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Les industries de traitement du bois fournissent principalement des traverses de chemin de fer et 

des poteaux électriques. Ces produits ligneux sont vulnérables à des agents biologiques 

responsables de leur dégradation. Afin d’empêcher le développement de ces microorganismes, les 

industries de bois utilisent des agents de préservation, particulièrement la créosote et le 

pentachlorophénol, qui permettent une longue conservation du bois. Par conséquent, un bois traité 

adéquatement peut avoir une durée de vie de 5 à 10 fois plus longue que le bois non traité. 

Cependant, ces agents de préservation ne sont pas sans effets sur l’environnement. Les sites 

d’entreposage sont soumis à des intempéries et l’eau de pluie, en contact avec du bois traité, se 

trouve contaminée. Cette lixiviation du bois implique, par ruissellement,  un risque de contamination 

pour les sols et pour les eaux de surface en raison des substances toxiques qu’elle renferme, dont 

les hydrocarbures aromatiques polycycliques. 

Le présent essai a ciblé une industrie de traitement de bois au Québec qui utilise le 

pentachlorophénol et la créosote comme agents de préservation de bois dans un procédé sous 

pression. Le site à l’étude présentait une contamination des eaux de surface par les hydrocarbures 

aromatiques polycycliques à des concentrations dépassant le critère du Règlement métropolitain 

2013-57 sur l’assainissement des eaux. L’objectif de l’essai était de déterminer une technique de 

traitement de l’eau de surface qui répondrait le mieux aux contraintes du site et qui permettrait de 

réduire, voire d’éliminer les hydrocarbures aromatiques polycycliques pour rencontrer les critères 

du Règlement en vigueur. 

L’analyse de l’échantillon de l’eau de surface a révélé que les HAP à traiter sont les HAP 

intermédiaires et les HAP lourds. Ce sont des contaminants difficiles à traiter de par leur structure 

moléculaire condensée. Ces HAP sont connus par leur caractère lipophile qui leur permet de 

s’adsorber sur les matières particulaires et les matières organiques. Leur dégradabilité en milieu 

aérobie est possible en présence de microorganismes spécialisés. 

Au regard des caractéristiques physico-chimiques des HAP visés par l’étude, les techniques de 

traitement des eaux ont été sélectionnées et analysées. Ces techniques se divisaient en trois 

groupes, le traitement physique, le traitement chimique et le traitement biologique. En vue 

d’identifier la technique de traitement à implanter, des critères spécifiques ont servi à analyser et à 

évaluer les différents types de traitement des HAP dans les eaux de surface. L’analyse de ces 
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techniques a conduit à la sélection de trois d’entre eux soit la phytoremédiation, la barrière réactive 

perméable à charbon activé et la barrière biologique. La phytoremédiation, plus précisément, la 

rhizodégradation, est la première technique retenue pour dégrader les HAP. En effet, des 

microorganismes se développent en colonies autour des racines forment la rhizosphère où sont 

dégradés les contaminants. Bien que cette technique soit émergente, elle est néanmoins très 

intéressante et mérite d’être développée.  

La deuxième technique retenue fut l’utilisation d’une barrière réactive perméable à charbon activé. 

Une technique utilisée aux États-Unis et au Canada depuis la fin des années 80. Elle offre une 

alternative qui ne connait qu’un inconvénient soit la saturation du réactif utilisé suite à l’adsorption 

des HAP sur le charbon activé. Finalement, la dernière technique retenue fut la barrière biologique. 

Elle est apparue dans la deuxième moitié des années 90 et plusieurs contaminants peuvent être 

dégradés en produits non toxiques si les conditions sont réunies soit les microorganismes 

spécialisés et leur milieu spécifique.  

Le choix de la technique à implanter sur le terrain s’est porté sur la phytoremédiation. Malgré son 

développement récent et le manque de données particulièrement pour les eaux de surface, 

l’industrie de traitement de bois a largement accepté et encouragé le transfert de cette technique 

encore très jeune du niveau laboratoire au terrain. De plus, l’absence de matières résiduelles 

générées et le faible coût du traitement de l’eau offraient un avantage notable à cette technique. 

La sélection des plantes aquatiques utilisées à l’essai était basée sur la nature des bactéries 

développées autour des racines et capables de dégrader les HAP. Ainsi, les plantes utilisées sur le 

terrain étaient les jacinthes d’eau, les lentilles d’eau et les quenouilles. Les résultats expérimentaux 

obtenus, à la suite des essais réalisés avec les jacinthes d’eau, étaient encourageants. En effet, il 

semble y avoir une baisse de concentration des HAP entre la première et la dernière compagne 

d’échantillonnage. Toutefois, il a été recommandé que des études approfondies doivent être 

complétées pour une meilleure analyse de performance des jacinthes.  

En ce qui concerne les quenouilles, il est possible que leur plantation en fin de l’été, l’abaissement 

de la température de l’eau ou éventuellement la contamination des sédiments constatée aient pu 

causer un ralentissement de croissance de la plante. C'est pourquoi il a été recommandé de 

reprendre les essais au printemps et à l’été 2014, après avoir mesuré le degré de contamination 

des sédiments et de suivre l’évolution des concentrations des HAP tout au long de la période 

estivale et automnale. 
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INTRODUCTION  

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) sont des polluants pouvant causer des 

problèmes environnementaux majeurs du fait de leur toxicité. Ils sont omniprésents dans 

l’environnement à travers différentes sources dont la majorité est anthropique. Une des principales 

voies d’introduction des HAP dans l’environnement est le traitement du bois (Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP, 2011).  

En effet, les fortes ventes du bois au Canada témoignent d’un réel besoin du marché pour 

l’application du bois à l’extérieur. La facilité de s’en procurer à un prix relativement bas, de le 

transformer et de l’adapter à divers usages, lui confère une utilisation répandue en construction et 

en font le matériel le plus utilisé au monde (Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement des Parcs (MDDEP, 2011). Considérer comme un matériau polyvalent, le bois est 

utilisé dans la construction industrielle, la construction résidentielle et surtout pour faire des poteaux 

électriques ainsi que des traverses de chemin de fer (Environnement Canada (EC, 1999). Cette 

matière organique est vulnérable aux intempéries et aux microorganismes responsables de sa 

dégradation. C'est pourquoi les industries de bois enduisent ce matériau de produits chimiques afin 

de contrôler le développement des microorganismes et de l’imperméabiliser contre l’humidité et les 

pluies sans en modifier ces propriétés mécaniques (Brudermann, 1999). 

Bien que la méthode de traitement de bois ait beaucoup évolué avec le temps et avec la 

conscience environnementale, elle reste, néanmoins, une source de contamination à contrôler. 

Ceci est le cas des industries de bois traité au Québec. Leur principale problématique est la 

contamination possible des milieux extérieurs par les HAP issus du ruissellement du lixiviat du bois 

traité entreposé à l’air libre. Ces HAP se diffusent dans l’environnement et se retrouvent 

principalement dans le sol, les sédiments, les eaux de surface et les eaux souterraines. Certains de 

ces HAP sont reconnus pour présenter des niveaux de toxicité élevés sur l’écosystème et ils sont 

fortement suspectés de présenter des effets cancérigènes pour l’homme (MDDEP, 2009). 

L’essai portera donc sur la contamination d’un cours d’eau par le lixiviat du bois traité entreposé à 

l’air libre. Cette contamination est majoritairement due aux HAP contenus dans la créosote. À cet 

effet, les prochaines sections discuteront uniquement de la créosote et des HAP et ne feront 

aucunement mention des autres substances contenues dans les autres préservatifs du bois. Le 

sujet de cet essai a été proposé par la compagnie Savaria experts conseils, une firme de génie-

conseil spécialisée dans le domaine de la caractérisation, de l’aménagement et de la protection des 

milieux naturels ainsi que dans la réhabilitation de terrains contaminés. Cette firme a été mandatée 

par une des usines de traitement de bois au Québec pour identifier une ou plusieurs solutions 
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applicables et permanentes qui permettraient de traiter l’eau de ruissellement à l’exutoire afin de 

réduire la teneur des HAP dans les eaux de surface.  

Pour répondre aux besoins du client, l’essai sera subdivisé en quatre principales parties. La 

première est une analyse de la littérature scientifique où seront présentées les caractéristiques 

physico-chimiques des HAP afin de comprendre leur comportement dans l’environnement et dans 

les médias dans lequel ils se trouvent. Sera réalisée dans la seconde partie, une présentation 

détaillée des principales technologies de traitement des HAP dans les eaux de surfaces disponibles 

au Canada et dans le monde. Cette étape sera suivie d’une analyse des techniques basée sur des 

critères précis. Cette analyse permettra d’évaluer chacune des technologies justifiant ainsi la ou les 

solutions de traitement efficaces qui correspondent à l’objectif visé, aux spécificités du site et aux 

contraintes d’implantation. La troisième partie de l’essai est relative à la partie expérimentale et à 

l’implantation de la technique retenue. Y seront donc présentés le matériel utilisé et la méthode de 

travail adoptée. Enfin, la dernière partie sera consacrée à la présentation des résultats obtenus et 

aux recommandations formulées. Ces derniers points contribueront à appréhender le potentiel de la 

technique retenue dans le cadre du traitement des HAP présents dans les eaux de surface et à 

donner une meilleure vision sur les améliorations à apporter pour un meilleur résultat. 

En ce qui concerne la validité des sources, des références crédibles, pertinentes et diversifiées ont 

été consultées. Les publications gouvernementales ont été jugées comme fiables. Les articles et 

les ouvrages révisés par les pairs ont été privilégiés et jugés crédibles. Par ailleurs, pour assurer la 

représentativité et la qualité des sources, une attention particulière a été accordée à la provenance 

des études réalisées et des informations recueillies. Enfin, étant donné que les réglementations et 

les techniques évoluent constamment, les sources d’information les plus récentes ont été 

systématiquement privilégiées. Cependant, pour respecter les clauses de confidentialité qui nous 

ont été incombées, certaines sources d’information tirées directement des documents internes de 

l’usine de traitement de bois ou de leur site internet, sont identifiées comme anonyme. 

 

 

  



 

3 
 

1   MISE EN CONTEXTE  

Dans cette section seront présentés globalement les raisons de préservation du bois et le rôle des 

produits chimiques utilisés par les industries du bois au Québec. Elle fera également mention des 

Lois et des Règlements en vigueur qui encadrent principalement les industries du bois traité sur le 

plan fédéral, provincial et municipal. Ces informations donneront un aperçu de la situation actuelle 

des sites des industries de bois et des problématiques auxquelles ils sont souvent confrontés ainsi 

que l’ampleur des travaux auxquels ils doivent faire face. 

1.1   Le bois traité  

Le bois utilisé est une substance organique assujettie à une dégradation biologique. Il est 

vulnérable aux intempéries et aux agents biologiques tels que les insectes, les moisissures et les 

microorganismes. Par conséquent, en vue de préserver la longévité du bois, sa qualité, et aussi de 

limiter l’effet de l’humidité, des traitements divers lui sont appliqués. Ainsi, le bois traité 

adéquatement peut avoir une durée de vie de 5 à 10 fois plus longue que le bois non traité ce qui 

permettrait de réduire la demande en ressource forestière et de sauver l’équivalent de 12,5 % de la 

récolte annuelle des troncs d’arbre abattus au Canada (Conseil canadien du bois (CCB, 2012). 

Le traitement de préservation du bois consiste à l’application des substances chimiques qui ont 

pour rôle de contrer et de ralentir la biodégradation. Ces produits peuvent être classés en 3 grands 

groupes, les produits hydrosolubles, les produits organiques et les huiles. 

 

Les produits hydrosolubles contiennent des sels minéraux tels que l’arséniate de cuivre chromaté 

(ACC) qui est l’un des pesticides du bois aux principes fongicide et insecticide. À la suite de la 

contamination des aires de jeux destinés aux enfants par les produits de conservation de bois, 

Santé Canada (SC) a réévalué les risques de ces produits. Il en résulte que l’exposition à des 

substances telles que les composés de chrome, de cuivre ou d’arsenic, présente un risque pour la 

santé humaine en raison de la réactivité ou de la toxicité de ces produits. Il faut préciser que le 

niveau de risque de toxicité ou d’autres effets néfastes tient compte de la forme, de la durée et de 

l’intensité de l’exposition à ces substances (MDDEP, 2011). 

 

C’est pourquoi ce produit d’imprégnation est interdit depuis 2004 dans les applications 

résidentielles, mais il demeure autoriser pour les utilisations industrielles. Pour les utilisations 

résidentielles, l’ACC a été remplacé par le cuivre ammoniacal quaternaire (CAQ) et l’azote de 

cuivre (AC). Il existe également aujourd’hui sur le marché des produits sans arsenic et sans chrome 

tels que les borates qui jouissent d’une popularité grandissante dans l’industrie du bois au Canada 

http://cwc.ca/index.php/fr/design-with-wood/durability/durability-solutions/durability-by-treatment
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(CCB, 2012). Son utilisation est limitée dans les milieux non humides, car un contact continu avec 

de l’eau à l’état liquide sans aucune protection adéquate, entraine un lessivage de borate et 

fragilise le bois aux attaques des insectes et au pourrissement (Wood preservation technologies 

(WPT, 2013). 

Quant aux produits organiques, ce sont des solutions contenant une ou plusieurs matières actives 

dissoutes dans un solvant pétrolier (CCB, 2012). Le fongicide organique le plus utilisé dans 

l’industrie du bois est le pentachlorophénol (PCP) qui offre également une bonne protection contre 

l’humidité. Il est utilisé comme agent de conservation du bois notamment pour les poteaux 

électriques. Cependant, le PCP est un précurseur de dioxines et de polychlorodibenzo-furanes. 

Ces derniers sont reconnus pour présenter des effets toxiques sur certains organismes et sont 

fortement suspectés d’avoir des effets cancérigènes chez les humains (MDDEP, 2011). Par 

conséquent, les substances issues de l’utilisation des PCP sont réglementées au Canada. Il est 

autorisé pour les usages extérieurs tels que les pieux, les poteaux de lignes électriques et les 

poteaux de charpente (Canada service de plans (CSP, 2012). 

En ce qui a trait aux huiles, la créosote est principalement la plus utilisée. C’est un produit de 

couleur jaunâtre à noir issu de la distillation du goudron de houille (MDDEP, 2011). Elle est 

particulièrement utilisée comme agent hydrofuge pour la protection du bois, notamment pour les 

traverses de chemin de fer. La créosote se compose essentiellement des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques dont la concentration peut atteindre 90 % et des substances 

phénoliques (MDDEP, 2011). Par ailleurs, lors de l’imprégnation du bois, l’excès de la créosote 

peut être entrainé vers l’extérieur par les activités de nettoyage, ou par la lixiviation du bois 

créosoté entreposé à l’extérieur sous l’effet de la pluie.  

L’essai portera sur une contamination majoritairement due aux HAP contenus dans la créosote.     

À cet effet, les prochaines sections discuteront uniquement de la créosote et des HAP et ne feront 

aucunement mention des autres substances contenues dans les autres préservatifs du bois.  

1.2   L’encadrement légal  

Au Canada, l’industrie de la préservation du bois existe depuis 1910. Ce secteur de préservation de 

bois comprend les fabricants de produits chimiques de préservation, les usines de traitement du 

bois et les usages de produits industriels et de consommation (EC, 2004). Bien que les produits de 

préservation du bois contenant de la créosote, du pentachlorophénol, de l’arséniate de cuivre 

chromaté et de l’arséniate de zinc soient toxiques, ils sont néanmoins autorisés à l’utilisation 

restreinte aux l’industrie du bois. Ceci en raison de leur importance pour la préservation du bois et 

http://cwc.ca/index.php/fr/design-with-wood/durability/durability-solutions/durability-by-treatment
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de l’absence de produits de remplacement homologués (Agence réglementaire de la lutte 

antiparasitaire (ARLA, 2011). Les substances toxiques que ces produits renferment nuisent à 

l’environnement et à la santé humaine. C'est pourquoi des règlements encadrent ces produits 

lorsqu’ils s’introduisent dans l’environnement par des moyens divers. Conjointement, le 

gouvernement fédéral et le gouvernement provincial peuvent légiférer, selon leurs domaines de 

compétences, sur le déversement d’un contaminant dans l’environnement. Le gouvernement 

municipal est également habilité à contrôler les déversements des eaux usées sur son territoire en 

vertu du Règlement sur l’assainissement des eaux. Il est à préciser que la section suivante 

discutera des lois et des règlements qui encadrent uniquement la créosote et les HAP dont fait 

l’objet le présent essai.  

1.2.1  L’encadrement fédéral  

Le gouvernement fédéral intervient en vertu de la Loi canadienne sur la protection de 

l’environnement (LCPE), en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) et en vertu de la 

Loi sur les pêches.  La LCPE stipule que le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé 

ont l’obligation d’évaluer les substances d’intérêt prioritaire qui présentent un danger pour la vie 

humaine ou qui peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement à court ou à long terme. Les 

substances jugées toxiques au sens de l’article 11 de la LCPE doivent être inscrites sur la liste des 

substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE (SC, 1994).  Ceci est le cas de la créosote et des 

HAP comme en témoigne le tableau 1.1 (EC, 1999). 

