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RÉSUMÉ 

La contamination des eaux par les métaux lourds est une préoccupation majeure pour les 

dirigeants des pays en développement. Dépourvus de ressources économiques et technologiques 

adéquates pour le traitement des eaux contaminées, ces derniers sont obligés de recourir à des 

systèmes peu coûteux, moins efficaces, mais plus au moins adaptés à leurs contextes. Ce 

mémoire axé sur la problématique environnementale en Haïti présente les résultats d’une étude 

sur la capacité d’adsorption du charbon de bois, des copeaux de bois, de la laine d’acier, la tourbe 

et de la sciure de bois pour le traitement des eaux usées contaminées par les métaux lourds dans 

les pays en développement. Dans cette étude, nous avons étudié le traitement des métaux lourds 

suivants : arsenic, cuivre, manganèse, plomb et zinc en faisant une simulation en laboratoire 

d’eaux contaminées avec des sels métalliques de ces cinq métaux. Pour déterminer les 

concentrations initiales de ces derniers dans les échantillons d’eau contaminée, nous avons utilisé 

les critères de contamination et de concentration acceptable de ces métaux dans les eaux potables 

et de surface établis par différentes institutions.  

L’analyse des échantillons d’eaux contaminées par la méthode des métaux extractibles et 

à l’aide de l’ICP (« Inductively Coupled Plasma ») a révélé un comportement d’adsorption 

séquencé en trois phases pour chacun des adsorbants utilisés. Cette variation du pouvoir 

d’adsorption de chacune des colonnes de traitement dépendait du pH et de la durée de contact des 

eaux contaminées avec les adsorbants. D’abord, une phase d’adsorption croissante pendant les 

prélèvements successifs, suivi d’une phase de saturation durant laquelle le résidu cesse de retenir 

les métaux et enfin une phase de désorption au cours de laquelle le résidu relâche des métaux 

dans notre échantillon d’eau. Les résultats obtenus au cours de ce travail ont révélé que les 

colonnes de tourbe et de copeaux de bois avaient un grand pouvoir d’adsorption du plomb allant 

jusqu’à 97,5 % ; les colonnes de la sciure et de charbon de bois étaient efficaces pour le zinc, 

avec un taux d’adsorption d’environ 96,5 % et la colonne de la laine d’acier quant à elle avait un 

pouvoir d’adsorption très élevé pour l’arsenic avec un pourcentage allant jusqu’à 99 %.  

Mots clés : Adsorption, résidus de bois, laine d’acier, traitement des eaux contaminées, métaux 

lourds, pays en développement, Haïti.  
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ABSTRACT 

Water contamination by heavy metals is a major concern for the leaders of developing 

countries. Due to the lack of adequate economic and technological resources for the treatment of 

contaminated water, they are forced to resort to inexpensive systems, less efficient, but more or 

less adapted to their contexts. This work focuses on environmental issues in Haiti, and presents 

the results of a study on the adsorption capacity of charcoal, wood chips, steel wool, peat and 

sawdust for wastewater contaminated with heavy metals in developing countries, taking Haiti as 

a test case. In this study, we investigated the treatment of the following heavy metals: arsenic, 

copper, manganese, lead and zinc. A laboratory simulation was setup with contaminated water 

using the salts of these five metals. To determine the initial concentrations of these in 

contaminated water samples, we used the criteria of contamination and the acceptable 

concentration of these metals in drinking and surface waters established by different institutions.  

The analysis of samples taken from contaminated waters with the method of measured 

extractable metals, and with the help of the ICP (« Inductively Coupled Plasma ») revealed a 

multistage block adsorption behavior in three phases for each of the residues used. This variation 

in adsorption capacity of each processing column was dependent on pH and on the contact time 

of the contaminated waters with the adsorbents First, an growing adsorption phase with 

sequential samples, followed by a saturation phase during which the residue stops retaining 

metals, and finally a stage of relaxation or desorption, during which the metals are released in the 

sample of water. The results obtained in this work showed that the column of peat and wood 

shavings had great appeal for lead with a retention of up to 97.5%; the sawdust and charcoal 

columns were effective for zinc, with an adsorption rate of approximately 96.5%, and the steel 

wool column in turn had a very strong retention capacity for arsenic with a percentage up to 99%. 

Keywords: Adsorption, wood residues, steel wool, treatment of contaminated water, heavy 

metals, developing countries, Haiti. 
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION 

Les différents problèmes environnementaux auxquels les pays en développement font face 

sont nombreux et représentent de fortes menaces pour la survie de leurs écosystèmes terrestres et 

aquatiques. Haïti n’est pas exempté de ces maux. Certaines zones se révèlent de plus en plus 

vulnérables à cause des activités commerciales, industrielles et agricoles pratiquées par l’Homme. 

Elles le sont aussi par rapport à leur position géographique et aux infrastructures mises en place 

par les autorités locales. Dans certaines régions d’Haïti, le niveau de précarité est plus élevé en 

raison du manque d’éducation et des attitudes irresponsables des citoyens à l’égard de 

l’environnement. Les pertes considérables en biens et en vies humaines enregistrées durant les 

dix dernières années lors des passages des catastrophes naturelles, en sont des exemples patents. 

Cette situation alarmante de notre environnement se manifeste sous différentes formes, parmi 

lesquelles nous pouvons énumérer : la dégradation rapide et brutale de l’environnement, l’érosion 

du sol, les inondations, les variations climatiques, les grandes périodes de sécheresse, la 

diminution de la couverture végétale, la mauvaise gestion des eaux de ruissellement, l’infertilité 

des sols, la dégradation des bassins versants et la pollution. L’environnement haïtien ne peut donc 

plus répondre efficacement aux fonctions écologiques nécessaires au maintien d’une biodiversité 

importante, d’une certaine qualité de vie et d’un développement durable. 

Haïti n’est pas un pays producteur de produits chimiques ni un pays dans lequel les 

activités industrielles d’exploitation minière sont très développées. Selon le Ministère de 

l’Environnement d’Haïti [(MDE), 2008], et le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement [(PNUE), 2008] les polluants comme les métaux lourds, les nitrates, les 

sulfates, les phosphates et d’autres polluants organiques et inorganiques sont présents dans les 

eaux usées en Haïti. Des expériences réalisées à partir des échantillons en provenance d’Haïti, ont 

démontré que la pollution côtière est en constante augmentation et qu’elle provient 

principalement des rejets d’effluents domestiques, du déversement de déchets industriels, des 

résidus du pétrole et d’autres combustibles fossiles, des activités portuaires et de transport 

maritime, des cyclones et autres phénomènes naturels, des écoulements d’origine agricole, du 

déboisement et de l’érosion des sols. Les zones côtières de la Colombie, du Costa Rica, de Cuba, 
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de la République Dominicaine, du Guatemala, d’Haïti, du Honduras, de la Jamaïque, du Mexique 

du Nicaragua, du Panama et du Venezuela sont polluées par des concentrations élevées de 

métaux lourds (plomb, mercure), d’éléments inorganiques (cobalt, chrome, zinc, nickel) et de 

polluants organiques (Quevenco, 2011). Certaines études ont confirmé la présence de métaux 

lourds dans les eaux usées rejetées par les manufactures de Port-au-Prince avec des 

concentrations en plomb de 40-90 ug/l, de nickel de 15-250 ug/l, et de chrome de 18-140 ug/l 

(Carré, 1997).  

La pollution de l’environnement (air, eau et sol) par les métaux dépend de plusieurs 

facteurs comme leur état, leur réactivité, leur concentration, et leur capacité à s’accumuler et à se 

transformer dans le milieu. Pour les métaux suivants : arsenic, aluminium, nickel, titane, argent, 

le risque de contamination dépend de la dose et d’autres contextes. Pour d’autres comme le 

chrome, le fer et l’étain, leur potentiel toxique est lié à l’état dans laquelle ils se trouvent. La 

toxicité élevée du mercure est souvent liée à sa spéciation.  

Dans la suite de ce chapitre, nous présenterons respectivement la description des concepts de base 

tels que : adsorption, eaux usées, métaux lourds. Ensuite la problématique du travail qui touche, 

particulièrement, la vulnérabilité et le potentiel hydrique d’Haïti et les dangers liés à la 

contamination par les métaux lourds. Enfin, nous exposerons les objectifs et le plan du mémoire.  

1.1 Définition et concepts de base 

- Eaux usées 

L’eau usée est l’eau qui a été utilisée et qui doit être traitée avant d’être réintroduite vers 

d’autres sources d’eaux sans causer de pollution. Elle peut être d’origine domestique, agricole et 

industrielle. Cette eau est en général chargée de polluants, solubles ou non, provenant 

essentiellement de l’activité humaine (Joseph, 2003).  

- Adsorption  

L’adsorption est le processus par lequel les molécules liquides ou gazeuses se fixent ou se 

trouvent piégées sur la surface d’un solide, comme sur le charbon actif. C’est l’un des procédés 

les plus utilisés dans le monde en vue de réduire la concentration des ions métalliques dans les 

eaux usées et les réseaux d’eau potable (Olivier, 2013).  
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- Métaux lourds  

On appelle métaux lourds tout élément métallique naturel dont la masse volumique dépasse 

5 g/cm3. Ils englobent l’ensemble des métaux et métalloïdes présentant un caractère toxique pour 

la santé et l’environnement. Les métaux lourds les plus souvent considérés comme toxiques pour 

l’homme sont : le plomb, le mercure, l’arsenic et le cadmium. D’autres comme le cuivre, le zinc, 

le chrome, pourtant nécessaires à l’organisme en petites quantités, peuvent devenir toxiques à 

doses plus importantes (Jacques, 2010). 

1.2 Éléments de la problématique  

Selon un rapport de « International Funds for Agriculture and Development » [(FIDA), 

2010)], Haïti fait partie des dix pays les plus vulnérables et les plus hautement exposés aux aléas 

naturels. Il est classé en sixième position, plus exactement, comme pays accusant un indice 

climatique mondial des plus élevé. Selon le rapport du Programme des Nations Unies pour le 

Développement [(PNUD), 2005] et l’Institut Haïtien des Statistiques [(IHSI), 2009] on estime à 

96 % le pourcentage de la population qui vit dans des zones à risque. La flore est en train de 

disparaître en Haïti et 97,0 % des trente (30) bassins versants du pays seraient complètement 

déboisés. Ces deux rapports estiment la couverture forestière de l’ensemble du territoire à 2,0 % 

en 2006 (il était de 22,0 % en 1945). D’un autre côté, le Ministère de l’Intérieur et des 

Collectivités Territoriales d’Haïti [(MICT), 2013] estime que la couverture forestière en 2013 

s’étend à peine sur 1,5 % du territoire et les principaux bassins versants, notamment ceux qui 

surplombent les grandes villes sont presque complètement dénudés. Sur le plan de la gestion des 

déchets, la situation est très problématique. L’eau est souvent mélangée à ces déchets qui ne sont 

pas traités avant d’être jetés dans l’environnement. La figure ci-dessous présente un mélange 

d’eau de surface et d'ordures ménagères, électriques, électroniques, dont la plupart sont des 

sources de métaux lourds.  
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Figure 1.1 Mélange d’eau usée et d'ordures ménagères, électriques, électroniques  

Le potentiel hydrique de la République montre que le pays possède des ressources totales 

en eau évaluées à 56,2 x 109 m3 d’eau, réparties en 48 x 109 m3 d’aquifères continus et de 8,2 x 

109 m3 d’aquifères discontinus (Ministère de l’Environnement d’Haïti, 2010). Ce potentiel 

hydrique provient de plus de 100 ruisseaux, 30 bassins et zones hydrographiques qui coulent des 

montagnes vers les eaux côtières, d’importantes rivières aux débits moyens tout au long de 

l’année ainsi que des chutes d’eau nombreuses, des lacs et des étangs, plus de 31 cours d’eau 

représentant environ 6.820 ha.  

