons X ; 

5- Détermination du pouvoir tampon du sol ; 

6- Évaluation du potentiel de solubilisation des métaux lourds. 

3.2.1 Distribution des m é t m  low& en fonction de la g r m l o m é ~ e  

Une quantité de sol a été homogénéisée en quatre fractions granulaires distinctes selon les 

résuitats des essais de granulométrie, soit : 1) x > 1.7 mm, 2) 0.250 < x < 1.7 mm, 3) 0.063 < x < 

0.250 mm, 4) x < 0.063 mm. De manière similaire aux essais de grandom&rie, le 

fiactionnement du sol en quatre hctions granulaires s'est effectué sur une base sèche. Les 

concentrations des différents métaux lourds ont été détermimées dans chaque fiaction à l'aide de 

la méthode de digestion mentionnée au tableau 3.1 et anaJysées par SAA. Airisi, l'effet de la 

granulométrie sur la distribution des rnt5taw lourds a pu être étudié. 

3.2.2 D é t e n n i ~ b n  de la cqxiité d'échange crrtionique (CEC) et de la surJiuce spéczj7que @A) 

La capacité d'échange cationique (CEC) du sol a et6 déterminée à I'aide de la méthode 

utilisée par le Centre de recherche en géotechnique (CRG) de l'Université McGill. Les sites 
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d'échange du sol ont d'abord été sahués par des ions -+ à l'aide d'me solution de Ni&CI. 

Les ions NIL+' ont ensuite été déplacés par une solution de KN03 de concentration supérieure. 

La concenîration en N&+ du surnageant a été déterminée à I'aide de la méthode indophénol 

décrite dans le manuel des méthodes standard de I'AWA-APKA (1989). La CEC du sol a été 

déterminée au pH initial du sol et exprimée en meq/100 g. 

La surface spécifique du sol a été déterminée à I'aide de la méthode proposée par Carter, 

HeiIman et G o d e z  (1965). Cette dernière utilise I'EGME (aethylene glycol monoethyl 

ether ») afin de recouvrir les particules de sol. Lorsque I'EGME en excès est complètement 

évaporé, la quantité d'EGME retenue par le sol est déterminée de manière graviméîrique. La 

SSA du sol est exprimée en rn2lg. 

3.2.3 Détemination de la matière amorphe 

La déremilliaton de la quantité d'oxydeshydroxydes amorphes de Fe et Mn a été 

effectuée à l'aide d'une méthode utilisant une solution de d'hydrochlorure d'hydroxyIamine 

(NH20H-HCI) 0.04 M dans une mamce d'acide acétique (HOAc) 25% v/v. La solution a été 

ajoutée au sol dans une proportion de 20 : 1 et la suspension plongée dans un bain thermostaté à 

une température de 96 f 3OC pendant 6 heures. Cette méthode permet de dissoudre les oxydes et 

hydroxydes amorphes de Fe et Mn dam un large éventail de précristallisation (Beckeît, 1989). 

Notons que cette méthode correspond à la troisième extraction du protocole d'extraction 

séquentielle sélective (ESS) présenté à la section 3.3. Les carbonates solides ainsi que le Fe/Mn 

solubles et échangeables ont donc été extraits des échantillons de sol préalablement a la 

détermination de la matière amorphe de Fe/Mn. Cette approche a été préférée à celle proposée 

par Segalen (1968) puisqu'eile hi l i te  la comparaison avec les résuitats obtenus, lors des essais 

d'ESS, relativement à I'association des autres métaux lourds (Cd, Cr, Cu, N i  Pb, Zn) avec la 

matière amorphe. 
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3.2.4 MinéraIogiè par difractron des rayons X 

Quelques grammes de chacune des fiactions granulaires ont été réduits en poudre à l'aide 

d'un broyeur en titane et ont été analysés par diffTaction des rayons X au Département de 

géologie et de génie géologique de l'Université Laval. Les échantillons n'ont subi aucun 

traitement prélllninaire. La détennination des minéraux cristallkis présents dans les échantillons 

de sol a été effectuée par I'analyse des difikictogrammes et par la comparaison de ces derniers 

avec ceux de fornies minérales couramment retrowées dans les sols (Mitchell, 1993 ; JCPDS- 

International Center for DZhction Data, 1984). L'identification de certaines formes minerales 

de métaux lourds a aussi été réalisée. L a  semiquantification des formes minérales identifiées a 

été effectuée en comparant l'intensité de réponse dans les diffiactogrammes. 

Le pouvoir tampon du sol de Longue Pointe a été déterminée selon la méthode développée 

par Yong et COU. (1990). Une série de sohitions acides, de concentration en HN03 croissante (O, 

0.01, 0.02,. . ., 0 2  mol HNW), ont été ajoutées à une série d'échantillons de sol dans un 

rapport so1:solution de 1 : 10. Les suspensions de sol ont ensuite été agitées contiaueilement sur 

une plaque agitatrice. Après un temps d'équilibration de 24 heures, le pH de la solution a été 

mesuré. De manière similaire, un titrage basique a aussi été effectuée avec du NaOH dans un 

rapport sol:solution identique (1 : 10) avec des solutions de concentrations suivantes: 0.005, 

0.01 0, . . ., 0.025, 0.050, . . ., 0.200 mol NaOWL. Le powoir tampon du sol a ensuite été 

déterminé en calculant la dérivée première de la courbe reliant le pH et les ajouts acido-basiques. 

3.2.6 Évu~uution du potentiel de solubiZisatron des métcna lotuds 

Le potentiel de solubiiisation des métaux lourds a été évaiué à partir des suspensions de sol 

dont le pH a été ajusté lors de la détermination du powoir tampon du sol. Les échantillons 

utilisés ont été choisis afin de couvrir une plage de valeurs de pH entre 1.5 et 13. Un échantillon 

a donc été choisi pour chaque variation de pH de 0.5 unité. Les suspensions de sol ont été 

centrifiigées à 3600 rpm pendant 10 minutes et le surnageant décanté. Les concentrations des 
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métaux lourds solubilisés par I'ajustement du pH ont été mesurés par SAA dans le Surnageant. 

Les culots de sol ont eté gardés pour les essais d'ESS en fonction du pH. 

3.3 Phase II - Étude de In distribution glochimique des métaux lourds par estraction 

séquentielle sélective (ESS) 

La phase 11 porte sur I'ESS des métaux lourds, telle que développée par Tessier et COU. 

(1979) et révisée par Yong et col. (1993) et Galvez-Cloutier (1995). Afin de déterminer 

I'influence du pH sur la distnïution gbchimique des mc!taux lourds, I'ESS a été couplée avec 

une méthode de titrage acido-basique. Ceci a été effeché en utilisant les échantillons de sol dont 

le pH a été ajusté lors de la détermination du pouvoir tampon du sol (voir section 3.2.6). 

L'utilisation de I'ESS pour l'évaluation de la distribution géochimique des métaux lourds 

est au centre du protocole analytique. Les résultats obtenus lors de cette étape du protocole sont 

essentiels à l'optimisation du procédé d'extraction acide des métaux lourds développé à la phase 

III. Le tableau 3 2 présente la methode d'ESS utilisée. 

Les Surnageants de chaque extraction ont été séparés de la phase solide par centrifbgation. 

Les concentrations des métaux lourds ont été analysées dans les surnageants de chaque 

extraction par SAA. Ceci a permis de déterminer les quantités respectives de m6taux lourds 

associées à chacune des k t i o n s  géochimiques. Afin de les valider, les résultats d7ESS ont été 

comparés aux résultat. de Ia phase 1. Les techniques analytiques et instrumentales, utilisées lors 

de cette phase, ont donc permis de vérifier la présence des fiactions solides extraites lors de 

I'ESS ainsi que la présence de formes solides de métaux lourds. 
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Tableau 3 3  Procédure d'extraction séquentielle sélective8 

R é a d 3  et méthode d'ertrriction l Fraction 
(les volumes de solution sont indiqub pour 1 g de sol sec) g-imique e W t e  

Extraction des m&ux lourds B la température de la pièce 
après ajustement acidebasique du p H  avec HCI ou NaOH. 
Temps d70quili"bration de 24 h, Le pH résultant varie de 13 B 
12.8 

Soluble 

Extraction des métaux lourds rkidueis de i) h la température 
de la pièce avec 8 mL de 1 M pendant 1 h avec agitation 
continue. 

Cations échangeables 

l iii) Exeaction des métaux lourds résiduels de iÏ) la température 
de la pièce avec 8 mL de IM NaOAc ajuste à pH 5 avec 
HOAc. Temps d'équiIibration de 5 h avec agitation concinue. 

Carbonates 

iv) Exrraction des m6tau.x lourds résiduels de iii) avec 20 mL de 
0.04 M NH20H.HCI dans HOAc 25% (v/v) dans un bain 
themiostaté à 96 3 O C .  Temps d'équilibration de 6 h avec 
agitation intermittente. 

Oxydes et hydroxydes 

Extraction des métaux lourds résiduels de  iv) avec : 
1) 3 mt de 0.02M HN03 et 5 mL de Hz@ 30% ajusîé pH 2 
avec HNa dans un bain thermosîaté B 85 * 2 O C .  Temps 
d'équilibraîion de 2 ti avec agitation intermittente. 
2) 3mL de H2@ 30% à pH 2 à 85 * 2 OC pendant 3 h avec 
agitation intermittente. 
3) 5 mL de 3 2  M W O A c  dans IWO3 20% (v/v) dilué A 20 
mL A la température de la pièce pendant 30 min. Avec 
agiturion continue. 

Matiffe organique 

Digestion du résidu de v) avec 5 mL 16 N W3 et 2 mL 
H A  30% sur une plaque chauffante jusqu'8 siccité presque 
compIète. Puis, 10 mL qua-régia pendant 1 h sur une plaque 
chauffante. 

Fraction résiduelle 
cristalline 

a : tiré de Galvez-Cloutier (1 995) 

3.4 Phase III - Essais de W a t i o n  des métaux lourds en cellules de percolation 

À l'aide des résultats d'ESS, l'évaluation de l'applicabilité d'une technique de restauration 

par lwviation acide des métaux lourds a été effechée. Lors des essais d'ESSpH, le potentiel de 

solubilisation des métaw lourds en fonction du pH a été évalué pour des suspensions de sol. 

Toutefois, afin de permettre l'évaluation des paramètres et des mécanismes contrôlant la 

Lwviation des métaux lourds par l'écoulement d'une solution d'extraction B travers le sol, des 

essais de lixiviation ont été effectués à L'aide de cellules de percolation. Les paramètres évalués 

lors de ces essais ont été : 1) la nature et la concentration de la solution d'extraction, 2) le 
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volume de solution nécessaire pour m e  extraction optimale et 3) la possibilité d'optimiser ce 

volume de solution par la recircuiaîion d'un volume spécifique. 

Les essais de lixiviation ont été effec~lés à t'aide de cellules de percolation en PVC d'un 

diamètre inteme et d'une hauteur de 10 cm. La figrire 3 3  présente un diagramme des cellules de 

percolation utilisées. La solution d'extraction a été placée dans le réservoir supérieur. Une masse 

de sol contaminé a été placée, sans compactage, dans le compartiment inférieur. Aucune pression 

autre que la pression atmosphérique n'a été appliquée au système. Ceci a produit un écoulement 

libre de la solution à travers le sol permettant de simuler la percolation de la solution a travers 

une pile de sol contaminé. L'application dorme de la solution d'extraction sur la d a c e  

transversale du sol a été assurée par l'utilisation d'une pierre poreuse entre le réservoir contenant 

la solution et le soi. De façon à prévenir les fùites de solution, deux plaques de PVC, équipées de 

coilets d'étanchéité, ont été vissées aux extrémités des cellules. 

Sol contaminé. 

L) Lixiviat 

Figure 3.2 Schéma d'une cellule de percolation 
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La nature et la concentration de la solution de lWviation ont été détemdes d'après les 

résultats obtenus pour les différentes solutions d'extraction utilisées lors des essais d'ESS. 

L'appiïcabiiité de ces diffirentes solutions, pour les essais en cellule de percolation, a été 

évaluée selon les trois critères suivants : 1) une efficacité d'extraction optimale a des valeurs de 

pH faiblement acides, 2) un faible coût d'utilisation pour une efficacité d'extraction élevée et 3) 

un faible potentiel de toxicité résiduelle. Le processus de sélection de la solution d'extraction est 

décrit en détaii au chapitre 4. Selon le choix de la solution d'extraction, il a été possible 

d'identiner les formes de mktaux lourds pouvant être ciblées par le procédé de iixiviation afin 

d'obtenir une efficacité d'extraction maximale et ce, pour un niveau de restauration approprié. 

Deux types d'essais de lwviation ont été effectués, soit : 1) des essais par lwviation 

continue et 2) des essais par recirculation du M a t .  Les essais par lwviation continue ont 

permîs de déterminer le volume de solution nécessaire a l'atteinte d'un pourcentage d'extraction 

satisfaisant les objectifs fkés à I'aide des résultats dESS. Afin d'optimiser ce volume de 

solution, des essais de iixiviation par recirculation du iixiviat ont été effectués. Ces derniers ont 

permis de déterminer un volume spécinque de solution d'extraction ainsi que le nombre de 

cycles de recuculation de ce volume pemiettant d'obtenir un volume de solution équivalent à 

celui utilisé pour la lixiviation continue. Pour les deux types d'essais, le pourcentage accumulé 

d'extraction des métaux lourds a été exprimé en fonction du volume de lwviat recueilli. 

L'efficacité d'extraction des métaux lourds a été dvaluée en fonction du pourcentage accumulé 

de métaux lourds extraits aimi que du volume de solution utilis6. Les concentrations des métaux 

Iourds extraits ont été mesurées par SAA dans des volumes de 100 mL pour les essais de 

lkiviation continue et de 10 mL pour les essais par recirculation du 1Mviat. 

Étant donné la quantité limitée de sol contaminé disponible, une évaluation préliminaire 

des param&tres contrôlant l'extraction des métaux lourds en cellule de percolation a été effectuée 

à I'aide d'un sable artificiellement contaminé. Pour ce f d ,  5 kg d'un sable d'Ottawa (sable £21 

à moyen ; coefficient d 'mSodté (Cu) = 2.22 ; diamètre effectif = 0.1 mm) a été homogénéisé 

avec 10 g de P b C a  produisant ainsi une contamination de 2000 mg/kg PM=@ (c.-ad. 1550 

mg& de Pb), soit d'un ordre de grandeur similaire à la contamination en Pb du sol de Longue 

Pointe. 
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Deux séries d'essais ont donc été effechées, soit avec le sable artificiellement contaminé 

et avec le sol de Longue Pointe. Des quantités similaires (environ 1 kg) des deux sols ont été 

placées, lors d'essais respectifs, dans les ceildes de percolation produisant ainsi des densités 

respectives de 1.5 et 1.4 glcm3. Les volumes de vides approximatifs obtenus pour chaque 

colonne de sol ont été respectivement de 330 cm3 et de 400 cm3. 

3.5 Contrôle et assurance de le qualité 

Un programme de contrôle et d'assurance de la qualité des résultats a été établit d'après 

Galvez-Cloutier (1995) et les directives du MEFQ (1995). Ce programme comprend 1) 

i'utüisation d'eau distillée-déionisée et de produits chimiques de haute qualité (grade réactif), 2) 

l'utilisation de triplicaîa et de blancs pour chaque échantillon testé lors de chaque analyse, et 3) 

I'utilisation exclusive de courbes de calibrage linéaires. Dans les cas de non-linéarité, les 

dilutions nécessaires ont été effeçtuées. La mhimkation d'interférences pour les analyses de 

SAA a été assurée par l'utilisation d'une lampe de correction au deutérium. 

Lors d'essais en triplicata, la nécessité de rejet de valeurs extrêmes a été évaluée 

statistiquement dans un intervalle de confiance de 95% selon la méthode de l'AWWA-APHA 

(1989). La valeur moyenne des triplicata a été déterminée ainsi que l'écart-type des valem 

obtenues. Le coefficient de variation obtenu pour les tnplicata a été calculé par le rapport de 

l'écart-type sur la valeur moyenne. Selon le MEFQ (1995)' le coefficient de variation, ou erreur 

relative, doit être inférieut a 30% pour la caractérisation chimique des sols contaminés. Les 

coefficients de variation obtenus pour Yensemble des analyses de caractérisation effectuées lors 

de la présente étude sont tous inférieurs à 30% @lus de 90% des coefficients de variation sont 

infërieurs à 10%). Les coefficients de variation élevés sont principalement reliés à I'analyse de 

triplicata moins homogènes. Cette variabilité des triplkata est principalement survenue lors de 

l'analyse d'échantillons provenant des fr;ictions granulaires grossières. 

Finalement, des bilans de masse ont été effectués pour les concentrations totales des 

métaux extraits lors des ciifTikentes analyses géochimiques. Les coefficients de variations 

obtenus pour l'ensemble des bilans de masse sont tous inférieurs à 30%. Seul le coefficient de 

variation du bilan de masse pour le Na est supérieur à 10% (c.-à-d. 18%). Les coefficients de 
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variation des bilans de masse pour tous les autres métaux (Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, 

Pb, Zn) sont nettement inférieurs à 10%. 



C H A P I T R E  IV 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 

4.1 Phase 1 - Carrctérisation du sol et  évaluation de sa quaüté 

4.1.1 Origine et de~cnpti~n du sol 

La base militaire de Longue Pointe se trouvant dans un milieu urbain fortement 

industrialisé, ses terrahs ont été considérablement contaminés par des activités industrielles et 

militaires. Des études préliminaires ont indiqué une contamination du sol élevée en plomb, soit 

en moyenne entre 1000 mg/kg et 3000 mglkg de Pb. Selon ces mêmes études, la contamination 

est reliée aux activités d'anuiage du plomb et d'entreposage de batteries usagées ainsi qu'aux 

essais militaires qui ont eu lieu sur le site et à proximité de ce dernier. La concentration en plomb 

peut atteindre 25 000 mgkg à certains endroits ou ont eu lieu l'entreposage et le-recyclage de 

batteries. Pour des concentrations de cette importance, Davis et Singh (1995) suggèrent que la 

contamination se présente normalement sous forme de phases minérales distinctes de métaux 

lourds. Les formes minérales de Pb les plus communes, en ce qui concerne les sites de recyclage 

et d'entreposage de batteries, sont le PbC03, le PbS04 et le PbO. 