Tableau 1.1   Liste des substances toxiques, tirée de l’annexe 1 de la LCPE 

Substance toxique selon LCPE Produit de préservation de bois 

Matières résiduaires imprégnées de créosote Créosote 

Hydrocarbures aromatiques polycycliques Créosote 

 

Les matières résiduaires imprégnées de créosote englobent les produits résiduaires créosotés tels 

que les vieilles traverses de chemin de fer, les vieux poteaux électriques, etc., et les lieux 

contaminés par la créosote tels que les sols, les eaux ou les matériaux contaminés (SC, 1994). À 

cet effet, le ministère de l’Environnement peut définir des normes de rejets en vue de contrôler et 

de réduire les impacts des substances toxiques sur l’environnement et sur la santé humaine. 

Les produits de préservation du bois, dont la créosote, sont des pesticides. Ils sont donc assujettis 

à la Loi sur les produits antiparasitaires et relèvent de la compétence de l’agence de réglementation 

de la lutte antiparasitaire de santé Canada (ARLA, 2011). De par la nature toxique de ces produits 
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et du manque de produits de remplacement homologués, l’ARLA de concert avec les acteurs de 

l’industrie limite l’utilisation de ces agents de préservation à l’usage industriel et l’interdit à l’usage 

domestique. L’ARLA exige également l’élaboration d’un plan de gestion de risque en vue de réduire 

les risques potentiels sur la santé humaine (ARLA, 2011). 

La Loi sur les pêches du ministère Pêches et Océans Canada (MPO) intervient en cas de rejets 

dans certains cours d’eau de substances toxiques pour les habitats de poisson, et ceci, en vertu de 

l’article 35 et 36 de la Loi sur les pêches. L’article 35 (1) stipule qu’il est interdit de causer la 

détérioration, la destruction ou la perturbation de l’habitat du poisson. Quant à l’article 36, il interdit 

le rejet de substances nocives excepté les rejets encadrés et autorisés par un règlement ou un 

décret sous la juridiction d’Environnement Canada. Une substance nocive est définie comme toute 

substance qui, si elle est rejetée à l’eau, est susceptible de rendre l’eau nocive pour le poisson ou 

pour son habitat (MPO, 2013). 

1.2.2  L’encadrement provincial  

La législation québécoise encadre la contamination des eaux de surface en vertu de l’article 20 de 

la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) et des critères de qualité des eaux de surface. De 

plus, afin de s’assurer qu’une activité ne génère pas de pollution au-delà des normes prévues par 

règlement, le ministre de l’Environnement doit émettre un certificat d’autorisation en vertu de 

l’article 22 de la LQE (LQE, 2013). 

L’article 20 de la LQE stipule que :  

 

« Nul ne doit émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l’émission, le dépôt, le 
dégagement ou le rejet dans l’environnement d’un contaminant au-delà de la quantité 
ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement » (LQE, 2013). 

 

La Loi définit un contaminant comme étant : 

 

« Une matière solide, liquide ou gazeuse, un microorganisme, un son, une vibration, 
un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l'un 
ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la qualité de l'environnement » 
(LQE, 2013). 

 

L’article 22 de la LQE stipule que : 

 

« Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l'exploitation d'une 
industrie quelconque, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé industriel ni 
augmenter la production d'un bien ou d'un service s'il est susceptible d'en résulter une 
émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement 
ou une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir préalablement 
du ministre un certificat d'autorisation » (LQE, 2013).  
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En ce qui a trait à la qualité des eaux de surface, elle est essentiellement encadrée par les critères 

de qualité de l’eau de surface du Québec. Le MDDEFP a défini dans un document, les critères de 

qualité de l’eau de surface pour plus de 300 contaminants. Ceci, en vue d’évaluer l’intégrité 

chimique des écosystèmes et de définir les objectifs environnementaux de rejet des eaux usées 

pour les contaminants visés et dont la concentration ne met pas en péril le milieu aquatique et la 

santé humaine.  

Ces critères visent uniquement les eaux de surface et sont déterminés pour chaque contaminant et 

chaque usage de l’eau. Pour vérifier l’atteinte des objectifs environnementaux des rejets des 

effluents dans les eaux de surface,  deux critères sont à retenir soit le critère de qualité pour la 

prévention de la contamination de l’eau et des organismes aquatiques et le critère de qualité pour 

la protection de la vie aquatique. Le premier critère détermine les concentrations limites des 

contaminants pour protéger l’eau et les organismes aquatiques de toute contamination pouvant 

nuire à la consommation humaine actuelle et future.  

Le second critère en regroupe trois. Deux critères sont des valeurs de qualité chimiques visant à 

assurer une protection à court et à long terme de l’ensemble des organismes aquatiques. Il s’agit 

du critère de vie aquatique aigu (CVAA) et du critère de vie aquatique chronique (CVAC). Le CVAA 

correspond à la concentration maximale d’une substance qu’un organisme aquatique peut y être 

exposé pour une courte durée sans le mettre en péril. Quant au CVAC, il correspond à la 

concentration maximale d’une substance dont l’exposition quotidienne d’un organisme aquatique 

durant toute la vie ne présentera aucun effet nuisible (MDDEFP, 2013). Le troisième et le dernier 

critère est une valeur qui sert à estimer la toxicité aiguë finale des effluents (VAFE) avant leurs 

rejets. Cette dernière définit la concentration maximale pouvant tuer 50 % des organismes 

sensibles exposés aux contaminants (MDDEFP, 2013).  

Pour les besoins de l’essai, le critère retenu est le critère de vie aquatique chronique présenté dans 

le tableau 1.2 parce qu’il procure une marge sécuritaire adéquate pour toutes les formes de vie 

aquatique durant leur cycle de vie.  

 

Tableau 1.2  Les concentrations limites des HAP selon les critères de qualité de l’eau de 
surface du MDDEFP 

Paramètre Unité Critère MDDEFP 2013 

Anthracène μg/l 8300 

Acénaphtène μg/l 38 

Benzo (a) anthracène μg/l / 



 

8 
 

Tableau 1.2  Les concentrations limites des HAP selon les critères de qualité de l’eau de 
surface du MDDEFP « suite » 

 

Paramètre Unité Critère MDDEFP 2013 

Benzo (a) pyrène μg/l / 

Benzo (b,j,k) fluoranthène μg/l / 

Chrysène μg/l / 

Dibenzo (a,h) anthracène μg/l / 

Fluoranthène μg/l 1,6 

Fluorène μg/l 12 

Indéno (1,2,3 cd) pyrène μg/l / 

Naphtalène μg/l 11 

 

1.2.3  L’encadrement municipal  

Au Québec, le gouvernement municipal a la compétence de légiférer sur les normes des rejets 

dans les cours d’eau par les pouvoirs qui leur sont octroyés par le gouvernement provincial. Dans 

le cadre du présent essai, c’est le Règlement métropolitain 2008-47 sur l’assainissement des eaux 

qui est appliqué.  

L’article 6 du Règlement 2008-47 stipule : 

a) « Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le 
déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’un ou plusieurs contaminants 
suivants :  
1 ° pesticide non biologique persistant décrit dans le registre des produits 
antiparasitaires établis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, c. 
28) »; 

 

b) « Il est interdit, en tout temps, de déverser, de permettre ou de tolérer le 
déversement, dans un ouvrage d’assainissement, d’un ou plusieurs contaminants 
identifiés au Tableau de l’Annexe 1 dans des concentrations ou des quantités 
supérieures aux normes maximales prévues à ce tableau pour chacun de ces 
contaminants » 

 

Le Règlement 2008-47 a été modifié par le Règlement 2013-57 et est entré en vigueur le 26 aout 

2013. Les modifications apportées consistaient principalement à la modification des normes sur les 

HAP adoptées par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Le tableau 1.3 mit en 

évidence les modifications apportées au Règlement 2008-47 (CMM, 2013) et elles se présentent 

comme suit : 

 

- Maintenir la sommation des concentrations mesurées pour les neufs HAP reconnus 

cancérigènes à la norme maximale de 1 μg/l; 
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- Retirer les cinq HAP du groupe G de l’annexe 1 du Règlement 2008-47, ne faisant pas 

partie de la liste des HAP reconnus cancérigènes, et les regrouper avec les autres HAP 

non cancérigènes dans une norme dont la sommation des concentrations ne doit pas 

excéder 400 μg/l; 

- Inclure les trois HAP faisant déjà l’objet d’une norme spécifique, dans la sommation des 

HAP reconnus non cancérigènes et ajouter l’acénaphtène. 

 

Tableau 1.3  Tableau illustrant les normes maximales et les modifications apportées par le 

Règlement 2013-57 

Liste des contaminants 

Norme maximale 

Critère B 

μg/l 

 
Règlement 
2008-47 

 
Somme des concentrations :  
 

Benzo [a]anthracène (CAS 56553)     
Benzo [b]fluoranthène (CAS 205992)  
Benzo [j]fluoranthène (CAS 205823)  
Benzo [k]fluoranthène (CAS 207089) 
Benzo [a]pyrène (CAS 50328)  
Chrysène (CAS 218019)  
Dibenzo [a,h]anthracène (CAS 53703) 
Dibenzo [a,i]pyrène (CAS 189559)  
Indéno[1,2,3 -c,d]pyrène (CAS 193395) 

     Anthracène (CAS120127)  
Benzo [g,h,i]pérylène (CAS 191242) 
Benzo [e] pyrène (CAS 192972),  
Fluorène (CAS 86737) 
Pyrène (CAS 129000) 

 

1 

     Fluoranthène (CAS 206440) 5 

 
Naphtalène (CSA 91203) 

750 

  
 Phénanthrène (CSA 85018) 

300 

 
Règlement 
2013-57  

 
Somme des concentrations :  
 

Benzo [a]anthracène (CAS 56553)  
Benzo [b]fluoranthène (CAS 205992)  
Benzo [j]fluoranthène (CAS 205823)  
Benzo [k]fluoranthène (CAS 207089) 
Benzo [a]pyrène (CAS 50328)  
Chrysène (CAS 218019)  
Dibenzo [a,h]anthracène (CAS 53703) 
Dibenzo [a,i]pyrène (CAS 189559)  
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène (CAS 193395) 
 
 

1 



 

10 
 

Tableau 1.3  Tableau illustrant les normes maximales et les modifications apportées par le 

Règlement 2013-57 « suite » 

Liste des contaminants 

Norme maximale 

Critère B 

μg/l 

 
Règlement 
2013-57  

 
Somme des concentrations : 
      
     Anthracène (CAS 120127)  

Benzo [g,h,i]pérylène (CAS 191242) 
Benzo [e]pyrène (CAS 192972),  
Fluorène (CAS 86737) 
Pyrène (CAS 129000) 

      Acénaphtalène (CAS 83329) 
Fluoranthène (CAS 206440) 
Naphtalène (CAS 91203) 
Phénanthrène (CSA 85018) 

400 
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2   CARACTÉRISTIQUES DES HYDROCARBURES AROMATIQUES POLYCYCLIQUES  

En vue de sélectionner les techniques de traitement susceptibles de réduire ou d’éliminer les HAP 

dans le milieu aqueux, il convient de comprendre leurs propriétés physico-chimiques et leurs 

comportements dans l’environnement.  

2.1   Définition des HAP  

Les HAP sont des composés organiques neutres apolaires et font partie de la famille des 

composés organiques semi-volatils non halogénés (Institut National de l’Environnement industriel et 

des risques (INERIS, 2005). Composés d’atomes de carbone et d’hydrogène, les HAP forment 

deux à plusieurs anneaux aromatiques condensés appelés également cycles de benzène. Ces 

cycles peuvent être alignés ou présenter des dispositions angulaires telles que présentées dans la 

figure 2.1 (Li et Chen, 2002). La structure condensée la plus simple est le naphtalène qui contient 

que deux noyaux aromatiques. La famille des HAP comporte plus de centaines de composés. 

Cependant, en raison de leurs effets préoccupants pour l’environnement et pour la santé humaine, 

seulement 16 d’entre eux sont considérés comme prioritaires par US Protection Environnemental 

Agency (US-EPA) et ils font l’objet de contrôle et de suivi (US-EPA, 2008). 

 

Figure 2.1   Structure moléculaire des HAP considérés comme prioritaires par US-EPA. 



 

12 
 

2.2   Propriétés physico-chimiques  

Le comportement des HAP dans l’environnement est essentiellement associé à leurs propriétés 

physico-chimiques. Pris individuellement, les HAP se diffèrent sensiblement dans leurs propriétés 

physico-chimiques telles que la solubilité, la volatilité et la dégradabilité. Les HAP sont classés en 

trois groupes en fonction du nombre de cycles benzène qui les composent et sont comme suit : 

- Les HAP légers portent 2 à 3 cycles, leur poids moléculaire est faible et va de 152 à 

178 g/mole.  

- Les HAP intermédiaires portent 4 cycles, leur poids moléculaire est moyen et est de l’ordre de 

202 g/mole. 

- Les HAP lourds portent 4 et plus, leur poids moléculaire est élevé et va de 228 à 278 g/mole 

(INERIS, 2005).  

2.2.1  Solubilité  

La solubilité est l’une des propriétés les plus importantes pour déterminer le devenir et le transport 

des composés organiques dans les milieux naturels. Elle est définie comme la quantité maximale 

d’un composé dissous dans l’eau pure à une température spécifique. Certains composés 

présentent une grande solubilité, d'autres une solubilité très faible. Ainsi, les composés solubles 

sont facilement transportés par les cycles hydrologiques. Ils ont tendance à avoir un faible 

coefficient d'adsorption aux sols et un faible facteur de bioconcentration dans les milieux 

aquatiques (Even, 2000).  

En général, les HAP se caractérisent par une forte hydrophobie. Ils possèdent une forte affinité 

pour la matière organique et se solubilisent très peu dans l’eau (Staffan, 2003). Cette solubilité 

diminue avec l’augmentation de la masse moléculaire. Lorsqu’ils rejoignent les cours d’eau, la 

nature essentiellement non polaire mène les HAP à s’adsorber sur les matières en suspension 

(Olivier, 2009). 

2.2.2  Coefficient de partage octanol/eau  

Le coefficient de partage octanol/eau (Kow) est le rapport entre la concentration d'un composé dans 

la phase octanol et sa concentration dans la phase aqueuse. Autrement dit, il représente la 

répartition entre la phase lipophile (octanol) et la phase hydrophile (eau). Les composés dont la 

valeur Kow est inférieure à 10 sont considérés comme hydrophile et ont tendance à avoir une forte 

solubilité dans l’eau (Li et autres, 2000). Le Kow permet d’évaluer le comportement des composés 

organiques dans l’environnement et est utilisé pour relater l’adsorption sur les surfaces 
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hydrophobes du sol telles que les matières organiques, les lipides, les matières particulaires, etc. 

En effet, le Kow est principalement utilisé comme indicateur pour évaluer la capacité des composés 

à pénétrer les membranes biologiques et à s’accumuler dans les organismes vivants au niveau des 

tissus adipeux.  En somme, les HAP sont lipophiles avec un Kow assez élevé (Li et autres, 2002). 

Par conséquent, ils ont un fort potentiel à s’adsorber sur les matières particulaires et sur les 

matières organiques. 

2.2.3  Volatilité  

La pression de vapeur d’un composé permet de connaitre sa volatilité, c'est-à-dire sa capacité de 

passer en état gazeux à partir d’une phase aqueuse ou du sol. À partir de 10-5 kPa,  les composés 

sont considérés comme volatils. Pour les HAP, la tension de vapeur diminue au fur et à mesure que 

la masse moléculaire augmente. Ainsi, les HAP légers sont plus au moins volatils comparativement 

aux HAP lourds (INERIS, 2005). Toutefois, de façon générale, les HAP font parties des composés 

peu volatils. 

2.2.4  Dégradabilité 

La dégradabilité d’un composé organique est sa capacité à se transformer en d’autres composés 

par des réactions biochimiques. La biodégradation peut être en milieu aérobie et/ou anaérobie 

dépendamment de la structure moléculaire du composé et des conditions environnementales dans 

lesquelles il se trouve telles que le taux d’oxygène, les nutriments, etc.  