Les 56,2 milliards de m3 d’eau souterraine que possède la République d’Haïti sont répartis 

de la manière suivante : dans les plaines et les vallées alluviales, on trouve 84 % des réserves 

d’eau souterraine disponibles, les zones karstiques et d’aquifères extrêmement fracturés en 

contiennent 2 %, les zones d’aquifères moins fracturés et discontinus en ont 12 % et les zones de 

perméabilité pauvre et les aquifères avec moins de 1 % des réserves d’eau souterraine 

disponibles. Des régions du pays comme le Sud-ouest, le Centre et le Nord sont reconnues parce 

qu’elles disposent du plus grand potentiel de ressources en eaux renouvelables évaluées entre 14 

et 11,5 milliards de m3/an pour chacun des trois départements. Le potentiel de ces régions 

représente 62 % des ressources en eau renouvelable du pays selon le Plan Stratégique Sectoriel 

Eau potable et Assainissement [(PSS-EPA-HA) 2008].  
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En Haïti, d’après le Fonds des Nations Unies pour l’enfance [(UNICEF), 2008], 52 % de la 

population a accès à l’eau potable. Ce sont les plus faibles taux de la région des Amériques et des 

Caraïbes. On estime à 4,8 x 106 le nombre d’habitants qui n’ont pas accès aux services d’eau 

potable. Selon le rapport de la Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes 

[(CEPALC), 2005] et Cadre de Coopération Intérimaire Haïti et Nations unies [(CCI), 2005], en 

milieu urbain, le nombre d’habitants n’ayant pas accès à une source d’eau potable d’eau est de 

1,5×106 et en milieu rural, c’est près de 2,3×106. Les besoins en eau potable en milieu urbain sont 

de 2 617×102 m3 par jour, alors que seulement 1 457×102 m3 par jour sont distribués à partir de 

47 sources et 48 forages. Pour le milieu rural, le taux de couverture des besoins en eau potable est 

de 51,6 %, avec des différences importantes selon le département en question.  

N’ayant même pas la capacité de satisfaire aux différents besoins en eau des 2/3 de sa 

population, le pays fait face à de sérieux problèmes, comme ; l’exploitation démesurée de nos 

ressources aquifères occasionnée par l’explosion démographique qu’a connue le pays ces 

dernières années, la raréfaction et la pollution des ressources en eau avec la progression et 

l’extension des cultures agronomiques, qui ne font qu’augmenter la demande. Ensuite, les eaux 

usées déversant dans les canaux, les ravines, les rivières et les mers sont mélangées à des milliers 

de tonnes d’ordures ménagères, électriques, électroniques, de déjections humaines et de déchets 

divers provenant d’entreprises, d’hôpitaux, de particuliers, qui sont elles-mêmes des sources de 

métaux lourds dans l’environnement. Naulet (2009), présente la situation ainsi en disant que l’eau 

potable en Haïti se caractérise par des ressources en eau dégradées (déforestation massive, défaut 

d’assainissement, gaspillages de l’eau), un taux d’accès à l’eau potable faible (environ 52 %), des 

connexions domiciliaires peu développées (environ 11 %). La Direction Nationale de l’Eau 

Potable et d’Assainissement en Haïti [(DINEPA), 2012] présente les principaux défis liés au 

traitement des eaux usées contaminées en Haïti qui pourrait se résumer ainsi ; manque de 

formation professionnelle des cadres, peu de recherche effectuée dans le domaine, faible 

investissement dans le secteur, centralisation des services dans certaines régions, métiers et 

techniques de traitement des eaux très peu développés. Au niveau de la gestion des ressources en 

eau du pays, les défis sont pour la plupart, la réduction de la disponibilité, la raréfaction et la 

pollution des ressources, peu d’investissement et de programme de financement dans le domaine. 

Nous sommes intéressés au traitement des eaux usées au regard des dangers liés à la 

contamination par les métaux lourds. Ils représentent une menace pour l’environnement 
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aquatique et terrestre d’une part, et pour la santé humaine, d’autre part. Qu’il s’agisse des métaux 

lourds provenant des rejets de l’industrie chimique, des usines d’incinération des ordures 

ménagères, des gaz d’échappement, des crématoriums et de certains produits qui contiennent des 

métaux lourds tels que les peintures, médicaments, vaccins, amalgames dentaires, emballages en 

aluminium, l’amalgame dentaire composé de mercure. À une concentration plus élevée que la 

normale, les métaux lourds peuvent entraîner des nuisances plus ou moins graves pour l’être 

humain, la faune et la flore. Leur niveau de toxicité différent selon l’élément. Par exemple : le 

plomb, le cadmium et l’arsenic sont très toxiques comparé au cuivre et au zinc. On distingue 

deux types de toxicité liés aux métaux lourds : une toxicité aigüe et une toxicité chronique. Dans 

le cas d’une toxicité aigüe, les effets nocifs sont provoqués par une exposition accidentelle unique 

à une forte dose du métal lourd par ingestion, par les voies respiratoires ou cutanées. La toxicité 

chronique désigne les effets nocifs dus à une exposition répétée ; c’est l’accumulation de petites 

doses dans le corps qui provoque à long terme des effets indésirables.  

Les métaux lourds peuvent pénétrer dans l’organisme par différentes voies. Par exemple, 

l’absorption de ces derniers  peut résulter de l’ingestion d’aliments contenant des métaux lourds à 

doses trop importantes, suite à une accumulation dans la chaîne alimentaire. Les métaux par le 

processus de la bioaccumulation pourraient s’accumuler dans des tissus de l’organisme à des 

concentrations parfois supérieures à celles auxquelles elles se rencontrent dans le milieu naturel 

et par le processus de la bioamplification en concentration au sein de l’organisme du bas vers le 

haut de la chaîne trophique ou alimentaire (Reichl, 2004; Amiard, 2011). Le traitement des eaux 

usées contaminées par les métaux lourds est un problème qui représente un défi de taille et qui 

demande une réflexion adaptée aux conditions précaires des pays en développement, le cas 

d’Haïti.  

1.3 Objectifs de la recherche 

L’objectif de ce mémoire est de comparer la capacité d’adsorption des résidus de bois et de la 

laine d’acier dans le traitement des eaux usées contaminées par les métaux lourds dans le 

contexte haïtien. D’une manière plus particulière, ce mémoire vise à :  

1. Inventorier et analyser les types d’adsorbants végétaux qui pourraient être utilisés comme 

adsorbants dans les différentes colonnes de filtration pour évaluer leur potentiel dans le 

traitement des eaux.  
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2. Valoriser des adsorbants végétaux qui sont accessibles aux gens les plus démunis d’Haïti 

et qui pourraient se révéler efficaces dans l’amélioration de la qualité et l’augmentation de 

la quantité d’eau disponible.  

3. Évaluer différentes combinaisons d’adsorbants végétaux pour améliorer leur efficacité 

dans le traitement des eaux usées contaminées en métaux lourds. 

1.4 Plan du mémoire  

Ce mémoire est présenté en cinq chapitres. Dans le premier chapitre, nous avons présenté 

l’introduction qui comprend ; les définitions et concepts de base, les éléments de la 

problématique, les objectifs de recherche et le plan du mémoire. Dans le deuxième, nous faisons 

une synthèse des différents défis liés au traitement des eaux usées dans les pays en 

développement, particulièrement en Haïti, comme : (i) la situation de l’eau potable en Haïti (ii) la 

contamination par les métaux lourds (iii) la provenance des métaux lourds dans les eaux usées et 

dans l’eau potable en Haïti (v) les systèmes de traitement des eaux contaminées par adsorption 

des polluants sur des adsorbants végétaux dans les pays en développement, particulièrement en 

Haïti. Dans le troisième chapitre, nous décrivons la méthodologie adoptée pour comparer la 

capacité d’adsorption des résidus utilisés dans le travail. Dans le quatrième chapitre, les résultats 

sont présentés et discutés. Dans le cinquième chapitre, sont présentées : la synthèse, les limites du 

travail et les orientations pour des recherches futures.  
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CHAPITRE 2  

LES DIFFÉRENTS DÉFIS LIÉS AU TRAITEMENT DES EAUX USÉES  

Les problèmes causés par les polluants chimiques plus particulièrement les métaux lourds 

dans l’environnement, affectent différentes régions de la planète depuis plusieurs décennies. 

L’eau, une substance vitale est devenue de plus en plus polluée et inaccessible aux populations. 

Les milieux urbains et ruraux de certains pays en développement comme Haïti sont confrontés à 

de sérieux défis qui pourraient constituer un obstacle à la survie de la population. La 

problématique des déchets chimiques toxiques et leurs impacts sur les trois compartiments de 

l’environnement (air, eau et sol) et sur la santé de la population préoccupent de plus en plus les 

différents acteurs et spécialistes dans le domaine. Dans les sections suivantes, nous allons traiter 

de la contamination de l’eau en Haïti, de ses dangers et des moyens de remédiation.  

2.1  Situation de l’eau potable en Haïti  

Pendant que la population mondiale augmente sans cesse, les ressources en eau sont de 

plus en plus rares. Dans certains pays en développement, certaines personnes passent plusieurs 

heures de marche par jour pour acquérir quelques litres d’eau. La pression exercée sur cette 

ressource indispensable à la survie de la famille est de plus en plus démesurée.  

Toute la quantité d’eau douce disponible n’est pas forcement potable. Les eaux de la 

nappe phréatique peuvent, dans certaines conditions environnementales, être directement 

potables. Cependant, l’eau des rivières, même claire, peut contenir des germes et des polluants 

organiques et inorganiques. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), une eau potable 

est celle qui ne présente aucune contamination, aucun risque pour la santé humaine. Pour être 

potable, elle ne doit pas contenir de germes de maladies à transport hydrique, ni de substances 

toxiques ni de quantités excessives de matières minérales et organiques. Elle doit par ailleurs, être 

limpide, incolore et ne présente aucun goût ou odeur désagréable.  

L’eau potable est un défi majeur pour le peuple haïtien. Les différents réseaux publics et 

mêmes privés de distribution d’eau potable n’offrent aucune garantie formelle quant à l’eau 

potable. Selon le rapport de (PSS-EPA, 2008), il y a trois raisons à cela : les ressources en eau 

disponibles ne sont pas protégées et sécurisées et certaines sont déjà polluées et connu de tous, 
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les réseaux ne sont pas vraiment fonctionnels, il n’existe aucun réseau urbain qui soit sous 

pression 24 heures sur 24, le manque de moyen et de ressources financières empêche aux 

techniciens d’accomplir dignement leurs tâches. Actuellement, dans les milieux urbains, la 

commercialisation de l’eau se multiplie. Ces maisons de distribution d’eau ne sont pas pour la 

plupart sous le contrôle des responsables de la DINEPA. Cependant cela ne signifie pas pour 

autant que l’eau est véritablement potable. Sa potabilité dans le temps ne peut être garantie et les 

risques de pollution sont élevés. Cela ne signifie pas non plus que l’eau n’est potable nulle part en 

Haïti (PSS-EPA, 2008).  

2.2  Contamination de l’eau par les métaux lourds 

Les métaux sont présents naturellement dans notre environnement sous différentes 

formes. Certains sont d’une grande utilité pour le bon fonctionnement de divers processus 

biologiques. C’est la catégorie des oligoéléments. On y trouve des métaux comme : le 

manganèse, le cuivre, le zinc, le fer, le cobalt, le molybdène et d’autres qui sont présents dans 

notre alimentation. Notre corps en a grandement besoin pour assurer son bon fonctionnement. Par 

contre, à des concentrations élevées, ces mêmes oligoéléments bénéfiques pour la santé peuvent 

devenir toxiques pour l’environnement et l’être humain Il existe d’autres métaux qui n’ont 

aucune fonction dans l’organisme ; ils sont appelés métaux lourds ou métaux à trace toxique. 

Dans cette famille, on trouve le plomb, le mercure, le cadmium et l’arsenic. Tous ces métaux 

peuvent être toxiques lorsqu’ils sont présents en excès.  

Dans les pays industrialisés, la principale source de pollution des eaux par les métaux 

lourds est l’industrie minière. L’exploitation des sites miniers est une activité génératrice de 

métaux dans l’environnement. Même après leur exploitation, les sites abandonnés continuent de 

représenter un danger pour la population. Ensuite, les activités liées au trafic automobile sont 

également génératrices de métaux lourds dans l’environnement, comme les pneumatiques qui 

produisent le zinc et le système de freinages qui génère le cuivre. L’entretien des routes est lui 

responsable de la présence de Pb, de Zn, de Cd, de Ni et de Cr. La construction et les 

aménagements des toitures, des façades et des mobiliers urbains sont des sources de métaux 

lourds comme le Cu, le Pb et le Zn. Les métaux sont aussi présents dans de nombreux produits à 

usage domestique susceptibles d’être rejetés dans les égouts tels que les cosmétiques, les produits 
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d’entretien, les médicaments, les peintures (Agence de l’Eau Seine Normandie [(AESN), 2011]. 

Les eaux de nettoyage et notamment celles des vêtements seraient la principale source de métaux 

dans les eaux usées domestiques.  

Le tableau 2.1 présente la composition chimique de certains items susceptibles de relarguer 

certains métaux lourds dans l’eau (Marshall, 2013).  