Le sol étudié est principalement constitué de particules grossières visibles à l'œil nu, telles 

du gravier et du sable. Le sol contient peu d'argile comme l'indique l'absence apparente de 

plasticité. La majorité des particules grossières sont recouvertes de couches de matériaux plus 

fins. La cohésion apparente de ces matériaux fins ainsi que la couleur gris foncé à noirâtre 

qu'eues conièerent au sol indiquent qu'il pourrait s'agir en partie de matériel organique. Cette 

présence de matière organique indique que le sol a été excavé en surface. Le sol contient aussi, 
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en quantités variables, de nombreux objets d'origine anthropique tels des morceaux de plastique, 

des clous et de la ferraille. 

4.1.2 C a ~ t é ~ ~ m t  physico-chimique 

Les valeurs des différents paramètres descriptifs et mdicateurs de contamination, ayant été 

déterminées lors de la phase 1 du progamme d'analyse, sont présentées aux tableaux 4.1 et 4.2. 

De plus, certains paramètres additionnels ont été mesurés, ces derniers permettant d'obtenir une 

idée plus approfondie de la nature des échantillons et du comportement des contaminmts. Les 

interactions entre certains paramètres (ex. distribution des métaux lourds en fonction de la 

granulométrie) ont aussi été déterminées. Ces derniers résultats sont présentés à la section 4.1 -3. 

Tableau 4.1 Résultats de la caractérisation du sol (paramètres descriptifs) 

Parrimétres 1 Unités Valeur moyenne Limite de 

Le pH initiai du sol (8.0) est légèrement alcalin suggérant ainsi la possibilité d'une 

PH 
Teneur en eau 
Conductivité 
Cl- 
HCOC, CO? 
Matière organique 
Carbonates solides 
Calcium (Ca) 
M4Vbium (Mg) 
Sodium (Na) 
Potassium (K) 
Fer (Fe) 
Manganèse (Mn) 

rétention particulaire des métaux lourds par la phase solide du sol. En effeh un pH alcalin peut 

détection 
unité de pH 8.0 O. 1 
% massique 8.9 O. 1 
@/cm 335 1 
W1-L < 0-1 o. 1 
mg/' (0.1 0.1 

% massique (COT x 1.72) 3.8 0.2 
% CaC03 équivalent 25.8 0.1 

mg/kg 13 1 574.3 0.5 
mdb3 8 129.7 0.5 
m& 53.3 0.5 
mg/k  3 924.9 0.5 

19 750 5 
mp%g 407 25 

favoriser la rétention des métaux lourds par la formation de précipités. De plus, les métaux 

lourds ne se retrouvent pas dans l'eau interstitielle du sol aux conditions initiales, leurs 

concentrations étant uifërieures aux limites de détection (voir tableau 4.2). 

Les valeurs obtenues pour la conductivité électrique ne concordent pas avec les valeurs 

typiques normalement analysées dans les extraits de sol, ces dernières étant de l'ordre de 500 à 

2000 pS/cm (Hesse, 1971). La conductivité électrique étant basse, le sol contient donc peu 
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d'espèces ioniques dissoutes. Notons aussi que les concentrations en chlorures, bicarbonates et 

carbonates sont inférieures à leur limite de détection respective. 

La présence d'une quantité importante de carbonates solides (25.8% CaC03 équivalent) 

permet de supposer que le sol a une certaine capacité de résistance à l'acidification. Le titrage 

acidimétrique et alcalimétrique du système c h n a î é  démontre que son action tampon se 

manifeste à des pH acides et alcalins (Benefield, Judkins et Weand, 1982 ; Sigg et coil., 1994). 

Toutefois, le système carbonaté est mal tamponné pour des valeurs de pH se situant entre 7.5 et 

8.5 et la valeur la plus faible de capacité tampon du système est obtenue pour un pH de 8.3 (Sigg 

et coll., 1994). Le pH initial du sol ainsi que i'absence de HCO; et de ~ 0 3 "  aux conditions du 

site laissent présumer que le sol pourra subir d'importantes variations de pH avant de présenter 

une résistance à des changements acides ou basiques. 

La quantité de matière organique, soit 3.8 1%, est comparable aux valeurs rapportées dans 

la documentation scientifique. Par exemple, Yariv (1975)' rapporte des valeurs de matière 

organique pour les sols entre 2 et 5%. La quantité de matière organique est calculée à partir de la 

valeur de carbone organique total (COT) a l'aide d'un facteur de multiplication pouvant varier 

selon le type de sol. Par convention, il est assumé que la matière organique contient 58% de 

carbone et que le facteur de multiplication correspondant est de 1 -72 (Hesse, 197 1). 

Les concentrations respectives des métaux alcalins (Na, K), des alcalino-terreux (Ca, Mg) 

ainsi que du Fe et du Mn ont été déterminées lors de la caractérisation du sol. Sauf pour le Na, 

les concentrations de ces différents métaux sont dans des ordres de grandeur similaires aux 

concentrations présentées dans la documentation scientifique. Sposito (1 989) rapporte les valeurs 

suivantes pour des sols américains : 12 000 mgkg Na, 15 000 mgkg K, 24 000 mg/kg Ca, 9 000 

mgkg Mg, 26 O00 mgkg Fe, 550 mgkg Mn; Kabata-Pendias et Pendias (1991) rapportent que 

pour des sols canadiens le teneur en Mn est de 80-1200 mgkg, avec une moyenne de 423 mgikg. 

Newman et Brown (198n2 rapportent les valeurs suivantes pour un sol naturel : 38.8% SiOt, 

50.2% &O3, 1.4% Feo3, 0.1% Ma, 1.7% Cao, 22% Na20 et 0,5% &O. L a  Ca et le Mg 

' Yariv (1975) cité dans Gaivez-Cloutier (1995) 

Newman et Brown (1 987) citd dans Galvez-Cloutier (1995) 
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sont des indicateurs de la présence de carbonates solides (ex. calcite et dolomie), taudis que le Fe 

et ie Mn indiquent la présence d'oxydes et d'hydroxydes de ces métaux. Il est reconnu qu'en 

relation avec le comportement des métaux lourds, les oxydes de Fe et de Mn jouent un rôle 

majeur de rétention (Kabata-Pendias et Pendias, 199 1). Le rôle important des carbonates pour la 

rétention des métaw lourds est aussi communément reconnu (ex. Forstner et Wittman, 1979 ; 

Quigley, 1992 ; Kabaîa-Pendias et Pendias, 1991 ; Frusîy et COL, 1994 ; Sahu et COL, 1994). 

1 O0 10 1 O' 1 

Diamètre des particules (mm) 

Figure 4.1 Courbe granulométrique du sol de Longue Pointe 

La granulométrie du sol de Longue Pointe est présentée à la figure 4.1. Notons que la 

granulométrie a été effectuée sur une base sèche et aucun lavage n'a été effectué qui puisse 

dissoudre les agglomérations de particules ou enlever les couches de précipités amorphes 

(organiques ou inorganiques). La granulométrie obtenue reflète donc la taille et la distribution 

réelles des particules et non la distribution originale des particules minérales. Le coefficient 

d'uniformité (Cd du sol est de 16 et son coefficient de concavité (Cc) est de 1, ce qui indique une 

différence appréciable entre les dimensions Da et Dio et qu'il n'y a pas de dimensions 

manquantes entre ces dernières. Selon les nomes ASTM, le sol de Longue Pointe contient 35% 

de gravier, 62% de sable et 3% de silt et d'argile. Selon le système de classification ASTM, le 

sol de Longue Pointe est désigné par le symbole SW, soit un sable bien gradué contenant peu de 

particules fines. 
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4.1.3 CaracterrSatï'on de la contamination 

Les analyses prélimmnires n'indiquant pas la présence d'autres contamhants que le Pb, un 

large éventail de contaminants inorganiques et certains indicateurs de contamination organique 

ont été analysés pour évaluer la qualité du sol et foumir un portrait complet de la contamination. 

Les con taminants évalués ont été choisis d'après la liste en vigueur du MEFQ (1 988). 

Tableau 4.2 Résultats de la caractérisation du sol (indicateurs de contamination) 

- - - 

- -  I 
- .  

Paramétres Unités Valeur Limite de 

Six métaux lourds ont été détectés dans le sol de Longue Pointe, soit (en ordre décroissant 

Huiles et graisses totales 
Biphényls polychlorés (BPC) 
Carbone organique total (C.O.T.) 
Cadmium (Cd) total 
Chrome (Cr) total 
Cuivre (Cu) total 
Nickel (Ni) total 
Plomb (Pb) total 
Zinc (Zn) totd 
Cd (soluble) 
Cr (soluble) 
Cu (soluble) 
Ni (soluble) 
Pb (solubIe) 
Zn (soluble) 

de concentration (voir tableau 4.2)) : Pb > Zn > Cu > Cr > Ni > Cd. La nature des activités 

moyenne d é t d o n  
m d k  2110 1 O0 
Wb3 < 0.1 O. 1 

% massique 2.2 0.1 
12.0 1.3 

m@g 31 5 
m m 3  81.7 1.3 

21.4 2.5 
~ ~ / ' g  2090 25 
mk3k 98.9 1.3 
m a  <0.03 0.03 
mg/L c 0.1 O, 1 
mgk c 0.03 0.03 
mg/L c 0.05 0.05 
mg/L 4.5 0.5 
mg% e0.03 0.03 

industrielles, ayant eu lieu sur  le site ou près de ce dernier, expiique la prédominance du Pb sur 

les autres métaux lourds. Le Cd et le Ni étant utilisés dans les batteries (Bolt et Bruggenwert, 

1978), leur présence peut être relik à l'entreposage de b a h e s  usées sur le site. De plus, les 

relations géochimiques Cd-Zn (Bolt et Bruggenwert, 1978) et Cu-Zn peuvent expliquer les 

présences conjointes de ces métaux lourds dans le sol de Longue Pointe. 
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Tableau 4.3 Critères de qualité du MEFQ pour les métaux lourds dans les sols 

Métal lourd 1 Critères de aurilité du MEFO 

Au Québec, la classification des sites contamines s'effectue selon un ensemble de critères 

de qualité divisé en trois valeurs-seuils, soit les vdeurs A, B et C (MEFQ, 1988). Ces valeurs- 

seuils représentent les concentrations permises d'un con taminant spécifique daas les sols ou les 

Cadmium (Cd) 
Chrome (Cr) 
cuivre (Cu) 
NickeI (Ni) 
PIomb (Pb) 
Zinc (Zn) 

eaux souterraines. La valeur A se veut le reflet du bruit de fond des con taminants naturellement 

présents dans le milieu, tels les métaux. En ce qui concerne les produits chimiques organiques, le 

critère A correspond à leur limite de détection (MEFQ, 1988). Les valeurs B et C correspondent 

soit à d'autres critères de qualité déjà établis ou à des multiples du seuil A. En comparaison avec 

A B C 
1.5 5 20 
75 250 800 
50 100 500 
50 100 500 
50 200 600 
IO0 500 l 500 

ces critères de qualité (voir tableau 4.3), les concentrations des différents métaux lourds analysés 

indiquent que certains dépassent au moins un de ces critères pour les sois (ex. Pb > critère C; 

Cd > critère B; Cu > critère A). D'autre part, le Cr, le Ni et le Zn ne dépassent pas de critères de 

qualité, leurs concentrations respectives étant inférieures au seuil A. Les principaux 

con taminants sont donc le Pb et le Cd, les autres métaw lourds pouvant aussi représenter un 

certain niveau de c o n ~ t i o n  selon l'utilisation présente et fiture du site. Les métaux lourds 

détectés en concentrations inférieures au critère A (c.-à-d. Cr, Ni et Zn) pourraient être d'origine 

lithogénique, soit naturellement présents sur le site. 

Les métaux lourds retrouvés en concentrations supérieures au critère A peuvent donc être 

issus de sources anthropiques. Par exemple, seion Kabata-Pendias et Pendias (1991), la 

concentration moyenne du Cd à l'échelle mondiale étant approximativement de 0.5 mg/kg, toute 

concentration supérieure a cette valeur est susceptible de représenter une présence anthropique 

de ce métal lourd. Toutefois, bien que la présence du Cd dans les sols soit généralement 

reconnue comme étant le rédtat d'activités humaines (industrielles ou agricoles), ce n'est pas le 

cas pour l'ensemble des métaux lourds. La présence naturelle des métaw lourds dans les sols 
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résulte de l'altération de la roche-mère et peut être f ~ b l e  ou élevée selon les conditions 

hydrogéochimiques du milieu. De plus, pour certains métaux lourds tels le Pb, la conta- * .  on 

de l'environnement à grande échelie et sur une longue période de temps ne permet pas de 

différencier si la présence de ces métaux lourds est due à une influence lithogénique ou 

anthropique. La détermination de la distribution géochimique des métaux lourds, dont les 

résultats pour le sol de Longue Pointe sont discutés à la section 4.2, fournit des informations 

permettant d'éclaircir ce problème. 

4.1.4 Caractérisation complémentaire 

a) Influence de la granulométrie nn la distribution des métaux lourds 

Tel que mentionné au chapitre 3, une quantité de sol a été divisée en quatre fiactions 

granulaires distinctes et homogènes. Les concentrations des métaux lourds ont été déterminées 

daas chacune de ces fbctions. L'innuence de la granulométrie sur l'accumulation des métaux 

lourds est illustrée par les figures 4.2a et 4 1 b  et le tableau 4.4. Il est important de souligner que 

les concentraiions respectives des métaux lourds sont exprimées en mg de métal lourd par kg de 

la fiaction granulaire correspondante. Les résultats démontrent que les métaux lourds sont 

distribués parmi toutes les dimensions granulaires du sol et sont présents dans les proportions 

suivantes: Pb > Zn > Cu > Cr > Ni > Cd pour les fiactions x > 1 -7 mm et 0.250 mm c x < 1 -7 mm 

et Pb > Cu > Zn > Cr > Ni > Cd pour les fiactions 0.063 mm < x < 0.250 mm et x < 0.063 mm. 

Tableau 4.4 Concentrations des métaux lourds en fonction de la granulométrie du sol 

Une corrélation positive entre une augmentation de la teneur en métaux lourds et une 

diminution de la Faction granulaire a été observée. Cette tendance indique que les métaux lourds 

Fraction (mm) 
x > 1.7 
0,250 < x < 1.7 
0.063 < x < O250 
x c 0.063 
Concentration dans x < 1.7 
Concentration totale 

Pb Zn C u  Cr Ni Cd 
1181 69.5 49.3 24 17.6 f 1.9 
2736 120.7 92.9 41 24.8 10.6 
5830 208.9 224.5 40 33.7 15.3 
8672 348.6 492.7 80 47.8 27.9 
3573 147.0 134.5 43 27.4 12.2 
2090 98.9 8 I .7 31 21.4 12.0 
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se concentrent dans les hctions fines, tandis que les fiactions grossières agissent plutôt comme 

des agents diluants. Ce phénomène a été obswé par d'autres chercheurs (ex. Forstner et 

Wittman, 1979 ; Gombert II, 1994; Galvez-Cloutier, 1995 ; Stone et Marsalek, 1996). La forte 

concentration des métaux lourds dans la hction fine peut résulter de la présence de particules 

détritiques à teneur élevée en métaux lourds ou ayant une capacitZ de rétention importante, tandis 

que la faible concentration de métaux lourds dans la k t i o n  grossière découle du fible potentiel 

de rétention de ces particules ainsi que de leur structure cristalline (Forstner et Wittman, 1979). 

x < 0.063 0.063 < x < 0.250 0.250 < x < 1.7 x >  1.7 

Fraction granulaire (mm) 

Figure 4.2. Distribution grandométrique de la concentration de Pb 

II est important de considérer cet aspect de l'influence grandométrique sur la distribution 

des métaux lourds, car les particules fines et colloïdales contaminées peuvent être transportées 

par le mouvement de I'eau souterraine. Bien que le transport des particules coUoïdales dans les 

sois soit peu documenté, il est reconnu que, pour les sddiments, les particules de taille inférieure 

a 53 - 75 pm (Jones and Bowser, 1978)~~ ou même à 2 - 63 pxn (Forstner et Wittrnan, 1979 ; 

Stone et Marsalek, 1996), peuvent être facilement transportables. De plus, la distribution des 

métaux lourds en fonction de la granuIométrie innuence directement l'efficacité de la plupart des 

techniques de restauration ou de contrôle de la pollution (Gombert II, 1994 ; Stone et Marsalek, 

1996). 

' Jones and Bowser (1978) cité dans Galvez-Cloutier (19%) 
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x < 0.063 0.063 c x < 0.250 0.250 < x c 1.7 x > 1.7 

Fraction granulaire (mm) 

Figure 4.2b Distribution granulométrique des concentrations de métaux lourds 

En comparant à nouveau les concentrations des métaux lourds dans chacune des hctions 

granulaires (voir tableau 4.4) aux critères de qualité du MEFQ (1 988) (voir tableau 4.3), il est 

observé que : 

Le Pb dépasse largement le critère C et ce, pour toutes les fiactions granulaires. Sa 

concentration dans la hction x < 0.063 mm atîeint presque 1 %. 

Le Cd reste dans la plage B-C pour la majorité des fkctions granulaires. Cependant, sa 

concentration dans la fiaction granulaire x < 0.063 mm dépasse le critère C. 

Le Zn se retrouve dans la plage A-B pour les fhctions granulaires x < 1.7 mm. 

Le Cu atteint la plage B-C et sa concentration dans la hction x < 0.063 mm rejoint 

presque le critère C. 

Le Cr ne dépasse toujours pas le critère A pour la majorité des fractions granulaires. 

Toutefois, sa concentration dans la fiaction x < 0.063 mm dépasse légèrement ce critère. 