La biodégradation en milieu aérobie est la plus efficace pour rompre les liaisons des hydrocarbures 

aromatiques polycycliques. Les HAP légers et intermédiaires sont susceptibles de se dégrader,  et 

la biodégradation diminue avec l’augmentation du poids moléculaire (INERIS, 2005). Cependant, 

l’addition de certaines substances nutritives et microbiennes peut améliorer le processus de 

biodégradation en particulier pour les HAP lourds. En effet, la biodégradation des HAP a été 

étudiée et appliquée sur le terrain. La biodégradation avec des microorganismes indigènes a pu 

atteindre 50 % à 75 % des HAP présents. Le pourcentage non dégradé était généralement des 

HAP récalcitrants à haut poids moléculaire. Toutefois, des études ont été réalisées ces dernières 

années entre US-EPA et le Gulf Breez Environmental Research Laboratory (GBERL) sur des 

souches de bactéries capables de dégrader les HAP à haut poids moléculaire ainsi que les PCP et 

elles sont identifiées comme suit : 

- APE 505 : une souche de Pseudomonas paucimobilis,  capable de dégrader les HAP à 

haut poids moléculaire; 

- SR3 : une souche de Pseudomonas sp. capable de dégrader les PCP. 
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L’APE 505 a été breveté pour être utilisé dans la dégradation des HAP de haut poids moléculaire et 

a été utilisé par SBR technologie (US-EPA, 1993).  

Pour résumer, les HAP légers se caractérisent par une solubilité et une volatilité les plus élevées. 

En revanche, les HAP intermédiaires et lourds se caractérisent par une sorption la plus élevée. Le 

tableau 2.1 représente les caractéristiques physico-chimiques des 16 HAP considérés comme 

cancérigènes par US-EPA. En ce qui a trait à la biodégradabilité des HAP en milieu aérobie, elle 

est en fonction de leur structure moléculaire et se présente comme suit :  

- Les HAP à faible poids moléculaire, relativement non dangereux et facile à dégrader sont : 

le naphtalène, l’acénaphtalène, l’acénaphtène, le fluorène, l’anthracène et le phénanthrène; 

- Les HAP de poids moléculaire moyen dont certains sont potentiellement dangereux pour la 

santé humaine et qui sont complexes, mais biodégradables sont : le fluoranthène et le 

pyrène; 

- Les HAP à haut poids moléculaire et dont la biodégradation sans microorganismes 

spécialisés est difficile sont : le benzo (a) anthracène, le benzo (b) fluorène, le benzo (a) 

pyrène, le benzo (b) fluoranthène, le benzo (k) fluoranthène, le chysène et l’indeno (l, 2.3-c, 

d) pyrène. 

Tableau 2.1 Caractéristiques physico-chimiques des 16 HAP considérés comme 
cancérigènes (inspiré de : Lutz, 2006) 

HAP 
Masse 

moléculaire 
g/mol 

Constante 
de Henry 
(à 20 °C) 

Solubilité 
dans l’eau à 
25°C (mg/l) 

Log Kow 

Naphtalène 128,2 10
−2

 32 3,37 
Acénaphtène 154,2 2,5. 10

−3
 3,4 4,33 

Acénaphtylène 152,2 2,5. 10
−3

 3,93 4,07 
Fluorène 166,2 4. 10

−4
 1,9 4,18 

Phénanthrène 178,2 4,5. 10
−3

 1-1,3 4,46 
Anthracène 178,2 4,3. 10

−2
 0,05-0,07 4,45 

Fluoranthène 202,3 4. 10
−4

 0,26 5,33 
Pyrène 202,3 5. 10

−4
 0,14 5,32 

Benzo [a] anthracène 228,3 0 0,01 5,61 
Chrysène 228,3 6. 10

−4
 0,02 5,61 

Benzo [b] fluoranthène 252,3 Nd 0,0015 6,57 
Benzo [k] fluoranthène 252,3 Nd 0,00081 6,84 
Benzo [a] pyrène 252,3 0 0,0038 6,04 
Indéno [1,2,3-cd] pyrène 276,3 Nd 0,00026 7,66 
Indéno [ghi] pérylène 276,3 0 0,00026 7,23 
Dibenzo [ah] anthracène 278,4 0 0,0006 5,97 
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2.3   Toxicité des HAP  

De par leur nature toxique sur la santé humaine et sur les écosystèmes, les HAP sont des polluants 

à prendre sérieusement en considération.  

2.3.1  Effet sur la santé humaine  

Les HAP constituent un sujet de préoccupation majeure, car ils présentent un risque pour la santé 

humaine associé à une exposition aux HAP potentiellement cancérigènes. Compte tenu du 

caractère lipophile des HAP, ces derniers s’accumulent dans la chaine alimentaire. Ils se retrouvent 

dans le corps humain par ingestion et ils sont absorbés au niveau intestinal. Les HAP pénètrent 

également le corps humain par inhalation ou par un contact cutané et ils se répandent à l’ensemble 

de l’organisme en quelques minutes. Les HAP inhalés s’introduisent dans l’organisme via les 

cellules de l’épithélium bronchique ou les cellules alvéolaires (Norini, 2007). Cela dit, les HAP sont 

relativement stables chimiquement ce qui rend leur élimination directe par l’organisme vivant 

limitée. Ainsi, pour augmenter leur hydrosolubilité et faciliter leur excrétion par l’organisme, les HAP 

nécessitent une activation métabolique. Cette transformation est effectuée lorsque les HAP se 

retrouvent dans le foie par l’action des monooxygénases à cytochrome P-450 qui forment des 

époxydes par l'addition d’un atome d'oxygène. Ces époxydes s’hydrolysent à leur tour et forment 

les dihydrodiols puis le diol époxyde.  

Cependant, ces métabolites produits de certains HAP sont souvent plus toxiques, car leurs 

structures chimiques peuvent se lier de manière covalente aux protéines et à l’acide 

désoxyribonucléique (ADN) sous forme d’adduits provoquant ainsi des mutations. Ces mutations 

peuvent affecter différentes fonctions d’une cellule, mais surtout peuvent être initiateurs de la 

cancérogenèse (Leglize, 2004).  Des effets mutagènes ont été prouvés pour certains HAP à haut 

poids moléculaire dont le chrysène,  le benzo (b) fluoranthène et le benzo (a) pyrène (Borcereau, 

2010). Ce dernier est capable de passer la barrière placentaire et peut avoir des effets 

embryotoxiques et tératogènes. De plus, l’International Agency for Research on Cancer (IARC) 

indique qu’en plus de ces HAP, d’autres HAP à haut poids moléculaire sont potentiellement 

cancérigènes et sont le benzo [a]anthracène, le dibenzo [a,h] anthracène et l'indéno[1,2,3 -cd] 

pyrène.   

En ce qui a trait les HAP de faible poids moléculaire, ils ne sont pas classés parmi les composés 

cancérigènes, mais présentent toutefois un danger à toxicité aiguë. À concentration élevée, une 

exposition à ces HAP peut provoquer des vomissements, des diarrhées et le développement 

d’anémies hémolytiques (Leglize, 2004).  



 

16 
 

Ceci étant dit, la toxicité chronique des HAP est la plus appréhendée qu’une toxicité aiguë, car les 

niveaux de concentration ne sont pas semblables. L’atteinte des effets néfastes dus à une toxicité 

aiguë nécessite une exposition aux HAP à des concentrations très élevées et limitées dans le 

temps. Or ce phénomène est rarement rencontré dans l’environnement. En revanche, une 

exposition aux HAP à des faibles concentrations pendant une longue durée est la plus répandue et 

la plus dangereuse. 

2.3.2  Effet sur le milieu aquatique  

La bioaccumulation désigne la capacité des organismes à concentrer et à accumuler les HAP à des 

concentrations supérieures à celles de l’eau dans laquelle ils se trouvent. Cela dit, lorsque les HAP 

se trouvent dans les cours d’eau, ils s’adsorbent sur les matières en suspension à cause de leur 

caractère essentiellement apolaire formant ainsi des réservoirs d’accueil dans les sédiments 

(Olivier, 2009). Un phénomène d’accumulation prononcée se produit chez les organismes 

aquatiques dépourvus d’un système enzymatique capable de métaboliser les HAP, en particulier, 

les phytoplanctons, les zooplanctons, les bivalves et les gastéropodes. Dans le meilleur cas, 

l’apport quotidien en HAP ne peut être que très peu évacué par les organismes aquatiques et la 

bioaccumulation se met en place jour après jour. L’hydrophobicité marquée des HAP favorise leur 

accumulation dans la chaine alimentaire, en particulier, les tissus adipeux qui sont enclins à 

concentrer ces composés.  

Cependant, plus les organismes aquatiques présentent un niveau d’évolution élevée, plus ils sont 

capables de dégrader les HAP par l’action des enzymes (Borcereau, 2010). Par conséquent, la 

bioaccumulation des HAP dans les organismes aquatiques, en particulier les poissons, peut avoir 

un triple effet. Premièrement, la bioaccumulation des HAP dans les organismes aquatiques peut 

créer une certaine toxicité et perturber ainsi l’équilibre de l’écosystème aquatique (Barnier, 2009).  

Deuxièmement, tout comme chez les humains, les HAP peuvent induire le développement 

d’adduits à l’ADN à la suite de leurs métabolites. Ils peuvent, ainsi, provoquer des lésions aux  

poissons pouvant aller à la génotoxicité, la cancérogénicité, l’effet négatif sur la reproduction et le 

développement des poissons (Lacoste, 2008). 

Troisièmement, certains de ces organismes qui bioaccumulent les HAP sont des produits de 

consommation humaine. Ainsi, les HAP se retrouvent dans le corps humain et peuvent avoir des 

effets nocifs sur la santé humaine tel que discuté dans le point précédent.  
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Parmi les HAP connus jusqu’à présent, 16 ont des propriétés cancérigènes et mutagènes avérées 

pour certains et sont considérés depuis 1976 comme polluants prioritaires par l’Agence américaine 

de la Protection de l’Environnement (EPA, 2008). Ces HAP sont présentés dans le tableau 2.2. 

Tableau 2. 2   Liste des 16 HAP classés prioritaires par US-EPA 

 

 
 

Compte tenu de la stabilité chimique et physique des HAP, ces composés sont persistants dans 

l’environnement. Leur demi-vie dans le sol est comprise entre quelques jours (70 jours pour le 

naphtalène) et plusieurs années (708 jours pour le benzo [a] pyrène) selon le type de molécules 

(Lutz, 2006). Toutefois, cette demi-vie des HAP est variable dans l’environnement et est 

conditionnelle à une multitude de facteurs environnementaux tels le type de média, le degré de 

contamination et les microorganismes présents (Pivetz, 2001).    

Nº Nom 
Nombre de 

cycles 
Formule chimique 

01 Naphtalène 2 C10H8 

02 Acénaphtylène 

3 

C12H8 

03 Acénaphtène C12H10 

04 Fluorène C13H10 

05 Anthracène C14H10 

06 Phénanthrène C14H10 

07 Fluoranthène 

4 

C16H10 

08 Pyrène C16H10 

09 Benzo (a) anthracène C18H12 

10 Chrysène C18h12 

11 Benzo( a) pyrène 

5 

C20H12 

12 Benzo (b) fluoranthène C20H12 

13 Dibenzo (ah) anthracène C22H14 

14 Benzo (k) fluoranthène C20H12 

15 Benzo (ghi) pérylène 
6 

C20H12 

16 Indeno (1,2,3-cd) pyrène C22H12 



 

18 
 

3   PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DU BOIS  

Cette section décrit le processus de traitement du bois utilisé par l’usine en question.  Comme il a 

été discuté dans les sections précédentes, la préservation du bois est le processus par lequel le 

bois est protégé contre la détérioration causée par des attaques parasitaires. Pour ce faire, deux 

méthodes de base existent : un traitement sans pression et un traitement avec pression.  

Le premier traitement consiste à pulvériser ou à tremper le bois dans des produits chimiques.  

Compte tenu de la faible absorption du produit d’imprégnation, le traitement sans pression est 

considéré comme un traitement superficiel et la pénétration des produits d’imprégnation est limitée 

(CCB, 2012). En revanche, le traitement avec pression assure une pénétration plus profonde du 

produit ce qui permet d’augmenter la résistance à la dégradation biologique et de prolonger la 

durée de vie des pièces de bois (Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ, 2003). Cette 

méthode est utilisée par l’usine en question et sera présentée dans la section suivante. 

3.1   Le procédé de traitement du bois de l’usine  

Le traitement de bois sous pression se fait en deux étapes. La première étape est le séchage du 

bois avant imprégnation. Elle consiste à réduire l’humidité excessive du bois et elle est réalisée par 

séchage à l’air, par séchage au séchoir ou par un procédé de conditionnement. Durant la seconde 

étape, le bois est placé dans un cylindre de traitement où un état de dépression et de 

pressurisation est créé. Une solution contenant les produits de préservation est ensuite injectée. Le 

traitement est effectué sur des lots de bois dont l’essence, la taille et le taux d’humidité sont 

identiques. Par la suite, une pression hydraulique est exercée et maintenue dans le cylindre jusqu’à 

ce que le bois ait absorbé le produit de préservation en quantité prédéterminée. Cette action force 

les agents de préservation à pénétrer à l’intérieur des cellules du bois. Après un temps d’immersion 

variant selon l’essence du bois et son usage, l’excès du produit de préservation est renvoyé dans 

les cuves de stockage et le bois demeure dans le cylindre pour fixer les agents de préservation. 

Ensuite, quelques étapes sont effectuées pour éviter que les agents du produit ne se concentrent 

sur la surface du bois. Finalement, le bois traité est acheminé vers l’aire d’entreposage en 

attendant la livraison (Anonyme, 2013). 

Les produits de préservation utilisés par l’usine de traitement de bois sous pression sont la 

créosote, le pentachlorophénol, le chrome-cuivre-arsenic et le borate. Ces produits sont dilués dans 

un solvant à base d’huile légère ou de l’eau qui servent de vecteur afin de faciliter la pénétration du 

produit dans le bois. L’ACC et le borate sont dissous dans de l’eau tandis que la créosote et le PCP 

sont dissous dans de l’huile (CRIQ, 2003).   
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3.2   Description du site  

L’usine de traitement du bois est structurée en trois principaux secteurs. Les approvisionnements 

en bois sont entreposés et préparés dans le premier secteur. Le bois entreposé est par la suite 

acheminé vers le secteur deux où les opérations d’imprégnation sous pression sont appliquées. 

Finalement, le bois traité est entreposé au secteur trois.  

Vu les volumes conséquents du bois traité, ces derniers sont généralement stockés à l’extérieur et 

ils couvrent 50 % de la superficie du site, ce qui est susceptible d’avoir une incidence sur le milieu 

récepteur. 

Ces sites d’entreposage sont soumis à des intempéries. Ainsi, l’eau issue de la fonte nivale ou l’eau 

de pluie, au contact avec le bois traité, devient contaminée en raison du relâchement des 

substances contenues dans les agents de préservation de bois. Un certain volume d’eau de 

ruissèlement percole le recouvrement de surface constitué de terre végétale ou de gravier causant 

une contamination potentielle du sol. En parallèle, une partie de l’eau de ruissèlement traverse le 

site et se déverse dans le fossé qui rejoint un cours d’eau situé à proximité de l’usine de traitement 

de bois.  

3.3   La nature des HAP à traiter  

Afin de déterminer les concentrations des HAP présents dans les eaux de surface, des analyses 

ont été réalisées. Le tableau 3.1 présente les derniers résultats analytiques obtenus. 

Tableau 3.1   Résultats analytiques des eaux de surface du site à l'étude 

Groupe HAP Unité 
Concentration 

échantillon 

Critère 

règlement 
2008-47 

(µg/l) 

Critère 
règlement 

MDDEP 

 

Acénaphtène µg/l 1,160 / 38 

Naphtalène µg/l 1,100 750 11 

Acénaphtylène µg/l 1,160 / / 

Phénanthrène µg/l 0,492 300 1,4 

Fluoranthène µg/l 0,832 5 1,6 

G 

Anthracène µg/l 0,125 / 8300 

Benzo (a) Anthracène µg/l 0,084 / / 

Chrysène µg/l 0,125 / / 
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Tableau 3.1   Résultats analytiques des eaux de surface du site à l'étude « suite » 

Groupe HAP Unité 
Concentration 

échantillon 

Critère 
règlement 
2008-47 

(µg/l) 

Critère 
règlement 

MDDEP 

G 

Benzo (b,j,k) Fluoranthène µg/l 0,1263 / / 

Benzo (1,2,3, c-d) Pyrène µg/l 0,0264 / / 

Dibenzo (a,h) Anthracène µg/l 0,0077 / / 

Fluoréne µg/l 0,7690 / 12 

Pyrène µg/l 0,5250 / 830 

Sommation HAP (règlement 2008-47) µg/l 1,8169 1 0,0038 

 

Pour la sommation des HAP, les résultats analytiques des eaux de surface révèlent une 

concentration supérieure aux valeurs du Règlement 2008-47 au point d’échantillonnage. Il est à 

préciser qu’au moment de la prise d’échantillon et de l’interprétation des résultats analytiques, le 

Règlement 2008 – 47 était en vigueur.  

Par ailleurs, ces données illustrent que parmi les 16 HAP qui font l’objet de suivi réglementaire, 9 

d’entre eux présentent un léger dépassement des normes de rejet au niveau de l’exutoire. Ils se 

composent d’HAP de 3 à 6 anneaux et sont présentés dans le tableau 3.2. 

Tableau 3.2   Les HAP présentant un dépassement réglementaire 

 

Nombre d’anneaux 

 

HAP 

3 anneaux Anthracène, Fluorène. 