Tableau 2.1 Composition chimique de certains matériels 

Matériels Piles Circuits Écrans 

d’ordinateurs 

et de 

télévision 

Véhicules et 

pneus 

Instruments 

de musique 

Éléments 

chimiques 

présents 

nickel, 

cadmium, 

lithium, 

cobalt 

or, cuivre, 

aluminium, 

acier, lithium, 

titane, argent, 

cobalt, étain, 

plomb, zinc 

 

silicium, bore, 

plomb, 

baryum, 

strontium, 

phosphore, 

indium 

acier, cuivre, 

zinc, baryum, 

fibre de 

carbone, 

soufre, 

brome, iode 

cuivre, argent, 

acier, nickel, 

laiton, cobalt, 

fer, 

aluminium 

 

2.2.1 Pollution par les métaux lourds  

La pollution des différents composants de l’environnement (air, eau et sol) par les métaux 

dépend de plusieurs facteurs comme leur réactivité, leur concentration, leur capacité à 

s’accumuler et à se transformer dans les organismes et aussi de la forme chimique sous laquelle 

ils sont présents dans le milieu. Pour les métaux suivants : arsenic, aluminium, nickel, titane, 

l’argent, le risque de contamination dépend de la dose, de la voie d’exposition et de l’organisme 

en question. Pour d’autres comme le chrome, le fer et l’étain, leur potentiel toxique est lié à la 

forme sous laquelle ils se trouvent. Le degré de toxicité des métaux varie d’un organisme à un 

autre, du milieu et de son état chimique. Il se manifeste aussi par un changement d’état 

d’oxydation produisant des espèces réactives de l’oxygène, un blocage des groupements 
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fonctionnels de biomolécules (ex. : thiols), un déplacement des métaux essentiels de leurs sites 

actifs et une modification de la conformation des biomolécules (Pelletier, Campbell et Denizeau, 

2004). Par exemple à une concentration de 7,3 µg/l le cuivre est déjà toxique pour le milieu 

aquatique tandis que pour l’eau potable, il peut être toxique à partir d’une concentration de 1000 

µg/L.  

2.2.2 Provenance des métaux lourds dans les eaux usées et l’eau potable en Haïti 

Plusieurs activités industrielles, commerciales, agricoles, ainsi que la mauvaise gestion de 

certains déchets sont considérées comme des sources potentielles de la libération d’ions 

métalliques dans l’environnement, tels que le Zn, Cu, Cd, Pb, Ni, Cr, Hg, Sb, As, Ti, Ba, Mn et le 

Pt. On retrouve ces métaux dans les batteries, les boues d’épuration d’engrais, les déchets, les 

peintures, les textiles et les pigments. En Haïti, les ordures ménagères, électriques, électroniques 

provenant des familles, des usines de savonnerie, des garages et ateliers techniques, des 

laboratoires de photographie et des usines de textiles, sont déversés dans les égouts, les canaux, 

dans les eaux de surfaces et parfois dans les mers. Selon le Ministère de l’Environnement d’Haïti 

(2008), la mauvaise organisation des décharges de déchets domestiques et industriels, les 

pratiques d’enfouissement des déchets ménagers dans le sol, les activités des petites et moyennes 

entreprises (PME) et petites et moyennes industries (PMI) telles que les ateliers de soudure, la 

mécanique, la charge de batterie, les impressions de tissus, la fabrication des savons et 

cosmétiques, sont autant de pratiques qui pourraient entraîner des polluants dans l’environnement 

et plus particulièrement dans le sol et les eaux. Cela entraîne le mélange de l’eau potable avec des 

eaux fortement polluées. De plus, l’eau d’adduction potable peut être contaminée de manière 

intermittente à cause des ruptures fréquentes des canalisations d’eau dans les égouts et les 

marécages. La nappe phréatique et les eaux de ruissellement et d’infiltration chargées de déchets 

toxiques entrent alors en contact.  

Contrairement aux pays développés, qui possèdent des systèmes d’assainissement 

séparatifs classiques dans lesquels les eaux usées et les eaux pluviales sont traitées de manière 

séparée avant d’être relâchées dans un réseau de surface, puis introduites dans un réseau 

souterrain de conduites le plus directement possible vers un exutoire, Haïti ne possède pas de 

système de prétraitement d’eau usée avant de les déverser dans les rivières. Ce sont le plus 
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souvent des rejets constitués des mélanges d’eaux usées (domestique, agricole, industrielle) et 

d’eau pluviale, qui sont le plus souvent déversées dans les cours d’eau et infiltrées dans la nappe 

phréatique. Selon (MDE et PNUE, 2008), les polluants comme les métaux lourds, des nitrates, 

des sulfates, des phosphates et d’autres polluants organiques et inorganiques sont présents dans 

les eaux en Haïti. 

Dans les zones rurales, qui représentent environ 60 % du territoire haïtien, le manque de 

formation, d’information et de sensibilisation quant à l’utilisation et la prise en charge des 

déchets découlant de produits chimiques et l’inefficacité des méthodes de gestion des déchets 

dans l’environnement affectent le secteur des eaux (eaux potables, eaux souterraines et eaux de 

surface), causant notamment la dégradation de la qualité et l’augmentation des risques de 

pollution de ces dernières. Toutefois, les grandes villes ne sont pas exemptées même si l’accès à 

l’eau traitée y est plus facile.   

Lors d’une session organisée par des scientifiques venant des pays qui se partagent les 

ressources côtières de la mer des Caraïbes (la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la République 

Dominicaine, le Guatemala, Haïti, le Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, le 

Panama et le Venezuela) avec la participation des experts d’Espagne, de l’AIEA et du laboratoire 

de l’environnement marin à Monaco, on a rapporté la présence de polluants similaires dans les 

différentes régions. Les expériences réalisées à partir des échantillons en provenance de ces pays, 

ont permis aux scientifiques de démontrer que la pollution côtière est en constante augmentation 

et provient essentiellement des rejets d’effluents domestiques, du déversement de déchets 

industriels, des résidus du pétrole et d’autres combustibles fossiles, des activités portuaires et de 

transport maritime, des cyclones et autres phénomènes naturels, des écoulements d’origine 

agricole, du déboisement et de l’érosion des sols. Les zones côtières de ces pays sont polluées par 

des concentrations élevées de métaux lourds (plomb, mercure), d’éléments inorganiques (cobalt, 

chrome, zinc, nickel) et de polluants organiques (Quevenco, 2011).  

2.2.3 Dangers liés à la contamination de l’organisme par les métaux lourds 

Parmi les différents dangers que représentent les métaux lourds, Il a été démontré que la 

perturbation de différents processus biologiques est une des conséquences majeures de la 

contamination par les métaux lourds (Pelletier et al, 2004). Par exemple, les métaux lourds ont 
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tendance à remplacer ou substituer les minéraux essentiels au bon fonctionnement de 

l’organisme. Ils déplacent les nutriments essentiels que sont les minéraux qui ne remplissent plus 

leur fonction biologique. Par exemple, les enzymes sont des catalyseurs pour la quasi-totalité des 

réactions biochimiques dans tous les processus du métabolisme. Au lieu d’avoir du calcium dans 

une réaction enzymatique, du plomb ou du cadmium peut se trouver à sa place. Les métaux 

lourds influencent et changent parfois le code génétique. Ils produisent des radicaux libres 

nuisibles aux processus métaboliques de l’organisme. Ils peuvent s’accumuler et perturber la 

fonction des organes vitaux et des organes tels que le cœur, le cerveau, les reins, les os, le foie. 

Beaucoup de troubles peuvent être induits, aggravés ou causés par la présence cellulaire de 

métaux lourds. Les métaux lourds représentent un danger pour les protéines soufrées de 

l’organisme. Lorsqu’une protéine soufrée fixe un métal lourd, la zone de fixation est inactivée 

(Jacques, 2010).  

2.2.4 Description des propriétés caractéristiques des métaux utilisés dans le travail 

- Arsenic (As)  

L’arsenic est un élément présent dans l’environnement, en particulier dans les roches. En 

générale, la teneur moyenne de l’As dans les roches ignées varie de 1,5 à 3,0 mg/kg alors que 

celle des roches sédimentaires est comprise entre 0,3 et 500 mg/kg. L’arsenic est présent dans 

plus de 245 minéraux : les arséniates (60 %), les sulfures et sulfosels (20 %), les arsénites, les 

oxydes et l’As à l’état pur. L’arsenic est un élément naturel présent dans la partie superficielle de 

l’écorce terrestre à une concentration moyenne de l’ordre de 2 mg/kg. Cet élément chimique peut 

se retrouver dans le sol, dans les aliments et aussi dans l’eau de boisson. Il représente, en grande 

concentration, un danger pour les gens qui se servent de cette eau contaminée. La concentration 

maximale admissible de l’arsenic dans les eaux destinées à la consommation humaine a été fixée 

à 10 µg/L depuis 2003. Les conséquences de l’utilisation de l’eau contaminée par l’Arsenic sont: 

lésions cutanées, troubles digestifs, troubles de la reproduction, effet cancérigène avéré. L’arsenic 

est un poison lent qui, s’il est pris en petite dose, prendra 7 à 8 ans avant de présenter des 

symptômes (Maherou, Norest et Ferrer, 2013). L’effet de l’arsenic est très sévère. Il peut causer 

l’épaississement de la peau, des maladies du foie, des problèmes digestifs et il y a déjà eu des 

liens avec le diabète. L’ingestion d’eau ou d’aliments (notamment poisson, mollusques, 
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crustacés, riz) contaminés constitue la principale voie d’exposition à l’arsenic pour la population 

générale, alors qu’en milieu professionnel, la principale voie d’exposition à l’arsenic est 

l’inhalation. Chez l’homme, l’absorption de l’arsenic est estimée à 95 % par voie orale et à 30 à 

34 % par inhalation (ibid.). Si en 2003, on avait accepté une concentration de 10 µg/L dans l’eau 

potable,  en 2006, Santé Canada (SC) estimait la concentration maximale acceptable d’arsenic 

dans l’eau utilisée à des fins de consommation à 0,01 mg/l et en 2008 à 0,0003 mg/l vue la 

toxicité de cet élément pour l’organisme [Ministère du Développement durable, Environnement, 

Faunes et Parc du Québec (MDDEFP), 2013]. Dans les grilles de critère du Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques du 

Québec (2015), la concentration pour l’eau potable est 25 µg/l et pour la résurgence dans les eaux 

de surface 340 µg/l.  En effet, l’arsenic qui est un constituant naturel de la croûte terrestre contenu 

dans les fonds géochimiques représente une des principales sources de contamination des cours 

d’eau et des eaux souterraines. Il peut également être introduit dans l’environnement par les 

activités humaines. Il est essentiellement utilisé en métallurgie, dans la tannerie, la coloration des 

verres et céramiques, dans la fabrication de pesticides et pour la conservation du bois. La toxicité 

de l’arsenic dépend essentiellement de sa forme chimique. Ses composés minéraux sont plus 

toxiques que ses composés organiques. Il est classé comme une substance très toxique pour 

l’environnement aquatique.  

- Cuivre (Cu)  

Le cuivre est un élément chimique, symbole (Cu), formant un métal de couleur rouge-

brun, malléable et conducteur de l’électricité. Le cuivre est un oligoélément nécessaire au 

fonctionnement de certains enzymes chez les êtres vivants. Dans la nature, on le retrouve 

concentré dans de nombreux minerais, comme la chalcopyrite. Il est peu abondant dans la croûte 

terrestre. Le cuivre se trouve dans beaucoup d’aliments. Les aliments les plus riches en cuivre 

sont le foie de veau (ou de porc, d’agneau, etc.), le chocolat, le thé et le café. À faible 

concentration, c’est un élément indispensable aux processus biologiques de l’organisme. Il est 

essentiel pour la santé. Le cuivre est utilisé dans différents domaines industriels, dont l’électricité, 

la métallurgie. Ses sels sont utilisés dans l’industrie de la photographie, les tanneries (fabrication 

de pigments), l’industrie textile, les traitements de surface (circuits imprimés, galvanoplastie, 

dépôts chimiques...) et les fongicides. Il est également utilisé en agriculture, en particulier dans 
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l’alimentation des porcs. Le cuivre peut également se retrouver dans l’eau potable par corrosion 

des tuyaux. L’absorption du cuivre peut se faire par voie respiratoire et digestive (Maherou et al, 

2013). Une intoxication en cuivre peut avoir les effets suivants sur la santé : irritation des 

muqueuses respiratoires et oculaires, douleurs épigastriques, céphalées, nausées, étourdissements, 

vomissements, diarrhées, tachycardies, une insuffisance rénale (ibid.). Selon le Ministère du 

Développement durable, Environnement, Faunes et Parc du Québec (2013) et Santé Canada 

(2008), la concentration maximale acceptable de cuivre dans l’eau potable est de 1000 µg/l et 

dans la résurgence des eaux de surfaces, de 7,3 µg/l.  

- Manganèse (Mn) 

Le manganèse est un oligoélément qui participe aux processus biologiques de 

l’organisme. Il est essentiel pour la santé, cependant à concentration élevée, il peut causer des 

dommages pour la santé. Il peut provoquer, manganisme, sensibilisation des poumons, 

pneumonie manganique, impotence, symptômes similaires à la maladie de Parkinson, maladies 

neurodégénératives, Chez les enfants il peut causer un déficit d’attention, des difficultés motrices, 

diminution des performances intellectuelles (Guilarte, 2010 ; Weiss 2010). Dans les textes 

officiels de Santé Canada (2008) et du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement, et de la lutte contre les changements climatiques du Québec (2015), la 

concentration acceptable de manganèse dans l’eau potable est 50 µg/l.  