De son côte, le Ni ne dépasse en aucun cas le critère A 
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Les concentrations des métaux lourds dans les hctions granulaires fines dépassent un ou 

plusieurs critéres de qualité du MEFQ et ce, même pour des métaux lourds dont la concentrution 

totale (voir tableau 4.2) est inféneure au critère A. L'évaluation de la distri'bution géochimique 

des métaux lourds dans chacune des fiactions granulaires, dont les résu1tats sont présentés à la 

section 42.3, permet l'obtention d'iafoxmation sur la source de cette importante concentration de 

métaux lourds dans les hctions  es. 

Lorsque les concentrations des métaux lourds sont multipliées par le pourcentage de la 

masse totale du sol que représente chaque fiaction granulaire, les valeurs présentées au tableau 

4.5 et la relation présentée à la figure 4.3 sont obtenues. Cette relation représente la masse totale 

de chaque métal lourd contenue dans chaque fiaction granulaire par kg de sol. Par exemple, la 

masse totale de Pb, présente dans la proportion qu'occupent les particules de diamètre supérieur 

à 1.7 mm dans 1 kg de sol sec, est calculée comme suit : 

Masse de Pb dans x > 1.7 mm pour 1 kg de sol sec 

= (Concentration de Pb dans x > 1.7 mm) X (proportion de x > 1.7 mm) 

=(I l81  mg/kgdex> l.7mm) X O.619=731 mgkg de sol sec 

Malgré leur concentration plus faible en métaux lourds, les hctions granulaires grossières 

(0.250 mm < x < 1.7 mm et x > 1.7 mm) contiennent la majeure partie de la masse totale de 

métaux lourds. Donc, ces hctions granulaires, comptant pour environ 90% de la masse totale de 

sol, peuvent être ciblées pour l'évaluation et l'implantation de mesures de restauration. 

Néanmoins, tel que discuté au chapitre 1, les techniques de restauration par lessivage du sol, 

normalement utilisées pour les cas de contamination par les métaux lourds, ne permettent pas le 

traitement et le retour au champ des fkctions fines hautement contiuninées. 
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Tableau 4.5 Masses totales des métaux lourds par kg de soi 

Fraction (mm) 

. 

1) x > 1.7 
2) O250 < x < 1.7 
3) 0.063 < x < 0.250 
4) x < 0.063 
x 4 . 7  mm (2+3+4) 
Masse totale 

0.063 0.063 < x < 0.250 0.250 < x c 1.7 
Fraction granulaire (mm) 

YO 
masse 
desol 
61,W 
2924 
729  
1-57 
38,IO 
100 

Figure 4.3 Distribution de la masse de métal lourd par kg de sol en fonction de la granulométrie 

Masse de méîai Iourd (mgkg sol sec) 

Donc, dans l'optique d'une restauration du sol dans son ensemble, soit permettant un 

retour au champ de toutes les fiactions granulaires, les observations suivantes peuvent être 

effectuées. La fraction granulaire x c 1.7 mm contient 40-65% de la masse totale de métaux 

lourds par kg de sol. Les concentrations des métaux lourds dans cette hction étant largement 

supérieures à celles détectées dans ia fiaction x > 1.7 mm et ces hctions fines étant susceptibles 

de contenir les composantes les plus réactives du sol la fiaction x < 1.7 mm a été retenue et 

utilisée pour la plupart des analyses de caractérisation subséquentes ahsi que pour les analyses 

d'ESS. Cette k t i o n  présente donc un niveau de contamination plus élevé (a worst case 

scenarïo D). De plus, un fiactionnernent du sol à x < 1.7 mm pouvant être effectué à l'échelle 

industrielle, une technique de restauration permettant le traitement des hctions les plus fines 

ofnirait une efficacité de restauration supérieure en comparaison avec une technique se limitant 

.- 

% de Ia masse to61e 
Pb 

731 
800 
425 
136 
1361 
2092 

Ni 

10.9 
7.2 
2.5 
0.8 
10.4 
21.4 

C u  

37 
33 
20 
9 
63 
100 

Cd 

7.4 
3.1 
1.1 
0.4 
4.7 
12.0 

Pb 

35 
38 
20 
7 
65 
100 _ 

Cr 

48 
39 
10 
3 
52 
IO0 

Cr 

15 
12 
3 
1 
16 
31 

Zn 

43.0 
353 
152 
5.5 
56.0 
99.0 

Zn 

43 
36 
15 
6 
57 
100 

Cu 

30.5 
272 
6 
7.7 
51.3 
81.8 

Ni 

51 
34 
12 
4 
49 
100 

Cd 

62 
26 
9 
3 
39 
100 
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au traitement des fktiom grossières et nécessitant I'enfouissement de fr;ictions fies hautement 

contaminées, 

b) Capacité d'échange cationique (CEC) et nidace spécifique (SSA) 

La capacité d'échange cationique (CEC) et la surface spécifique (SSA) ont été mesurées 

pour les fiactions grandaires inférieures à 1.7 mm. La CEC a été mesurée au pH initial du sol 

(pH 8.0). Les résultats obtenus sont présentés au tableau 4.6. Les faibles CEC observées pour les 

différentes fiactions granulaires sont explicables par les faibles quantités de particules h e s  et de 

matière organique dans le sol de Longue Pointe. 

Tableau 4.6 Résultats de CEC et SSA pour les f?actions granulaires < 1.7 mm 

. - 

Fraction granaiaire (mm) 1 CEC 1 SSA (avec matière 1 SSA (sans matiére 

* : moyenne pondérée 

- 

0.250 < x < 1.7 

Les SSA des différentes fiactions granulaks ont été déterminées avant et après 

l'enlèvement de la matière organique par traitement au peroxyde d'hydrogène. Les résultats 

indiquent que le sol a une sdace  spécinque relativement f~b le .  L'augmentation des valeurs de 

CEC et de SSA pour une diminution de la granulométrie laisse présumer la présence de matière 

organique et de minéraux argileux dans les hctions fines. Les résultats obtenus suite à 

l'enlèvement de la matière organique montrent une très faible influence de cette demière sur la 

SSA pour le sol de Longue Pointe. 

c) Carbonates 

(meq/lûûg) 
4.8 

La teneur en carbonates soiides (Vo CaC03 équivalent) a été déterminée pour l'ensemble 

du sol lors de la caractérisation préliminaire. Ann d'évaluer l'effet de la gtanuiométrie sur la 

distribution des carbonates, ces dernières ont été déterninées dans chacune des fktions 

granulaires définies antdrieurement Les résultats de ces essais sont présentés au tableau 4.7. Les 

organique) (m2/100g) 
26.5 

orginique) (m2/100g) 
25.5 
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carbonates solides sont plus concenîrés dans les hctions granulaires grossières (c.-à-d. x > 1.7 

mm et 0.250 < x < 1.7 mm). Les hctions fines sont néanmoins riches en carbonates solides, 

ayant de teneurs respectives supérieures à 15%. 

Tableau 4.7 Pourcentages de carbonates solides en fonction de la granulométrie 

Fraction granulaire (mm) 1 % CaC03 équivalent 

La distribution des carbonates solides dans l'ensemble des fiactions granulaira du sol 

signifie que l'influence des carbonates sur le comportement du sol peut se manifester à tous les 

niveaux granuiométriques. Cette influence implique une importante résistance à I'acidification 

ainsi qu'une capacité de rétention des métaux lourds considérable. 

x>  1-7 
0.250<x<1-7 
0.063 < x < 0.250 
x < 0.063 
x < 1.7* 

d) Matière amorphe (oxydedhydroxydes de Fe et Mn) 

28.4 
33 -7 
172 
15.5 
22.3 

Le Fe et le Mn amorphes ont été déterminés dans la fiaction granulaires x < 1.7 mm afin 

de pouvoir les comparer avec les métaux lourds extraits conjointement aux oxydedhydroxydes 

lors des essais d'ESS. Le Fe et le Mn amorphes comptent respectivement pour 9% et 58% de 

leur concentration totale dans la fiaction x < 1.7 mm. 

: moyenne pondérée 

Ces résultats suggèrent la présence de matériaux amorphes de Fe et de Mn pouvant 

participer à la rétention des métaux lourds. De plus, les (hydr)owdes amorphes peuvent aussi 

contribuer à la capacité du sol à neutraliser l'acidité. 

e) Minéralogie par difbction des rayons X @RX) 

L'analyse des différentes fiactions granulaires par DRX a permis d'identifier les 

principales formes minérales du sol. Les diffiactogrammes sont présentés à l'annexe 1. Le quartz 

(Si(&) et les feldspaths (KAISi308) ont dté identifies respectivement par des pics a 4.26, 3.34, 

2.46, 2.28 A (quartz) et à 4.02, 3.85, 3.78, 3.67, 3.19, 3.02, 2.86 A (feldspaths). La calcite 
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(CaC03) a pu être identifiée grâce aux pics à 3.85, 3.03, 1.87 A. Les autres minéraux non- 

argileux ont été identifiés en quantités beaucoup plus faibles. Par exemple, deux autres minéraux 

contenant du calcium, soit i'aragonite (CaCO3) et le gypse (CaS04-2HzO) ont été identifiés 

respectivement par les pics à 3 -40, 3 27, 1.98 A (aragonite) et à 4.28, 2.87, 2.68 A (gypse). De 

faibles quantités de minéraux contenant du fer ont aussi été idenfiées, soit la pyrite (FeS2) 

(2.71, 2.43, 1.63 A), l'hématite ( F q 0 3 )  (2.70, 2.52, 1.69 A) et la magnétite (Fe304) (2.97, 2.53, 

1.49 A). Finalement, la présence d'amphiboles a aussi été détectée a l'aide des pics entre 8.40 et 

8.48 A. 

L'identification des minéraux argileux est moins certaine puisque sans les traitements 

nécessaires (ex, chaume, traitement à l'acide) les pics de ces minéraux peuvent se superposer 

aux autres minéraux silicatés non-argileux. Néanmoins, les résultats permettent de supposer la 

présence de kaolinite, d'%te et de chlorite. 

À partir de l'intensité des pics, les pourcentages approximatifs (semi-quantitatifs) des 

minéraux identifiés ont pu être évalués. Ces derniers sont présentés au tableau 4.8. Avec la 

calcite, les minéraux silicatés non-argiieux (quartz, feldspaths) dominent la composition du sol. 

Ceci explique les concentrations élevées de métaux alcalins et d'alcalino-terreux détectées 

précédemment. De plus, le pourcentage élevé de calcite supporte les résultats obtenus par titrage 

acide. Malgré l'incertitude reliée à leur détermination, les faibles pourcentages de minéraux 

argileux concordent avec les résultats des essais de granulométrie, ces demiers indiquant un très 

faible pourcentage de la masse de sol occupée par ces minéraux. 

Tableau 4.8 Pourcentages des principaux minéraux 

Feldspaths 1 Calcite 1 IUite 1 Kaolinite 1 Chlorite ( Autres min4raux Fraction 
 na^ (mm) 
x >  1.7 
0.250 < x < 1.7 

Quartz 
(%) 
20 
43 

(Yo) l (%) 
3 1 8 
2 

3 
5 

(%) 
2 Pyrite (1%) 

7 

7 
3 

1 

2 
4 

Pyrite (1%), Hématite 
(l%), Magu6tite (2%), 
Aragonite (3%), Gypse 
(3%) 

Amphiboles (4%) 
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Les essais de DRX ont aussi permis I'évaluation qualitative de la présence de formes 

cristallines de métaux louds. Seule la concentration de Pb est dans un ordre similaire à la limite 

de détection de la DRX, soit O.OS%, et ce, pour toutes les fiactions granulaires. Les 

concentrations de Zn et de Cu se rapprochent de cet ordre de grandeur seulement pour la fiaction 

x < 0.063 mm, tandis que les autres métaux lourds se retrouvent en concentrations nettement 

infërieures à la limite de détection. Néanmoios, de manière similaire à Gaivez-Cloutier (1995), 

certains pics pouvant indiquer la présecce de formes cristallines de métaux lourds ont été 

identifiés. Les résultats de cette opération sont présentés au tableau 4.9 (les pics identifiables 

sont en caractéres gras). Donc, selon cette analyse, il est possible de supposer la présence de 

formes cristallines de Pb(OH)2, PbC03, CdO, Cd(O&, CdC03, ZnO, ZnS, Cu20, CUSOI, et 

Cu2S. En raison de concentrations infërieures à 0.05% et des multiples formes de métaux lourds 

(Galvez-Cloutier, 1995)' les résultats ne' permettent pas de conclure à la présence de ces formes 

minérales. Néanmoins, l'identification qualitative des formes cristallines de métaux lourds dans 

le sol de Longue Pointe ainsi que la détermination de ses principaux constituants minéraux 

peuvent servir de complément et de support aux essais dESS dont les résultats sont présentés a 

la section 4.2. 

Tableau 4.9 Identification de formes minérales de métaux lourds par DRX 

Forme minérale de 
métal lourd 

- - -  -- 

Ccuùnium 1 Cuivre I 

Plomb 
pb(oH)z 
PbC03 

d (A) 

323,3.05,2.70 (2) 
3.!59,330,2-49 (1,2,3,4) 

Cd0 

WOH)2 
CdC03 

Forme mhkrale de 
meta1 lourd 

d (A) 

Zinc 
ZaO 
251s 

Les ch& entre parentthèses réferent aux fi-actions granulaires dans lesquelles la pics ont été identifiés, soit x > 1.7 

2.71,2.35,1.66 (1,2,3,4) 

4.70,3.03,255 (1,4) 
3.78,295,2.46 (1,2,4) 

2.82,2.60,2,48 (1,2,4) 
3.12,1.91,1.63 (I,2) 

Cu20 

C s 0 4  
CUZS 

1) 2.47,2.14,1.51(2) 
2) 2.43,2.12,1.49 (4) 
3.16,2.69,1.81(2,4) 
1) 2.40,1.97,1.88 (1,3) 
2) 3.05,2.40,1.98 (2) 
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f) Pouvoir tampon du sol 

Il est nécessaire de mentionner que pour la détermination du pouvoir tampon du soi, les 

essais de solubilisation des métaux lourds ainsi que les analyses d'ESS, des échantillons de sol 

comprenant les hctions granulaires inférieures a 1.7 mm ont été utilisés. Les valeurs de certains 

paramètres de caractérisation mentionnés daos la discussion suivante (ex. CEC, carbonates 

solides, concentrations de métaux lourds) correspondent donc à la fkction granulaire x < 1.7 

mm. 

La courbe de titrage acidimétrique et alcalimétrique du sol (figure 4.4) est un indicateur de 

la sensibilité de ce demier aux changements environnementaux, notamment aux variations de 

pH. Cette courbe met en relation la quantité d'acide @NO3) ou de base (NaOH) ajoutée, 

exprimée en cm01 H' ou OWkg de sol et le pH. En comparant la courbe de titrage 

expérimentale avec la courbe de titrage théorique pour la calcite (CaC03) (voir figure 4.4), il est 

possible de conclure que les carbonates solides du sol ont une influence dominante sur les 

variations de pH subies par le sol lors des ajouts acido-basiques. 

500 400 300 200 100 O -1 00 -200 
Ajout d'acide (+)/ base (-) (cmoikg sol sec) 
-- 
' Courbe de titrage du sol de Longue Pointe 
I- Courbe de titrage théorique pour CaC03 

Figure 4.4 Courbe de titrage du sol de Longue Pointe 

Selon la figure 4.4, le sol de Longue Pointe se comporte en accord avec la dissolution 

théorique de la calcite (CaC03) jusqu'à des ajouts acides de 300 cm01 H'/kg de sol. Pour des 

ajouts acides supérieurs à cette quanW, le pH du sol de Longue Pointe subit une diminution 
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notable, tandis que le pH théorique reste constant. Cette déviation du pH du sol par rapport à la 

théorie, pour des conditions d'acidincation intense, résulte très probablement de l'épuisement du 

réservoir de carbonates solides du sol. La discussion suivante sur le pouvoir tampon du sol de 

Longue Pointe traitera donc séparément du comportement de ce dernier pour des ajouts acides 

inférieurs à 300 cm01 H ' k g  de sol et pour des ajouts supérieurs à cette dose. 

La figure 4.5 présente la relation entre le pouvoir tampon du sol et les ajouts acido- 

basiques inférieurs à 300 cm01 H%g de sol. D'autre part, la figure 4.6 met en relation le pouvoir 

tampon du sol et le pH atteint suite à ces ajouts acido-basiques. Du côté alcalin du pH initial 

comme du côté acide, les courbes tampon théorique et expérimentale sont relativement en 

accord. Les figures 4.5 et 4.6 indiquent que le pouvoir tampon du sol est faible autour du pH 

initial, le sol ayant une forte sensibilité à de faibles ajouts d'acide ou de base. Par contre, le 

pouvoir tampon du sol augmente considérablement à des valeurs de pH plus acides (4 < pH < 5) 

et fortement alcalines (pH > 11). Le sol montre un fort powoir tampon pour des ajouts entre 200 

et 300 cm01 H'kg de sol (c.-à-d. 4 < pH c 9, soit P = 500 cm01 H%cg-pH. Ce fort tamponnage 

en conditions acides est caractéristique du système carbonate et permet de conclure que les 

carbonates solides jouent un rôle dominant au niveau de la capacité du sol à maintenir son pH. 

En effet, certaines études ont démontré qu'une résistance supérieure du sol face a II'acidification 

est généralement caractéristique des sols riches en carbonates (Phadungchewit, 1990 ; Yong et 

coll., 1992 ; Masscheleyn et coll., 1996). 