4 anneaux Benzo (a) anthracène, Chrysène, Pyrène. 

5 anneaux Benzo (a) pyrène, Dibenzo (a,h) anthracène, Benzo(b,k,j) fluoranthène. 

6 anneaux Indeno (1,2,3cd) pyrène 
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4   TECHNIQUES DE TRAITEMENT IN-SITU  

Dans le cadre de cette étude, l’intérêt a été porté sur les différentes techniques de traitement 

existantes pour décontaminer les eaux de surface. Toutefois, compte tenu du manque d’études 

abordant les techniques de traitement des HAP dans les eaux de surface, il a été nécessaire 

d’élargir les recherches en incluant les techniques de traitement des HAP dans les eaux 

souterraines et dans les sols dont l’application sur le terrain se rapprochait d’une adaptation pour 

les eaux de surface. Ces technologies visent à éliminer, immobiliser ou dégrader les contaminants 

contenus dans le milieu à traiter et sont basées sur des éléments chimiques, physiques, thermiques 

ou biologiques.  

4.1   Traitement physique  

Le traitement physique consiste à utiliser des procédés physiques pour immobiliser, séparer ou 

concentrer les contaminants présents dans les eaux souterraines ou dans les sols. Ce type de 

traitement ne change pas la nature du contaminant, c’est pourquoi il est souvent suivi par un 

traitement chimique ou biologique.  

4.1.1  Pompage et traitement  

Le principe de cette technique repose sur l’extraction et le traitement in situ de l’eau souterraine 

contaminée avant de la retourner à l’aquifère ou la rejeter. L’extraction de l’eau est réalisée à l’aide 

d’un puits doté de pompes pour extraire l’eau et la ramener à la surface. Par la suite, cette eau est 

soumise à des traitements physiques, chimiques ou biologiques dépendamment des types de 

contaminants. Après traitements, les eaux traitées peuvent être retournées aux aquifères par des 

puits d’injection ou rejetées. La figure 4.1 présente le schéma de principe de pompage et de 

traitement. Le type de traitement dépend de la nature des contaminants à traiter. Dans le cas des 

HAP et des PCP, le traitement se présente comme suit : 

a. Charbon activé  

L’adsorption se produit lorsqu'une molécule organique est amenée à la surface du charbon activé 

par diffusion et est maintenue par des forces physiques et/ou chimiques. La quantité d'un composé 

ou groupe de composés qui peuvent être adsorbés par le charbon activé est déterminée par 

l'équilibre entre les forces qui maintiennent le composé en solution et ceux qui attirent le composé à 

la surface du carbone. Le charbon activé possède une bonne capacité d’adsorption qui augmente 

avec une faible solubilité des contaminants dans l’eau, un haut poids moléculaire, une faible 
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polarité et une faible volatilité. Par conséquent, les composés aromatiques polycycliques et les 

composés halogénés sont mieux adsorbés par le charbon activé (Suthersan, 1997). 

b. Oxydation chimique  

Lors de l’oxydation chimique, les composés organiques sont convertis en produits moins toxiques 

par des agents oxydants puissants. L’utilisation de ces oxydants pour briser chimiquement les 

composés organiques a été employée dans le système de pompage et traitement des eaux 

souterraines. Le processus d’oxydation avancée en utilisant la lumière ultraviolet à partir des 

radicaux libres a été développé pour améliorer l’efficacité de l’ozone (O3) et le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) (Suthersan, 1997). 

c. Biodégradation  

La biodégradation est une technique d’élimination dans laquelle le microorganisme décompose et 

dégrade les contaminants présents dans l’eau en produits finaux inoffensifs tels que le dioxyde de 

carbone (CO2) et l’eau (H2O). La biodégradation en phase liquide est réalisée par un bioréacteur de 

surface qui traite l'eau pompée contaminée par des composés organiques. Ainsi, le bioréacteur 

assure la croissance et le maintien des microorganismes (Nyer 2000). 

d.   Membrane de filtration 

Les membranes de filtration sont des barrières semi-perméables qui sont utilisées pour séparer les 

contaminants d’un courant d’eau. Le procédé de séparation peut être réalisé par certaines 

propriétés physico-chimiques telles que la charge ionique, la solubilité et la taille des contaminants. 

Les membranes sont ainsi capables de retirer des composés allant de particules visibles à des 

composés moléculaires et ioniques. La surface de la membrane peut être chimiquement ou 

biologiquement modifiée pour effectuer une séparation sur des composés chimiques spécifiques 

(EPA, 1993). 
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Figure 4.1   Schéma de principe de pompage et traitement (tirée de Colombano et autres,    
2010, p. 55) 

 

La technique de pompage et traitement est appliquée pour traiter les eaux souterraines 

contaminées par des composés organiques volatils et semi-volatils, des composés halogénés 

organiques volatils et semi-volatils et de certains métaux.    

4.1.2  Barrières perméables réactives (BPR) 

Également appelée murs de traitement, cette technique est conçue pour dégrader ou immobiliser 

les contaminants contenus dans les eaux souterraines. Elle consiste à réaliser une tranchée et à 

installer un mur de barrière perméable rempli de réactif à travers la voie d’écoulement du panache 

de contaminant (Interstate Technology and Regulatory Cooperation Work Group (ITRC, 2011). 

Quand l’eau contaminée traverse le BPR, les contaminants sont confinés sous forme de concentré 

ou transformés en substances non toxiques. Cela dit, la BPR n’est pas un obstacle à l’eau, mais 

plutôt une barrière aux contaminants (Suthersan, 1997). Le milieu actif qui compose la barrière 

comprend des métaux de valence zéro, des chélateurs, des adsorbants, des microorganismes, etc. 

Ces supports sont souvent mélangés avec un matériau poreux tel que le sable afin d'améliorer 



 

24 
 

l'écoulement de l'eau souterraine à travers la barrière. Une barrière perméable réactive peut être 

installée en tant que barrière réactive en continu ou en tant que système entonnoir et porte (funnel 

and gate) (Hari et autres, 2004). La figure 4.2 présente le schéma de principe d’une BPR système 

continu et système entonnoir/porte. 

Le système de barrière réactive continu consiste à installer une barrière réactive sur toute la largeur 

du panache d’eau contaminée. Par contre, le système entonnoir et porte comporte une section 

perméable appelée entonnoir qui vise à canaliser le flux d’eau contaminée à l’aide d’un écran 

étanche et à le diriger vers la section perméable appelée la porte. Les parois de l’entonnoir peuvent 

être alignées en ligne droite avec une porte au centre ou peuvent être arrangées géométriquement 

selon les conditions du site. La configuration entonnoir et porte permet un meilleur contrôle sur le 

placement de la cellule réactive et la capture du panache (ITRC, 2011). En effet, aux endroits où la 

distribution des contaminants est hétérogène, le système d’entonnoir et de porte permet 

l’homogénéisation de la concentration des contaminants entrant dans la cellule réactive.  

Par ailleurs, un système de porte multifonction peut également être utilisé pour assurer des temps 

de séjour suffisants sur les sites avec un assez grand panache et une grande vitesse des eaux 

souterraines (Hari et autres, 2004). 

 

Figure 4.2   Schéma de principe d’une BPR système continu et système entonnoir/porte                                         
(tirée de Colombano et autres, 2010, p.187) 
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Que ce soit un système continu ou un système entonnoir et porte, le média réactif peut-être : 

a.   Barrière de sorption  

Le traitement repose sur le principe de sorption (adsorption /absorption). Le média réactif utilisé 

comme le charbon activé ou les zéolites permettent l’adsorption des contaminants organiques tels 

que les HAP. Lorsqu’il est saturé, le média réactif doit être changé. L’utilisation de chélateurs est 

souvent utilisée pour retenir certains métaux (Hari et autres, 2004). 

b.   Barrière de précipitation  

Le média réactif utilisé sert essentiellement à traiter des contaminants inorganiques. Par exemple, 

un matériau filtrant composé de chaux est souvent employé pour neutraliser et précipiter le plomb 

(Colambano et autres, 2010). 

c.   Barrière de dégradation  

Le principe consiste à dégrader les contaminants organiques en composés non toxiques. Le média 

réactif utilisé peut être de limaille de fer pour dégrader les perchloroéthylène (PCE) et les 

tetrachloéthylène (TCE). Un média réactif à base de nutriments, d’oxydants ou de réducteurs est 

également utilisé pour la biodégradation des composés organiques stimulés par des conditions 

hydrogéochimiques (Air Force Center for Engineering and the Environment (AFCEE, 2008). 

Les différents types de média réactif ainsi que leur usage sont présentés dans le Tableau 4.1. 

 
Tableau 4.1   Les types de média réactif et leur usage 

 

Les BPR peuvent être installées comme des cellules réactives fixes, semi-permanentes ou 

permanentes. Elles traitent une variété de contaminants des eaux souterraines y compris les 

contaminants organiques et inorganiques. Les médias réactifs dépendent du type du contaminant 

présent dans l’eau souterraine et du temps de contact et peuvent être Fe ° zéolite artificielle, 

Contaminant Type de barrière Média réactif Stade de maturité 

HAP Sorption, biodégradation Charbon activé Commercialisé 

HAP, PCE Sorption Zéolite artificielle Pilote 

HAP Biodégradation  Microorganismes Laboratoire à commercialiser 
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oxygène composé, charbon activé, etc. Les contaminants organiques tels que les dichloroéthènes, 

les TCE et les HAP peuvent être traités à l’aide d’une barrière dont le réactif dégrade ou adsorbe le 

contaminant (Hari et autres, 2004). 

L’application de cette technique est limitée par les points ci-dessous : 

- La longueur du mur doit permettre l’interception de l’ensemble du panache. Elle doit 

assurer un temps de contact suffisant entre l’eau et le réactif pour dégrader, adsorber ou 

absorber le contaminant (Colombano et autres, 2010); 

- Le média réactif peut perdre sa capacité de réaction, ce qui nécessite le remplacement du 

milieu réactif. En effet, une précipitation chimique telle la précipitation de sels métalliques 

peut réduire la perméabilité de la paroi de traitement; 

- Le panache d’eau peut contourner le BPR à la suite de changement saisonnier; 

- La longévité des performances des BRP est inconnue. 

4.2   Traitement chimique  

Le principe du traitement chimique consiste à utiliser des réactifs chimiques en vue de provoquer 

une réaction chimique ou une combinaison de réactions chimiques pour détruire les contaminants, 

les transformer en des composés moins toxiques, les extraire ou les rendre biodégradables. Il 

s’applique aux contaminants organiques et inorganiques. 

4.2.1  Oxydation chimique  

L’oxydation chimique consiste à transformer les contaminants dangereux en composés non 

dangereux ou moins toxiques, plus stables, moins mobiles, et/ou inertes. Elle est basée sur une 

réaction d’oxydoréduction dans laquelle un composé perd un ou plusieurs électrons et est appelé 

réducteur, tandis qu’un autre capte des électrons et est appelé oxydant. Une réaction 

d’oxydoréduction se compose donc de deux demi-réactions où le réducteur s’oxyde (réaction 

d’oxydation) et l’oxydant se réduit (réaction de réduction). 

Les oxydants chimiques les plus couramment utilisés sont le peroxyde et le permanganate sous 

forme liquide et l'ozone qui est sous forme gazeuse. L'ozone peut oxyder les contaminants 

directement ou à travers la formation de radicaux hydroxyles. Comme le peroxyde, les réactions de 

l'ozone sont plus efficaces dans les systèmes à pH acide. De plus, la décomposition de l’ozone 

peut conduire à une oxygénation bénéfique et une biostimulation.  

Cependant, en raison de la forte réactivité et de l'instabilité de l'ozone, ce dernier doit être produit 

sur place (Siegrist et autres, 2011). En effet, l'ozone se décompose rapidement dans des solutions 
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aqueuses après réaction avec des impuretés telles que des composés organiques ou des 

particules. La demi-vie de l'ozone est environ 18 minutes dans les eaux souterraines et environ 10 

minutes dans l'eau du lac (Nyer, 2000). 

L'oxydation au peroxyde d'hydrogène liquide (H2O2) en présence de fer ferreux (Fe +2) produit le 

réactif de Fenton, qui produit des radicaux hydroxyles libres (OH-). Ces oxydants puissants peuvent 

dégrader rapidement une variété de composés organiques. L'oxydation du réactif de Fenton est 

plus efficace à un pH très acide (pH de 2 à 4) et devient modérée à inefficace dans des conditions 

fortement alcalines (Siegrist et autres, 2011). La figure 4.3 présente le schéma de principe du 

système d’oxydation chimique in situ. 

 

 

Figure 4.3   Schéma de principe du système d’oxydation chimique in situ (tirée de 
Colombano, 2010, p. 111) 

 

L’oxydation chimique in situ peut être appliquée sur des contaminants organiques tels que les 

composés organiques volatils (COV), les composés organiques semi-volatils (SCOV), les 

composés organiques halogénés volatils (COHV) et les composés organiques halogénés semi-

volatils (SCOHV) ayant des concentrations élevées. 
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Cette technique nécessite la manipulation et la consommation de produits chimiques oxydants. Elle 

est considérée comme dangereuse et peut poser un problème de sécurité. En effet, ces oxydants 

irritent la peau, la vois respiratoire et les yeux en cas de contact. Ils réagissent violemment à tous 

les produits pétroliers et leur entreposage doit être disposé conformément aux recommandations 

du système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) (Layne, 

2013). De plus, lors du traitement, si l’oxydation du contaminant n’est pas complète, les sous-

produits de la dégradation générée peuvent être plus toxiques que le contaminant initial 

(Colombano et autres, 2010).  

 

C’est pourquoi l'utilisation des systèmes d'oxydation in situ devrait être choisie lorsque toutes les 

autres techniques de traitement ont été considérées comme inefficaces pour traiter un contaminant 

spécifique (Shuthersan, 1997). 

En ces dernières années, l'utilisation de l'ozone a acquis un intérêt croissant pour le traitement des 

sols en raison de son efficacité dans l'élimination des HAP. Cette technologie peut être mise en 

œuvre in situ et ex-situ et le temps de restauration des sites est rapide par rapport à d’autres 

options. En outre, l'utilisation de l'ozone gazeux peut offrir plusieurs avantages par rapport aux 

oxydants aqueux, tels que le permanganate de Fenton, en raison de sa propagation facile dans les 

médias poreux instaurés (Russo, 2010). 

4.3   Traitement biologique  

Le principe des traitements biologiques repose sur l’élimination des contaminants organiques ou 

sur la réduction de leur concentration dans les eaux et dans les sols en utilisant des 

microorganismes principalement des bactéries qui dégradent les contaminants en produits non 

toxiques. 

4.3.1  Bioremédiation renforcée  

La bioremédiation renforcée consiste à faire une décontamination par bioaugmentation et par 

biostimulation. La bioaugmentation est l’adjonction de microorganismes spécialisés afin d’améliorer 

la biodégradation d’un contaminant dans le sol ou dans les eaux souterraines. Elle est utilisée 

lorsque les microorganismes indigènes n’ont pas la capacité ou le degré d’activité requis pour 

dégrader certains contaminants.  

La biostimulation consiste à offrir au milieu à traiter des paramètres stœchiométriques pour la 

biodégradation des contaminants. Lorsque le milieu à traiter contient les microorganismes 

nécessaires pour biodégrader les contaminants, l’ajout d’oxygène ou d’éléments nutritifs 
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nécessaires permet de stimuler ces microorganismes et les mettent dans des conditions favorables 

à la biodégradation. Au besoin, la bioaugmentation peut être accompagnée de biostimulation (Hari 

et autres, 2004). 

4.3.2  Bioremédiation aérobie dynamisée 

La bioremédiation dynamisée appelée également atténuation naturelle dynamisée est la 

biodégradation accélérée des contaminants organiques présents dans les eaux souterraines par 

des microorganismes aérobies indigènes ou inoculés. La biodégradation est renforcée par ajout 

des microorganismes spécialisés qui favorisent la conversion des contaminants organiques en des 

produits inoffensifs. L’activité des microorganismes peut également être bonifiée par le processus 

de bioventilation (Hazen, 2010). Ce dernier consiste à incorporer de l’oxygène nécessaire à la 

biodégradation des contaminants. L’injection d’oxygène est réalisée par un barbotage d’air           

au-dessous de la nappe d’eau à travers un ou plusieurs puits. Cette bioventilation peut également 

améliorer l’élimination des composés volatils (EPA, 2004). L’injection d’oxygène est parfois réalisée 

par l’addition d’une solution diluée de peroxyde d’hydrogène. Cette dernière est mise en circulation 

à travers la zone contaminée. Les figures 4.4, 4.5, 4.6 présentent les schémas de principe d’une 

biodégradation dynamisée. 