- Plomb (Pb)  

Le plomb est un métal dense, le plus lourd de tous les métaux usuels. Le plomb (Pb) peut 

être présent naturellement dans son principal minerai, la galène. Cependant, la présence de plomb 

dans les eaux naturelles est rare. Les principales sources d’émission du plomb sont les industries 

du plomb et le trafic routier. Il est utilisé dans l’imprimerie, la métallurgie (fonderie), dans 

l’industrie des batteries, dans les dépôts d’étain-plomb (connectique), soudures dans l’industrie 

électronique. Il est entré également dans la composition de nombreux alliages et ses dérivés sont 

aussi utilisés dans le cristal, les tubes de télévision, les peintures anticorrosion. La source 

anthropique principale était, sa présence dans les carburants automobiles. Le plomb est donc une 

substance présentant des dangers d’effet cumulatif et présentant des risques possibles d’altération 

de la fertilité. Le plomb est un élément chimique qui fut autrefois très utilisé dans l’essence pour 
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ses propriétés antidétonantes. Vu son caractère très toxique, il est interdit depuis l’an 2000 dans 

les carburants. Le plomb peut également être émis dans l’environnement par les infrastructures et 

par certaines peintures. Une intoxication en plomb est plus dangereuse chez les enfants que chez 

les adultes. Voici certaines conséquences sur la santé  d’une contamination au plomb: 

neurotoxiques, responsable de saturnisme, troubles du développement cérébral, perturbations 

psychologiques et difficultés d’apprentissage scolaire chez les enfants peuvent être cancérigènes. 

Selon le Ministère du Développement durable, environnement, faunes et parc du Québec (2013) 

et Santé Canada (2008), la concentration maximale de plomb dans l’eau potable est de 10 µg/l et 

celle dans la résurgence des eaux de surface est de 34 µg/l.  

- Zinc (Zn)  

Le zinc est un élément chimique formant un métal blanc bleuâtre. Il est un oligoélément 

nécessaire à l’activation d’un grand nombre d’enzymes. Il est aussi employé comme de 

revêtement contre la corrosion atmosphérique. Les oxydes de zinc sont utilisés dans les peintures, 

les industries de verre, des sels de zinc comme les sulfates sont employés dans le traitement des 

eaux industrielles et dans l’industrie pharmaceutique. Le zinc et ses composés ont beaucoup 

d’applications industrielles telles que revêtement de métaux [galvanisation...], préparation 

d’alliages, imprimerie et teinture. Les sels de zinc sont quant à eux utilisés dans la fabrication de 

pigments pour peinture, émaux, matières plastiques, caoutchouc, la préparation de produits 

pharmaceutiques et d’insecticides. Le zinc est un métal relativement courant. En général, il est 

présent dans les filons métallifères, sous forme de blende. Selon Duruibe, Ogwuegbu et 

Egwurugwu (2007), une intoxication en zinc a des effets sur la santé comme : altération de la 

croissance et de la reproduction, vomissements, sang dans l’urine, insuffisance hépatique, 

insuffisance rénale, anémie. Dans le texte officiel du Ministère du Développement durable, 

environnement, lutte contre les changements climatiques du Québec (2015), la concentration de 

zinc acceptable dans les eaux de boisson est de 5000 µg/l et dans les eaux de surface 67 µg/l.  

2.3 Systèmes de traitement des eaux dans les pays en développement  

Outre les problèmes d’éducation, de faim, d’érosion, d’inondation, d’épidémie, de 

création d’emplois, de mauvaise gestion de l’administration publique, de pauvreté extrême, la 

pénurie d’eau est aussi une autre préoccupation pour les citoyens des pays en développement. Les 

différentes crises socio-économiques, politiques qui les traversent et les faibles moyens dont ils 
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disposent les empêchent d’installer des systèmes sophistiqués d’épuration d’eau. Ainsi, le 

traitement des eaux utilisées à des fins de consommation est l’un des défis auxquels ils doivent 

faire face. Depuis plusieurs années, de nombreuses recherches ont été effectuées dans le souci 

d’amoindrir la vulnérabilité de ces pays face à la pollution de l’environnement. Les chercheurs 

s’intéressaient à la régénération et la valorisation des résidus végétatifs, agricoles, agro-

industriels qui se trouvent abondamment dans les pays (Mercier, 2002). La mise en valeur de ces 

déchets dans des systèmes de traitement des eaux de surface à des fins de consommation n’exige 

pas une grande ingénierie, c'est-à-dire la présence des experts internationaux,  non plus qu’une 

forte ressource économique. De fait, des expériences réalisées ont montré leur efficacité dans la 

filtration des eaux. En Haïti, des études comme celle de Joseph (2009) ont été faites sur le 

pouvoir d’adsorption de la bagasse de canne à sucre et de la racine de vétiver pour l’épuration 

d’effluents chargés en polluants métalliques. Il existe également des résidus végétatifs comme la 

sciure de bois, la coquille de riz, les écorces de noix de coco, la coquille d’amande, les racines de 

certaines plantes qui pourraient être utilisées à ces fins. 

En Algérie, dans une région nommée Tiout – Naama l’élimination des ions de cuivre II en 

solution a été expérimentée par l’adsorption de ces derniers sur de l’argile à l’état brut et activé 

par une solution d’acide sulfurique. Les résultats obtenus par Djellouli, Driss et Djillali (2014) 

ont montré une relation étroite entre le pouvoir de rétention des filtrants avec le pH, la quantité 

d’argile et la dose de l’adsorbant. Selon les résultats des travaux de Kumbur et Ozsoy (2006), le 

coton, les argiles modifiées, la poudre de calcaire sont aussi utilisés pour dépolluer les eaux 

contaminées par les métaux lourds.  

Dépendamment des polluants présents dans les eaux contaminées, le choix d’un substrat 

naturel et la combinaison de certains peuvent faire une différence notable sur l’adsorption de ces 

métaux. Dans le travail de recherche de Ziati, Hazourli, Nouacer, Zohra Khelaifia, et Merzourg 

(2012), les noyaux de datte ont été utilisés pour traiter une eau renfermant une forte concentration 

en Arsenic et dont l’utilisation pour les besoins ménagers pouvait causer des problèmes de santé 

dans la population. Les auteurs ont obtenu le charbon des noyaux de dattes en procédant par les 

étapes suivantes : le nettoyage, le séchage, le concassage et enfin soit un traitement thermique par 

pyrolyse à 900oC, soit un prétraitement chimique à l’oxyde de fer du résidu naturel suivit d’une 

carbonisation à 600oC. Ils ont utilisé l’oxyde de fer parce que l’arsenic a une grande affinité pour 
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le fer. Au Népal, en Asie du Sud-Est, les gens font face à de sérieux problèmes causés par la 

consommation des eaux riche en Arsenic. Pour avoir des éléments de solutions aux problèmes, 

des organisations non gouvernementales (ONG) ont développé une technique naturelle pour 

rendre potable l’eau de la zone. Ils ont fabriqué des filtres qui sont basés sur les filtres SONO, 

développés au Bangladesh. Les matériaux constituant les filtres sont des matériaux de 

récupération que les fabricants ont trouvés aisément dans l’environnement comme; des clous en 

fer tenus par des briques, du sable à gros-grain et ensuite du gravier. Selon les principes de 

fonctionnement de ces filtres, les clous en fer doivent être remplacés après environ 2 ans. Leur 

débit est de 15 L/h et produit ainsi une eau sûre pour la consommation. Dans d’autres régions 

pauvres, d’autres déchets végétaux moins coûteux et accessibles à la population comme la tourbe, 

la bagasse, les épis de maïs, le sable, la bentonite, les racines et les graines de certaines plantes et 

le carbone activé issu des noyaux de datte, de noix de coco, de marcs de café, pourraient 

contribuer efficacement au traitement des eaux usées riches en polluants organiques et 

inorganiques.  

Une étude comparative de cinq adsorbants naturels d’origine végétale a été réalisée par 

Blais, Salvano, Hammy et Mercier (2002) sur leur capacité à récupérer le plomb dans des 

échantillons de chaux usée provenant de l’incinérateur de déchets municipaux. Il s’agissait des 

écailles d’arachides, des écailles de cacao provenant d’un centre d’horticulture, de la tourbe de 

sphaigne blonde, des écorces de cèdre ainsi que des écorces de pins gris. Les adsorbants ont 

ensuite été broyés à l’aide d’un broyeur à café et tamisés pour obtenir une fraction <1 mm. Parmi 

ces cinq adsorbants naturels, les résultats obtenus par les auteurs ont prouvé clairement que les 

écorces de cèdre, les écorces de pin gris, les écailles de cacao sont des adsorbants efficaces et peu 

coûteux pour enlever le plomb de ce type d’effluent très basique. Les écailles d’arachides ainsi 

que la tourbe de sphaigne sont moins efficaces que les autres adsorbants testés. Pour une 

concentration initiale en plomb de 108 mg/L) de la solution mère en présence de 20 g/L des 

différents adsorbants non traités, après seulement 1 h, les concentrations en plomb ont diminué 

considérablement : 

1- Pour l’écorce de pin gris à 2,97 mg Pb/L 

2- Pour l’écorce de cèdre à 0,98 mg Pb/L 

3-  Pour les écailles de cacao à 2,24 mg Pb/L 
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4- Pour la tourbe de sphaigne et les écailles d’arachides à 12,2 et 33,1 mg Pb/L (ibid.). Ces 

dernières se sont avérées moins efficaces.  

Les sciures de bois provenant généralement des ateliers de menuiserie ou des industries de 

bois seraient dans certains cas un adsorbant efficace pour les métaux lourds. Il serait préférable 

d’utiliser les sciures provenant des bois non traités, car les bois sont souvent traités avec des 

produits qui pourraient eux aussi constituer un autre polluant pour l’eau. La sciure de bois a été 

aussi expérimentée pour la dépollution des eaux usées contaminées en plomb. Les résultats des 

essais ont révélé l’efficacité de cette méthode dans le traitement de différentes solutions de nitrate 

de plomb à des concentrations différentes. Selon cette expérience réalisée par Chouchane, 

Boukari, Balaska et Samar (2011), un gramme de sciure de bois activé peut fixer 40,04 mg/g de 

plomb. 

Le gouvernement haïtien et d’autres entités s’intéressent aux solutions pouvant améliorer 

l’accès à l’eau potable dans les régions. Plusieurs organisations non gouvernementales, souvent 

sous la supervision et avec l’accord du Ministère de la Santé Publique et de la Population 

(MSPP), distribuent des filtres à eau dans les familles rurales. Ce sont des filtres qui pourraient 

être qualifiés de hautement technologiques selon la DINEPA, mais qui ne sont pas 

nécessairement adaptés à l’utilisation quotidienne par un groupe vulnérable et économiquement 

pauvre (DINEPA, 2012). Ces filtres sont surtout destinés à la filtration de l’eau de boisson. Parmi 

les plus distribués, la DINEPA cite : Filtres à sable lent / biosant, filtres à céramiques, filtres à 

sables en béton et les filtres à cartouches. Chacun a ses propres caractéristiques en matière de 

principe de fonctionnement, capacité d’absorption, qualité de traitement, durée de vie, prix 

d’achat et entretien. Cependant, les responsables de l’eau potable en Haïti conseillent aux gens de 

traiter une deuxième fois l’eau filtrée obtenue par certains de ces filtres, car ils n’ont pas tous 

l’autorisation de l’état et varient beaucoup dans leur efficacité.  

Conscient des dangers liés à la contamination des eaux usées par les métaux lourds et 

aussi des difficultés auxquelles le pays est confronté au niveau des besoins en eau de la 

population, cette recension des écrits nous a permis de nous renseigner sur différents aspects du 

problème. Nous avons pu découvrir les différents défis de taille auxquels nous devons réfléchir 

afin de proposer une méthode adaptée et réalisable dans le milieu haïtien. Elle nous a aussi aidé 

dans la préparation de notre simulation expérimentale. Certains aspects des différentes méthodes 

de traitement des eaux usées contaminées en métaux lourds qui ont été expérimentées dans 
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d’autres pays en développement ont été aussi pris en compte dans notre étude. Nombreux des 

adsorbants utilisés durant l’expérimentation s’étaient déjà révélés efficaces pour la rétention d’un 

métal précis, mais ils n’ont pas été expérimentés pour l’ensemble des métaux. Dans le chapitre 

suivant, nous allons décrire la méthode utilisée dans le cadre de ce travail. 
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CHAPITRE 3  

MÉTHODOLOGIE 

La recension des écrits présentée dans la première partie de ce mémoire a permis 

d’inventorier les caractéristiques distinctes des adsorbants végétatifs, aptes au traitement des eaux 

usées contaminées par les métaux lourds et adaptés aux conditions socio-économiques des 

habitants des milieux défavorisés en Haïti; elle a aussi permis de rappeler les caractéristiques de 

chacun des métaux lourds ciblés par cette étude. Après cette lecture approfondie, nous étions en 

mesure de choisir parmi les adsorbants végétatifs disponibles facilement dans le pays, ceux qui 

pourraient être utilisés dans les colonnes de filtration à des fins de traitement des eaux usées. 