Lorsque le powoir tampon est exprimé en fonction du pH (voir figure 4.6)' il est en accord 

avec la théorie pour des valeurs de pH entre 4.7 et 13. Il est donc possible de conclure que, lors 

de variations des conditions acido-basiques du système, le comportement du sol de Longue 

Pointe est exclusivement dominé par le système carbonaté pour des pH supérieurs à 4.7. 
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200 '08 -1 00 
Ajout d'mi e (+)hase (0) ()EmoI/kg) - . . - - -. . . - - .- . .  . . - 

+ Courbe tampon du sol de Longue pointe 
-t Courbe tampon théorique pour CaC03 

Figure 4.5 Pouvoir tampon du sol de Longue Pointe en fonction des ajouts acido-basiques 

+Courbe tampon du sol de Longue Pointe 
+ Courbe tampon théorique pour CaC03 

Figure 4.6 Pouvoir tampon du sol de Longue Pointe en fonction du pH 

Pour des ajouts supérieurs à 300 cm01 H ' k g  de sol, le pouvoir tampon du sol de Longue 

Pointe diminue considérablement. Le sol réussit à maintenir un certain pouvoir tampon pour des 

ajouts de 400 - 420 cm01 H'kg de soi, soit P = 200 cm01 H k g - p ~ .  Bien que représentant moins 

de la moitié du pouvoir tampon du sol pour des ajouts acides inférieurs à 300 cm01 H'kg  de sol, 

ce p démontre que le sol de Longue Pointe conserve une certaine capacité de résistance à 

l'acidification pour d'importants ajouts acides. Donc, pour des valeurs de pH inférieures à 4.7, le 

pouvoir tampon du sol chute considdrablement, se maintenant a 100 < P < 200 cm01 Hkg-PH 
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jusqu'à un pH de 3.7. Cette déviation du pouvoir tampon du sol par rapport à la théorie pour des 

valeurs de pH très acides est explicable par le f i t  que les calculs théoriques considèrent un 

apport illsnité de CaC03, dors que le sol en contient une quantité limitée. Pour des ajouts acides 

supérieurs à 300 cm01 H'kg de sol, le réservoir de carbonaîes solides est en grande partie épuisé 

et le pouvoir tampon du sol diminue en conséquence. 

D'autres comtiîuants géochimiques peuvent aussi tamponner efficacement le pH du sol. 

Phadungchewit (1990) mentionne le rôle de la matière organique et de la matière amorphe w 

niveau du tamponnage du pH du sol. Ces coflSfifllSlllts étant présents dans le sol de Longue 

Pointe et généralement plus résistants que les carbonates à une diminution du pH, ils peuvent 

aussi expliquer le maintien d'un certain pouvoir tampon pour des ajouts acides supérieurs à 300 

cm01 H+/kg de sol. La capacité d'échange cationique (CEC) du sol peut aussi jouer un rôle au 

niveau du tamponnage du pH. Toutefois, cette dernière étant très faible pour le sol de Longue 

Pointe, soit 5.5 meq/l OOg, il est difficile de présumer un effet majeur de l'échange cationique sur 

le pouvoir tampon. Par ailleurs, Phadungchewit (1990) a remarqué qu'une Uite (CEC entre 10 et 

40 meql100g) contenant 15% de carbonates solides a un pouvoir tampon largement supérieur à 

une montmorillonite (CEC entre 80 et 120 meq/100g) stérile en carbonates solides. Donc, pour 

le sol de Longue Pointe, l'influence de la CEC sur le pouvoir tampon reste donc nettement 

inférieure a celui du système carbonaté. 

g) Évaluation du potentiel de solubilisation des métaux lourds 

Un sol possédant une forte capacité de résistance à une diminution du pH peut retenir des 

quantités importantes de métaux lourds en dépit d'une acidification, en autant que le pH soit 

supérieur à leurs pK de précipitation (Yong et coll., 1992). À l'inverse, la faible capacité tampon 

du sol de Longue Pointe autour de son pH initial peut favoriser une extraction des métaux lourds 

lors d'une diminution du pH. Toutefois, pour atteindre des valeurs de pH inférieures à 5 et ainsi 

engendrer une solubilisation accrue des métaux lourds, un effort d'acidification intense doit être 

fourni afin de contrer l'important pouvoir tampon du sol à ces valeurs de pH. 

La solubilisation des métaux lourds a été évaluée par l'analyse de ces derniers dans le 

surnageant des suspensions de sol utilisées pour déterminer la courbe de titrage du sol de Longue 
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Pointe. Les résultats obtenus sont présentés à la figure 4.7, où le pourcentage de la concentration 

totale de chaque métal lourd (c.-à-d. la concentration de métal lourd dans la hction granulaire 

x < 1.7 mm) est exprimé en fonction du pH. Tel que prévu, les métaux lourds subissent tous une 

mise en solution à des pH inférieurs à 6. Cette solubilisation atteinf à pH 1.3, plus de 80% de 

mise en solution pour le Cd et le Pb, entre 40% ct 60% pour le Cu et le Zn et moios de 20% pour 

le Ni et le Cr. La solubilisation des métaux lourds en fonction du pH se produit généralement 

selon la séquence préférentielle suivante: Cd > Pb > Zn > Cu > Ni > Cr. Cette séquence de 

solubiiïsation est valide pour 1.9 < pH c 4.0. Pour 4.0 < pH < 6.0, elle devient Cd > Zn > Pb > 

Cu > Ni > Cr. 

Figure 4.7 Effet du pH sur la solubilisation des métaux lourds 

D'autre part, en reliant la quantité d'acide ajoutée au sol et la solubilisation des métaux 

lourds, la figure 4.8 permet d'apprécier l'effort d'acidification nécessaire pour une solubilisation 

optimale. De plus, en comparant cette relation avec la courbe de titrage du sol de Longue Pointe, 

la figure 4.8 fournit des indications supplémentaires quant à l'importance du pouvoir tampon du 

sol sur le phénomène de relargage/rétention des métaux lourds. 

Selon la figure 4.8, pour des ajouts acides inférieurs à 300 cm01 H%g de sol, tous les 

métaux lourds étudiés, à l'exception du Cd, sont solubilisés daas une proportion inférieure à 

30% de leur concentration totale respective. L'importante mobilité du Cd loa des ajouts acides 
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inférieurs à 300 m o l  H ' k g  de sol indique que la mise en solution de ce dernier est peu affectée 

par le fort pouvoir tampon du sol à des pH acides. Pour une acidification supérieure à 300 cm01 

H?'kg de soi, la mise en solution des métaux lourds s'intensifie, suggérant ainsi que la 

diminution du pouvoir tampon par l'épuisement du réservoir de carbonates solides du sol est 

nécessaire pour favoriser une mise en solution optimale. La figure 4.9 permet de supporter cette 

affirmation puisque les taux de solubilisation du Pb et du Cd (pris en exemple à la figure 4.9) 

atteignent leurs valeurs maximales pour une valeur minimale du pouvoir tampon du sol. Cette 

figure démontre aussi que, lorsque le pouvoir tampon est à son maximum, le taux de mise en 

solution de ces métaux lourds reste faible. Cette influence majeure du pouvoir tampon sur le 

phénomène de relargage/rétention des métaux lourds par le sol a été remarquée par d'autres 

chercheurs. Il est donc reconnu qu'un pouvoir tampon important pennet un rétention accrue (ou 

inversement un plus faible relargage) des métaux lourds par le sol (Yong et coll., 1992 ; Yong et 

Phadungchewit, 1993 ; Masscheleyn et COL, 1996). 

500 400 300 200 1 O0 O -100 -200 

Ajout d'acide (+)/base (0) (cmoükg) 

-t Pb + Cd +Cu +Zn +Ni +Cr 4 Courbe de titrage du sol 

Figure 4.8 Solubilisation des métaux lourds en fonction des ajouts acido-basiques 
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500 400 300 200 100 O -100 -200 
Ajout d'acide (+)hase (0) (cmoükg) 

+Pb +Cd 

Figure 4.9 Influence du pouvoir tampon sur la solubilisation des métaux lourds 

En se référant aux figures 4.7 à 4.9, le comportement des métaux lourds, en fonction des 

variations des conditions acido-basiques du système, peut être expliqué en partie par les 

considérations suivantes : 

1) Le Cd est reconnu pour sa grande mobilité lorsque présent dans les sols acides et lorsqu'il 

provient de sources anthropiques (Kabata-Pendias et Pendias, 1991). Cette mobilité est 

causée par la faiblesse relative des associations du Cd avec les constituants du sol. 

Plusieurs études indiquent que la préférence de ceriaius constituants du sol (matière 

organique, minéraux argileux, oxydedhydroxydes) pour l'adsorption du Cd est inférieure 

à celle pour le Cu et le Pb (ex. Farrah et Pickering, 1977 ; Tyler et McBride, 1982; Elliot 

et COL, 1986 ; Yong et Phadungchewit, 1993). 

2)  Comme le Cd, le Zn est généralement reconnu comme étant un métal lourd ayant une 

mobilité élevée dans les sols (Kabata-Pendias et Pendias, 1991). Le pH a une influence 
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dominante sur la mobilité du Zn. Cette dernière étant élevée en conditions acides, la 

lixiviation acide du sol permet généralement une forte mobht ion du Zn (Kabaîa- 

Pendias et Pendias, 1991). De plus, les études mentionnées en 1) indiquent que I'affinité 

du Pb et du Cu pour les constituants du sol est supérieure à celle du Zn. 

3) Le Cu est reconnu comme étant m des métaux lourds les moins mobiles dans les sols, 

celui-ci pouvant être fortement retenu par les sites d'échange organiques et inorganiques 

(Kabata-Pendias et Pendias, 1991). Par exemple, la capacité du Cu à former des 

complexes stables avec la matière organique est communément reconnue. La 

solubüisation importante de Cu obtenue dans la présente étude, soit 45% à pH 1.3, peut 

être expliquée par l'utilisation d'acide nitrique W O 3 )  pour effectuer la solubilisation 

des métaux lourds. L'acide nitrique étant aussi un agent oxydant, il est reconnu pour son 

pouvoir d'extraction de certains cations associés A la matière organique (Beckett, 1989). 

4) Tel que rapporté dans la documentation scientifique, la fàible solubilité du Pb adsorbé et 

précipité dans le sol indique qu'il peut être retenu par les sols de manière irréversible. Les 

études mentionnées en 1) démontrent que l'&té relative du Pb pour les constituants 

réactifs du sol est généralement plus élevée que pour les autres métaux lourds. Toutefois, 

bien que le Pb soit reconnu comme étant le moins mobile de tous les métawc lourds, sa 

faible mobilité est souvent remise en question Iorsqu'il provient de sources anthropiques 

(Kabata-Pendias et Pendias, 1991). Par exemple, une acidification du sol ainsi que fa 

formation de complexes organiques solubles peuvent augmenter la solubilité du Pb 

anthropique. Dans la présente étude, le Pb est, avec le Cd, un des métaux lourds les plus 

facilement solubilisables entre 1.3 < pH < 4.5 (86% à pH 1 3). Toutefois, pour des pH 

légèrement acides, s o t  4.5 < pH -= 7.0, la solubilisation du Pb reste très faible. Donc, bien 

que le potentiel de solubilisation élevé du Pb aille à l'encontre de son immobilité relative 

dans les sols, la possibilité d'une origine anthropique de ce métal lourd peut être 

responsable de sa sensibilité à l'acidification et donc de sa mobilité élevée en conditions 

acides. 

Le potentiel de solubilisation des métaux lourds lors d'une diminution du pH ne peut donc 

pas être relié à leur concentration totale mais serait plutôt fonction de leur origine (c.-à-d. 



Chapitre IV : R&uitats et discussion 73 

anthropique vernis lithogénique) et de leurs associations avec les composantes géochirniques du 

sol. Les résultats des essais portant sur l'évaluation de la distribution géochimique des métaux 

lourds, présentés a la section suivante, permettent de vérifier cette hypothèse. 

4.2 Phase II - Évaluation de la distribution géochimique des métaux lourds 

4.2.1 DWtntnbzction géochmtique des métm Iourh 

La distribution géochimique des métaux lourds a été évaluée à l'aide de la méthode d'ESS 

décrite au chapitre 3. Les résultats obtenus sont présentés à la figure 4.10. 
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' E soluble m échangeable O carbonates 
Ci oxydedhydroxydes H organique llil résiduel 

Figure 4.10 Distribution géochimique des métaux lourds au pH initial (8.0) 

Le degré d'agressivité croissant des extractions a permis d'évaluer l'intensité de rétention 

des métaux lourds par les diff ints  constituants du sol. Le potentiel de soZubiZisation 

(disponibilité) ou mobilité -ente des métaux lourds peut être denni par la nature des 

associations géochimiques de ces derniers, soit : 1) les métaux lourds solubles aux conditions du 

site et échmgeables lors de variations de I'équikÏÏre électrolytique du milieu ont une mobilité 

apparente très élevée, 2) les métaux lourds associés aux carbonates sont aisément solubilisés 
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lors d'une diminution du pH et possèdent donc une mobiiité élevée en conditions acides, 3) les 

métaux lourds associés atcx o x y d ~ ~ d y d a r  du sol possèdent aussi une mobilité élevée en 

conditions acides et réductrices, 4) les métaux lourds associes à la matihe organique ont 

généralement une mobilité apparente très faile puisque les complexes organo-métalliques sont 

très résistants à une diminution du pH et ne sont solubilisés qu'à l'aide d'extractions très 

agressives (c.-à-d. pH fortement alcalins ou conditions très oxydantes), 5) les métaux lourds 

associés à lafiaction résiduelle cristalline ont une mobilité apparente extrêmement réduite et 

sont généralement considérés très peu disponibles pour l'environnement. 

Outre l'évaluation de la disponibilité et de la mobilité des métaux lourds associés aux 

composantes géochimiques du sol, la nature de ces associations permet d'obtenir des indications 

sur l'origine des métaux lourds retenus par le sol. Pour son importante résistance aux conditions 

adverses, la proportion de la quantité totale d'un métal lourd associée avec lafiaction résirheZZe 

cristaZIine est considérée comme représentant une présence lithogénique (naturelle) et/ou une 

présence anthropigue du métal lourd s'étant fortement associée aux minéraux primaires. Les 

métaux lourds provenant de sources anthropiques forment généralement des associations moins 

stables avec les composantes géochimiques du sol que ceux de source lithogénique et peuvent se 

retrouver associés aux autres hctions solides. Un des principaux facteurs contribuant à une 

mobilité apparente plus élevée des métaux lourds anthropiques est le temps d'interaction entre 

ces derniers et les constituants du sol. Ce dernier étant réduit par rapport au temps géologique 

requis pour la formation des foxmes lithogéniques de métaux lourds, les associations de sources 

anthropiques produisent géndralement des formes amorphes et métastables de métaux lourds. Par 

ailleurs, les associations géochimïques entre les constituants du sol et les métaux lourds peuvent 

subir d'importants changements se traduisant par le transfert des métaux lourds d'une phase 

solide à me autre sans nécessairement engendrer d'écarts importants de la concentration des 

métaux lourds dans l'eau interstitielle Wang et Banin, 1996). Pour une interaction à long terme, 

ces changements peuvent résulter en un transfert des métaux lourds anthropiques depuis des 

formes géochuniques hautement mobiles vers des formes ne'olithogénniques plus stables dont la 

faible mobiiité s'apparenterait à ceile des formes lithogéniques (FGrstner et Wittman, 1979). 
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La séquence générale de solubilisation présentée à la section précédente, soit Cd > Pb > Zn 

> Cu > Ni > Cr, peut être directement reliée aux résultats d'ESS au pH initial du sol (voir figure 

4.10). Selon ces résultats, cette séquence est fonction de l'&té des métaux lourds pour les 

hctions solides parmi les plus sensibles aux conditions acides, soit la fraction échangeable, les 

carbonates et les oxydedhydroxydes. Donc, le potentiel de soZubiZhatron des métaux lourds 

diminue en fonction de la séquence d'extraction déhie  par le protocole d'ESS (Pnisty et cou., 

1994 ; Sahu et coll., 1994). Le Cd, le Pb et le Zn sont associés dans une proportion de plus de 

50% @lus de 90% pour le Cd et le Pb) aux carbonates et aux oxydedhyclroxydes et sont les plus 

aisément mis en solution. Le Cu, le Ni et le Cr subissent une solubilisation beaucoup moins 

importante, puisqu'ils sont reliés à des fiactions solides beaucoup moins mobiles, soit les 

fiactions organique et résiduelle cristalline. Les quantités importantes de Cr, Cu, Ni et Zn 

associées à la hction résiduelle cristalline indiquent que ces métaux lourds ne proviennent pas 

principalement de sources anthropiques, mais sont plutôt naturellement présents dans le sol de 

Longue Pointe. Ce phénomène peut aussi avoir été causé par l'adsorption spécifique de ces 

métaux lourds par les minéraux cristallins primaires. Notons qu'aucun métal lourd est associé à 

la fiaction échangeable. Ceci est explicable par les faibles valeurs de CEC et de surface 

spécifique du sol. 

4.2.2 InfIunce du pH sur Ici disirbution géochimique des métaux lourds 

Les résultats d'ESS en fonction du pH (ESS-pH) (figures 4.11a-f) démontrent que la 

distribution géochimique des métaux lourds dans le sol de Longue Pointe est grandement 

influencée par les écarts de pH. Du côté acide du pH initial du sol, les métaux lourds solubilisés 

proviennent p~cipalement de la destruction des carbonates et des oxydedhydroxydes ayant 

participé à leur rétention. Du côté alcalin, les patrons de distribution respectifs des métaux lourds 

restent les mêmes que pour les conditions initiales. Une légère solubilisation des métaux lourds à 

des pH très élevés a été remarquée (ex. 15% du Cu et 12% du Pb a pH 12.8 et moins de 5% pour 

les Cd, Zn, Cr et Ni) et peut avoir été causée par 1) la formation de complexes solubles chargds 

négativement edou 2) par la dissolution de certaines fiactions solides résultant d'une diminution 

du potentiel rédox accompagnant généralement des pH élevés. La séquence préfërentielle de 

solubilisattion des métaux lourds du côté alcalin est la suivante : Cu > Pb > Cd > Cr > Zn > Ni. 
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La solubilisation préférentielle du Cu multe de l'utilisation de NaOH pour l'ajustement du pH 

du côté alcalin. Beckett (1989) f i t  état de l'utilisation répandue du NaOH pour l'extraction de la 

matière organique et de son pouvoir d'extraction important pour le Cu organique ainsi que pour 

des proportions variables de carbonates de Pb, Zn, Cd, Cu et Ni. Enfh, aucun transfert majeur 

des métaux lourds d'une M o n  solide à une autre n'a été remarqué lors des variations de pH. 