 

 

Figure 4.4   Schéma de principe d’une biodégradation dynamisée par addition de composés 
libérateurs d’oxygène (tirée de Colombano, 2010, p.156) 
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Figure 4.5   Schéma de principe de biodégradation dynamisée par addition d’oxygène pur                  
(tirée de Colombano, 2010, p.156) 

 

 

Figure 4.6   Schéma de principe de biodégradation dynamisée par addition de H2O                               
(tirée de Colombano, 2010, p.156) 

 

Ces techniques ciblent la biodégradation améliorée des composés organiques semi-volatils non 

halogénés, les composés organiques volatils non halogénés et les carburants en milieu aérobie. Le 

degré de biodégradabilité varie selon le nombre de carbones et le poids moléculaire du 

contaminant. À titre indicatif, la figure 4.7 présente le processus de dégradation d’un HAP. 
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Figure 4.7   Processus de dégradation d’anthracène (tirée de Colombano, 2010, p.144) 

Les facteurs qui peuvent influencer l'efficacité de ce processus sont : 

- La présence suffisante des microorganismes spécialisés à dégrader les contaminants 

visés; 

- La présence de microorganismes indigènes compétents; 

- Le pH et la température du milieu à traiter; 

- La présence de nutriments minéraux (N, P, K, etc.); 

- La concentration des contaminants dans le milieu à traiter. 

4.3.3  Phytoremédiation  

La phytoremédiation est un ensemble de processus qui utilise les plantes pour dégrader, assimiler, 

métaboliser ou détoxiquer des polluants de natures diverses présents dans les eaux souterraines, 

les eaux de surface et les sols. Les plantes peuvent agir de façon directe en absorbant le polluant 

ou de façon indirecte en activant sa dégradation dans la rhizosphère (Vila, 2006). Ces mécanismes 

sont essentiellement la rhizodégradation, la phytostabilisation, la phytodégradation et la 

phytoventilation et ils sont présentés dans la figure 4.8. 

a.   Rhizodégradation 

La rhizodégradation est la capacité des plantes à libérer, via ces racines, des substances naturelles 

dans le sol. Ces substances fournissent aux microorganismes des nutriments améliorant ainsi leur 
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capacité à dégrader les polluants organiques (EPA, 2000). Elle consiste donc à stimuler la 

biodégradation des polluants organiques dans la rhizosphère des organismes végétaux. La 

présence de racines crée des abris pour les bactéries et leur apporte oxygène et enzymes. Le 

milieu étant propice à leur développement, une abondante colonie de microorganismes s’y 

développe (Olson et autres, 2003). 

b.   Phytostabilisation 

La phytostabilisation est l’utilisation du couvert végétal pour réduire le transfert des polluants en 

réduisant leur dispersion par érosion et en limitant leur absorption par des organismes vivants via la 

solution du sol. Ce dernier objectif revient à diminuer leur disponibilité (United Nations Environment 

Program (UNEP, 2002; EPA, 2000). 

c.   Phytodégradation 

La phytodégradation est le métabolisme de contaminants dans les tissus végétaux. Les plantes 

produisent des enzymes telles que déshalogénasse et oxygénase qui aident à catalyser la 

dégradation (Black, 1995; Greipsson, 2011). 

d.   Phytovolatilisation 

La phytovolatilisation est la capacité des plantes à absorber des contaminants présents dans l’eau 

et à les libérer dans l’air via les feuilles. Ces plantes peuvent également dégrader ces contaminants 

organiques avant leur libération (UNEP, 2002; ITRC, 2009). 

 

Figure 4.8   Présentation des différents types de phytoremédiation (tirée de Colombano, 
2010, p.188)                                                      
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La phytoremédiation est utilisée pour traiter les métaux. Toutefois, des essais ont été réalisés pour 

traiter des composés organiques et inorganiques tels que les HAP et les PCP. Elle nécessite une 

grande superficie de terre pour le traitement. Elle est limitée aux sols, aux eaux souterraines peu 

profondes et aux eaux de surface. Dans des conditions climatiques sévères, la croissance des 

plantes peut être affectée ce qui limitera l’efficacité de la technique et augmentera la durée du 

traitement. Par ailleurs, l’hétérogénéité de la concentration des contaminants dans le milieu à traiter 

peut affecter sensiblement l’efficacité du traitement. 
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5   ANALYSES ET ÉVALUATION DES TECHNIQUES SÉLECTIONNÉES  

Cette section analysera et évaluera les différentes techniques en fonction de quatre principaux 

critères définis afin de mieux identifier et justifier la technique à appliquer sur le terrain. Les critères 

sélectionnés se traduisent comme suit : 

a- Applicabilité et performance : regroupe les limites de concentration des HAP qui peuvent 

affecter l’efficacité et la performance de la technique, la faisabilité de l’application de la 

technique sur le terrain ainsi que la simplicité des opérations. 

b- Coût d’installation : comprend les coûts d’installation, les coûts d’entretien et la consommation 

d’énergie. 

c- Paramètres de suivi et élimination des matières résiduelles : ce critère fait référence aux 

paramètres de contrôle de l‘efficacité du système de traitement en terme de colmatage, de 

saturation, etc. Il prend éventuellement en considération la disposition des matières résiduelles 

générées suite à l’assainissement des eaux de surface. 

d- Niveau de développement et maturité : ce critère permet de mettre en évidence le degré de 

maturité de la technique afin de préciser le niveau d’innovation à savoir si elle est au stade 

laboratoire, au stade pilote ou au stade commercialisé. 

5.1   Phytoremédiation  

Le principe de la phytoremédiation repose sur l’utilisation des plantes capables de croître dans une 

eau contaminée à des niveaux de concentration appropriée. À ce titre, elle est considérée comme 

une technologie verte et peut être une alternative aux autres techniques invasives. 

5.1.1  Applicabilité et performance  

Les eaux dont la concentration des HAP varie de moyenne à faible sont facilement traitables par la 

phytoremédiation. Dans le cas des HAP présents dans les eaux de surface, la rhizodégradation est 

le mécanisme approprié pour les traiter. Des études ont démontré que les plantes excrètent des 

exsudats capables de stimuler la croissance des microorganismes qui améliorent la biodégradation 

des contaminants sans les adsorber. Le type, la quantité et l’efficacité des exsudats et des 

enzymes produits par les racines des plantes varient entre les espèces et au sein même d’une 

espèce. Ceci étant dit, la présence d’une grande population bactérienne adaptée au contaminant 

semble être plus importante que la présence de bactérie au potentiel grandement dégradeur 

(National Risk Management Research Laboratory (NRMRL, 2002). En effet, l’efficacité de la 

rhizodégradation réside dans la présence d’une rhizosphère propice au développement des 

bactéries (Pivetz, 2001). Cette rhizosphère permet aux plantes de contribuer à la décontamination 
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lorsqu’elles peuvent y survivre. En parallèle, la survie des plantes est conditionnelle à la toxicité 

d’un contaminant. Les concentrations toxiques affectant les plantes et l’efficacité de la 

phytoremédiation sont : 

- Lorsque la concentration des HAP est supérieure à 2 000 mg/kg (Huang et autres, 2003); 

- Lorsque la concentration du fluoranthène est supérieure à 700 mg/kg (Allard et autres, 

2000);  

- Lorsque la concentration du phénanthrène est supérieure à 200 mg/kg (Allard et autres, 

2000; Gao et autres, 2005); 

- Une concentration de 1 630 μg/l d’HAP dans l’eau a été complètement assainie à l’aide 

d’un biofiltre (Borazjani et autres, 2005a). 

 

Par ailleurs, tous les documents qui traitent de la phytodégradation font référence à l’efficacité de la 

rhizodégradation pour dégrader les HAP contenus dans les sols, les eaux souterraines et les eaux 

de surface, si l’eau est capable de soutenir les plantes appropriées. Toutefois, aucune étude ne fait 

mention d’exemple de cas appliqué sur le terrain pour le traitement des HAP dans les eaux de 

surface ni sur les débits d’eau.   

 

Bien que la majorité des essais laboratoire aient été réalisés pour étudier l’efficacité de la 

phytoremédiation pour traiter les HAP présents dans le sol, ils permettent néanmoins de nous 

apprendre sur l’efficacité de cette technique comparativement à d’autres. En 2003, Huang et autres 

de l’Université de Waterloo ont réalisé une étude sur un système de phytoremédiation multi-process 

pour éliminer les HAP des sols contaminés. Ce système combinait une augmentation de la 

population bactérienne dégradant les HAP dans le sol, la croissance des plantes et le travail de sol 

par aération. L’élimination des 16 HAP prioritaires par le système multi-process était de 78 % 

comparativement à 55 % pour la rhizodégradation, 50 % pour la bioremédiation et 37 % pour 

l’aération des sols. Les plantes et les bactéries sont capables d’éliminer efficacement les HAP 

persistants présents dans le sol. L’efficacité de cette approche était testée sur 4 niveaux de 

concentration variant de 0,5 à 3 g/kg de sol. À des concentrations faibles (de 0,5 à 2 g/kg) 

l’élimination moyenne des 16 HAP était à 80 %. Ce n’est qu’à partir de 3 g/kg de sol que le système 

de traitement était moins efficace et a atteint 55 % (Huang et autres, 2004). 

 

À la lumière de ces résultats, il est possible de comprendre que la baisse d’efficacité de la 

phytoremédiation est probablement due aux effets de toxicité des HAP sur les plantes qui poussent 

plus lentement et donc nécessitent un temps plus long pour construire une rhizosphère efficace. La 

rhizodégradation des HAP dans le sol et dans l’eau est donc possible si leur concentration n’est 
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pas trop élevée et qu’elle n’affecte pas la croissance des plantes et le développement des 

microorganismes. Des concentrations élevées de contaminants peuvent être rédhibitoires. 

5.1.2  Coût d’installation  

En ce qui a trait au prix d’installation, ce dernier est difficile à chiffrer. Toutefois, il est ramené dans 

la littérature scientifique que les coûts d’installation et d’exploitation sont faibles. La 

phytoremédiation ne nécessite aucune source d’énergie et aucun produit chimique à additionner, 

ce qui lui accorde une certaine compétitivité par rapport aux autres techniques. À ce titre, US-EPA 

indique que les prix sont 20 à 80 % moins dispendieux que les autres techniques. L’agence de 

l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME) rapporte dans son étude sur la 

phytotechnologie de 2012 que le prix est 10 fois inférieur que les autres techniques physico-

chimiques (ADEME, 2012).  

5.1.3  Paramètres de suivi et élimination des déchets  

Mis à part un suivi analytique, la phytoremédiation ne nécessite pas un contrôle périodique 

comparativement à d’autres techniques invasives.   

5.1.4  Niveau de développement et maturité  

La phytoremédiation est une technologie innovante qui présente une bonne intégration paysagère 

et une faible perturbation du milieu aquatique. Un bon nombre d’études ont été menées pour 

étudier l’efficacité de la phytoremédiation à traiter les métaux lourds, les PCP et les HAP dans le sol 

et les eaux souterraines. Cependant, les travaux de recherche portant sur l’utilisation des plantes 

en eaux de surface pour traiter les HAP sont relativement absents. La majorité des essais ont été 

réalisés au niveau laboratoire ce qui laisse espérer que des applications à l’échelle réelle soient 

réalisées dans un futur proche.  

5.2   Barrière perméable réactive  

Cette technique consiste à implanter une barrière composée d’un matériau actif au travers duquel 

un flux d’eau contaminée s’écoule par advection naturelle. Tel que mentionné dans le chapitre 4, le 

matériau réactif peut avoir trois mécanismes de traitement : sorption, biotraitement et traitement 

chimique. Dans le cas des HAP, le moyen le plus efficace pour assainir l’eau est l’utilisation d’une 

barrière perméable réactive dont le mécanisme du matériau réactif peut-être : 

- Une bioremédiation : biodégradation à l’aide de microorganismes;  

- Une Sorption : adsorption sur charbon activé; 



 

37 
 

- Une barrière combinant bioremédiation et sorption. 

Le mécanisme de sorption conduit à la fixation des HAP sur le matériau réactif tel que le charbon 

activé. Cette adsorption se produit à la suite des interactions hydrophobes réalisables grâce à la 

surface hydrophobe du charbon activé. Quant au mécanisme de biodégradation, la présence de 

microorganismes adaptés aux HAP permet d’en accentuer la biodégradation (ITRC, 2011). 

5.2.1  Applicabilité et performance  

Pour ce qui est de l’adsorption sur charbon activé, cette dernière est considérée comme la 

meilleure technologie pour contrôler de nombreux contaminants, dont les HAP. Plusieurs sites ont 

été traités par des BRP en Amérique du Nord et en Europe au cours de ces dernières années. Et 

ce, en utilisant un système basé sur la sorption plutôt que la dégradation en utilisant un charbon 

activé en granulé comme matériau adsorbant. Ce dernier est particulièrement adapté pour une 

adsorption efficace des molécules organiques de haut poids moléculaire ayant des propriétés 

lipophiles, comme le cas des HAP (Valderrama et autres, 2008). Leglize et autres ont réalisé en 

2005 une étude portant sur la capacité du charbon activé à la sorption et à la biodégradation du 

phénanthrène adsorbé. Les résultats ont démontré que le charbon activé peut être un bon matériau 

pour les BPR afin de traiter la contamination par les HAP. Une grande adsorption et une 

amélioration de la biodégradation du phénanthrène adsorbé sur le charbon activé ont été 

présentées. Les résultats ont démontré également que deux mécanismes simultanés, sorption et 

biodégradation auraient lieu dans une BRP avec du charbon activé pour traiter une contamination 

au phénanthrène (Leglize et autres, 2006). Par ailleurs, dans les différents cas d’études, la teneur 

en HAP dans l’eau variait d’une concentration faible (µg/l) à une concentration élevée (g/l). 

Le volume d’eau qui peut être correctement traité par un certain volume de charbon activé en 

granulé est limité, car le processus dépend de la capacité d’adsorption du charbon activé utilisé. 

C'est pourquoi l'adsorbant doit être remplacé lorsque les concentrations de contaminants 

dépassent le seuil de traitement à la sortie de la barrière.  

En ce qui concerne la BPR dont le mécanisme se base sur une bioremédiation, de nombreuses 

bactéries, champignons et algues ont la capacité de dégrader les HAP de bas poids moléculaire 

tels que le naphtalène, le fluorène et le phénanthrène. Cependant, leur activité pour les HAP de 

haut poids moléculaire est possible, mais limitée. Pour atteindre une dégradation biologique 

efficace des composants de la créosote dans une barrière perméable, des quantités suffisantes 

d’oxygène sont nécessaires.   
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Borazjani et autres ont effectué une biofiltration d’eau contaminée à une concentration de HAP de  

1 630 μg/l et de PCP de 30 μg/l dans une série de trois biofiltres. Le contenu des biofiltres a 

dégradé efficacement les contaminants et adsorbé environ 5 % des HAP et 15 % du PCP. Dans le 

premier biofiltre, ils ont fait croître une variété de plantes Hibiscus cannabinus  (kenaf) dans le sable 

et ils ont ajouté un inoculum indigène d’Arthrobacter. Ce dernier est un microorganisme connu pour 

dégrader les HAP et les PCP. Dans le deuxième biofiltre, aucune bactérie n’a été inoculée et le 

troisième filtre ne contenait que du sable. Une population microbienne très importante et tolérante 

au PCP et à la créosote s’est développée dans le deuxième filtre non inoculé et la toxicité de ces 

concentrations n’a pas posé de problème au développement des microorganismes.  Le kenaf dans 

le premier biofiltre a enlevé plus de 90 % des contaminants. Or dans le second et le troisième filtre, 

l’élimination des HAP et des PCP était à 100 % (Borazjani et autres, 2005a). L’élimination du PCP 

et de la créosote dans ce type de système a indiqué qu’une biofiltration multiétape sur du kenaf 

serait applicable pour l'industrie du bois d'aujourd'hui ou les industries similaires.  

Cependant, le niveau d’expérimentation atteint de cette étude ne permet pas de conclure avec 

certitude qu’un débit d’eau important avec des niveaux de concentration élevés en HAP pourrait 

être assaini à un rythme plus rapide. C'est pourquoi un projet de recherche future devrait être 

réalisé dans ce sens. 

Dans le même ordre d’idée, une autre étude menée par Rasmussen et autres valide l’utilisation du 

sable dans un système de biodégradation comme un matériau de support efficace pour les 

microorganismes (Rasmussen et autres, 2002). Parmi les autres types de matériel de support pour 

l'utilisation des barrières réactives perméables, les substances organiques solides, telles que le 

paillis organique et la tourbe, ont été couramment utilisées dans les systèmes de bioremédiation et 

biorétention afin d'accroître l'efficacité de la barrière biologique perméable réactive (Aziz et autres, 

1998; Yerushalmi et autres, 1999). Le paillis organique a reçu récemment une attention particulière 

pour une utilisation dans les procédés de biofiltration et bioremédiation des polluants organiques 

hydrophobes. Le paillis organique se compose de la cellulose et de la lignine connues pour avoir 

une grande affinité et une capacité de sorption pour les composés organiques non ioniques (Séo et 

autres, 2007a). De plus, le paillis organique est abondant, peu coûteux et facilement disponible 

chez les usines de traitement de bois.  