Nous avons par la suite, monté un protocole expérimental qui était subdivisé en six étapes. La 

première était consacrée à l’assemblage des matériels et produits chimiques nécessaires pour la 

simulation de la solution de contrôle. Venait ensuite la phase au cours de laquelle nous avons 

effectué les différentes mesures des adsorbants et des réactifs à utiliser. La troisième étape 

comprenait la préparation de la solution de contrôle par la dissolution, et la dilution avec les 

différents métaux dans le but de reproduire ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Ensuite, 

la quatrième étape était consacrée à la réalisation de 5 colonnes de traitement renfermant chacune 

un adsorbant et du sable de quartz. La cinquième étape était réservée au prélèvement des 

échantillons de la solution de contrôle dans les colonnes de traitement et aussi à la préparation de 

ces derniers.  

Pour la préparation des échantillons avant la dernière phase expérimentale, soit la 

détermination de la concentration métallique des eaux contaminées prélevées, nous avons utilisé 

la méthode des métaux extractibles dans les eaux qui consiste à introduire 40 ml des échantillons 

d’eau contaminée préparée au laboratoire par simulation après avoir fini de les prélever dans les 

colonnes. Ensuite, nous avons ajouté 0,8 ml d’acide chlorhydrique 20 % (V/V) et 0,8 ml d’acide 

nitrique 20 % (V/V). La sixième étape était celle de l’analyse par spectrométrie des échantillons. 

Toute la partie expérimentale du travail a été réalisée à l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM). Dans les sections qui suivent, nous allons présenter une description des adsorbants 

utilisés, l’échantillonnage, les matériels chimiques, les méthodes utilisées pour préparer, prélever 

et analyser les échantillons d’eau contaminée. 
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3.1 Les adsorbants utilisés  

Le choix de résidus pour la phase expérimentale a été guidé par la disponibilité de ces 

derniers en Haïti et aussi par la facilité avec laquelle on peut les utiliser dans des colonnes de 

traitement d’eau. Nous avons sélectionné les copeaux de bois de cèdre, le charbon de bois de 

noyer, les sciures de bois d’épinette, la tourbe de sphaigne et la laine d’acier. Avant de les 

utiliser, nous avons déterminé la granulométrie de certains d’entre eux. Nous l’avons calculée, 

parce qu’elle peut influencer la vitesse avec laquelle la solution de contrôle circule à l’intérieur de 

la colonne de traitement et la durée du contact. Par exemple, pour les adsorbants qui étaient de 

petite dimension comme la sciure, la solution de contrôle restait plus en contact avec elle et son 

prélèvement prenait plus de temps. Pour la granulométrie, on a utilisé un ensemble de tamis 

allant de 0,038 mm à 2 mm et un tamiseur de 2500 tr/minutes. Les différents tableaux ci-dessous 

présentent la granulométrie des adsorbants.  

Tableau 3.1 Granulométrie de la sciure de bois 

Tamis ˃2 mm ˃1 mm ˃0,25 mm ˃0,125 m

m 

˃0,063 m

m 

˃0,038 m

m 

˂0,038 m

m 

Pourcent

age pour 

chacune 

des 

dimensio

ns du 

tamis 

5,473 % 9,373 % 34,859 % 17,678 % 16,676 % 10,826 % 5,110 % 
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Tableau 3.2 Granulométrie de la tourbe 

Tamis ˃2 mm ˃1 mm ˃0,25 mm ˃0,125 mm ˃0,063 mm 

Pourcentage 

pour 

chacune des 

dimensions 

du tamis 

27,085 % 17,558 % 47,485 % 4,959 % 2,911 % 

3.2 Échantillonnage 

Les adsorbants utilisés sont tous des matériaux disponibles au laboratoire du département 

des sciences de la terre et de l’atmosphère de l’UQAM; les sels utilisés dans la préparation de 

l’eau contaminée ainsi que les matériels utilisés dans la fabrication des différentes colonnes sont 

tous en provenance du laboratoire dans lequel nous avons réalisé notre simulation expérimentale.  

Selon les informations disponibles pour chacun des échantillons, la sciure de bois utilisée 

provenait d’une entreprise de transformation du bois, la tourbe de sphaigne blonde d’un centre 

d’horticulture; la laine d’acier est un sous produit industriel acheté dans un centre commercial, le 

charbon de bois provient du chauffage au bois, les sables de quartz grossier et fin viennent d’un 

site de matériau de construction. Pour l’eau contaminée par les métaux lourds, elle était préparée 

au laboratoire par la méthode de simulation.  

Nous n’avons pas eu en notre possession des échantillons en provenance d’Haïti, mais 

nous avons choisi parmi les adsorbants qui étaient disponibles ceux qui existent et qui ne sont pas 

trop coûteux pour la préparation et l’utilisation dans le traitement des eaux contaminées dans les 

pays en développement. Nous avons décidé d’utiliser ceux que nous pouvons remplacer par des 

équivalents haïtiens. Les copeaux de bois cèdre seront remplacés par les copeaux de bois de  

chêne, le charbon de bois de noyer seront substitués par le charbon de bois de manguier, les 

sciures de bois du manguier, la tourbe de sphaigne par celle du taro. Les colonnes d’absorption 

ont été préparées avec du sable de quartz ainsi qu’avec chacun des adsorbants. Le tableau 3.3 

présente la quantité en grammes d’adsorbants et de sable de quartz  utilisée dans les colonnes de 

filtration. 
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Tableau 3.3 Quantité en grammes d’adsorbants 

Colonnes Masse des adsorbants 

 

 

Masse de sable de quartz 

Charbon de bois 156,6 g 

 

276,5 g 

Copeaux de bois 50.5 g 

 

278,5 g 

Laine d’acier 25,33 g 

 

276 g 

Tourbe 12,74 g 

 

278,72 g 

Sciure de bois 44 g 

 

276 g 

 

3.3 Conception et montage des colonnes  

L’achèvement de la phase de sélection et de mesure des adsorbants  végétatifs a conduit à 

la conception des colonnes de traitement. Nous avons décidé de travailler progressivement avec 

les adsorbants et avons délibérément choisi de ne pas monter toutes les colonnes dès le début. 

Nous avons travaillé avec trois colonnes à la fois et avons ajouté les autres séquentiellement. Un 

absorbant unique par colonne pour commencer et l’association de différentes d’adsorbants dans 

une colonne par la suite. Dans la section réservée à l’analyse et l’interprétation des résultats, nous 

expliquerons les raisons pour lesquelles nous avons choisi d’associer les adsorbants.  
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Pour le montage de cinq colonnes, des tubes de polycarbonate de type Nalgène 180 PVC 

non toxique et autoclavable ont été coupés à une longueur de 51 cm à l’aide d’une scie 

mécanique. Pour chacune, on a un pied de tube, un bouchon et une pince nous permettant 

d’ouvrir ou de fermer volontairement la colonne pour le contrôle du débit. Pour attacher les 

colonnes à un support métallique, nous avons utilisé des pinces appropriées. Pour éviter toute 

contamination extérieure, les différents constituants du montage ont été nettoyés dans de l’eau 

chaude savonneuse avec du savon sans phosphore. Ensuite, après environ une trentaine de 

minutes, ils ont été rincés avec de l’eau distillée et mis à sécher pendant 2 heures. Après cette 

période, ils étaient prêts à être utilisés. Certes, les colonnes ont été montées graduellement, mais 

elles suivent toutes la même conception. Le montage a été réalisé en mettant en premier une 

couche de sable de quartz suivi d’une couche d’adsorbant. Pour finir, au-dessus de chaque 

colonne, nous avons mis une autre couche de sable de quartz. Dans l’étude, nous n’avons pas mis 

l’accent sur la capacité d’adsorption du sable. On l’a utilisé comme bouchon, pour empêcher les 

adsorbants de passer à travers les colonnes utilisées et pour faciliter le drainage de l’eau 

contaminée qui allait être étudiée. Dans chacune des colonnes, nous avons ajouté 250 ml d’eau. 

Nous avons ouvert les colonnes en même temps et avec une minuterie et un bécher gradué de 

250 ml et nous avons évalué le débit. Le modèle de colonnes est présenté dans la figure 3.1.   

 

Figure 3.1 Cinq colonnes de traitement de l’eau contaminée 
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3.4 Méthodes et calculs utilisés pour préparer les solutions 

N’ayant pas d’échantillons d’eau contaminée avec les métaux lourds en provenance 

d’Haïti, nous avons fait une simulation en préparant des eaux contaminées en laboratoire, plutôt 

que de l’eau provenant du terrain. Selon notre protocole expérimental, des eaux contaminées en 

métaux lourds (arsenic, cadmium, cuivre, manganèse, plomb, zinc) ont été préparées. Nous avons 

eu à notre disposition dans les laboratoires du département des sciences de la terre et 

l’atmosphère de l’UQAM différents sels de ces métaux. Le choix était basé sur ce que nous 

risquons de voir dans les eaux contaminées en Haïti et aussi sur la solubilité de chacun des sels 

dans l’eau, excepté pour le sel de plomb, pour lequel il a été difficile de se procurer du nitrate de 

plomb ou un autre sel totalement soluble à une température inférieure à 20oC. On était contraint 

d’utiliser le chlorure de plomb.  

Pour le zinc, on a utilisé l’acétate de zinc dihydraté de formule : ZnC4H6O4. 2H2O. Pour le 

manganèse, le sel utilisé était le sulfate de manganèse monohydraté de formule : MnSO4. H2O. 

Pour le plomb, on a utilisé le chlorure de plomb II de formule PbCl2, un sel de plomb insoluble à 

température de la pièce. Nous l’avons mis à chauffer pendant 3 heures sur une plaque chauffante. 

C’est le sel pour lequel la détermination exacte de la concentration en plomb dans la solution 

mère a été la plus difficile. Pour le cuivre, on a utilisé le sulfate de cuivre pentahydraté de 

formule CuSO4. 5H2O. Pour l’arsenic, on a utilisé une solution test de 1000 ppm, déjà disponible 

en solution au laboratoire. Pour le choix de la concentration des métaux dans la solution de 

contrôle, nous avons  effectué une recension des écrits sur les critères de contamination des eaux 

de différentes institutions. Nous avons pu constater que pour un même métal, dépendamment du 

fait qu’on travaille dans le secteur des eaux à des fins de consommation (eau potable) ou des eaux 

de surface ou d’infiltration dans les égouts, la concentration acceptable varie d’un organisme à 

l’autre (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques du Québec, 2014). Dans le chapitre 2, les différentes concentrations 

limites de ces métaux sont présentées. 

Pour la préparation de la solution de contrôle, nous avons procédé ainsi ; dans un premier 

temps nous avons préparé par dissolution 500 ml de chacun des sels métalliques. Ensuite, les 500 

ml de chacune des solutions métalliques préparées au laboratoire par la méthode de la simulation 

ont été introduits dans un autre ballon de 4 litres. C'est-à-dire dans la solution de contrôle, il y 
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avait la présence du cuivre, du zinc, du plomb, d’arsenic et de manganèse. Nous n’avons pas 

introduit dans les colonnes de traitement une solution de contrôle ayant un seul élément 

métallique, ils étaient tous mélangés ensemble. Les solutions de contrôle  préparées étaient 

conservées au laboratoire à une température moyenne de 20oC. Les solutions ont toutes été 

filtrées avec un système de filtration fonctionnant avec une pompe à vide. Nous avons utilisé un  

système avec une membrane filtrante de 0,45 micron, 47 mm, 1000/pk. Après la filtration, on a 

acidifié avec précaution la solution avec de l’acide nitrique jusqu’à un pH inférieur à 2. Pour ce 

faire, nous avons  ajouté de l’acide nitrique concentré, 15,9 M pour amener à 2 le pH de chacun 

des échantillons. Les échantillons de la solution de contrôle prélevés dans les colonnes de 

traitement ont tous été conservés au réfrigérateur à la température de 4oC. La dernière phase de la 

simulation expérimentale au laboratoire était constituée de l’analyse de tous les échantillons  

d’eau contaminée prélevée, au moyen d’une spectrométrie à plasma à couplage inductif (ICP) 

modèle, Agilent Technologies 5100 ICP-OES, dont le rôle est de détecter mes métaux de faible 

concentration dans une solution.  