Donc, I'afnnité relative de chaque métal lourd pour les différentes hctions solides du sol est 

restée la même en dépit des écarts de pH. 

Le comportement des métaux lourds en fonction des écarts de pH peut s'expliquer selon la 

sensibilité relative de chaque forme géochimique de métal lourd aux conditions acido-basiques 

du système. Cette sensibilité est fonction des types et de la stabilité des associations entre les 

métaux lourds et les composantes géochimiques du sol. 

À des pH très acides (pH < 3 3 ,  la presque totalité des métaux lourds associés aux 

carbonates sont solubilisés. Toutefois, bien que la présence de calcite ne soit pas 

thermodynamiquement possible pour des pH infërieurs à 7.2 (Sigg et coil., 1994), une certaine 

partie des métaux lourds associés aux carbonates résiste à l'acidification. Par exemple, a un pH 

de 3.4, environ 15% du Pb et 6% du Cd sont encore associés aux carbonates. Ceci peut être 

expliqué par le f ~ t  que la solubilité des formes minérales de systèmes naturels (ex. sols, 

sédiments) peut êîre nettement différente de celle observée pour des systèmes simples étudiés en 

laboratoire ou prédite par la théorie (Ohman et Sjoberg, 1 988 ; Galvez-Cloutier, 1 995). 
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Figure 4.11a Distribution géochimique du Pb en fonction du pH 

+ soluble + échangeable -i- carbonates 
++ o ~ d e s m y d r o ~ d e s  + organique + résiduet 

F i i r e  4.11b Distribution géochimique du Cd en fonction du pH 
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Figure 4 .11~  Distnauton géochimique du Cu en fonction du pH 

-t- soluble + échangeable + carbonates 
* oxydeshydroxydes * organique + résiduel 

Figure 4.11d Distn'buton géochimique du Zn en fonction du pH 
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Figure 4.1le Distriaution géochimique du Ni en fonction du pH 

-. . . - - . - - 

+ soluble + échangeable + carbonates 
* oxydeshydroxydes ++ organique + résiduel 

Figure 4.llf Distribution géochimique du Cr en fonction du pH 

En ce qui concerne la solubilisation des metaux lourds associés aux oxydeslhydroxydes du 

sol, les résultats indiquent que de manière analogue aux carbonates, les oxydedhydroxydes sont 

aussi largement sensibles à une diminution du pH. Par exemple, plus de 50% du Cd et du Pb 

associés aux oxydes/hyd.oxydes sont solubilisés à des pH < 3.7. L'association du Zn avec les 

oxydedhydroxydes semble plus stable ou moins sensible à l'acidification que celies du Pb et du 
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Cd Ce phénomène peut être partiellement expliqué par le fat que la stabilité théorique du 

Zn(Om est très élevée (pK = 16.3 (Kotz et Purcell, 1987)). Le Zn est aussi fortement associé à 

la fkaction résiduelie cristallise du sol. Cette association représente soit une présence 

lithogénique de Zn ou une adsorption spécifique de ce dernier dans la structure cristalline des 

minéraux. Dans les deux cas, ces formes de Zn peuvent être considérées comme étant très stables 

et peu sensibles aux écarts de pH. Toutefois, la proportion de Zn associée à la phase résiduelie 

cristalline, soit près de la moitié de ce métal lourd, subit une solubilisation relativement 

importante lors de l'acidincation (entre 27% à pH 3.7 et 48% à pH 1.3). Ceci peut être expliqué 

par le contrôle qu'exerce le pH sur la solubilisation du Zn naturellement présent dans le sol 

(Kabata-Pendias et Pendias, 1 99 1). 

Sauf pour le Cu, l'association des métaux lourds avec la matière organique n'est pas une 

forme de rétention importante dans le sol étudié. Même si une fiaction de la matière organique 

est relativement résistante à l'acidification (Galvez-Cloutier, 1995), le Cu associé à cette dernière 

est substantiellement solubilise lors d'une forte diminution du pH (45% du Cu à pH 1.3). 

Toutefois, cetîe solubilisation ne peut être directement reliée à une diminution du pH puisque 

I'acide nitrique utilisé pour l'ajustement du pH du côté acide a aussi un fort pouvoir d'oxydation. 

De manière similaire au Zn, la forte proportion de Cu associée à la naction résiduelle cristalline 

est en partie solubilisée lors de l'acidificaîion. Kabata-Pendias et Pendias (1991) mentionnent 

que le Cu peut former de nombreux minéraux cristallins primaires, dont certains suifures, et que 

ces derniers sont facilement solubilisés en conditions acides. 

Pour des valeurs de pH entre 3.7 et 6.5, le comportement des métaux lourds est similaire à 

celui décrit pour des conditions très acides. La solubilisation des métaux lourds largement 

associés aux carbonates et aux oxydes/hydroxydes (Pb, Cd et Zn) est observable à des pH entre 

5.5 (Pb et Zn) et 6.1 (Cd). 

Finalement, la faible solubilisation du Ni et du Cr lors de I'acidincation (18% du Ni et 7% 

du Cr à pH 1.3) est directement reliée à l'association importante de ces deux métaux lourds avec 

la M o n  résiduelle cristalline. Cette association représente donc des formes mindrales 

lithogéniques très stables de Ni et de Cr. Les faibles quantités de Ni et de Cr solubilisées par 
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I'acidification proviennent de la destruction des oxydes/hydrorcydes awqueis ces deux métaux 

lourds sont en partie associés. 

4.2.3 Influence de la granulométrie sur la distribution géochimique des m é t m  lourdr 

La dis t r i ion géochimique des métaux lourds a été évaluée par ESS pour chacune d a  

fiactions granulaires définies précédemment Les résultats sont présentés aux figures 4.12a-f en 

pourcentage de la co~~:entr~rfron totale de chaque métal lourd dans les fiactions granulaires 

spécifiques. Ceci a permis d'évaluer la distnïution géochimique des métaux lourds 

indépendamment des effets de la granulométrie sur leur concentraton dans les différentes 

fiactions granulaires du sol. Ces effets ont été décrits plus amplement à la section 4.1.3. 

Les résultats obtenus montrent une distriion géochimique uniforme parmi les 

différentes hctions granulaires pour les metaux lourds associés aux carbonates et aux 

oxydes/hydroxydes. En ce qui concerne l'association des métaw lourds avec la matière 

organique, les résultats indiquent une augmentation de cette association en fonction d'une 

diminution de la granuI~kétrie. Ce phénomène est en accord avec la nature colloïdale de la 

matière organique et son adsorption par les minéraux argileux (Theng, 1974 ; F6rstner et 

Wittman, 1979 ; Chiou, 1989 ; Sawhney et Gent, 1990 ; Thibaud, Erkey et Akgennan, 1993). 

L'un50nnité de la distribution du Pb et du Cd parmi les carbonates et les 

oxydedhydroxydes en fonction de la granulométrie suggère que l'ensemble des hctions 

granulaires peut être affecté par une acidification du sol. Cette observation est d'une importance 

majeure en relation avec les problèmes rencontrés, lors du traitement des hctions fines, par les 

techniques de restauration basées exclusivement sur des processus physiques de lessivage des 

métaux lourds. 



Chapitre IV : Résuits et discussion 

x < 0.063 0.063 < x < 0.250 0.250 < x < 1.7 x >  1.7 

Fraction granulaire (mm) 

Figure 4.12. Distribution géochimique du Pb en fonction de la granulométrie 
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Fraction granulaire (mm) . soluble W échangeable O carbonates IJ oxyâes/hydrolcydes . organique . résiduel 

Figure 4.12b Distribution géochimique du Cd en fonction de la granulométrie 



Chapitre TV : Résultats et discussion 83 

x< 0.063 0.063e x< 0250 O Z O - a c <  1.7 x> 1.7 
Fraction grandPire (mm) 

Fïre 4.12~ Distribution géochimique du Cu en fonction de la granulométrie 

x < 0.063 0.063 < x < 0.250 0.250 < x < 1.7 x >  1.7 

Fraction granulaire (mm) 

B soluble . échangeable Cl carbonates O oxydes/hydroxydes 0 organique m résiduel 

Figure 4.12d Distribution géochimique du Zn en fonction de la granulométrie 
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x < 0.063 0.063~ x < 0.250 0.250 < x < 1.7 x> 1.7 
Fraction gmnulaire (mm) 

Figure 4.12e Distn'buton géochimique du Ni en fonction de la granulométrie 

x < 0.063 0,063 < x < 0.250 0.250 < x < 1 -7 x >  1.7 
Fraction granulaire (mm) 

j. soluble H échangeable O carbonates oxydedhydroxydes H organique H résiduel 

Figure 4.l2f Distribution géochimique du Cr en fonction de la granulométrie 

4.2.4 oéfinition de critères de restuwation et évaIwtion du potentiel de restaration 

11 est reconnu que les concentrations totales des métaux lourds contenus dans un sol 

contaminé fournissent peu d'indications sur le devenir et le comportement de ces demiers dans 

l'environnement. En faif tel que discuté dans les sections précédentes, les diffërentes formes 

d'association entre les métaux lourds et les composantes des substrats solides présentent des 
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propriétés chimiques et physiques très différentes. Les concemtratiofls totales des métaux lourds 

foumissennt très peu d'information sur les interactions entre les métaux lourds et les CO nstihiants 

géochimiques du SOL 

Néanmoins, plusieurs approches proposées et utilisées pour le développement de critère de 

qualité et de restauration sont basées essentiellement ou en majeure partie sur les concentrations 

totales des contaminants présents dans le sydrne. Ces approches sont utilisées par une majeure 

partie des pays occidentaux industrialisés, soit les États-unis, le C d  et certains pays 

e u r o m  (Adams, Kimerle et Barnett, 1992 ; Water Environment Federation, 1992). 

La popularité de ces approches est due principalement à leur fxilité d'implantation et 

d'utilisation, ainsi qu'à leur potentiel de générakation au niveau national. Toutefois, il est 

maintenant reconnu que ces approches s o d h n t  d'importantes deficiences techniques et 

conceptueiies, car eues ne tiennent pas compte des caractéristiques spécifiques des sites pouvant 

influencer le comportement des contamjnants. Ainsi, la documentation scientifique et technique 

convient que des sites contaminés différents peuvent présenter diffërents niveaux de danger pour 

l'environnement et la santé publique et ce, pour les mêmes concentrations de con taminana 

présents. À ce sujet, Adams et cou. (1992) et Lee et Jones-Lee (1994) proposent un survol 

critique des différentes méthodes de développement de critères de qualité et de restauration 

basées sur les concentrations totales des métaux lourds. 

D'autre part, des critéres pour la restauration des sites contaminés par les métaux lourds 

peuvent être définis de maniére scientifique à l'aide d'outils tels I'ESS-pH. Ainsi, ces critères 

tiennent compte des caractéristiques spécifiques au site influençant la mobilité et la disponibilité 

des métaux lourds, donc de l'aléa que ceux-ci représentent pour la santé publique et'ou 

I'enviromernent Les informations obtenues sur la d i s t r i i on  géochimique des métaux lourds 

ainsi que sur la stabilité de leurs associations avec les CO nstitwnts du sol peuvent améliorer 

autant le développement de critères de restauration basé sur la concentration des métaux lourds 

que celui basé sur l'analyse de risque. 

Un lien méthodologique peut être établi entre les résultats CESS et la définition de critères 

de restauration. La connaissance de la distribution géochimique des métaux lourds permet de 
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cibler les fornies de métaux lourds les plus mobiles, donc les plus facilement extracti'bles du sol. 

De manière complémentaire, elle permet aussi de déterminer la quantité de métaux lourds très 

fortement attachés au sol. Ces concentrations de métaux lourds très peu mobiles peuvent ensuite 

être utilisées telles quelles comme critères de restauration ou bien, pour l'analyse de risque, 

servir à une définition et une identification appropriées des voies d'exposition pour des 

récepteurs sensibles. 

Dans la présente étude les essais d'ESS-pH permettent de définir un ensemble de critères 

de restauration pour les métaux lourds contenus dans le sol de Longue Pointe. Ces critères de 

restauration peuvent être fixés ii la valeur de la concentration résiduelle minimum pouvant être 

atteinte selon les conditions et les besoins spécifiques de restauration. L'exemple suivant sert à 

démontrer l'utilité des rédtats obtenus à t'aide des essais d'ESSÿH pour la définition de 

mtéres de restauration spécinques aux caractéristiques du site. 

Afin de minimiser l'aléa pour la santé publique et pour l'environnement une fois le sol 

traité retourné au champ, un pH minimal powant être atteint en conditions de lwviation in situ 

est fixé. Une acidification du sol a des valeurs de pH inférieures à 4.0 n'étant généralement pas 

obtenue dans l'enviro~ement~, ce pH est donc choisi comme valeur minimale powant être 

atteinte pour des conditions de lixiviation in situ. 

Tel que discuté précédemment, la distribution géochimique des métaux lourds est 

uniforme parmi l'ensemble des fkactions granulaires du sol (voir section 4.2.3). En conséquence, 

les résultats d'ESS-pH, obtenus pour les fiactions granulaires x < 1.7 mm, peuvent être 

appliqués à la définition de critères de restaurafion pour le sol dans sa totalité (c.44. incluant 

toutes les fi=actions granulaires). Ainsi, à l'aide d'une méthode de restauration par lessivage 

acide, le pourcentage maximum d'extraction du Pb pouvant être atteint à pH 3.7 est de 38% de 

sa concentration totale, soit environ 794 mgkg. Donc, pour ces conditions de restauration, le 

critère de restauration devant être atteint pour le Pb est fixé à 62% de sa concentration totale, soit 

environ 1296 mgkg. Cette concentration résiduelle de Pb est donc trés peu disponible dans 

I'éventuaIité où le sol restauré est replacé en milieu naturel puisque qu'elle comprend des 

' Le pH de l'eau de pluie en équilibre avec le C Q  atmosphérique est d'environ 5.5 et cehi des pluies acides n'est généralement 
pas inférieur B 4.0. 
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formes de Pb très résistantes à l'acidifïcation. Pour le Cd, le pourcentage d'extraction maximal 

atteint à pH 3.7 étant de 6OY0, le critère de restauration p u r  ce métal lourd est donc fixé à 4.8 

mgkg (c.-à-d. 40% de 12 mg/kg de Cd). Parallèlement, le potentiel de restauration du sol de 

Longue Pointe peut être évaiué selon les mêmes conditions de restauration. Ce dernier est donc 

de 38% pour le Pb et de 60% pour le Cd. 

4.2.5 Mécanismes de rétention~solubilkuti'on des m é t m  low& 

Les mécanismes contrôlant la rétention/solubilisation peuvent être évalués en comparant 

les séquences de sélectivité observées pour la rétention et la solubilisation des métaux lourds 

dans le sol de Longue Pointe avec des séquences préférentieIles d'adsorption et de précipitation 

obtenues à l'aide des données théoriques présentées aux tableaux 2.4 et 2.5. 

Le tableau 4.10 présente les séquences préférentielles de solubilisation définies au chapitre 

4 ainsi que les séquences de sélectivité des différents CO 11Sfih122nts géochimiques du sol pour les 

métaux lourds. Les séquences d'affinité des métaux lourds pour ces coIlSfifuants géochimiques 

sont aussi présentées. À partir des informations théoriques et expérimentales, il est évident qu'un 

facteur unique ne peut permettre d'expliquer les mécanismes de rétention/solubilisation des 

métaux lourds dans les sols. Néanmoins, il est possible d'isoler certains mécanismes a l'œuvre et 

d'obtenir une impression de leur influence. 

Les concentrations initiales des métaux lourds, leur taux d'application ainsi que leur ordre 

d'apparition dans le sol ne pouvant être déterminés, la sélectivité initiale du sol pour ceux-ci ne 

peut être évaluée. Toutefois, il est possible de définir les séquences de sélectivité des différents 

condtuants géochimiques extraits lors de I'ESS au pH initial du sol (pH 8.0). Ces séquences 

sont présentées au tableau 4.10. En comparant ces séquences expérimentales aux nombreuses 

séquences théoriques de sélectivité présentées au tableau 2.5, les observations suivantes peuvent 

être fonnuiées : 

1) La séquence de sélectivitd observée pour les carbonates est similaire à celle définie a l'aide 

des pK de solubilité des carbonates des métaux lourds étudiés. Par rapport a la séquence 

expérimentale, le Pb et le Zn de la séquence theorique sont inversés respectivement avec le 
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Cd et le Cu. 11 est possible de diviser la séquence théorique en deux groupes dont les pK 

Werent par environ 3 ordres de grandeur (voir tableau 4.1 1). En effectuant cette opération, 

les séquences théorique et expérimentale semblent concorder et il est possible de supposer 

que l'association des métaux lourds avec les &nates résulte d'un mécanisme de 

précipitation (Yong et Phadungchewif 1993). 

2) Pour ce qui est de la séquence de sélectivité observée pour les oxydes/bydroxydes, cette 

demi& se rapproche plus de la séquence théorique basée nu le potentiel ionique que sur la 

séquence définie par les pK de solubilité, notamment en ce qui concerne les degrés 

d'association importants (c.-à-d. Cd = Pb > Zn). Ceci peut indiquer que le mécanisme 

contrôlant l'association des métaux lourds avec les o>~ydes/hydmxydes est l'adsorption 

spécifique (chimique). Le potentiel ionique des métaux lourds peut aussi influencer leur 

coprécipitation avec les oxydeshydroxydes, puisque ce mécanisme de rétention se produit 

d'abord par une adsorption à Ia d a c e  des minéraux nouvellement formés suivi d'une 

inclusion des métaux lourds dans la structure cristalline des précipités (F6rstner et Wittman, 

1979). 

3 )  La sélectivité observée pour l'association des métaw lourds avec la matière organique 

correspond exactement à la séquence théorique définie à l'aide des pK pour la rétention des 

métaux lourds par l'acide humique à un pH neutre. Bien que l'associatioo observée entre la 

plupart des métaux lourds et la matière organique soit minime et que d'autres formes 

organiques que les acides humiques puissent jouer un rôle dans la rétention des métaux 

lourds, cette séquence permet d'appuyer la forte sélectivité de la matière organique pour le 

Cu. 