De leur côté, Séo et autres ont réalisé une étude portant sur le type de paillis à utiliser dans les 

BPR. Le paillis de bois franc a été reconnu comme un média potentiel pour capter les polluants et 

soutenir les microorganismes dans les barrières perméables réactives (Séo et autres, 2007a). Par 

la suite, Séo et autres ont mené un essai qui consistait à tester et à évaluer l’effet de la formation 

de biofilm sur les performances de la barrière biologique. Le naphtalène, un HAP à deux anneaux a 
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été utilisé comme composé modèle. L’étude a conclu que la capacité d’adsorption du paillis de bois 

franc a empêché la migration rapide des contaminants et a aidé la biobarrière à surmonter sa 

phase initiale de latence de formation du biofilm bactérien jusqu’à ce que la quantité de biomasses 

soit assez viable pour traiter les contaminants (Séo et autres, 2007b). Cette étude contribue à 

donner un aperçu sur le développement du biofilm des barrières perméables et son importance 

pour atténuer le transport des contaminants hydrophobes à travers l'eau souterraine. 

Cependant, la présence de communautés bactériennes dans la barrière peut avoir des effets 

négatifs et peut affecter la performance du BPR. En effet, le développement conséquent d’un 

biofilm peut réduire la perméabilité de la BPR en réduisant les surfaces de contact entre les 

polluants et les matériaux réactifs (Léglize, 2004). 

Finalement, en ce qui a trait à l’utilisation d’une BPR combinée, Rasmussen et autres ont réalisé 

une étude dont l’objectif était de déterminer si une barrière sorption/biodégradation à base de 

sable/tourbe peut être utilisée pour traiter les eaux souterraines contaminées par la créosote. Cette 

étude permettait de définir lequel des processus de sorption ou de biodégradation supprime le plus 

des contaminants. Le choix était porté sur la tourbe parce que c’est un matériau de sol assez 

complexe avec de la matière organique à divers stades de décomposition. La tourbe était 

mélangée au sable respectivement à 20/80 % en vue de diminuer le risque de formation des 

conditions anaérobies créées par la décomposition de la matière microbienne et organique 

(Rasmussen et autres, 2002). Il convient de noter que les 16 HAP utilisés dans l’étude étaient 

divisés en naphtalène (2 anneaux) et 15 HAP composés de 3 à 6 anneaux. Les HAP ont été 

dominés par le naphtalène et les 15 HAP étaient dominés par les HAP de 3 et 4 anneaux. Les HAP 

de 5 et 6 anneaux étaient présents à une concentration inférieure à 1 µg/l. L’eau souterraine utilisée 

dans cette étude contenait 8,8 à 10,3 mg/l d’oxygène. 

Les résultats de l’étude ont démontré que les eaux souterraines contaminées par les HAP issues 

de la créosote peuvent être traitées efficacement dans une barrière à base de tourbe et de sable 

dans des conditions aérobie, dans un délai de 2 à 3 jours et à basse température (9 °C). La tourbe 

adsorbe efficacement les HAP dont le nombre d’anneaux est supérieur à deux avant d’être 

biodégradés. Le naphtalène qui n’a pas été aussi bien adsorbé que les autres HAP était toutefois 

biodégradé par la communauté microbienne. La concentration de naphtalène et des 15 HAP étaient 

respectivement de 893 ± 141 µg/l et 170 ± 27 µg/l. L’élimination du naphtalène par adsorption était 

de 62 % contre 38 % par biodégradation. En ce qui concerne les 15 HAP, l’élimination par 

adsorption était de 90 % et par biodégradation de 4 %. Par conséquent, une barrière 

sorption/biodégradation peut être utilisée pour traiter les eaux souterraines contaminées par la 

créosote (Ramussen et autres, 2002).  
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Le temps de séjour dans l’obstacle varie de quelques heures à quelques jours dépendamment du 

débit de l’eau, de l’épaisseur de la barrière et de la conception des barrières (continu ou entonnoir 

et porte). De plus, la température de l’eau est un facteur important dans la biodégradation. Pour 

cela, il est important que les mécanismes d’élimination puissent se produire rapidement à basse 

température. Dans le cas de cet essai, cette technique est tout à fait applicable pour traiter la 

contamination des HAP dans le cours d’eau.  

5.2.2  Coût d’installation  

La technique de traitement des eaux par des BPR présente de nombreux avantages techniques et 

financiers. En effet, les BRP présentent un attrait lié à l’absence de l’énergie nécessaire à leur 

fonctionnement et à l’entretien restreint des équipements comparativement à d’autres techniques 

notamment le pompage et le traitement des eaux. Les BPR peuvent être installées pour de 

nombreuses années avec des coûts de maintenance réduits. De plus et de manière générale, les 

substrats d’une BRP ne sont pas très coûteux (EPA, 2008). Toutefois, les coûts de traitement sont 

difficilement estimables compte tenu de la grande variété de configuration. À titre indicatif, le coût 

d’une filtration de l’eau souterraine par l’installation d’une BPR avec un mécanisme d’adsorption sur 

charbon activé varie de 1,25 à 5,25 $ par 1 000 gallons (Borezjani et autres, 2005b). 

5.2.3  Paramètres de suivi et élimination des matières résiduelles  

Une barrière biologique doit faire l’objet d’une surveillance et de corrections en permanence. Ce 

suivi entraîne néanmoins des coûts d’exploitation. Les performances de la barrière perméable 

réactive doivent être suivies et fixées pendant la phase opérationnelle d’une barrière biologique. La 

surveillance doit permettre de déterminer : 

- La baisse des contaminants; 

- L’apparition des conditions d’oxydoréduction souhaitées; 

- La variation de la perméabilité; 

- Les processus microbiologiques. 

 

Deux types de surveillance sont importants pour une barrière biologique, le suivi de processus et le 

suivi évolutif. Le suivi de processus permet de suivre la dispersion du substrat et la formation de la 

zone réactive. Sur la base de ces informations, la puissance et la fréquence d’injection d’éventuels 

microorganismes peuvent être adaptées. Ces routines de surveillance sont moins importantes une 

fois que le système est en marche et que les effets de la technique deviennent visibles dans les 

échantillons d’eau prélevés dans la zone traitée (La Fondation Développement et transfert de 

connaissances sur le sol (SKB, 2010). En ce qui concerne le suivi évolutif, il sert à déterminer 
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l’efficacité de l’assainissement et il apporte la preuve que le système assainit les contaminations. 

Bien que les barrières biologiques présentent un certain intérêt, cette technique peut être 

confrontée à un problème de colmatage causé par la formation des biofilms.   

En ce qui concerne les BPR à charbon activé en granulé, le volume d’eau qui peut être 

correctement traité par un certain volume de charbon activé est limité, car le processus dépend de 

la capacité d’adsorption du charbon activé utilisé et du niveau de concentration des HAP. C’est 

pourquoi, après une certaine durée de traitement, le charbon activé est saturé et doit être changé 

lorsque les concentrations de contaminants dépassent le seuil de traitement à la sortie de la 

barrière. Tout comme les barrières biologiques, le traitement avec du charbon activé nécessite un 

suivi pendant la phase opérationnelle basée sur la baisse du contaminant, la variation de la 

perméabilité et le contrôle de la saturation du charbon activé. 

À titre comparatif, Rasmussen et autres estiment qu’il y a un intérêt croissant pour les biobarrières, 

car si les composés sont dégradés biologiquement au lieu d’être adsorbés, il est possible de 

prolonger la durée de vie de la barrière et réduire les fréquences de régénération du matériau 

(Rasmussen et autres, 2002). 

5.2.4  Niveau de développement et maturité  

Tel que mentionné dans le chapitre 2, les HAP sont généralement caractérisés par une très faible 

solubilité dans l’eau, mais un coefficient de partage octanol/eau élevé, ce qui favorise l’adsorption 

des HAP sur l’adsorbant appliqué. C’est pourquoi l’intérêt pour les BPR à charbon activé est 

croissant depuis les années 80 et leur utilisation est largement répandue pour assainir les eaux 

polluées en Europe et en Amérique du nord dans de nombreuses installations. Cette technique a 

donc atteint le stade de maturité maximale. En revanche, la maitrise du traitement des HAP dans 

les eaux par des barrières biologiques n’est pas tout à fait accomplie. Des études laboratoires sont 

menées pour traiter les eaux polluées en HAP en particulier les HAP lourds. Cette technique est 

encore au stade pilote à commercialiser.  

5.3   Pompage et traitement  

Le pompage est une technique universelle qui consiste à extraire l’eau souterraine et la ramener à 

la surface pour la traiter dans des systèmes de traitement tels que présentés dans le chapitre 4. 

Bien que cette technique de traitement ait fait ses preuves pour les eaux souterraines, son 

application pour le traitement des eaux contaminées dans un fossé est néanmoins possible, mais 

très complexe. Les difficultés liées à la mise en œuvre de cette technique ont été identifiées dans le 
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cadre de ce projet et sont principalement de trois ordres, l‘interception de l’eau contaminée à 

l’exécutoire, les contraintes du terrain et surtout la consommation onéreuse d’énergie.  

L’interception de l’eau nécessite l’installation d’une galerie d’infiltration et des équipements de 

pompage d’eau à un point d’extraction déterminé dans le fossé, ce qui est assez délicat à mettre en 

œuvre. De plus, il faut noter que l’installation d’une unité de traitement nécessite un espace 

suffisant. Or le site aux alentours des points d’extraction possibles présente des pentes plus ou 

moins aiguës. Un aménagement du terrain au préalable doit être pris en considération. Par surcroit, 

il est opportun de souligner que des coûts supplémentaires associés à l’aménagement du terrain 

seront générés. 

Finalement, cette technique nécessite une alimentation électrique pour alimenter les pompes et les 

unités de traitement.  Cela dit, les emplacements éventuels des points d’extraction et des unités de 

traitement d’eau sont largement en dehors du secteur alimenté électriquement. Une extension 

d’une ligne électrique est donc obligatoire. En outre, le fonctionnement de cette unité génère une 

consommation non négligeable d’énergie, ce qui alourdit davantage le coût global de cette 

technique. 

Par ailleurs, les principes de fonctionnement et de performance de l’unité de traitement sont 

identiques aux principes de fonctionnement d’une BPR avec un mécanisme d’adsorption sur 

charbon activé ou une biodégradation par des microorganismes qui ont été discutés dans les 

paragraphes ci-dessus. Quant à l’oxydation chimique, cette partie sera abordée dans le point 5.4.  

À la lumière de ces réflexions, cette technique a été exclue des choix de technique applicable sur le 

terrain comparativement à d’autres techniques qui sont tout aussi performantes, simples à mettre 

en œuvre et à moindre coût. 

5.4   Traitement chimique  

La décontamination des nappes par oxydation chimique consiste à injecter dans le milieu un 

oxydant qui permet la dégradation des HAP en composés moins toxiques et si possible la 

minéralisation des polluants réfractaires tels que les HAP. Les mécanismes chimiques d’oxydation 

et/ou de réduction se produisent lors du contact entre le réactif oxydant et les HAP qui sont la 

principale condition de la réussite du traitement. L’application de cette technique nécessite la 

réalisation des tests au laboratoire afin d’optimiser les quantités d’oxydant à injecter. Une fois le 

dosage déterminé, le système de traitement pourrait être mis en œuvre.  
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Les études scientifiques recommandent l’utilisation d’ozone pour dégrader les HAP à haut poids 

moléculaire. Toutefois, sa production à l’échelle industrielle est onéreuse. Ainsi, pour optimiser la 

production d’ozone et réduire son incorporation, un ajout d’une unité d’ultrafiltration en amont de 

l’unité d’oxydation est possible. En effet, l’élimination des matières colloïdales en suspension réduit 

la consommation d’oxydant, ce qui permettrait de réduire le coût d’investissement et de renforcer la 

performance et l’efficacité de l’oxydation. L’intérêt de l’utilisation de cette technique ces dernières 

années est croissant pour assainir les eaux souterraines, néanmoins son application pour les eaux 

de surface est complexe et n’est pas très discutée dans la littérature scientifique. 

En outre, cette technique nécessite d’autres matériels relatif aux oxydants, tels que les cuves de 

stockage, un système d’injection d’oxydant et éventuellement les réservoirs de production d’ozone. 

Or la manipulation et la consommation de produits chimiques oxydants sont considérées comme 

dangereuses et peuvent poser un problème de sécurité. C'est pourquoi l'utilisation des systèmes 

d'oxydation in situ devrait être choisie que lorsque toutes les autres techniques de traitements sont 

considérées inefficaces pour traiter un contaminant spécifique (Suthersan, 1997). De plus, cette 

technique nécessite de l’espace et de l’électricité. Elle est donc confrontée aux mêmes contraintes 

discutées ci-dessus pour la technique de pompage et de traitement. 

Pour cela, et compte tenu de la complexité de la mise en œuvre de cette technique, des coûts 

d’installation ainsi que de son niveau de maturité, l’oxydation chimique est exclue des choix des 

techniques de traitement in situ des eaux de surface et l’étude de performance n’a pas été 

approfondie. 

5.5   Traitement biologique  

Le traitement biologique comprend la bioremédiation renforcée et la bioremédiation aérobie qui 

sont des techniques qui mettent en avant l’utilisation des microorganismes qui favorisent la 

biodégradation des HAP dans un milieu aérobie. Tel que mentionné dans le chapitre 4, ces 

techniques impliquent l’installation des systèmes d’injection et de contrôle de nutriment, or dans un 

souci de simplicité d’application, de suivi de performance, de source d’énergie et de coût 

d’investissement, ces techniques seront retirées des choix des techniques envisageables.   

5.6   Conclusion du chapitre 6  

À la lumière de cette analyse, le choix s’est porté sur trois techniques de traitement. La 

phytoremédiation, la barrière biologique et la barrière perméable réactive à charbon activé. Le 

manque d'alternatives attrayantes de décontamination a alimenté un grand intérêt dans le potentiel 

de rhizodégradation et d'autres mécanismes de phytoremédiation pour réduire, voire éliminer les 
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HAP dans les eaux de surface. Cette technique, bien qu’elle soit novatrice et moins mature que 

d’autres, elle est néanmoins plus adaptée pour traiter les eaux dont la concentration des HAP est 

faible, c’est pourquoi elle sera mise en place en premier lieu. De plus, les besoins de mise en 

œuvre sont souvent moins dispendieux pour assainir l’eau que les autres techniques. La 

phytoremédiation constitue une alternative sécuritaire pour la santé des personnes et des 

écosystèmes, tout en permettant l’assainissement de l’eau. 

En outre, la présence des plantes dans le fossé est un indicateur du niveau de contamination. 

Quand les plantes ne peuvent pas croître dans un milieu donné, la phytoremédiation y est 

impossible, à moins de modifier les caractéristiques du site avant la plantation. En revanche, si des 

plantes peuvent croître sans présenter de carence importante et qu’elles génèrent une microflore 

significative, le milieu montre un certain potentiel de biodégradation (Doyle, 2008).  

Advenant le cas où les résultats d’assainissement des eaux de surface par la phytoremédiation 

sont insatisfaisants, le choix sera bifurqué vers la mise en place d’une BPR à charbon activé ou 

une barrière biologique ou éventuellement les deux. L’originalité de ce système réside dans le fait 

qu’il s’agit d’une technique passive ne nécessitant pas de système de pompage ou d’alimentation 

électrique. En plus, cette technique a fait ses preuves pour dégrader, modifier ou adsorber les HAP 

via le matériau réactif 
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6   MISE EN PLACE SUR LE TERRAIN  

Afin de réduire la concentration des hydrocarbures aromatiques polycycliques présents dans les 

eaux de surface, diverses solutions ont été proposées. Parmi ces solutions, un intérêt particulier a 

été accordé à la phytoremédiation en raison de la particularité dépolluante des plantes, de la 

simplicité de l’exploitation et de l’intérêt économique. 

6.1   Choix des plantes  

Une étude a été menée afin de déterminer les types de plantes possibles d’être utilisées dans le 

fossé du site de l’usine de traitement de bois. Ces plantes sont les jacinthes d’eau, les lentilles 

d’eau, les quenouilles et le roseau commun. 

6.1.1  Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes)  

La jacinthe d’eau est une plante aquatique du type macrophyte. Elle se développe dans l’eau à une 

température de 5 à 40 °C. Des études ont été réalisées en vue d’étudier sa capacité à dégrader les 

HAP par le développement des bactéries au niveau de la rhizosphère. La figure 6.1 est une 

représentation schématique des composantes de la jacinthe d’eau. Les expériences relatées dans 

la littérature scientifique ont été menées avec des jacinthes d’eau de petite taille (4 ± 0,5 g) et des 

jacinthes d’eau de grande taille (20 ±10 g). Une réduction significative des HAP a été enregistrée 

au bout de 9 jours (Poulet et autres, 2004; Nesterenko et autres, 2012). Dans le cas à l’étude, des 

lignes bordées par des grilles peuvent être installées au niveau du fossé afin d’éviter que les 

plantes ne soient emportées par les débits d’eau. 