3.4.1 La verrerie utilisée dans le protocole expérimental 

Pour la verrerie, nous avons utilisé durant la préparation des solutions des éprouvettes 

graduées de 50 ml et 100 ml, des bécher gradués de 250 ml et 500 ml, des pipettes jaugées de 

0,1 m1 et 5 ml, des entonnoirs, des pissettes d’eau distillée, des fioles jaugées graduées de 

250 ml, 6 ballons d’un litre et un autre de 4 litres. On a utilisé un multimètre dont la description 

est la suivante, multimètre WTW Multiline P4 Universel Meter. L’appareil était calibré au départ 

avec deux solutions de pH = 7 et de pH = 4. Pour conserver l’électrode de pH, nous l’avons mise 

dans la solution de chlorure de potassium «Électrode storage solution ». Il a été utilisé pour 

déterminer le pH et la conductibilité de l’eau contaminée par les métaux lourds après les 

différents passages dans la colonne de traitement. Selon  les résultats du travail réalisé par Arris 

(2008) sur la capacité d’adsorption des métaux lourds par des adsorbants identiques avec ceux de 

notre expérience la granulométrie, le pH sont autant de paramètres qui peuvent l’influencer. Dans 

notre étude, nous avons surtout mis l’accent sur le temps de contact de la solution de contrôle 

avec les adsorbants dans la colonne, cependant nous avons décidé de déterminer le pH afin de 

vérifier en quoi il pourrait modifier le pouvoir d’adsorption de ces derniers.  
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Le tableau ci-dessous présente les valeurs du pH et de la conductibilité de chacune des solutions 

métalliques préparée avant de les mélanger tous ensemble. Ces deux paramètres ont été mesurés 

tout de suite après avoir préparé l’eau contaminée par la méthode de simulation au laboratoire. 

Tableau 3.4 Conductibilité et pH des solutions métalliques préparées  

 Acétate de 

zinc 

Sulfate de 

cuivre 

Sulfate de 

manganèse 

Chlorure de 

plomb 

Solution 

d’arsenic 

pH 6,08 2,74 2,52 2,31 0,36 

Conductibilité en 

mS/cm 

12,18 17,67 14,33 7,9 481 

 

3.5 Description des conditions dans lesquelles nous avons effectué les différents 

prélèvements  des eaux contaminées durant la phase expérimentale 

Après avoir monté les colonnes de traitement, nous avons versé dans chacune 200 ml 

d’eau contaminée. Nous avons ensuite fermé le tube de la colonne et laissé l’eau reposer à 

l’intérieur de la colonne afin d’augmenter le temps de contact entre les adsorbants et la solution 

de contrôle. Après 24 heures de contact avec le matériel de ma colonne, nous avons laissé l’eau 

filtrer à travers la colonne et recueilli la solution dans un bécher de 250 ml. En dessous de chaque 

colonne, il y avait un bécher propre et bien identifié. Ensuite, après avoir récupéré l’eau 

contaminée dans le bécher, nous en avons prélevé un échantillon de 50 ml à l’aide d’une petite 

fiole jaugée. La quantité d’eau restante dans le bécher a été à nouveau introduite dans la colonne 

de traitement. L’objectif était de vérifier si le pourvoir d’adsorption des résidus était fonction du 

nombre de passage de la solution contaminée dans les colonnes. Une fois terminé ce processus, 

on a déterminé le pH et la conductibilité des échantillons de 50 ml de solution prélevés à l’aide 

d’un multimètre. Tous les prélèvements pour les cinq colonnes d’expérimentation ont été 

effectués en respectant ce même protocole. Durant toute la durée de la phase expérimentale, on a 

effectué environ trois  prélèvements par colonne de traitement. Cependant, limités par le nombre 

d’échantillons à analyser au laboratoire à l’ICP, on a été contraints d’analyser deux à trois 

seulement des solutions de 50 ml prélevées. Les différents tableaux ci-dessous présentent les 
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résultats sur les valeurs du pH et de la conductibilité des solutions prélevées et analysées dans le 

cadre de la phase expérimentale dans la colonne de copeaux de bois. 

Tableau 3.5 Conductibilité et pH des échantillons de copeaux de bois 

 Prélèvement 1 Prélèvement 2 Prélèvement 3 

pH 5,6 5,71 5,71 

Conductibilité 

en µS/cm 

1 041 1 090 1 079 

 

Tableau 3.6 Conductibilité et pH des échantillons de charbons de bois 

 Prélèvement 1 Prélèvement 2 

pH 8,60 8,29 

Conductibilité en 

µS/cm 

1 834 3 120 
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Tableau 3.7 Conductibilité et pH des échantillons de la laine d’acier 

 Premier prélèvement  Deuxième prélèvement 2 

pH des 

échantillons  

6,98 8,5 

Conductibilité en 

µS/cm 

46 53 

 

Tableau 3.8 Conductibilité et pH des échantillons de la tourbe 

 Premier Prélèvement  Deuxième 

Prélèvement  

Troisième 

Prélèvement 

pH des échantillons  5,5 3,85 3,59 

Conductibilité 

en µS/cm 

275 269 251 

 

 

 

 



31 

 

Tableau 3.9 Conductibilité et pH des échantillons de sciure de bois 

 Premier 

prélèvement  

Deuxième prélèvement  

pH des 

échantillons  

6,70 6,5 

Conductibilité en 

µS/cm 

88 190 

 

Les différents échantillons des eaux contaminées ont été prélevés dans les béchers avant de 

les conserver pour l’analyse. La figure 3.2 présente le processus de récupération de 200 ml d’eau 

contaminée introduite dans les colonnes de traitement à l’aide d’un bécher de 250 ml après 24 

heures d’adsorption  à l’intérieur de la colonne expérimentale. 

 

Figure 3.2 Échantillons d’eau contaminée 
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CHAPITRE 4  

RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS 

Les abréviations suivantes P0 (concentration initiale des métaux), P1, P2, P3 (concentration 

des métaux pour chacun des passages), NI (concentration non indiquée par les critères de 

contamination), ND (non détecté par l’ICP), EC (les eaux utilisées à des fins de consommation) 

et RESIE (les résurgences dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts) sont insérées 

dans chacun des tableaux de résultats. Les critères de contamination des deux catégories sont pris 

en compte dans l’interprétation. Dans les sections qui suivent sont présentés les résultats obtenus 

et la discussion.  

4.1 Traitement par les copeaux de bois 

Les eaux contaminées préparées en laboratoire par la méthode de simulation renfermant 

toutes les solutions métalliques mélangées ensemble ont été filtrées sur la colonne de copeaux de 

bois et les concentrations mesurées après chaque 24 heures de contact de l’eau contaminée avec 

les copeaux ont été déterminées par la méthode des métaux extractibles dans les eaux sauf 

l’argent (annexe A). Pour les trois prélèvements, l’expérience a duré 76 heures.  

Tableau 4.1 Traitement par les copeaux de bois*  

 As Cu Mn Pb Zn 

Limite analytique 3 3 3 1 3 

EC 25 1000 50 10 5000 

RESIE 340 7,3 NI 34 67 

P0 50 780 370 2210 7290 

P1 
30 (40 

%) 

360 (53,84 

%) 
900 

140 (93,66 

%) 

1420 (80,52 

%) 

P2 
30 (40 

%) 

360 (53,84 

%) 
940 

70 (96,83 

%) 

1130 (84,49 

%) 

P3 20(60%) 330(57,69%) 970 70(96,83%) 1070(85,32%) 
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*les concentrations ont été mesurées en ug/L 

Légende des couleurs : bleu : en dessous des critères des eaux aux fins de consommation (E 

C) : rouge : en dessous des critères des résurgences dans les eaux de surface ou infiltration dans 

les égouts (RESIE) : vert : en dessous des critères des deux catégories (EC et RESIE).  

Nous avons pu observer à partir des concentrations obtenues dans les échantillons 

prélevés et qui ont été mesurés et analysés à l’ICP, trois comportements des copeaux de bois. Au 

début, soit après 24 heures de contact, ils présentaient un pouvoir d’adsorption en ordre croissant 

pour les métaux suivants. « Pb > Zn > Cu > As ». Au deuxième passage, ils présentaient plutôt 

une saturation pour l’arsenic et le cuivre, car ils n’avaient rien adsorbé de plus. Cependant, pour 

le plomb et le zinc, le pouvoir d’adsorption augmente progressivement avec le nombre de passage 

sur la colonne et le contact de la solution. Au troisième prélèvement de filtrat après 48 heures, les 

copeaux de bois étaient saturés en plomb. Pour l’arsenic et le cuivre, au cours de ce dernier 

prélèvement, nous avons pu constater une reprise de la capacité d’adsorption des copeaux de 

bois. Le zinc est le seul métal pour lequel les copeaux avaient une capacité d’adsorption 

croissante pour les trois prélèvements successifs de filtrat. Les copeaux de bois ont relargué 

progressivement du manganèse dans l’eau préalablement contaminée. La concentration de 

manganèse dans l’échantillon prélevé était supérieure à celle de la concentration initiale. Le 

mieux serait de déterminer les constituants des résidus de bois avant de les utiliser. Par exemple, 

il serait préférable d’utiliser le test « Métaux extractibles dans les sols et résidus solides (sauf le 

mercure) » pour pouvoir déterminer la concentration initiale en manganèse dans les copeaux de 

bois avant d’y ajouter les eaux contaminées, mais nous n’avons pas pu le faire, car nous étions 

trop limités par le nombre d’échantillons à analyser.  

Seulement pour le zinc, depuis le premier jusqu’au troisième prélèvement, le P1 était en 

dessous des critères des EC. Mais il faudrait signaler aussi que la concentration en plomb dans les 

eaux contaminées par la méthode de simulation au laboratoire était 221 fois supérieure par 

rapport aux EC et 65 fois par rapport aux RESIE. En effet, les copeaux de bois pourraient se 

révéler plus efficaces dans le traitement des eaux moins polluées. Les résultats sont illustrés dans 

les figures 4.1 et 4.2.  
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Figure 4.1 Concentrations en µg/L de métaux adsorbés par les copeaux de bois 

 

Figure 4.2 Pouvoir d’adsorption croissant des copeaux de bois pour le zinc 
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4.2 Traitement par la tourbe  

Les eaux contaminées préparées en laboratoire par la méthode de simulation ont été filtrées 

sur la colonne de la tourbe. On a utilisé la méthode des métaux extractibles dans les eaux (sauf 

l’argent). Les résultats obtenus avec la tourbe sont ceux de trois échantillons prélevés, mesurés et 

analysés après trois prélèvements successifs de filtrat dans des intervalles de 24 heures.  

Tableau 4.2 Traitement par la tourbe* 

 As Cu Mn Pb Zn 

Limite analytique 3 3 3 1 3 

EC 25 1000 50 10 5000 

RESIE 340 7,3 NI 34 67 

P0 50 780 370 2210 7290 

P1 
10 (80 

%) 

30 (96,15 

%) 
360 

30 (98,64 

%) 

270 

(96,29 

%) 

P2 
10 (80 

%) 

40 

(94,87%) 
500 ND 

950 

(86,96 

%) 

P3 
20 (60 

%) 
1300 430 

10 (99,54 

%) 

350 

(95,19 

%) 

*les concentrations ont été mesurées en ug/L 

Légende des couleurs : bleu : en dessous des critères des eaux aux fins de consommation (EC) : 

rouge : en dessous des critères des résurgences dans les eaux de surface ou infiltration dans les 

égouts (RESIE) : vert : en dessous des critères des deux catégories (EC et RESIE). 

Le comportement de la colonne de tourbe pour les concentrations des cinq métaux dans 

les échantillons d’eau contaminée prélevés pour les trois passages était varié d’un métal à l’autre. 
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Le pouvoir d’adsorption de la tourbe après chaque passage diminuait avec le temps de contact et 

le nombre de passages de l’eau contaminée pour l’arsenic, le cuivre, le manganèse. La tourbe 

était très efficace pour le cuivre durant les deux premiers passages. Cependant, au cours du 

troisième prélèvement de filtrat, les échantillons analysés étaient plus riches en cuivre et en 

manganèse que la solution initiale. Au lieu de les enlever, la tourbe ne faisait qu’en produire 

davantage. Nous pensons que la tourbe a relâché la concentration adsorbée de cuivre dans le 

troisième prélèvement ou bien il se pourrait que la tourbe originale ait été riche en cuivre et en 

manganèse avant d’y ajouter l’eau contaminée. Une telle analyse d’un échantillon de la tourbe 

avant d’être utilisée serait une occasion pour mieux étayer l’analyse et l’interprétation des 

données. Elle n’a pas relâché de l’arsenic, mais après le stade de saturation constaté au deuxième 

prélèvement de filtrat, la tourbe a commencé par perdre un peu de son pouvoir d’adsorption. Son 

efficacité était surtout remarquée pour le plomb. Pour le deuxième prélèvement de filtrat, la 

concentration en plomb était en dessous de la limite analytique, avec 99,55 % d’adsorption au 

troisième passage. Pour le deuxième prélèvement, la concentration du plomb était en dessous de 

celle établie par les critères pour les deux catégories. Cependant, au troisième prélèvement de 

filtrat, la concentration en plomb était seulement en dessous des normes des RESIE.  