4) Sauf pour le Cu, Les séquences expérimentales d'affinité des métaux lourds pour les 

différents constituants géochirniques du sol correspondent padhitement aux séquences 

d'affinité théoriques définies à l'aide des pK de solubilite. Ceci indique que lorsque les 

conditions sont favorables (c.-à-d. pH alcalin, présence importante de &nates solides et 

de matière amorphe), tel que pour le sol de Longue Pointe, la rétention des métaux lourds se 
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produit par leur (CO-)précipitation avec les minéraux secondaires. 

Tabkru 4.10 Séquences préférentieiies expérimentales observées pour le sol de Longue Pointe 

Type de séquence 
Ordre de concentration des métaux lourds 

Seqaence des métaux lourds 
Pb > Zn > Cu > Ni > Cr > Cd 

Ordre de concentration des composantes 
~éochimiques 
Séquence préférentielle de solabilisation 
(1 -9 < pH < 4.0) 
Séquence préférentielle de solubilisation 
(4.0 <pH < 6.0) 
Séquence de s9lectivit6 P pH 8.0 pour : 
Carbonates 
ûxydes/hydroxydes 
Fraction organique 
Fraction résidueiie cristalline 
Séquence d9affinit6 B pH 8.0 pour : 
Pb 

carbonates > oxydes/hydroxydes > matière 
o-que > miaérauc argileux 
Cd>Pb>Zn>Cu>Ni>Cr  

Cd>Zn>Pb>Cu>Ni>Cr  

Pb=Cd»Cu>Zn>Ni>Cr  
Cd*Pb>Zn»Ni>Cr>Cu 
C u » Z n > P b = N i X d > C r  
Cr>Ni>Cu>Zn»Pb>Cd 

oxydedhydroxydes > carbonates > résiduel 

Cd 

Zn 

oxydes/hydroxydes > carbonates > résiduel 
> organique 
résiduel > oxydes/hydroxydes > organique 

Cu 

Lors des essais de solubilisation des métaux lourds, des séquences préférentielles de 

solubilisaîion ont été définies pour deux plages principales de valeurs de pH. Ces séquences 

préférentielles sont présentées au tableau 4.10. Elles correspondent de près aux séquences de 

sélectivité expérimentales pour les carbonates et les oxydedhydroxydes ainsi qu'a la séquence de 

sélectivité théorique pour les carbonates. De plus, elles correspondent a l'inverse de la séquence 

théorique définie par la stabiiité des complexes métalliques formés (c.-àd. séquence inversement 

proportionnelle au lm pK d'hydrolyse) (voir tableau 2.5) a la dBiërence que, selon les résultats 

eXperimentaux, le Pb ne semble pas former des complexes aussi stables que le prédit la théorie. 

Cet important potentiel de solubilisation du Pb par rapport à la théorie peut être en partie 

expliqué par deux facteurs principaux : 1) son origine anthropique dans le sol étudi6 ne permet 

> carbonates 
résiduel > organique > oxydes/hydmxydes 

Cr 

Ni 

> carbonates 
résiduel > oxydes/hydroxydes > organique 
=carbonates 
résiduel > oxydedhydroxydes > organique 



Chapitre IV : Résultats et discussion 90 

pas au Pb de fomer des complexes d'une stabilité élevée et 2) les séquences de stabilité avec les 

ions carbonates ( ~ 0 3 ~ 3  et les ligands donneurs d'oxygènes (OH et 023 définies à l'aide du 

paramètre de Misono mdiquent une faible stabilite des complexes de Pb et de Cd formés avec 

ces ligands. Selon le principe HSAB (« hard and sofi acids and bases D), les cations mous (ex. Pb 

et Cd) (c.-ad. ayant une vaieur élevée de Y) ont tendance à former des complexes stables avec 

les Ligands mous (ex. S, N). Par exemple, les combinaisons entre cations mous et ligands durs 

n'ont pas tendance à former des liens stables (Forstner et Wittman, 1979). 

Cette analyse met en évidence la complexité du phénomène de rétention/solubilisation des 

métaux lourds dans les sols. La nature compétitive de ce phénomène permet à plusieurs 

mécanismes de rivaliser pour la rétention des métaux lourds. Selon les conditions géochimiques 

du système, certains mécanismes pourront dominer la rétention. Ainsi il a été démontré au cours 

de cette étude que pour un pH alcalin, le mécanisme dominant la rétention des métaux lourds par 

le sol sera la (CO-)précipitation avec les carbonates et les oxydeshydroxydes. Cette observation 

est supportée par les séquences de sélectivité obtenues à l'aide des pK et du potentiel ionique 

respectivement pour les carbonates et les oxydedhydroxydes. Plusieurs autres variables 

mentiornées précédemment peuvent jouer un rôle important au niveau de la 

rétention/solubiIisation des métaux lourds et n'ont pu être considérées. 11 est nécessaire de 

reproduire cette analyse sur d'autres types de sols possédant des caractéristiques physico- 

chimiques (granulométrie, pH, composition minéralogique) différentes afin de pouvoir 

généraliser les résultats obtenus. Cetîe comparaison des résultats expérimentaux à la théorie 

pexmet d'accumuler des informatiofls nécessaires au développement d'un modèle de sélectivité 

plus complet. 
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4.3 Phase III - Essais de hiviation en ceiiules de percolation 

À l'aide des résultats (I'ESS, l'évaluation de I'applicabilité d'une technique de restauration 

par lixiviation acide des métaux lourds a été effectuée. Les résultats d'ESS en fonction du pH et 

de la granulometrie ont été utilisés comme outils pour le développement d'un système de 

lixiviation des métaux lourds en cellules de percolation. Ainsi, cette étape a permis d'établir un 

lien méthodologique entre des conditions expérimentales différentes, soit la suspension de sol en 

éprouvette (« batch test ») et la colonne de sol. L'utilisation de la cellule de percolation a pour 

principal objectif de permettre le transfert des résultats obtenus en éprouvettes vers des 

conditions expérimentales plus près du terrain. 

4.3.1 Choix de la solution de Zrjtivi~tion 

L'efficacité et la sélectivité de plusieurs solutions d'extraction ont été évaluées lors des 

essais d'ESS. Les plus efficaces ont été l'acide niîrique ( ' 0 3 )  (utilisé pour la solubilisation des 

mdtaux lourds), l'acétate de sodium (NaQAc) tamponné à pH 5 (utilisé pour l'extraction des 

métaux lourds associés aux carbonates) et l'hydrochlorure d'hydroxylamine (NH20H-HCI) 

(utilisé pour extraire les métaux lourds associés aux oxydes/hydroxydes). La solution 

d'extraction utilisée pour le procédé de Mviation devait présenter les caractéristiques suivantes : 

1) un faible coût d'utilisation pour une efficacit6 d'extraction maximale, 2) un pH permettant de 

minimiser l'acidité résiduelle du sol après traitement et 3) un faible potentiel de toxicité 

résiduelle après traitement. 

À partir des résultats d'ESS-pH, IYefficacitt2 d'extraction ainsi que le coût d'utilisation de 

ces trois solutions peuvent être comparés a l'aide des figures 4.13 et 4.14. La figure 4.13 met en 

relation le pH et l'efficacité d'extraction des différentes solutions. Notons tout d'abord que le 

pourcentage d'extraction exprimti en ordonnée représente la proportion de la concentration totale 

de l'ensemble des métaux lourds, exprimée en rng/kg de Pb, à un pH donné. Cette concentration 

globale est calculée de la manière suivante : 
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m@g Pb = Z(mg/kg MF x (masse équivalente de Pb/masse équivalente de ~ i ~ ' ) )  

où M? = métal lourd 

La comparaison de l'efficacité d'extraction de chaqw solution permet de remarquer que 

pour des pH f~blement acides (c.-à-d. 5.0 c pH < 6.0)' le NaOAc (25% d'extraction) et le 

NH20H-HCl (45% d'extraction) sont nettement plus efficaces que le HN03, dont I'efficacité est 

presque nuile. Lorsque l'effet cumulatif des trois solutions est observé (voir figure 4.13), un 

apport notable du HN03 à l'efficacité globale d'extraction ne se manûeste qu'à des valeurs de 

pH infërieures à 3.4. Donc, bien que pouvant otnir une efficacité d'extraction supérieure à 50% 

pour des conditions très acides, le HN03 produit une acidification du sol trop importante. De 

plus, d'après les résultats d'ESSpH, le HN03 ne s'est pas montré aussi sélectif que le NaOAc 

ou le NH20H-HCl, s'attaquant sans distinction aux différentes ftactions géochimiques du sol. 

La figure 4.14 permet de comparer le % d'extraction et le coût d'utilisation de chacune des 

solutions et ainsi déterminer ceîle o f f i t  le potentiel d'extraction le plus élevé et ce, au moindre 

coût A des pH faiblement acides, l'acétate de sodium o f i  donc le coût le plus bas pour une 

efficacité d'extraction supérieure à celle du HNOp. 

Les caractéristiques toxicologiques du M120H-HCl (mutagène, cancérigène) lui conférant 

un potentiel de toxicité résiduelle élevé, cette solution d'extraction ne fit pas retenue pour les 

essais de lessivage. Par ailleurs, I'acide nitrique ne fut pas retenu pour son rapport coût86 

extraction élevé ainsi que son important potentiel d'acidification du sol. L'acétate de sodium 

tamponné à pH 5 fut donc sélectionné pour son rapport coW! extraction très bas, son efficacité 

d'extraction élevée à des pH faiblement acides et sa biodégradabilité dans I'enviromement. La 

concentration de la solution utilisée correspond à celie utilisée pour L'ESS, soit 1M NaOAc. 
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I,3 1,9 2,7 3,4 3'7 4'5 4,9 5,s 6,1 6,5 8,0 11,3 12,l 12,s 12,8 
pH (aj tut6 avec HN03) 

+ NaOAc 
+ HNO~+N~OAC+NH~OH.HCI 

Figure 4.13 Efficacité d'extraction des réactifis 

1'3 1'9 2,7 3,4 3,7 4,s 4,9 5,s 6-1 6'5 8,O 
pH (ajusté avec HN03) 

Figure 4.14 Rapport coût/'% extraion des réactifs utilisés 

La solution de NaOAc tamponnée à pH 5 Servant à exiraire les métaux lourds associés aux 

carbonates lors des essais d'ESS, les pourcentages de Pb et de Cd associés aux carbonates, soit 

respectivement 36% et 34% au pH initial du sol (voir tableau 4.1 l), ont dté fixés comme seuils 

minimaux d ' d o n  de ces deux métaux lourds. Les autres métaux lourds (Cr, Cu, Zn, Ni) ne 

h t  pas principalement considérés lors du développement et de l'optimisation du procédé de 
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Lixiviation et ce, pour deux principales raisons : 1) ces métaux lourds sont en majorité reliés à la 

hction résiduelie cristalline (voir tableau 4.1 1)' ainsi qu'à la fiaction organique pour ce qui est 

du Cu et 2) leurs concentrations respectives sont inférieures au critère B. Toutefois, ces métaux 

lourds n'étant que très peu associés aux carbonates du soi, leur efficacité d'extraction fit 

mesurée afin d'évaluer la sélectivité de la solution de NaOAc pour les carbonates. 

Tableau 4.11 Association des métaux lourds avec les constituants géochimiques du sol 

4.3.2 fisais prélimi~ires de lkiviiation sur un sable twtztcieIZement contaminé 

M6ta.i lourd 
Pb 
Cd 
Cu 
Zn 
Cr 
Ni 

Ann d'effectuer une évaluation préalable des paramètres contrôlant la lixiviation en cellule 

de percolation, des essais préliminaires de lwviation ont été effectués à l'aide d'un sable 

artificiellement contaminé. Tel que mentionné au chapitre 3, un sable d'Onawa nit homogénéisé 

avec du carbonate de plomb (PbCa) afin de produire une contamination 1550 mgkg Pb, soit du 

même ordre de grandeur que la concentration de Pb dans le sol de Longue Pointe. Une masse de 

sable contaminé artificiellement (sable CA) d'environ 1 kg a été placée dans la ceilt.de sans 

compactage produisant ainsi une densité de 1.5 g/cm3 et un volume des vides (Vv) de 330 mL. 

Les essais de lixiviation ont et6 efféctués à la pression atmosphérique et le pourcentage de Pb 

extrait a été déterminé en fonction du nombre de Vv de solution de lixiviation ayant percolé 

librement à travers la colonne de sol. Deux types d'essais de kviation ont été effectués, soit : 1) 

lwviation par circulation continue de la solution d'extraction et 2) recirculation d'un volume 

spécifique de solution d'extraction. Dans l'optique d'une application du procddé de lwviation à 

l'khelle pilote ou sur le site ainsi que pour la diminution des coûts d'opt5rations, l'optimisation 

de la quantité de solution d'extraction utilisée devient un paramètre important a évaluer 

Résiduel (Yo) 
3 
8 
56 
48 
88 
75 

Dépendance da Eh 
Organique (%) , 

9 
2 
34 
4 
1 
3 

L 

. DCpendance du pH 1 Dépendance du pH/Eh 
Carbonates (%) 

36 
34 
4 
3 
1 
2 

Oxydes/ùydroxydes(Y~) 
53 
56 
6 

45 
10 
19 
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(Masscheleyn et COU., 1996). Les pourcenfa%es d'extraction des deux types d'essais 

préliminriires sont présentés A la figure 4.15. 

a) Lixiviation continue 

La Iwviation par la circulation continue de la solution de NaOAc montre une excellente 

efficacité d'extraction, soit 96% de la concentration initiaie de Pb. La solubilisation du PbC03 

contenu dans le sable est très rapide. l'extraction maximum du Pb étant atteinte dès le deuxième 

Vv de solution. Cette caractéristique de la courbe de Iwviation, sot un taux d'extraction initial 

très élevé, est généralement observable pour les sols artificiellement contaminés (ex. Davis et 

Singh, 1995). 

b) LWviation par recirculation 

L'optimisation de l'utilisation de la solution d'extraction nécessite la détermination d'un 

volume spécifique de solution devant être recirculé. Le volume spécifique de solution utilisé 

pour les essais préliminaires devait être sufnsant pour saturer le sol contenu dans la cellule de 

percolation, soit équivalent à 1Vv ou 330 mL. Le nombre de cycles de recirculation a été estimé 

afin de permettre I'obtention d'une lixiviation équivalente à 3 Vv de circulation continue, soit 

audelà du nombre de Vv nécessaires à I'atieinte du pourcentage d'extraction maximal par 

lwviation continue. Trois cycles de recirculation ont donc été nécessaires. L e  pourcentage 

d'extraction ainsi obtenu, soit 67% de la concentration initiale de Pb, est nettement inférieur à 

celui obtenu lors de la lixiviation continue. Le déplacement de la solution résiduelle a été 

effectué par la percolation de 1 Vv d'eau distillée suite à ta recirculation du lixiviat Grâce à cette 

opération, l'efficacité d'extraction du procédé s'est avérée largement améliorée atteignant 9 1%. 

Le déplacement d'une partie de la quantité résiduelle de solution de NaOAc, hautement chargée 

en Pb, a donc été nécessaire pour ce type de système afin d'atteindre une efficacité d'extraction 

acceptable. 
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O 2 4 6 8 10 
Voiumes des vides (Vv) de lixiviat recueillis (1 Vv =330 mL) 

+ Extraction Pb par lkiviation continue 
Extraction par Pb recirculation (1 Vv, 3 cycles) 

0 Extraction Pb par recirculation (1 Vv, 3 cycles) + Lavage HZ0 (1 Vv, l cycle) 

r i r e  4.15 Lixiviation du Pb contenu dans un sable artificiellement contaminé 

4.3.3 Essais de ILxiviation sur le sol de Longue Pointe 

Suite aux essais préliminaires de kviation sur le sable CA, des essais de iixiviation ont 

été effectués sur le sol de Longue Pointe. De manière similaire aux essais préliminaires, une 

masse de sol d'environ 1 kg a été placée à l'intérieur de la cellule de percolation sans 

compactage, produisant ainsi une densité de 1.4 &m3 et un volume des vides (Vv) estimé à 400 

rnL. À l'instar des essais préliminaires, des essais de IWviation par circulation continue ainsi que 

par recirculation du lwviat ont été effectués sur le sol de Longue Pointe. Finalement, le sol a été 

placé à l'intérieur des cellules de percolation dans son état initial, c'est-à-dire à la teneur en eau 

du site (W = 8.9) et incluant toutes les fiactions granulaires (c.-A-d. de x > 1.7 mm à x c 0.063 

mm). Bien que les essais d'ESS et d'ESS-pH aient été effectués sur des échantilions de sol 

appartenant à la hction granulaire x c 1.7 mm. les informations qu'ils fournissent sur la 

distribution géochimique des métaux lourds ont été extrapolées au sol dans son ensemble. En 

effkt, d'après les résultats CESS en fonction de la granuioméîrie (voir figures 4.12a-f), les 

mdtaux lourds sont distribués parmi les différents constituants géochimiques du sol selon les 

mêmes proportions et ce pour toutes les fiactions granulaires. il est donc possible de supposer 

que les métaux lourds contenus dans la fiaction granulaire x > 1.7 mm se comporteront de façon 

similaire a ceux contenus dam x < 1.7 mm lors des essais de lixiviation. 
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a) LWviation continue 

La figure 4.16 met en relation le pourcentage de métaux lourds extrait et les volumes des 

vides de lwviat recueillis à la sortie de la cellule. Après percolation de 12 Vv (environ 4.8 L) de 

solution, les pourcentages d'extraction des différents métaux lourds sont les suivants : Pb (49%) 

> Cd (36%) » Cu (8%) = Zn (8%) > Cr (5%) > Ni (1%)). Les faibles pourcentages de Cu, Zn, 

Cr et Ni extraits démontrent que la solution de NaOAc tamponnée à pH 5 peut extraire de 

manière sélective les métaux lourds associés aux carbonates et ainsi procurer au procédé de 

Iwviation une efficacité maximale lorsque ces derniers sont visés. Cette affirmation est 

supportée par le fait que le pourcentage d'extraction du Cd est légèrement supérieur à son 

association aux carbonates du sol. Cependant, le pourcentage de Pb extrait est sup6rieur à son 

association avec les carbonates du sol, teiie que déterminée lors des essais d'ESS au pH initial. 