 

Figure 6.1   Représentation schématique des composantes de la jacinthe d’eau (tirée de 
Bodo, 2005, p.187).                                    
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6.1.2  Lentilles d’eau (lemna minor)  

La lentille d’eau est une plante aquatique qui peut se développer dans l’eau à une température de 5 

à 34 °C (Bodo, 2005). Il n’y a pas d’étude spécifique réalisée pour tester la capacité de la lentille 

d’eau à réduire la concentration des HAP. Par contre, une étude a été menée pour étudier l’effet 

des HAP sur les écosystèmes aquatiques. Cette étude a révélé que le développement des lentilles 

d’eau n’a pas été affecté par les concentrations des HAP utilisés et qu’il faut étudier la capacité de 

cette plante à réduire la concentration des HAP dans les eaux de surface (Duxbury, 1997).      

6.1.3  Quenouille (typha latifolia)  

C’est une plante vivace et semi-aquatique couramment appelée massette. Elle vit dans des sols 

marécageux peu profonds (30 cm en moyenne). Elle pousse bien aussi dans les eaux stagnantes 

ou à courant lent. Sa croissance est moyenne et sa hauteur est de 1 à 2 m. Des tiges peuvent être 

plantées dans le fossé, de préférence sur un fond d'humus ou de vase organique et où la 

profondeur en eau se situe entre 0 et 50 cm. C'est une plante très résistante aux maladies et aux 

prédateurs. La dégradation des HAP en particulier le phénanthrène est favorisée par les apports 

d’oxygène issus des racines de la quenouille qui créent un environnement propice au 

développement des bactéries aérobies (Scirpus lacustris) (Gao, 2006).  

Les essais laboratoires ont été réalisés directement avec des tiges de longueurs différentes. Cette 

plante est présente partout sur la planète. Les deux espèces principales sont la typha angustifolia 

et la typha latifolia. Cette dernière peut atteindre une hauteur de 1,20 à 1,80 m. Son 

développement est optimum dans un liquide ayant un pH entre 4 et 10. La quenouille croit dans 

une zone inondée par 30 cm d’eau ou moins et elle résiste aux sécheresses (Bureau d’Études 

Industrielles, Énergies renouvelables et Environnement (BEI ERE, 2011).           

6.1.4  Roseau commun (phragmites australis)  

Cette plante appartient à la famille des graminées. Sa croissance est rapide et elle va de 1 à 3 m 

de haut. Le roseau commun est considéré comme une plante envahissante. Il a besoin de soleil et 

d'un sol humide en permanence. L’utilisation des iles flottantes de phragmites (tapis flottant de 

phragmites) a été utilisée pour traiter les eaux de surface. En 2010 et 2011, des tests ont été 

réalisés en simulant un climat froid et l’étude a conclu que la croissance des plantes de phragmites 

peut se développer dans les régions froides (Kamura, 2012). 

Pour les eaux de surface, des tapis peuvent être installés pour supporter ces plantes tels qu’ils sont 

présentés dans la figure 6.3. Ces tapis flottants peuvent être constitués de mousse de polyéthylène 
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qui résiste aux microorganismes, aux rayons ultraviolet, au vieillissement et à la corrosion. 

Cependant, il est souvent conseillé d’utiliser des tapis à base de fibre de coco qui est devenu le 

standard en technologie écologique. Le tressage optionnel autour des fibres peut être fait de 

plastique inerte. La figure 6.2 présente le schéma de fonctionnement des tapis flottants. 

 

Figure 6.2   Schéma de fonctionnement des tapis flottants (tirée de Blake, 2007, p.63)                                                                    

 

Dans le cas de la présente étude, les données techniques des tapis flottants peuvent être comme 

suit : 

- Poids :  220-500 g/m (20-50g/ft); 

- Épaisseur : 20-30 mm (3/4’’à 1-1/4’’); 

- Dimensions standards : 1,18 m x 50 m (4’par 150’).  

Le matériau peut être coupé en sections droites ou dans n’importe quelle autre forme géométrique. 

Pour résister aux forts débits d’eau, un encrage peut être utilisé. Nous pouvons utiliser une corde 

de 5 mm (1/4’’) en polyéthylène résistant recouvert d’acier inoxydable, placée à l’intérieur du tapis 

et attachée à des pierres d’ancrage ou au rivage.  
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Figure 6.3   Modèle de tapis flottant (tirée de Brisson, 2013, p.14) 

 

6.2   Mise en place sur le terrain  

Le roseau en commun est une plante classée comme espèce envahissante par Environnement 

Canada et par la Loi des espèces envahissantes du Québec (EC, 2012). C’est pourquoi l’essai de 

tapis filtrant avec cette espèce de plante ne peut pas être utilisé. Par ailleurs, l’institut de recherche 

de biologie végétale (IRBV) réalise présentement des essais de traitement des eaux contaminées 

par les HAP à l’aide des marais filtrants avec une espèce de roseau considérée comme non 

envahissante. La commercialisation de cette espèce de plante est encore très limitée. 

Pour le présent essai, trois rideaux de plantes diverses seront placés dans le fossé. Une distance 

avoisinante de 1 m sera considérée entre chaque rideau de plante.    

Le premier rideau sera composé de la jacinthe d’eau dont la grandeur utilisée varie de 5 à 30 g. 

Dans le second rideau, les lentilles d’eau seront mises en place. Ce sont des plantes aquatiques 

flottantes qui peuvent se développer dans l’eau à une température de 5 à 34 °C. Ces deux rideaux 

seront protégés par des filets en polyester placés de chaque côté afin d’éviter que les plantes ne 

soient emportées par les courants d’eau. Finalement, le dernier rideau sera composé de 

quenouilles. Elles seront plantées dans le fossé sur un fond d'humus ou de la matière organique. 

Pour assurer le suivi et l’évolution de la concentration des HAP dans l’eau de surface, des 

échantillons d’eau seront prélevés pour des fins d’analyses toutes les deux semaines sur une 

période de 2 mois. Les prélèvements seront effectués en amont et en aval de chaque rideau de 
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plante, ce qui permettrait d’ajuster le volume des plantes si nécessaire et surtout de mesurer la 

capacité d’épuration de chaque plante. Ce suivi servira à identifier la plante dont les capacités 

d’adaptation et d’épuration de l’eau sont les plus performantes et, éventuellement, à élargir la 

surface de traitement de l’eau en densifiant le volume de la plante retenue. 
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7   DISCUSSION DES RÉSULTATS DE L’ESSAI  

Ce chapitre présente la partie expérimentale de l’essai. Il décrit successivement le fossé, la 

méthode de prélèvement des échantillons d’eau, les résultats analytiques obtenus et les 

interprétations des résultats. 

7.1   Description du fossé  

Le point de l’embouchure se compose de deux fossés qui se rejoignent en forme d’Y. Le fossé Nº 1 

draine l’eau de ruissellement des zones d’entreposage de bois traité. Cette eau est contaminée par 

les HAP dont fait l’objet le présent essai. En ce concerne le fossé Nº 2, les eaux drainées 

proviennent d’une ancienne lagune et, selon les dernières analyses réalisées, ces eaux ne sont pas 

contaminées par les HAP.  

Lors de plantation des quenouilles dans le fossé Nº 1, les sédiments au fond du fossé étaient 

contaminés. Ce constat s’est traduit par la couleur de l’eau et à l’odeur des hydrocarbures qui se 

dégageait à chaque plantation. Cette contamination est la conséquence de la nature des activités 

industrielles antérieures du site. 

 

   Figure 7.1   Les lentilles d'eau                            Figure 7.2   Les jacinthes d'eau 
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   Figure 7.3   Les lentilles d’eau                         Figure 7. 4   Les jacinthes d’eau 

                                                                                                     

Les figures 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 présentent les plantations des jacinthes d’eau et des lentilles d’eau. La 

plantation des quenouilles n’est pas présentée en figure, car elle n’est pas visuelle sur les 

photographies. Elles sont plantées sous l’eau. 

7.2   Prélèvements et analyses des échantillons  

Afin d’étudier le devenir des HAP dans les eaux de surface, à la suite de la mise en place des 

plantes aquatiques, trois compagnes d’échantillonnage d’eau de surface ont été réalisées sur une 

période de 1 mois. L’objectif de ces compagnes est de suivre l’évolution de la concentration des 

HAP dans le fossé et d’observer l’impact de chaque plante sur le traitement des HAP dans les eaux 

de surface. Une durée de deux semaines séparait deux compagnes d’échantillonnage. La première 

compagne d’échantillonnage était réalisée deux jours après la mise en place des plantes, la 

seconde compagne était effectuée deux semaines après et la dernière était faite un mois après la 

mise en place des plantes.  

L’échantillonnage de l’eau a été réalisé conformément aux prescriptions énoncées dans le 

document technique de MDDEFP, soit le guide d’échantillonnage à des fins d’analyses 

environnementales, Cahier 3. Les bouteilles d’échantillonnage ont été identifiées et numérotées. 

Les points de prélèvements dans le fossé ont été identifiés en prenant en compte leur accessibilité. 

La méthode de prélèvement consistait à immerger partiellement les bouteilles le plus près du centre 

du fossé. Les prélèvements ont été réalisés en amont et en aval de chaque rideau de plante. Les 

points de prélèvement sont indiqués dans la figure 7.5. Par la suite, tous les contenants ont été 

conservés à une température de l’ordre de 4 °C dans des bacs réfrigérés jusqu’à leur arrivée au 

laboratoire d’analyse. 
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Les valeurs obtenues de concentrations des HAP dans les eaux de surface sont donc les résultats 

des analyses réalisées sur un échantillon ponctuel. Ces résultats ont été comparés aux normes de 

rejets du Règlement 2013-57 sur l’assainissement des eaux de la communauté métropolitaine. En 

absence de normes de rejet applicables, les critères de qualité de l’eau de surface définis par le 

MDDEFP ont été utilisés et le critère d’usage le plus sévère a été retenu. L’examen de ces 

concentrations permettra de comparer les comportements des HAP dans le fossé. 

 

 
Figure 7.5   Plan de présentation des points de plantation des plantes aquatiques et des 

points de prélèvement 

 
 

7.3   Présentation des données analytiques  

Les tableaux suivants présenteront les concentrations des HAP obtenues à la suite des analyses 

analytiques. Les tableaux 7.1, 7.2 et 7.3 présentent respectivement les résultats de la première, de 

la deuxième et de la troisième compagne d’échantillonnage. 

Conformément à la réglementation entrée en vigueur le 26 août 2013, soit le Règlement 57-2013, 

le groupe H représente les HAP non cancérigènes et dont la somme des concentrations ne doit pas 

excéder 200 µg/l à l’égout pluvial. Quant au groupe G, il représente les HAP faisant partie de la liste 
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des HAP considérés comme cancérigènes et dont la somme des concentrations des HAP ne doit 

pas excéder 1 µg/l. 

 
Tableau 7.1 Les résultats de la première compagne d’échantillonnage en date                                   

du 19 septembre 2013 

Groupe HAP Unité 

Compagne Nº 1 Critère 
règlement 
2013-57 

(µg/l) 
E1 E2 E3 E4 

 Acénaphtène µg/l 0,1480 0,1850 5,2900 0,1830 

200 
H 

Naphtalène µg/l 0,0151 0,0235 0,0851 0,0232 

Acénaphtalène µg/l 0,0424 0,0524 0,0875 0,0517 

Fluorène µg/l 0,0929 0,0861 13,500 0,0851 

Phénanthrène µg/l 0,1210 0,2650 46,100 0,2620 

Anthracène µg/l 0,2530 0,5050 3,9600 0,4990 

Fluoranthène µg/l 0,3250 0,5520 22,900 0,5450 

Pyrène µg/l  0,2230 0,3760 9,8800 0,3720 

Benzo(g,h,i) Perylène µg/l 0,0579 0,0880 0,1340 0,0869 

Sommation HAP        
(règlement 2013-57) µg/l 1,1303 1,948 96,646 1,9249 

 

G 

Benzo (a) Anthracène µg/l 0,0477 0,0938 1,5500 0,0926 

1 

Chrysène µg/l 0,1020 0,2240 1,3100 0,2210 

Benzo(b) Fluoranthéne µg/l 0,1170 0,1860 0,5210 0,1840 

Benzo(k) Fluoranthéne µg/l 0,0940 0,1560 0,5120 0,1540 

Benzo(a) Pyrène µg/l 0,0323 0,0767 0,3750 0,0758 

Benzo (1,2,3, c-d) Pyrène µg/l 0,0574 0,0999 0,1950 0,0987 

Dibenzo (a,h) Anthracène µg/l 0,0148 0,0267 0,0448 0,0263 

Sommation HAP          
(règlement 2013-57) µg/l 0,4652 0,8631 4,5078 0,8524 
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Tableau 7.2  Les résultats analytiques de la deuxième compagne d’échantillonnage en date           
du  03 octobre 2013 

Groupe HAP Unité 

Compagne Nº 2 Critère 
règlement 

2013-57 
(µg/l) 

E1 E2 E3 E4 

 Acénaphtène µg/l 0,1540 0,1410 3,4900 0,4730 

200 
H 

Naphtalène µg/l 0,0046 0,0106 0,03101 0,0297 

Acénaphtalène µg/l 0,0416 0,0456 0,4190 0,0391 

Fluorène µg/l 0,9270 0,3470 9,4900 1,0500 

Phénanthrène µg/l 0,1700 1,1100 7,9700 2,7000 

Anthracène µg/l 0,2500 0,6130 2,2100 0,4320 

Fluoranthène µg/l 0,5370 2,8400 7,6500 2,7200 

Pyrène µg/l  0,3680 1,6700 5,0800 1,6800 

Benzo(g,h,i) Perylène µg/l 0,1110 0,2140 0,8390 0,1680 

Sommation HAP        
(règlement 2013-57) µg/l 1,5749 6,8502 33,6881 8,8188 

 

G 

Benzo (a) Anthracène µg/l 1,1380 0,5220 5,2500 0,4950 

1 

Chrysène µg/l 0,1930 0,9830 5,8200 0,5280 

Benzo(b) Fluoranthéne µg/l 0,2100 0,8120 4,6400 0,4980 

Benzo(k) Fluoranthéne µg/l 0,1680 0,7870 4,8000 0,4330 

Benzo(a) Pyrène µg/l 0,1170 0,1980 0,9190 0,2400 

Benzo (1,2,3, c-d) Pyrène µg/l 0,1210 0,2540 1,3100 0,18800 

Dibenzo (a,h) Anthracène µg/l 0,0273 0,0550 0,2240 0,04400 

Sommation HAP          
(règlement 2013-57) µg/l 0,9743 3,611 23,043 2,4260 

 

Il est pertinent de noter que deux HAP n’ont pas été analysés par le laboratoire. En effet, il manque 

le dibenzo (a,i) pyrène pour le groupe G et le benzo (e) pyrène pour le groupe H. Après vérification 

auprès du laboratoire, il s’est avéré qu’ils étaient en train d’établir les nouveaux protocoles à 

l’interne à la suite du changement du règlement. La concentration des deux HAP manquants ne 

peut donc pas être obtenue. Ceci implique qu’il se pourrait que la somme des HAP du groupe G 

puisse être plus élevée que celle obtenue. 

De plus, les concentrations en HAP mesurées lors des deux premières campagnes dans les eaux 

de surface révèlent une augmentation de concentration des HAP au point 3. Il est fort probable que 
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cette augmentation soit entrainée par le courant d’eau du fossé Nº 2. Pour lever le doute, un 

échantillon d’eau a donc été prélevé au même moment que l’échantillon de la troisième compagne 

d’échantillonnage pour évaluer l’apport en HAP et les résultats sont présentés dans le tableau 7.4.  