Il aurait été bien d’avoir un nombre plus élevé d’échantillons afin de faire des analyses 

statistiques sur les données afin d’être plus explicatif et convaincant dans l’interprétation. Pour ce 

qui concerne la capacité d’adsorption du zinc, la tourbe présentait une instabilité entre les trois 

prélèvements successifs de filtrat. Au début, elle retenait, ensuite elle relâchait et reprenait sa 

capacité au troisième. Alloway (1990), dans sa classification de la sélectivité de la tourbe pour les 

métaux bivalents l’avait présenté ainsi; Pb ˃Cu ˃Cd = Zn ˃ Ca, or dans le cadre de 

l’expérimentation, le pouvoir d’adsorption de la tourbe se manifestait ainsi : Pb > Zn > As > Cu > 

Mn. Il y a une différence seulement pour le cuivre entre les deux échelles de sélectivité. Les 

variations observées dans le pouvoir d’adsorption de la tourbe étaient indépendantes du pH des 

échantillons prélevés et analysés (tableau 3.8). Pendant les trois prélèvements, la concentration en 

zinc était toujours en dessous de celle recommandée dans les EC. Pour le plomb, la colonne de la 

tourbe présentait une phase d’adsorption dans un premier temps, croissante, et une faible 

désorption à la fin de l’expérience dans le troisième échantillon analysé. Nous avons pu constater 

que pour chacun des métaux de l’eau contaminée, la tourbe avait un pouvoir d’adsorption bien 

particulier. Du premier prélèvement d’échantillon d’eau contaminée au troisième, le pouvoir 
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d’adsorption de la tourbe était instable. Pour chacun des métaux de l’eau contaminée, son pouvoir 

d’adsorption se manifestait différemment. Dans les figures 4.3 et 4.4 sont illustrées  les 

concentrations des cinq métaux retenues par la tourbe durant la phase expérimentale du travail. 

 

Figure 4.3 Concentrations en µg/L des métaux retenus par la tourbe  

 

Figure 4.4 Pouvoir d’adsorption de la tourbe pour le plomb  
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4.3 Traitement par la laine d’acier  

Les différents résultats obtenus pour le traitement de l’eau contaminée avec la laine 

d’acier sont présentés dans le tableau 4.3.   

Tableau 4.3 Traitement par la laine d’acier*  

 As Cu Mn Pb Zn 

Limite analytique 3 3 3 1 3 

EC 25 1000 50 10 5000 

RESIE 340 7,3 NI 34 67 

P0 50 780 370 2210 7290 

P1 ND 
210 (73,03 

%) 

330 

(10,81 

%) 

ND 

140 

(98,07 

%) 

P2 ND 
120 (73,03 

%) 

110 

(70,27 

%) 

160 

(92,76 

%) 

70 

(99,03 

%) 

*les concentrations ont été mesurées en ug/L 

Légende des couleurs : bleu : en dessous des critères des eaux aux fins de consommation (EC) 

rouge : en dessous des critères des résurgences dans les eaux de surface ou infiltration dans les 

égouts (RESIE) : vert : en dessous des critères des deux catégories (EC et RESIE). 

Après deux prélèvements successifs de filtrat, la laine d’acier présentait une capacité 

d’adsorption croissante pour les 4 métaux dans l’ordre suivant : As > Zn > Cu > Mn. Le plomb 

était le seul métal pour lequel la laine d’acier a présenté une diminution entre les deux 

prélèvements de filtrat. Dans le premier échantillon prélevé et analysé à l’ICP, la laine d’acier a 

adsorbé tout le plomb. Cependant dans le deuxième échantillon prélevé et analysé à l’ICP, la 

laine d’acier a retenu 92,76 % de la concentration initiale de plomb dans les eaux contaminées.  
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Les résultats des mesures pour l’arsenic avec une concentration en dessous de la limite 

d’analyse n’étaient pas différents des travaux réalisés par Ziati, Hazourli, Nouacer, Zohra 

Khelaifia, et Merzourg (2013) et les retombées des filtres SONO au Népal. Son pouvoir 

d’adsorption pendant 76 heures environ augmentait pour ces métaux avec la durée de contact. 

Pour ces métaux, son pouvoir d’adsorption augmentait avec le pH, car elle est plus efficace à pH 

faiblement basique  (tableau 3.7).  

D’une manière spontanée, elle se montrait très efficace pour l’adsorption du plomb, on 

dirait même similaire à l’adsorption de l’arsenic avec une concentration en dessous de la limite 

d’analyse après le premier prélèvement. Pour l’arsenic, la concentration des deux échantillons 

était nettement en dessous des critères de contamination. Pour le zinc, après deux passages, sa 

concentration était en dessous des concentrations acceptables dans les EC.  

Les résultats préliminaires obtenus pour la laine d’acier ont démontré que cet adsorbant a 

le meilleur pouvoir d’adsorption pour la plupart des métaux étudiés. Cependant, le nombre 

d’échantillons prélevés est trop faible pour que nous puissions considérer le résultat comme 

significatif. Une plus grande quantité d’échantillons serait requise pour confirmer ces résultats. 

La figure 4.5 traduit la capacité d’adsorption de la laine d’acier pour les métaux et la figure 4.6 

illustre la capacité d’adsorption progressive pour le manganèse. Nous avons pu observer que la 

laine d’acier est la seule colonne de traitement des eaux contaminées qui avait une capacité 

d’adsorption croissante pour ce métal. Son pouvoir d’adsorption pour ce métal augmente avec le 

nombre de passage et de contact entre la laine et les contaminants. 

 

Figure 4.5 Pouvoir d’adsorption de la laine d’acier 
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Figure 4.6 Pourvoir d’adsorption de la laine pour le manganèse 

4.4 Traitement par la sciure de bois  

Les eaux contaminées préparées en laboratoire ont été filtrées sur la colonne de sciure de 

bois et les concentrations dans le filtrat ont été mesurées après chaque 24 heures de contact (sauf 

l’argent). Pour les deux prélèvements, l’expérience a duré 72 heures. Les résultats sont présentés 

dans le tableau 4.4.  

Tableau 4.4 Traitement par la sciure de bois* 

 As Cu Mn Pb Zn 

Limite 

analytique 
3 3 3 1 3 

EC 25 1000 50 10 5000 

RESIE 340 7,3 NI 34 67 

P0 50 780 370 2210 7290 

P1 50 (0%) 30 (96,15%) 
20 

(94,59%) 
ND 20 (99,72%)  

P2 10 (80%) 
180 

(76,92%) 

80 

(78,37%) 

170 

(92,30%) 
150 (97,94%) 
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*les concentrations ont été mesurées en ug/L  

Légende des couleurs : bleu : en dessous des critères des eaux aux fins de consommation (EC) 

rouge : en dessous des critères des résurgences dans les eaux de surface ou infiltration dans les 

égouts (RESIE) : vert : en dessous des critères des deux catégories (EC et RESIE).  

Les résultats obtenus avec la sciure de bois ont montré qu’à partir du premier prélèvement 

de filtrat, il y avait déjà une capacité d’adsorption significative pour ces quatre métaux : 94,59 % 

Mn, 96,15 % Cu, 99,73 % et une concentration en dessous de la limite analytique de Pb. Ces 

pourcentages étaient impressionnants et la concentration de ces métaux était après ce premier 

prélèvement de filtrat en dessous des concentrations acceptables dans les deux catégories d’eau 

prises en compte dans le travail. C’est le seul absorbant parmi les cinq évalués qui a pu amener la 

concentration de manganèse après le premier prélèvement de filtrat en dessous des critères pour 

les EC. Sauf l’arsenic, le seul métal pour lequel la sciure ne montrait pas un pouvoir 

d’adsorption, car il n’a rien adsorbé au premier passage. Elle n’avait rien retenu. Les observations 

faites à partir des concentrations obtenues pour le deuxième passage ont montré que l’efficacité 

d’adsorption de la sciure était de courte durée. Elle a perdu progressivement sa capacité 

d’adsorption avec la durée de contact et le nombre de prélèvements de filtrat effectués. Les 

résultats obtenus au cours de notre étude sur le traitement du plomb par la sciure de bois viennent 

bien corroborer les travaux réalisés par Chouchane, Boukari, Balaska et Samar (2011), et 

Meunier, Haberman, Blais et Tyagi (2003) respectivement sur la capacité d’adsorption du plomb 

par la sciure de bois et celle des écailles de Cacao. Si au premier passage la sciure de bois n’a pas 

adsorbé l’arsenic, après deux prélèvements  il était le seul élément pour lequel la sciure a pu 

ramener sa concentration en dessous de celles établies dans les critères comparatifs. L’important 

serait de savoir si elle ne parvenait pas à retrouver son pouvoir d’adsorption après plus de deux 

prélèvements de filtrat pour Cu, Mn, Pb et Zn et le conserver pour l’arsenic. Étant donné le 

nombre limité d’échantillons analysés, ces résultats ne peuvent être considérés qu’à titre 

quantitatif. Ils ne sont pas encore très fiables parce que nous n’avons pas assez d’échantillons 

analysés pour établir leur fiabilité statistique. Nous nous limitons à les prendre comme des 

indicateurs pouvant nous orienter vers de nouvelles perspectives de recherche pour une 

éventuelle application en Haïti. Il serait aussi intéressant de trouver un moyen permettant à la 

sciure de garder son pouvoir de rétention de départ. La figure 4.7 présente les concentrations 

mesurées en µg/L montrant les variations dans le pouvoir d’adsorption de la sciure pour chacun 
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des métaux étudiés. Pour son pouvoir d’adsorption pour le manganèse, l’arsenic et le zinc, voir 

figure 4.8 ; figure 4.9 et figure 4.10.  

 

Figure 4.7 Concentrations métallique en µ g/l adsorbées par la sciure de bois  

 

Figure 4.8 Adsorption et désorption du manganèse par la sciure  
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Figure 4.9 Pouvoir d’adsorption croissante de l’arsenic par la sciure 

 

Figure 4.10 Pouvoir d’adsorption de la sciure 
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4.5 Traitement par le charbon de bois 

Pour le traitement par le charbon bois, les résultats pour deux échantillons, après 48 

heures de contact pour deux passages, sont présentés dans le tableau 4.5 ci-dessous. Nous avons 

filtré les eaux contaminées par la méthode de simulation pendant 76 heures dans la colonne de 

charbon de bois. Les échantillons des eaux contaminées prélevés ont été analysés aussi par la 

méthode intitulée : métaux extractibles (sauf l’argent).  

Tableau 4.5 Traitement par le charbon de bois* 

 As Cu Mn Pb Zn 

Limite analytique 3 3 3 1 3 

EC 25 1000 50 10 5000 

RESIE 340 7,3 NI 34 67 

P0 50 780 370 2210 7290 

P1 60 980 
240 (35,13 

%) 

930 (57,91 

%) 

287(96,06 

%) 

P2 30 (40 %) 
560 (28,20 

%) 

110 (70,27 

%) 

330 (85,06 

%) 

119 

(98,36 %) 

* les concentrations ont été mesurées en ug/L 

Légende des couleurs : bleu : en dessous des critères des eaux aux fins de consommation (EC) 

rouge : en dessous des critères des résurgences dans les eaux de surface ou infiltration dans les 

égouts (RESIE) : vert : en dessous des critères des deux catégories (EC et RESIE). 

Après 24 heures de contact, pour un seul prélèvement de filtrat effectué, le charbon de 

bois avait une capacité d’adsorption de 35,13 % pour le Mn, 57,91 % pour le Pb et le Zn à 

96,03 %. Ce pouvoir d’adsorption s’intensifiait avec le nombre de passages et la quantité 

d’échantillons des eaux contaminées prélevés, mesurés et analysés. En dépit de cette croissance 

de rétention, pour les deux prélèvements de filtrat effectués, seulement la concentration en zinc 

dans les échantillons était en dessous de celle des critères des EC. Contrairement à ces trois 

métaux (Mn, Pb, Zn), les concentrations d’arsenic et de cuivre augmentaient pour le premier 
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échantillon analysé. La colonne de charbon de bois a relâché une quantité d’arsenic et de cuivre 

dans le premier échantillon d’eau contaminée analysé. Une analyse du charbon de bois avant 

d’être utilisée dans la colonne pourrait bien nous renseigner sur les causes de cette augmentation 

d’arsenic et de cuivre. Toutefois, les concentrations de métaux adsorbées par la colonne de 

charbon de bois après 76 heures de contact ont traduit une amélioration dans la capacité 

d’adsorption du charbon de bois. Il semblerait que le temps de contact et le nombre de 

prélèvements avaient grandement influencé ce résultat.  