Ce phénomène peut être expliqué par les considérations suivantes : 1) en comparaison avec 

I'ESS, un plus grand volume de solution en contact avec le sol ainsi qu'un temps de contact plus 

long peuvent avoir causé une augmentation de I'efficacité d'extraction, 2) les conditions 

mentionnées en 1) ont pu augmenter les effets des propriétés suivantes du NaOAc i) le NaOAc 

peut attaquer les oxydes de Fe et de Mn et extraire certains métaux associés à ceuxci (Beckett, 

1989) et ii) l'anion acétate (ClAc? peut complexer certains métaux lourds (Tessier et COU., 1979 ; 

Beckett, l989), augmentant ainsi leur solubilité. 

O 2 4 6 8 IO 12 
Volumes des vides (Vv) de I M a t  recueillis (1 Vv = 400 m . )  

Figure 4.16 Extraction des mdtaux lourds du sol de Longue Pointe par iixiviation continue 
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La figure 4.16 révéle une autre utilité du procédé de Iwviation en cellule de percolation. 

La parfaite concordance des courbes de lixiviation du Pb et du Cd jusqu'à un Vv de solution 

d'environ 2 (soit environ 800 mL) permet de supposer la présence d'une phase carbonatée 

commune participant à la rétention du Pb et du Cd et contrôlant ainsi leur solubilisation 

conjointe. A partir du point où les deux courbes se séparent, l'extraction des deux métaux lourds 

est beaucoup plus lente et régulière, indiqynt ainsi la présence de formes carbonatées de Pb et 

de Cd plus stables et dont les pK de solubilité sont différents. En se référant à la méthode de 

Segalen (1968) pour la détermination des minéraux amorphes, le prolongement de la partie de la 

courbe f~blement inclinée vers l'axe des ordomks indique le degré d'association du Pb et du 

Cd avec les carbonates amorphes'. Tel que présenté à la figure 4.17, cet exercice permet de 

déterminer I'association de chaque métal lourd avec les carbonates amorphes. Segalen (1968) 

mentionne que pour tracer le prolongement de la partie faiblement inclinée il est nécessaire de 

s'assurer que la totalité des produits amorphes ont été dissous et ce, à l'aide d'une méthode de 

contrôle avant et après le traitement (ex. analyses par e c t i o n  des rayons X). Toutefois, ceci 

n'ayant pas été possible dans le cadre de la présente étude, les courbes de tendance linéaires 

ayant des coefficients de détermination sufnsamment élevés (R~ 2 0.99) ont été tracées et 

prolongées vers l'axe des ordonnées (voir figure 4.17). Les proportions respectives de Pb et de 

Cd associées aux carbonates amorphes sont donc de 3 1% et 21%. Ces dernières étant supérieures 

au point de concordance des deux courbes, elles viennent donc supporter la proposition d'une 

association simultanée du Pb et du Cd avec une partie des carbonates amorphes. La 

ddtennination des proportions de métaux lourds associées aux mindraux amorphes est d'une 

importance majeure en termes de disponibilité, de mobilité et de potentiel d'e2ctraction. Ces 

proportions indiquent donc la présence de formes solides de métaux lourds métastables et donc 

très sensibles à des variations du pH. 

t L'association des métaux lourds aux carôonates du sol telle que d6finie par le protocole d'ESS utilisé ne considère que les 
carbonates précipités (amorphes) et une faible ptoportion des carbonzûe~ &tiques (cristallines) (Pnisty et coll., 1994 ; Sahu et 
COU, 1994). 
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% d'extraction Cd @ O Vv = 21% 
R~ = 0,9888 
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Volumes des vides (Vv) de llriviat recueillis 

Figure 4.17 Détermination de l'association du Pb et du Cd avec les carbonates amorphes 

b) Lixiviation par recirculation 

Le Pb et le Cd furent les deux métaux lourds visés par les essais de lixiviation par 

recirculation. Ce choix repose sur quatres considérations principales : 1) Les concentrations 

respectives de ces deux métaux lourds surpassent au moins le critère de qualité B du MEFQ (cg- 

àd. Pb > critère C, Cd > c r i t h  B), 2) les patrons de distribution géochimique de ces deux 

métaux lourds au pH initial du sol ont permis de les identifier comme provenant de sources 

anthropiques, 3) la distribution géochimique du Pb et du Cd en fonction du pH a pennis 

d'identifier des formes solides de ces deux métaux lourds sensibles à une diminution du pH (ce- 

àd. carbonates et oxydes/hy&oxydes), donc présentant un potentiel d'extraction important en 

conditions acides et 4) la fàible extraction des autres métaux lourds (c.-à-d. Cr, Cu, Ni, Zn) lors 

des essais de Iwviation continue démontre que ces derniers ne sont pas affectes par la solution 

de NaOAc. 

A I'aide des résultats obtenus pour les essais de lwviation par recirculation sur le sable 

CA, des essais similaires ont été effectues sur le sol de Longue Pointe. Les proportions 

respectives de Pb et de Cd associés aux carbonates ont d'abord été fixées comme seuils 

minimaux d'extraction, soit 36% pour le Pb et 34% pour le Cd (voir figures 4.18Ab). Ces seuils 

d'extraction pour le Pb et le Cd ont été atteints respectivement pour 5.5 Vv (environ 2.2 L) et 

lOVv (4 L). Tel que déterminé lors des essais préliminaires sur le sable CAy 1 Vv (environ 400 
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mL) a d'abord éte recirculé 10 fois afin d'atteindre une quantité équivalente a 10 Vv. Cette 

quantité de solution correspond au volume nécessaire pour atteindre le seuil d'extraction du Cd. 

Ce dernier étant le plus élevé, il a été estimé que l'extraction du Pb après 10 Vv serait donc 

supérieure à 36%. 

Les résultats obtenus pour la recirculation de 1Vv de solution sont présentés aux figures 

4.18a&b. Le suivi de l'extraction du Pb et du Cd a été efféchié lors de chaque cycle de 

recirculation. Les résultats indiquent que le p v o i r  d'extraction du volume de solution a 

rapidement été neutralisé par le pouvoir tampon du sol etlou que la solution a été saturée par la 

dissolution des métaux lourds ainsi que du Ca et du Mg associés aux chna tes .  La courbe 

d'extraction ne montre aucune augmentation notable en fonction du nombre de cycles de 

recirculation, I'extraction du Pb et du Cd se maintenant a un pourcentage moyen de 11% pour 

chacun des deux métaux lourds. Suite au dernier cycle de reckdation, la solution de NaOAC 

résiduelle a été déplacée à l'aide de 1 Vv d'eau distillée. Bien que cette opération ait augmenté 

l'efficacité d'extraction de manière substantielle pour les essais sur le sable CA, soit de 24%, elle 

ne permet pas une teiie augmentation pour les essais sur le sol de Longue Pointe, cette dernière 

n'atteignant que 8%. Masscheleyn et cou. (1996) mentionnent le faible pourcentage d'extraction 

additionnel généralement obtenu lors du lavage du sol avec de l'eau distillée suite & des essais 

d'extraction acide. Toutefois. pour le Cd, un pourcentage additionnel supérieur à 30% a été 

obtenu par ces chercheurs par rapport à un pourcentage inférieur à 5% pour le Pb. Par ailleurs, 

ces derniers ont e s h é  la proportion des métaux lolnds contenus dans l'eau interstitielle après le 

traitement acide à moins de 10Y0 de leur quantité totale. Contrairement au sable CA, la présence 

d'autres constituants géochimiques (ex. oxydedhydroxydes) pouvant réadsorber le Pb et le Cd 

solubilisés a diminué l'efficacité du lavage a l'eau distillée dans le sol de Longue Pointe. 
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Pourcentage du Pb associe au 
carbanates = 36% - 

5 10 15 
Volumes des vides (Vv) de IiEviPt recueilüs 

-- 

t Extraction Pb (1 Vv, 1 O cycles) 
x Extraction Pb (1 Vv, 10 cycles) + Lavage H20 (1 Vv, 1 cycle) 
+ Extraction Pb (3 Vv, 6 cycles) 
x Extraction Pb (3 Vv, 6 cycles) + Lavage H20 (1 Vv, lcycle) 
t Extraction Pb par IWviation continue 

Figure 4.18~ Extraction du Pb par recirculation du IWviat 

L'efficacité d'extraction obtenue par la recircuiation de 1 Vv de solution pendant 10 cycles 

représente moins de la moitié des seuils d'extraction minimaux : Pb = 1 1% et 19% avec lavage ; 

Cd = 10% et 19% avec lavage. Ann d'augmenter l'efficacité du procédé tout en optimisant la 

quantité de solution de lWviation utilisée, 3 Vv (environ 1.2 L) de solution ont été recirculés 

pendant 3 cycles. Roportionnellernenf ce nouveau volume initial devait permettre de tripler 

I'efficacité d'extraction et ainsi atteindre, suite à un lavage ii l'eau distillée, les seuils minimaux 

préalablement fixés. De manière d o g u e  aux essais avec 1Vv, le suivi de l'efficacité 

d'extraction a été effectué pour chaque cycle de recircdation. Les résultats de cette opération 

sont présentés aux figures 4.18a&b, respectivement pour le Pb et le Cd. 
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O 5 10 15 20 
Volumes des vides (Vv) de H a t  recueillis 

t Extraction Cd (1 Vv, 10 cycles) 
x Extraction Cd ( lVv, 10 cycles) + Lavage H20 (1 Vv, 1 cycle) 
t Extraction Cd (3 Vv, 6 cycles) 

x Extraction Cd (3 Vv, 6 cycles) + Lavage H20 (1 Vv, lcycle) 
+ Extraction Cd par lwviation continue 

Figure 4.18b Extraction du Cd par recirculation du W a t  

Après le troisième cycle de recirculation, la courbe d'extraction montrait un potentiel 

d'extraction croissant, Contrairement aux essais avec 1 Vv de solution, le pouvoir d'extraction 

des 3 Vv utilisés n'a pas semblé être affecté par le pouvoir tampon du sol pour les trois premiers 

cycles de recirculation. La solution a donc été recirculée pendant trois autres cycles afin de 

déterminer le pouvoir d'extraction maximal d'un volume de solution de 3Vv. Dès le quatrième 

cycle, et ce jusqu'au cinquième, la pente de ia courbe d'extraction a diminué indiquant ainsi un 

affiaiblissement du powoir d'extraction de la solution. Au sixième cycle de reckulation, les 

pourcentages respectifs de Pb et de Cd extraits ont subit une diminution observable par rapport 

au cycle précédent. Ceci suggère la possibilité d'un transfert des métaux lourds de la solution 

d'extraction vers le sol par des mécanismes de précipitation et/ou d'adsorption. La saturation de 

la solution et/ou une augmentation du pH de la solution sont les causes probables de ce tmmfert 

Masscheleyn et COU. (1996) ont également obsewé une diminution de la concentration de métaux 

lourds dam la solution d'extraction lors d'une recircdation de cette dernière. Ils attribuent cette 

perte à une réadsorption et/ou une reprécipitation causées par la décarbonatation du système et 

mentionnent que ce phénomène est le principal facteur limitant l'efficacité d'un procédé 

d'extraction basé sur la recirculation d'une solution acide. 
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Pour établir avec certitude une reprécipitation ou une réadsorption des métaux lourds par 

le sol un nombre supérieur de cycles de recircuiation aurait été nécessaire. Ceci n'a pas été 

effectué dans le cadre de la présente étude, puisque la diminution de l'efficacité d'extraction 

observée au skieme cycle de recirculation a été considérée comme un indicateur de ia 

stabilisation du pouvoir d'extraction de la solution. Dans une optique de restauration du sol 

contaminé, il n'a donc pas été jugé opportun de poursuivre la lwviation au-delà de cette Iunite 

imposée par le système. 

L'efficacité maximale d'extraction pour la recirculation de 3 Vv de solution pendant 3 

cycles a été obtenue au cinquième cycle de rechulation, soit 29% pour le Pb et 30% pour le Cd. 

Ces pourcentages d'extraction sont nettement supérieurs à ceux obtenus pour la recirculation de 

1 Vv de solution. Les pourcentages d'extraction obtenus pour le dernier cycle de recirculation 

subissent une certaine diminution et sont de 24% pour le Pb et de 28% pour le Cd. Après le 

lavage du sol a l'aide de 1 Vv d'eau distiilée, les pourcentages d'extraction ont augmenté de 7% 

pour le Pb et 9% pour le Cd. Le lavage ayant été effectué suite au dernier cycle de recirculation 

(c.-à-d. 6' cycle), les pourcentages additionnels d'extraction en résultant ont donc été ajoutés aux 

pourcentages de ce cycle. Tel que mentionné précédemment, le dernier cycle de recirculation du 

k i a t  étant caractérisé par un transfert des métaux lourds en solution vers le sol, le lavage du 

sol à l'eau distillée aurait été plus efficace si effectué suite au cinquième lavage. Pour le Cd, 

l'ajout du pourcentage additionnel du lavage au dernier cycle permet d'obtenir une eficacité 

d'extraction supérieure (37%) au seuil minimal d'extraction (34%). Toutefois, pour le Pb, la 

même opération produit une efficacité d'extraction inférieure (3 1%) au seuil minimal (36%). 

Lorsque les pourcentages d'extraction obtenus pour le lavage à l'eau distillée sont ajoutés au 

cinquième cycle, les résultats sont de 36% pour le Pb et de 39% pour le Cd, atteignant ainsi les 

seuils minimaux fixés précédemment. 

Malgré le fait que les seuils minimaux d'extraction aient été atteints par l'application du 

procédé, les résultats obtenus ne peuvent garantir une marge de sécurité quant à cet objectif. 

C'est Le cas surtout du Pb, pour lequel l'efficacité d'extraction atteint un pourcentage de son 

seuil d'extraction pouvant être considérée acceptable mais non comme la garantie que ce seuil 

pourra être invariablement atteint. La présente étude jette donc les bases nécessaires au 
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développement d'un procédé de IkÏviation par recirculation. Les résultats obtenus démontrent 

que le raninement du procédé nécessitera la définition d'une méthode rigoureuse pour 

l'évaluation du volume spécifique nécessaire pour une extraction optimale. Cette méthode devra, 

entre autres, tenir compte des pouvoirs tampon du sol et de la solution ainsi que du seuil de 

saturation de cette dernière. De plus, une évaluation critique de I'optimisation par recirculation 

du volume de solution d'extraction devra être effectuée par rapport à d'autres méthodes de 

recyclage du iixiviat (ex. ajustement continu du pH d'extraction ou régénération de la solution). 

4.3.4 Cornparrrion des résultats pour le sable CA et le soi de Longue Pointe 

Lorsque les essais de lwviation effectués sur le sol de Longue Pointe sont comparés aux 

essais préliminaires effectués sur le sable CA, le contraste entre les systèmes simples et naturels 

est évident. La figure 4.19 présente la comparaison des deux courbes de iixiviation. Dans le cas 

du sable CA, l'extraction du Pb s'est produite par la dissolution d'une seule forme solide 

(PbC03) de métal lourd et l'entraînement du Pb solubilisé par l'écoulement du lWviat en milieu 

poreux saturé. De plus, le sable ne contenait pas d'autres composantes géochimiques pouvant 

participer à la rétention du Pb solubilisé (ex. oxydes/hydroxydes, minéraux argileux, matière 

organique). 

120 

2 4 6 8 10 
Volumes des vides (Vv) de lixiviat recueillis 

12 

+Extraction Pb - sol de Longue Pointe 
+ Extraction Pb - sable contaminé artificiellement 

- -  

Figure 4.19 Comparaison des essais de iixiviation 
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À l'opposé, le sol de Longue Pointe, bien que composé en majorité de sable et de gravier, 

contient plusieurs de ces composantes géochimiques et ce, dans des proportions différentes. Il a 

été discuté à la section précédente de t'importance de ces CO nstituants géochimiques au niveau 

de la rétention et du potentiel de solubilisation des métaux lourds. De plus, les résultats d7ESS 

démontrent que les métaux lourds contenus dans le sol de Longue Pointe ont formé plusieurs 

types d'associations avec les constituants géochimiques du sol. La stabilité de ces formes de 

métaux lourds peut dévier largement de la stabilité des composés utilisés en laboratoire. 

Les CO nstituants géochimiques du sol peuvent aussi influencer directement le processus de 

Iwviation. Contrairement au sable CA, le sol de Longue Pointe contient une importante quantité 

de carbonates solides, so t  25.8% CaCO3 (sol de Longue Pointe) par rapport à 0.2% PbC03 

(sable CA). Lors des essais de lwviation sur le sol de Longue Pointe, la dissolution des 

carbonates solides par la solution de lwviation a engendré une forte augmentation du pouvoir 

tampon du sol et a été accompagnée par la libération d'importantes quantités de gaz carbonique 

(Ca). La production de C a  et une augmentation du pH sont généralement caractéristiques de 

la décarbonatation du sol (Masscheleyn et coll., 1996). De plus, il est reconnu que pour un 

système ouvert en équilibre avec l'atmosphère (Pca = 10-~' atm), tel que les cellules de 

percolation utilisées, le pouvoir tampon du sol est élevé pour des pH près de I'équilibre (pH = 

8.3) (Sigg et cou., 1994) et ce, contrairement à un système fenné, tel que les éprouvettes, où le 

pH est faiblement tamponné près de 8.0. L'important pouvoir tampon du sol de Longue Pointe 

permet donc d'expliquer en partie la quantité importante de solution de LWviation nécessaire à 

l'atteinte d'un niveau satisfaisant d'extraction par rapport au sable CA. Par ailleurs, le faible taw 

initial d'extraction des métaux lourds pour le sol de Longue Pointe' en comparaison avec le sable 

CA, peut donc être expliqué par deux raisons principales, soit : 1) la possibilité de constantes de 

stabilité différentes pour les formes de métaux lourds retrouvées dans les deux sols et 2) un forte 

résistance du sol de Longue Pointe à I'acidification. 