 

Tableau 7.3  Les résultats analytiques de la troisième compagne d’échantillonnage en date                    
du  21 octobre 2013 

Groupe HAP Unité 

Compagne Nº 3 Critère 
règlement 
2013-57 

(µg/l) 
E1 E2 E3 E4 

 Acénaphtène µg/l 0,0233 0,2560 0,3320 0,389 

200 
H 

Naphtalène µg/l 0,0282 0,0329 0,0366 0,0347 

Acénaphtalène µg/l 0,0466 0,0587 0,0610 0,0556 

Fluorène µg/l 0,0127 0,1400 0,2430 0,2100 

Phénanthrène µg/l 0,0830 0,1210 0,4140 0,1710 

Anthracène µg/l 0,2240 0,2480 0,3360 0,2650 

Fluoranthène µg/l 0,2130 0,2600 0,3380 0,2660 

Pyrène µg/l  0,1960 0,2360 0,3350 0,2370 

Benzo(g,h,i) Perylène µg/l 0,0510 0,1160 0,1400 0,0557 

Sommation HAP        
(règlement 2013-57) µg/l 0,8545 1,2126 1,9236 1,275 

 

G 

Benzo (a) Anthracène µg/l 0,0540 0,1070 0,241 0,0743 

1 

Chrysène µg/l 0,1160 0,2360 0,3540 0,1570 

Benzo(b) Fluoranthéne µg/l 0,0748 0,1670 0,2560 0,0957 

Benzo(k) Fluoranthéne µg/l 0,0810 0,1660 0,2810 0,0970 

Benzo(a) Pyrène µg/l 0,0250 0,0548 0,1200 0,0306 

Benzo (1,2,3, c-d) Pyrène µg/l 0,0514 0,1220 0,1400 0,0587 

Dibenzo (a,h) Anthracène µg/l 0,0087 0,0214 0,0263 0,0108 

Sommation HAP          
(règlement 2013-57) µg/l 0,4109 0,8742 1,4183 0,5241 

 

 

 

 



 

56 
 

Tableau 7.4   Les résultats analytiques de l’échantillon d’eau prélevé du fossé Nº 2 en date                         
du 21 octobre 2013 

 

Groupe HAP Unité 
Compagne annexe Critère 

règlement 
2013-57 (µg/l) Fossé Nº 2 

 Acénaphtène µg/l 0,0273 

200 
H 

Naphtalène µg/l 0,0109 

Acénaphtalène µg/l 0,0146 

Fluorène µg/l 0,0168 

Phénanthrène µg/l 0,0214 

Anthracène µg/l 0,0805 

Fluoranthène µg/l 0,0241 

Pyrène µg/l  0,0191 

Benzo(g,h,i) Perylène µg/l 0,017 

Sommation HAP        
(règlement 2013-57) µg/l 0,2044 

 

G 

Benzo (a) Anthracène µg/l 0,0136 

1 

Chrysène µg/l 0,0248 

Benzo(b) Fluoranthéne µg/l 0,0174 

Benzo(k) Fluoranthéne µg/l 0,0199 

Benzo(a) Pyrène µg/l 0,00805 

Benzo (1,2,3, c-d) Pyrène µg/l 0,0155 

Dibenzo (a,h) Anthracène µg/l 0,00915 

Sommation HAP          
(règlement 2013-57) µg/l 0,1084 

 

7.4   Interprétation des résultats  

Plusieurs observations peuvent être faites à partir des résultats analytiques des eaux de surface et 

sont comme suit : 

- Aucun dépassement du critère de sommation des HAP du groupe H du Règlement 2013-57 

n’a été observé sur les trois compagnes d’échantillonnage. La sommation des HAP la plus 
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élevée qui a été enregistrée était de 96,6 µg/l. Or la concentration maximale à ne pas 

excéder est limitée à 200 µg/l; 

- Un dépassement du critère de sommation des HAP du groupe G du Règlement 2013-57 a 

été enregistré à l’exutoire c'est-à-dire au point 4 lors de la seconde compagne 

d’échantillonnage; 

- Un dépassement du critère de sommation des HAP du groupe G du Règlement 2013-57 au 

point 3 sur les trois compagnes d’échantillonnage a été observé; 

- Le dépassement des HAP au point 3 ne semble pas être causé par l’eau apportée par le 

fossé Nº 2. En effet, la teneur en HAP dans l’eau provenant du fossé Nº 2 est de 0,1 µg/l. 

Cette augmentation des HAP précisément à ce point peut-être expliquée par l’accumulation 

des HAP dans les sédiments fortement présents à cet endroit; 

- Une baisse de concentration des HAP au point 4 entre deux compagnes dans des 

conditions climatiques similaires. La teneur en HAP à l’exutoire est passée de 0,8 µg/l lors 

de la première compagne à 0,5 µg/l lors de la troisième compagne. 

À la lumière de ces observations, on peut constater que la teneur en HAP en amont du plan d’essai 

ne dépasse pas le critère de sommation du groupe G du Règlement 2013-57. En effet, sur les trois 

compagnes d’échantillonnage la concentration des HAP est passée de 0,45 µg/l au premier 

prélèvement à 0,97 µg/l au second prélèvement et a baissé à 0,4 µg/l au dernier prélèvement.  

Il est possible que, mis à part le lixiviat du bois qui contamine l’eau de surface, une autre source de 

contamination soit présente entre le point 2 et le point 3 du fossé. Cette source de contamination 

peut être l’accumulation des sédiments au milieu du fossé. Ce qui laisse croire que l’augmentation 

de la concentration des HAP au point 3 n’est pas causée par le débit d’eau du fossé Nº 2, mais 

plutôt par le remuement de l’eau et l’agitation des HAP contenus dans les sédiments.   

En somme, le dépassement du critère de sommation des HAP du groupe G du Règlement 2013-57 

est en fonction du débit d’eau qui entraine les sédiments et les concentre au point 3. De plus, bien 

que la concentration de la sommation des HAP au point 4 ait diminué de 38,5 %, entre la première 

et la dernière compagne d’échantillonnage, il ne peut être confirmé avec certitude, à ce stade de 

l’essai de la phytoremédiation, que les jacinthes d’eau ont rempli leur fonction en dégradant les 

HAP. Une analyse des racines des jacinthes est à considérer afin d’évaluer la concentration des 

HAP adsorbés par les microorganismes et dégradés dans la rhizosphère.  

Par ailleurs, il est pertinent de présenter également les constatations observées tout au long de 

l’essai de la phytoremédiation dans les eaux de surface. Tout d’abord, il a été observé que les 

lentilles d’eau ont disparu de leur emplacement en amont du point 3. Cette action est certainement 
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liée aux pluies et aux débits d’eau enregistrés. Bien qu’un filet à ouverture de maille très réduite ait 

été mis en place pour empêcher l’entrainement des lentilles d’eau, le courant d’eau les a emporté 

et elles sont passées à travers les bords de la barrière.  

En ce qui a trait aux quenouilles, aucun effet sur leur croissance ni aucune modification de l’aspect 

visuel n’ont été observés au milieu du fossé.  Leur croissance peut être ralentie ou interrompue 

suite à la contamination constatée au fond du fossé ou encore à la période automnale. Comme il a 

été discuté dans le chapitre 4, le système de phytoremédiation est une technologie ayant recours 

aux plantes pour développer une colonie de bactéries capables de dégrader les HAP. Cependant, 

lorsque la concentration du contaminant dépasse le seuil de capacité de la plante à tolérer le 

contaminant, la croissance de la plante sera donc affectée.   
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8   RECOMMANDATIONS 

De la présente étude, il est possible de formuler des recommandations afin de définir la suite à 

donner au projet et de proposer des actions à adopter par l’usine de traitement de bois en vue 

d’assainir l’eau de surface. Ces recommandations sont divisées en deux principaux points. Le 

premier point consiste à maintenir les essais avec la jacinthe d’eau et à approfondir les recherches 

relatives à la biodégradation des HAP. Cette technique émergente est une avenue tout à fait 

possible et compétitive par rapport aux autres techniques conventionnelles. Elle mérite d’être 

appuyée par des analyses plus poussées afin d’améliorer sa performance. Quant au second point, 

il recommande l’utilisation des quenouilles pour réduire la contamination des HAP présents dans le 

fossé et plus précisément dans les zones suspectées. 

8.1   Les jacinthes d’eau  

À l’instar des résultats de la technique utilisant les plantes aquatiques pour assainir l’eau de 

surface,  l’essai de la phytoremédiation devra faire l’objet d’études approfondies. Tout d’abord, il est 

recommandé de réaliser des analyses sur le système racinaire des jacinthes. En effet, les racines 

des jacinthes jouent un rôle fondamental dans la phytodégradation. C’est grâce à elles que se fait 

la sécrétion d’exsudats et le développement des microorganismes capables de dégrader les HAP 

et les PCP. Les résultats analytiques ont démontré une baisse de 38 % des HAP entre le premier et 

le dernier échantillonnage d’eau du fossé. Afin de relier les performances des jacinthes d’eau à 

cette baisse de la concentration des HAP enregistrée, il existe des outils d’analyses utilisables en 

agronomie qui permettraient d’apprécier le potentiel d’adsorption et de dégradation des HAP dans 

le système racinaire.  Ceci servira à compléter les résultats des analyses analytiques et surtout à 

valider les performances des jacinthes. Il est pertinent de rappeler que l’utilisation de la 

phytoremédiation pour traiter les HAP et les PCP dans les eaux de surface est encore au stade 

expérimental. Il est donc nécessaire de réunir le plus de données possible pour mettre en avant la 

performance des jacinthes avant d’élargir la surface de contact en densifiant davantage le volume 

des plantes pour donner des résultats encore plus intéressants. 

Il est possible également de quantifier l’activité microbienne en réalisant un dénombrement de la 

microflore bactérienne.  Un développement de microorganismes bactériens est un bon indicateur 

pour apprécier la stimulation de la biodégradation des contaminants, dont les HAP et les PCP. 

Toutefois, la moindre présence des bactéries seule ne permet pas de mettre clairement en 

évidence le potentiel de dégradation, il faut limiter le dénombrement bactérien aux 

microorganismes dégradeur des HAP spécifiques aux jacinthes.   
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En somme, il est fortement conseillé de reprendre les essais avec les jacinthes d’eau l’année 

prochaine. Cependant, il serait intéressant d’augmenter de 100 % la densité des jacinthes et de les 

mettre en place en début d’été. En cette période de l’année, la température de l’eau est assez 

élevée pour favoriser une croissance adéquate des jacinthes d’eau et améliorer leurs 

performances. 

8.2   Les quenouilles  

Le fossé est en activité depuis que l’usine est opérationnelle, c'est-à-dire depuis de nombreuses 

années. Il est donc tout à fait normal qu’une sédimentation s’opère et s’accumule sur le fond. Avec 

les années, cette accumulation devient de plus en plus importante et des couches peuvent se 

former. Ainsi, en période sèche, le niveau d’eau du fossé est assez bas et la moindre pluie pourrait 

provoquer la remise en suspension des contaminants notamment les HAP qui peuvent d’adsorber 

sur les matières en suspension de par leur nature non polaire. 

Cependant, pour valider l’hypothèse qu’une partie de la contamination est causée par 

l’accumulation des sédiments au centre du fossé et plus précisément au point 3, il est recommandé 

dans un premier temps d’étudier la topographie du fossé pour cibler les zones de concavités. Ces 

zones sont généralement les zones de dépôts alluviaux (milieu fluviatile). Par la suite, il est 

pertinent de faire un prélèvement des sédiments pour évaluer la teneur des HAP accumulés. Les 

prélèvements doivent être réalisés dans les zones de concavités et ailleurs également.  Il est fort 

possible que cette zone se situe au point 3. De plus, pour apprécier les zones de changement de 

concentration des HAP dans les sédiments entre les différents points localisés dans la figure 7.5, il 

faudrait effectuer des prélèvements en amont et en aval du point 3. Ceci permettrait de cibler la ou 

les zones qui causent la contamination de l’eau de surface par le remuement de l’eau lors des 

pluies abondantes. 

Advenant le cas où les sédiments soient contaminés, il est donc conseillé de planter des 

quenouilles, à la fin du printemps 2014,  dans les zones suspectées pour réduire la concentration 

des HAP. Tel que discuté dans le chapitre 4, le mécanisme de rhizodégradation s’opère 

directement par relâchement d’enzymes produites par la plante dans la rhizosphère, ce qui 

permettrait la dégradation des HAP en les transformant en composés moins toxiques.  

Toutefois, l’atteinte de l’objectif de réduction des HAP est conditionnelle à la teneur des HAP dans 

les sédiments. En effet, le développement des microorganismes ne doit pas être affecté par la 

concentration des HAP et les quenouilles doivent être en mesure de croitre convenablement dans 

un milieu considéré comme faible à moyennement contaminé. En l’occurrence, la connaissance du 
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degré de contamination des sédiments est primordiale pour déterminer la possibilité de croissance 

des quenouilles dans un milieu contaminé et surtout d’évaluer la durée de décontamination du fond 

du fossé. 
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CONCLUSION 

Le présent essai traite une problématique environnementale fortement présente dans les industries 

de traitement de bois au Québec. Il s’agit de la contamination des eaux par les agents de 

préservation de bois. Très souvent à base de créosote et de PCP, ces produits sont appliqués sur 

le bois pour contrer les attaques des microorganismes et des champignons. Cette application a 

pour principal objectif l’augmentation de la résistance et de la longévité du bois. Le site à l’étude 

présentait un scénario intéressant dû à la présence des HAP dans les eaux de surface en 

concentration dépassant les critères de qualité établis par le règlement métropolitain 2013-57 sur 

l’assainissement des eaux. L’objectif de l’essai était donc de déterminer une technique de 

traitement de l’eau de surface qui répond le mieux aux contraintes du site et qui permet de réduire, 

voire d’éliminer les HAP présents dans l’eau de surface 

Le choix de la technique retenue reposait sur deux analyses complémentaires. La première analyse 

a permis de comprendre le comportement des HAP dans l’eau. Il en résultait que les HAP sont 

lipophiles avec un KOW assez élevé et ils ont un fort potentiel à s’adsorber sur les matières 

particulaires et les matières organiques. Ils sont considérés comme peu volatils, persistants et leur 

biodégradation sans microorganismes spécialisés est difficile. Quant à la seconde analyse, elle est 

basée sur des critères spécifiques qui ont mis en évidence l’intérêt d’utiliser les plantes aquatiques 

pour dégrader les HAP. C’est une technique novatrice, inspirante et qui mérite d’être développée 

davantage pour être une alternative attrayante aux autres techniques conventionnelles.  

En effet, depuis quelques années certaines recherches se sont orientées vers l’utilisation des 

plantes comme stratégie de dépollution en vue de pallier les limitations des techniques 

conventionnelles. Jusqu’à présent, l’utilisation de la phytoremédiation comme technique de 

traitement est souvent étudiée pour les sols contaminés et pour un volume restreint de 

contaminants. C’est donc une technique qui est encore très jeune et elle l’est davantage pour les 

eaux de surface. Cependant, la littérature scientifique référençait quelques plantes aquatiques 

utilisées dans des recherches au laboratoire pour tester leur performance à assainir l’eau 

contaminée par les HAP récalcitrants. Des résultats satisfaisants avaient été obtenus, ce qui nous a 

encouragés à transférer ces recherches du niveau laboratoire au niveau terrain après les avoir 

adaptés à la réalité du site à l’étude. De plus, les niveaux de concentration des HAP dans les eaux 

de surface ne présentaient aucun frein au développement ni à la survie des plantes. La 

concentration des HAP dans l’eau de surface était inférieure aux concentrations toxiques relatées 

dans les études laboratoires et qui sont susceptibles d’affecter les performances des plantes. 
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Ainsi, dans une perspective d’innovation continue et dans l’objectif d’encourager l’application de 

cette technique à grande échelle, l’industrie de traitement de bois a porté un intérêt particulier pour 

tester l’utilisation de la phytoremédiation dans le traitement des HAP dans les eaux de surface. 

L’analyse de la littérature scientifique et les avis des professionnels du domaine de phytotraitement 

ont amené à l’utilisation des lentilles d’eau, des quenouilles et des jacinthes pour réaliser les essais 

et tester individuellement leur performance directement sur le terrain.  

L’essai des lentilles d’eau s’est interrompu suite à l’emportement des lentilles par les courants d’eau 

et ceci bien qu’une barrière ait été installée à cet effet. Pour un meilleur résultat, il aurait fallu 

démarrer les essais en début d’été pendant les périodes d’étiage ou encore les utiliser dans des 

endroits de débits plus lents. Ce qui laisserait le temps aux lentilles d’eau de croitre et de se 

développer dans de meilleures conditions. 

Quant aux quenouilles plantées au point 1, aucune conclusion ne peut être tirée pour évaluer leur 

performance à ce stade de l’essai. L’accumulation des sédiments constatée dans le fond du fossé 

suite aux activités antérieures de l’usine a pu freiner leur croissance et leur développement si la 

concentration en contaminant dépasse le seuil de toxicité tolérée. Il est possible également que la 

plantation des quenouilles en fin de l’été et l’abaissement de la température de l’eau aient pu 

causer un ralentissement de croissance de la plante. C'est pourquoi il est recommandé de 

reprendre les essais au printemps et à l’été 2014, après avoir mesuré le degré de contamination 

des sédiments, et de suivre l’évolution des concentrations des HAP tout au long de la période 

estivale et automnale. 

En ce qui a trait les jacinthes d’eau, les résultats obtenus sont encourageants. En effet, il semble y 

avoir une baisse de concentration des HAP enregistrée entre la première et la dernière compagne 

d’échantillonnage. Toutefois, ces résultats doivent faire l’objet d’étude plus approfondie pour 

évaluer avec certitude les performances des jacinthes tel que présenté dans les recommandations. 

Au vu des résultats obtenus, un certain nombre de perspectives de travail sont offertes. Des études 

plus approfondies et des expériences nouvelles doivent se poursuivre. Le manque de données et 

particulièrement pour les eaux de surface, ne doit pas être le facteur limitant le développement de 

cette technologie au détriment des autres technologies conventionnelles.  Les premiers résultats 

obtenus sont intéressants et permettent d’envisager cette technologie comme solution au 

traitement des HAP dans le cadre du dossier étudié. 
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