Pour le deuxième échantillon analysé, le charbon de bois présentait un pouvoir 

d’adsorption pour l’arsenic et le cuivre. Le pouvoir de rétention de charbon de bois s’intensifiait 

avec une diminution du pH (tableau 3.6). Une précision semble nécessaire à signaler avec le 

charbon de bois. Il n’était pas broyé, nous avons mis le charbon de bois en morceaux dans la 

colonne. Il pourrait se révéler plus efficace s’il était réduit en poudre. Les eaux contaminées par 

la méthode de simulation introduite dans la colonne avaient trop de chemin préférentiel à 

l’intérieur de la colonne et la vitesse d’écoulement était plus grande, réduisant ainsi le temps de 

contact. En poudre, cela pourrait non jouer sur le temps de contact. La figure 4.11 illustre les 

concentrations adsorbées  pour chacun des métaux de l’eau contaminée.  

 

Figure 4.11 Concentrations (en µg/L) adsorbées pour chacun des métaux par la colonne de 

charbon de bois 
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4.6 Discussion  

ARRIS (2008), dans son travail dont l’objectif était d‘éliminer certains métaux lourds (zinc, 

cadmium, cuivre) par adsorption sur support obtenu à partir des sous-produits de céréales et des 

coquilles d’amandes, a pu constater que les facteurs suivants : le pH, la granulométrie des 

adsorbants, la concentration initiale des métaux dans la solution mère, le rapport entre la masse 

d’adsorbant et le volume de solution mère et le temps de contact pourraient influencer la capacité 

d’adsorption des résidus pour les métaux lourds. En ce qui a trait à l’effet du pH, Arris (2008) a 

pu constater qu’entre 1 et 2, le taux d’adsorption des métaux était faible, tandis qu’à un pH entre 

3 et 5 le taux d’adsorption des ions métalliques par les adsorbants expérimentés était élevé. Selon 

elle, la capacité d’adsorption était constante à un pH supérieur à 5. Selon les explications de 

l’auteure, pour les faibles pH, les ions H+ étaient élevés et la compétition pour les sites libres qui 

existent au niveau de la surface de l‘adsorbant entre eux et les ions métalliques de la solution était 

en leur faveur, ce qui a occasionné une répulsion électrostatique des ions métalliques et du même 

coup un taux très faible d’adsorption. Plus le pH augmentait, plus il y avait une force 

électrostatique attractive pour les ions métalliques. À ce moment, les ions H+ avaient subi une 

diminution considérable dans le milieu. Au cours de notre étude, nous avons aussi déterminé le 

pH de chacun des échantillons des eaux contaminées prélevées dans les différentes colonnes de 

traitement, cependant nous n’avons pas trop accentué sur ce paramètre. Pour le charbon de bois, 

cette colonne était plus efficace à un pH 8,29 que 8,60. Ce même constat a été fait aussi pour la 

colonne de laine d’acier. Son pouvoir de rétention est plus répété à pH faiblement basique 

qu’acide.   

En fait, pour les cinq résidus utilisés pour le traitement des eaux contaminées préparées par 

la méthode de simulation au laboratoire, nous avons pu observer trois phases dans la capacité 

d’adsorption des métaux par ces derniers. Une phase initiale où nous avons observé une capacité 

d’adsorption élevée, une phase de saturation et une phase de désorption de métaux surement déjà 

présents dans les adsorbants. Pour l’ensemble des résidus, le pouvoir d’adsorption était plus élevé 

pour le plomb (figure 4.12) et le zinc (figure 4.13). Les travaux réalisés par Deschamps, et al. 

(2006), Alloway (1990) et Meunier (2003), ont montré des résultats similaires quant à la capacité 

d’adsorption des adsorbants pour le plomb. Et pour la désorption il était surtout reproduit dans le 

cas de manganèse et de cuivre.  
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Figure 4.12 Taux de plomb adsorbé par chacun des colonnes 

 

Figure 4.13 Capacité d’adsorption située entre 84 à 99%.des adsorbants  pour le plomb 
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CHAPITRE 5  

CONCLUSION 

Dans le cadre de ce travail, nous avons évalué le pouvoir d’adsorption de différents 

absorbants pour certains métaux lourds. Dans le cinquième chapitre de ce mémoire seront 

présentés une synthèse du travail, les limites de ce dernier et quelques pistes d’amélioration pour 

des travaux futurs. 

5.1 Synthèse des travaux  

Les résultats de cette étude comparative du pouvoir d’absorption des adsorbants, comme 

le charbon de bois, les copeaux de bois, la laine d’acier, la tourbe et la sciure de bois, montrent 

que le pouvoir d’adsorption, de saturation et de désorption de ces derniers a été différent  d’une 

colonne à l’autre et aussi d’un métal à l’autre. Dans certaines colonnes de traitement comme 

c’était le cas pour la tourbe, ce pouvoir d’adsorption était surtout lié au temps de contact des eaux 

contaminées avec la colonne de traitement. En ce qui a trait à la capacité des adsorbants  utilisés à 

ramener la concentration des métaux en dessous de la concentration maximale dans les EC et les 

RESIE, tous les résidus n’avaient pas cette possibilité. 

Cependant, il aurait fallu préparer des eaux contaminées avec différentes concentrations 

initiales (P0) pour pouvoir étayer davantage notre interprétation et la discussion des résultats 

obtenus. Aucun des résidus n’était efficace dans le traitement de tous les métaux (As, Mn, Cu, 

Pb, Zn), mais chacun avait une capacité de rétention efficace pour un ou plusieurs d’entre eux. 

Par conséquent, tenant compte de la disponibilité de ces résidus en Haïti, de la facilité avec 

laquelle on peut mettre en place ce dispositif, nous pensons qu’ils pourraient être utilisés dans le 

traitement des eaux. 

5.2 Limites des travaux  

Certes, cette activité de recherche était notre toute première expérience dans un laboratoire 

de recherche scientifique. Grâce à cette activité, nous avons pu acquérir de nouvelles 

connaissances dans le domaine. Les différentes manipulations effectuées, les discussions 

enrichissantes que nous avons eues avec nos directeurs de mémoire et la technicienne de 

laboratoire nous ont donné le goût de la recherche et le développement de notre curiosité 
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scientifique. Toutefois, nous sommes conscients que les résultats obtenus dans le cadre de cette 

activité expérimentale auraient pu se révéler plus significatifs, si au lieu de travailler avec cinq 

colonnes, nous avions, au départ, sélectionné deux colonnes avec un seul ou deux résidus 

végétatifs. Nous aurions pu élargir notre étude en considérant plus de paramètres, tels que 

différentes concentrations de métaux et la composition chimique des résidus (tourbe, sciure, 

copeaux de bois, laine d’acier et sciure de bois). Il serait plus pertinent et significatif s’il y avait 

plus d’uniformité dans la quantité de mesure des résidus utilisés dans les colonnes et le nombre 

d’échantillons prélevé, mesuré et analysé. Les résultats seraient pertinents si nous avons étudié au 

départ la teneur initiale des adsorbants  pour chacun des métaux.   

5.3 Orientation de recherches futures 

Dans une perspective de recherches futures, plusieurs paramètres peuvent être pris en 

compte dans ce travail. Dans le contexte haïtien, l’important serait de déterminer les régions 

prioritaires, ensuite, d’effectuer un échantillonnage des eaux dans la zone, suivi d’une analyse. 

Une fois la phase d’analyse de l’eau de la région cible terminée, il serait alors nécessaire de 

sélectionner lequel ou lesquels parmi ces résidus seraient les plus appropriées, en fonction des 

métaux présents et de leur niveau de concentration dans l’eau. L’autre facteur auquel, on devrait 

apporter une attention ce serait la manière de les associer. Plusieurs modes d’association 

pourraient être envisagés. Toutefois, avant d’arrêter son choix sur des résidus spécifiques, il 

s’avère nécessaire de faire une étude plus approfondie. On peut aussi dans un autre travail de 

recherche, étudier le pouvoir d’adsorption des cinq absorbants sur un seul métal, avec des 

concentrations différentes dans les eaux contaminées tout en se servant des modèles de cinétique 

d’adsorption Langmuir ou Freundlich. On peut aussi étudier la capacité d’adsorption des résidus, 

pour les métaux non pas seulement en eaux douces, mais aussi en eaux salées.   
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ANNEXE A Métaux extractibles MA200 mét. 1.2  

7.1.3.1 Métaux extractibles dans les eaux [sauf l’argent] 

NOTE − Pour les rejets liquides basiques, acidifier avec précaution l’échantillon avec de l’acide 

nitrique jusqu’à pH inférieur à 2. 

Introduire 40 ml d’échantillon préalablement homogénéisé dans un tube de 50 ml gradué à 40 ml. 

  

Ajouter 0,8 ml d’acide chlorhydrique 20 % [V/V] [cf. 6.9] et 0,8 ml d’acide nitrique 20 % [V/V] 

[cf. 6.6]. 

N.B : Nous avons réalisé la filtration avec un système de filtration fonctionnant avec une pompe à 

vide. Nous avons utilisé les verreries appropriées au système avec une membrane filtrante de 

0,45 micron, 47 mm, 1000/pk.  Toute de suite après, les échantillons étaient tous conservés au 

réfrigérateur à la température de 4oC. 

7.1. 3.3  Métaux extractibles dans les sols et résidus solides [sauf le mercure] 

Pour les échantillons de sols, tamiser si nécessaire, l’échantillon avec un tamis de 2 mm. 

Dans un bécher, peser précisément environ 1,00 g de solide préalablement homogénéisé et séché à 105oC. 

  

Ajouter 4 ml d’acide nitrique 50 % [V/V] [cf. 6.5] et 10 ml d’acide chlorhydrique 20 % [V/V] [cf. 6.9]. 

Couvrir le bécher avec un verre de montre et laisser chauffer à reflux sur une plaque chauffante pendant 

30 minutes sans agiter. Ne pas faire bouillir vigoureusement! 

Laisser refroidir, rincer le verre de montre avec de l’eau. 

Filtrer dans une fiole jaugée de 100 ml. Rincer le bécher et le filtre avec de l’eau et recueillir dans le 

ballon. 

Laisser refroidir et compléter au trait de jauge avec de l’eau. 

Transférer dans une bouteille de plastique. 
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 ANNEXE B : CALCULS ET FORMULES UTILISÉES POUR LA PRÉPARATION DES 

SOLUTIONS MÉTALLIQUES. 

1. Formules : C1V1 = C2V2 

Exemple de calcul pour la préparation de la solution de cuivre II. 

CuSO4. 5H2O 

Sa masse molaire : (63,564 + 32,06 +(4x15, 999) +5((2x1, 008) +15,999) 

MW : 249,677 

249,677                             63,546 

X                              20 g de sel pesé 

% Cu = 0,2545 x 20 = 5,0902 

Pour les trois pesés : 5,0902 x 3 

Masse : 15,2727 g de cuivre dans un litre de solution de CuSO4. 5H2O 

Cmg/L de cuivre : 15 272,7 mg/L. 

N.B : Le tableau ci-dessous renferme les valeurs obtenues pour chacun des sels métalliques. 

 

2. Calculs : Les valeurs obtenues pour les calculs effectués. 

Formules 
ZnC4H6O4. 

2H2O 

MnSO4. 

H2O 
PbCl2 CuSO4. 5H2O 

MW 

219,49 

 

169,009 

 

278,106 

 

249,677 

 

mat en g 

65,4 

 

54,938 

 

207,2 

 

63,546 

 

% massique 

0,29796346 

 

0,32505961 

 

0,74503966 

 

0,25451283 
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msel en pesée. 

17 

 

13,74 

 

6,78 

 

20 

 

pesée effectuée 3 3 3 3 

mel en g par pesée 5,06537883 4,46631907 5,0513689 5,09025661 

mt d’élément en g 15,1961365 13,3989572 10,0123383 15,2707698 

Cv le test av Di 50 000 5000 1000 10 000 

Cm So 15 196 136,5 13 398 957,2 15 154 106,7 15 270 769,8 

Vvml pour le test. 500 500 500 500 

Vp so 1,645155 0,18658168 0,03299436 0,32742292 

 

mat : masse atomique msel : masse sel     mt : masse totale      Cv : concentrations voulue pour le 

test Cm Vo : concentration métallique dans la solution mère Vv : volume voulu Vp : volume à 

prélever. 
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ANNEXE C : LES SOLUTIONS METALLIQUES ET LA VERRERIE 

  


