Analyse et traitement d’eau contaminée aux produits
pétroliers et/ou chimiques
L’ensemble des opérations a pour but d’isoler l’huile pour sa revalorisation ainsi que de décontaminer l’eau
pour son rejet à l’égout. Le liquide provient principalement du lavage de réservoirs de produits pétroliers
et/ou chimiques, du lavage d'équipement sur les navires et de sites contaminés.
1. RÉCEPTION
Un échantillon représentatif est prélevé dans la citerne et le liquide est conservé dans une
bouteille en verre à 4°C. On mesure le pH et, par centrifugation, les pourcentages d’eau,
d’huile et de boue.

TRAITEMENT PRIMAIRE
HUILE

2. SÉPARATEUR LAMELLAIRE sépare l’huile de l’eau
RÉSERVOIR DE DÉCANTATION
3. DÉCANTATION
Un pourcentage de solide en suspension demeure dans les « batchs » d’eau à traiter. Les
produits ci-dessous accélérant la décantation sont ajoutés. Leur quantité est déterminée
à partir de tests en laboratoire (communément appelés « jar test ») sur un échantillon de
la « batch » :
1. Sulfate d’aluminium ou ferrique (coagulant) : agglutine les fines particules en
suspension en particules plus grosses.
2. Soude caustique : neutralise la baisse de pH occasionnée par l’ajout du coagulant
(solutions acides). La hausse du pH permet la décantation d’une majeure partie des
métaux (ex.: plomb, nickel, zinc, …) sous forme d’hydroxydes.
3. Agent floculant : polymère de très grande masse moléculaire, rassemble les particules
pour former un floc décantant facilement.

4. ANALYSE DU SURNAGEANT
Les paramètres suivants sont dosés dans l’eau du réservoir de décantation :
DCO, azote ammoniacal, phosphore total et indice phénolique.

TRAITEMENT SECONDAIRE
DCO FAIBLE

DCO ÉLEVÉ

5b. RÉACTEUR
BIOLOGIQUE (conçu pour les

5a. FILTRATION SUR
CHARBON ACTIVÉ

besoins de l’entreprise)

Enlève les contaminants insolubles et semi-solubles dans l’eau.
Ex. : composés phénoliques.

RÉSERVOIRS D’EAU TRAITÉE

RÉSERVOIR D’HUILE
L’excédent d’eau est
soustrait et le liquide subit
le traitement adéquat.

La biomasse présente dans le
réacteur dégrade les contaminants organiques solubles et peut
aussi accumuler les charges
résiduelles de métaux toxiques.

8. RÉSULTATS ET REJET DE L’EAU TRAITÉE
Pour son rejet à l’égout, l’eau doit être conforme aux normes de la municipalité ainsi qu’à
celles du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Un échantillon représentatif est recueilli dans les réservoirs d’eau traitée et les analyses
sont effectuées par un laboratoire accrédité.