Bien que l'utilisation d'un sable artincieilernent contaminé lors d'essais préliminaires 

permette d'identifier les variables contrôlant le système de lixiviation, les résultats obtenus ne 

peuvent prétendre représenter adéquatement le comportement d'un sol contamin6 réel, tel le sol 

de Longue Pointe. Il est donc possible de conclure que l'utilisation de systèmes artificiellement 
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contaminés est justifiable lorsque la quantité disponible de sol contaminé réel ne pemet pas 

d'effectuer les essais prélim.imkes nécessaires à l'évaluation du comportement du système de 

lixntiation. 

4.3.5 Cn'tères de restauratzon et évaluation du procédé de Iixiviation 

Les critères de restauration définis à I'aide des résultats d'ESSpH peuvent être appliqués 

lors du développement de techniques de restauration afin d'évaluer leur efficacité. Dans la 

présente étude, les résultats d'ESS ont été utilisés pour le développement d'un procédé de 

iixiviation acide des métaux lourds en cellule de percolation. Cette utilisation des résultats d'ESS 

a d'abord servi au choix de la solution de M a t i o n  et à la définition de seuils d'extraction 

minimaux préliminaires. Un résumé des résultats obtenus lors des essais de lwviation est 

présenté au tableau 4.12. Ces résuitats peuvent être comparés aux critères de restauration définis 

à la section 4.2.4 B I'aide des résultats I'ESSpH. Cette comparaison, présentée au tableau 4.13, 

permet d'évaluer l'efficacité de la solution d'extraction sélective (NaOAc, pH 5) relativement à 

des conditions de Wiation obtenues en éprouvette à I'aide d'une solution d'extraction 

favorisant une mise en solution en vrac des différentes formes de métaux lourds (KN03). 

Tableau 4.12 Résumé des résultats de lwviation en cellule de percolation 

Metal lourd 

Bien que le procédé de Iixiviation en cellule de percolation permette d'atteindre les seuils 

minimaux d'extraction préIiminaite, il ne permet généraiement pas de restaurer le sol au niveau 

prescrit par les critères développés a I'aide de I'ESS-pH. Pour le Cd, le meilieur niveau de 

restauration atteint, soit pour la recirculation de 3 Vv de solution, est de 54% supérieur au 

critère. Les résultats obtenus pour le Cd démontrent que la solution de NaOAc ne permet pas 

d'obtenir une efficacité d'extraction s-ent supérieure au seuil d'extraction minmial pour 

atteindre le critère de restauration fixé. La sélectivité élevée de la solution pour le Cd associé au 

1 
12 Vv 1 1 Vv (10. + H20) 1 3 VV (SX + HzO) 

1 

Efficacitb d'extraction (%) 
Limïation continue 1 Reckuhtion du lirivlat 

( O h  associé aux carbonates) 
Seuil d'extraction minimal 
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carbonates ne permet donc pas une mise en solution supplémentaire du Cd associé aux 

oxydedhydmxydes. En ce qui concerne le Pb, le critère de restauration est atteint seulement pour 

la Wiation continue. La recirculation de 3 Vv de solution pennet d'atteindre un niveau de 

restauration de 14% supérieur au critère. 

Tableau 4.13 Comparaison entre les résuitats de kviation et les critères de restauration 

Métai lourâ 1 Concentrations résiduelles 1 Crit8re de mîaaration 

Cette analyse démontre que la décarbonatation du sol, à I'aide d'une solution de NaOAc 

tampomée à pH 5, n'est pas suffisante pour restaurer le sol à un niveau assurant une rétention 

maximale du Pb et du Cd résiduels. Les résultats CESS-pH indiquent qu'à des valeurs de pH 

entre 4 et 5, le Pb et le Cd associés aux oxydes/hydroxydes du sol peuvent être solubilisés. En 

conséquence, afin d'obtenir une extraction additionnelle de ces deux métaux lourds permettant 

ainsi d'atteindre les Critères de restauration défhis précédemment, le procédé de 1Wviation 

pourrait comprendre une seconde étape d'extraction comportant soit: 1) une acidification 

supplémentaire du sol à un pH approximatif de 4, 2) une réduction du potentiel rédox du sol 

permettant ainsi d'attaquer spécifiquement les oxydedhydroxydes. 

Pb 
Cd 

( m m )  

1296 
4.8 

(mg/kg) 
Lixiviation continue 

1089 
7.6 

Recircuiation 1 Vv 
1729 
9.6 

. Recircuiation 3 Vv 
1473 
7.4 



C H A P I T R E  V 

CONCLUSIONS 

5.1 Conclusions 

La présence anthropique de métaux lourds dans les sois contaminés est particulièrement 

problématique tant au niveau du danger qu'elle représente pour la santé publique et 

l'environnement que pour le manque de connaissances fondamentales et pratiques nécessaires à 

la gestion efficace de son comportement et de son devenir. 

La présente étude s'est consacrée au développement et à l'application d'une démarche 

expérimentale permettant une compréhension approfondie des mécanismes participant à la 

rétention des métaux lourds dans les sols contaminés. Les résultats obtenus ont été interprétés et 

évalués au niveau fondamental mais aussi en relation avec leur application à diverses étapes du 

processus de gestion et de restauration des sites contaminés. 

A partir de ce cadre général, des objectifs spécinques ont été poursuivis tant au niveau 

fondamental qu'appliqué. Les diffétents aspects sur lesquels cette étude s'est penchée, afin de 

répondre aux objectifç fixés, ont été les suivants : 

1) la détemimîtion de la distribution géochimique de six métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, 

Zn) dans le sol contaminé de Longue Pointe ainsi que l'évaluation de l'influence de 

facteurs physico-chimiques du système (pH, granulométrie) sur cette distribution ; 

2) l'évaluation du potentiel de restauration du sol en fonction de la distribution géochimique 

et de l'origine des métaux lourds ainsi que de la composition minéralogique et du pouvoir 
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tampon du sol ; 

3) l'établissement d'un lien méthodologique entre les données sur la disteiaution 

géochimique des métaux lourds et le développement de critères et de techniques de 

restauration appropriés. 

Les résultats, obtenus à l'aide des méthodes analytiques et instrumentales, ont été 

interprétés de manière à mettre en évidence les relations existant entre les différents paramètres 

évalués. Les principales conclusions pouvant être tirées de cette étude sont les suivantes : 

1) En comparaison avec les critères de qualité du MEFQ, basés sur une détermination des 

concentrations totales des méîaux lourds, les principaux contam.hants ont été identifiés 

comme &nt Le Pb et le Cd, ces derniers surpassant respectivement les critères C et B. Le 

Cu a été identifié en concentration inférieure au critère B alors que les autres métaux 

lourds (Cr, Ni, Zn) ont tous été identifiés en concentrations totales inférie~res au critère 

A. 

2) La caractérisation du sol a permis d'identifier plusieurs constituants réactifs de la phase 

solide pouvant participer à la rétention des métaux lourds. Les carbonates solides, la 

matière organique, les oxydeshydroxydes amorphes de Fe et Mn ainsi que les minéraux 

argileux ont été identifiés a l'aide de plusieurs méthodes analytiques et instnimentales 

(ex. DRX, ESS). La présence de ces constituants a été établie par une validation mutuelle 

des résultats obtenus par Les diffërentes méthodes. 

3) Les différents métaux lourds montrent des patrons de distribution géochimique variés. Le 

Pb et le Cd sont principalement associés aux carbonates et aux oxydes/hydroxydes. Leur 

faible association à la fiaction résiduelle cristalline permet de les identifier comme 

provenant de source anthropique. Les autres métaux lourds (Cr, Cu, Ni, Zn) montrent 

tous une association marquée avec la hction résiduelle cristalline, les identifiant ainsi 

comme étant naturellement présents dans le sol de Longue Pointe. Seul le Cu est 

fortement associé à la matière organique. L'utilisation de la DRX a permis de supposer la 

présence de formes cristallùes de certains métaux lourds, dont Pb(Om, PbC4, CdO, 



Cd(OH)2 et CdC03. Selon les séquences de sélectivité, i1 apparaît que la précipitation et 

la coprécipitation avec les carbonates et les oxydedhydroxydes dominent la rétention des 

métaux lourds et peuvent être prédites par les séquences de sélectivitk théoriques basées 

respectivement sur les pK des c h n a t e s  (Cd (13.6) > Pb (12.8) » Zn (10.8) > Cu (9.6) 

> Ni (82)) et le potentiel ionique (Pb (1 6.7) > Cd (20.6) > Zn (27.0) > Cu (27.8) > Ni 

(29.0)). L'absence de métaux lourds dans l'eau interstitielle ainsi que le pH alcalin du sol 

(pH 8.0) aux conditions initiales supportent les résultats d'ESS indiquant une rétention 

complhte des metaux lourds par les CO mtituanîs solides du sol. 

4) La forte teneur du sol en carbonates solides explique l'important pouvoir tampon de ce 

dernier à des valeurs de pH acides. Tel que démontré en comparaison avec la théorie, la 

dissolution des carbonates solides en fonction de l'acidification contrôle le 

développement du pouvoir bmpon du sol. Les essais de solubilisation des métaux lourds 

montrent que, par l'intermédiaire du powou tampon, les carbonates solides constituent 

un paramètre influençant de manière fondamentale la rétention et le relargage des métaux 

lourds. Plus le pouvoir tampon du sol est élevé, moins le taux de solubilisation des 

métaux lourds est important, La connaissance du pouvoir tampon du sol oEe  donc un 

outil permettant d'évaluer la quantité optimale d'acide nécessaire à une solubilisation 

efficace des métaux lourds. Ces derniers subissent un certain degré de solubilisation à des 

pH inférieurs à 6. Toutefois, afin d'obtenir une solubilisation accrue, d'importantes 

quantités d'acide doivent être ajoutées au sol afin de contrer son pouvoir tampon. Un sol 

possédant un fort pouvoir tampon a donc un important potentiel de rétention pour les 

métaux lourds qu'il contient et ce, même pour des conditions adverses intenses. 

5 )  Les patrons de distribution géochimique des métaux lourds varient grandement selon les 

écarts de pH imposés au sol. La mise en solution des métaux lourds découle 

principalement de la destruction des carbonates et des oxydeshydroxydes auxquels ils 

sont associés. Les essais d'ESS en fonction du pH ont permis d'identifier les hctions des 

différents métaux lourds associées à ces constituants géochimiques comme étant les plus 

mobiles, donc les plus facilement extractibles du sol. Les métaux lourds les plus aisément 
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solubilisables (Cd, Pb) sont donc ceux associés en majeure partie à ces constituants. 

6 )  Selon les r6suIbts d7ESS en fonction de la granulométrie, les métaux lourds sont 

distribués parmi l'ensemble des fkactions granulaires du sol et ce, dans des proportions 

similaires. Une technique d'extraction des métaux lourds par lessivage acide est donc 

susceptiile d'être efficace pour l'ensemble des fiactions granulornétriques. 

7) Les résultats d'ESS ont contribué au développement d'un procédé de LWviation des 

metaux lourds en celiule de percolation. Ils ont p d  le choix de la solution d'extraction 

en fonction d'une combinaison optimale de trois caractéristiques, soit une excellente 

efficacité d'extraction, un faible coût d'utiiisation et une fiu'ble toxicité. Une solution de 

NaOAc, tamponnée a pH 5, a été choisie pour effectuer les essais de Iwviation. Pour la 

sélectivité de cette solution à l'égard des carbonates, des seuils minimaux d'extraction 

devant être atteints ont été fixés aux pourcentages de Pb et de Cd associés aux carbonates 

du sol. Les essais de IWviation continue ainsi que ceux par recirculation du lixiviat ont 

pennis d'atteindre les seuils minimaux d'extraction. La recirculation du lMviat a permis 

d'évaluer un volume optimal de solution pouvant être recirculé tout en atteignant 

l'efficacité d'extraction kée .  L'optimisation de l'utilisation de la quantité d'acide permet 

en retour d'optimiser les coûts de restauration devant être encourus. Les résultats dYESS 

permettent donc l'évaluaîion du potentiel de restauration d'un sol contaminé. En 

identifiant la proportion de la charge de métaux lourds associée aux constituants solides 

facilement extra~ti'bles~ il est possible de développer des techniques de restauration 

appropriées ainsi que d'évaluer et d'optimiser les coûts de restauration à encourir. De 

plus, la restauration efficace d'un sol contaminé, par I'extraction des métaux lourds 

associés à certains constituants géochimiques spécinques, contraste avec les techniques 

visant l'extraction de la quantité totale des métaux lourds et pouvant s'avérer très 

coûteuses. 

8) Une procédure de définition de critères de restauration basée sur la distribution 

géochimique des métaux lourds a aussi été établie à l'aide des résultats d'ESS-pH. Des 

critères ont été établis pour le Pb et le Cd selon leur solubilisation en fonction des écarts 
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de pH. Ces critères ont été kés à laconcentration résiduelle de chaque métal lourd pour 

une valeur de pH permettant de ne supposer aucune solubilisation additionnelle en 

conditions environnementdes normales- De tels critères de restauration sont donc 

protecteurs de l'environnement et de la santé publique et peuvent être dénnis selon les 

caractéristiques physico-chimiques du sol ainsi qu'en fonction de son utilisation. Afin 

d'évaluer l'efficacité du procédé de lixiviation en cellule de percolation, les résultats 

obtenus ont été comparés am critères de qualité définies à raide de I'ESS-pH. Cette 

comparaison indique que, pour le sol étudié, la décarbonatation du sol à pH 5 n'est pas 

sutfisante pour assurer un niveau de restauration atteignant les critères. Une seconde 

étape de lDriviation doit être envisagée, soit par une acidincation supplémentaire ou par 

l'imposition de conditions réductrices au système. 

À la lumière de ces conclusions, il est évident qu'une gestion appropriée des sites 

contaminés repose sur une connaissance approfondie des mécanismes d'interaction entre les 

métaux lourds et les constituants géochimiques du sol. Chaque étape du processus de gestion et 

de restauration doit reposer sur une caractérisation et une évaluation des mécanismes permettant 

la rétention et le reiargage des métaux lourds. La détexmination du niveau de contamination réel 

du site, la définition de critères de restauration appropriés, le développement et le choix de 

technologies efficaces ainsi que l'évaluation des coûts de restauration sont autant d'aspects de la 

gestion des sols contaminés bénéficiant d'une évaluation détaillée de la distribution géochïmique 

des métaux lourds. 

5 3  Développerneats futurs 

Suite à l'analyse des résultats, un certain nombre d'avenues de recherche fiinires ont pu 

être identifiés : 

1) Pour des sols ayant différentes teneurs en carbonates solides, il serait possible de définir 

un lien mathématique entre la quantité d'acide utilisée, la décarbonatation du sol et la 

solubilisation des métaux Iourds. 
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La courbe de titrage du sol a été identifiée comme étant caractéristique de la 

solubilisation des carbonates. De manière similaire, les plateaux et les points de virages 

d'une courbe de titrage poinraient être associes à la présence d'autres constituants 

géochimiques. Les caractérlsti:ques d'une courbe de titrage pounait ainsi indiquer le rôle 

joué par les différents constituants géochimiques au niveau du maintien du pH du sol. 

Les matières amorphe et organique ayant été identifiées dans le sol de Longue Pointe, 

leur rôle au niveau du maintien du pH pourrait être évalué par titrage une fois la 

décarbonatation du sol effectuée. 

3) L'étude des mécanismes contrôlant la lixiviation des métaux lourds en cellule de 

percolation devrait inclure certains paramètres additionnels à ceux évalués par la 

présente étude. Le rôle du temps de contact entre le sol et la solution, le débit 

d'extraction, la de@ de saturation ainsi que les phénomènes d'advection et de diffusion 

devraient être évalués afin de mieux déterminer le système. 

4) Une méthode permettant une évaluation plus rigoureuse d'un volume de solution 

spécifique pouvant être recirculé pourrait être développée en tenant compte des 

pouvoirs tampon du sol et de la solution de lwviation ainsi que du seuil de saturation de 

cette dernière. De plus, d'autres méthodes d'optimisation du volume de solution 

pourraient être évaluées par rapport a la recirculation d'un lixiviat contaminé. 

L'ajustement continu du pH de la solution de iixiviation ainsi que la régénération de 

cette dernière pourraient notamment être évalués. 

53 Originalité et contribution scientifique 

La présente étude contribue à l'avancement des comaissances au niveau de la 

problématique des sois contaminés par les métaux lourds et ce, des manières suivantes : 

1) Par l'obtention de données supplémentaires permettant de valider l'application à des 

sols réels contaminés du protocole basé sur I'ESS-pH. 

2) En établissant un lien méthodologique entre la détermination de la distribution 
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géochimique des métaux lourds et le développement de d r e s  et de techniques de 

restauration. 

3) En mettant en évidence l'importance du pouvoir tampon et des carbonates solides au 

niveau du phénomène de rétention/reiargage des métaux lourds. Ces deux paramètres 

ont pu être directement reliés au potentiel de solubiiisation des métaux lourds. 

4) En proposant un procédé de iixiviation en cellule de percolation permettant l'extraction 

de formes géochimiques spécifiques de métaux lourds et ainsi rendre possible une 

efficacité d'extraction maximale. De plus, le procédé permet d'optimiser le volume de 

solution utilisé ainsi que les coûts d'opération. En étant basé sur la distribution 

géochimique des métaux lourds, ce procédé de lwviation a donc la flexibilité de 

pouvoir être adapté aux caractéristiques spécifiques de chaque site. 
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Figure A-1. Difhctogramme des rayons X de la fiaction granulaire x > 1.7 mm 
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Figure A-3. Difictogramme des rayons X de la W o n  granulaire 0.063 c x c 0.250 mm 
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F i i r e  A4. Difnactogramme des rayons X de la hction grmuiaire x c 0.063 mm 
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