
© 2002 – Agence de l’Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés Page 2

SOMMAIRE
----

PARTIE I :    ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

I. GENERALITES SUR L’ARSENIC ................................................................ 5

I.A. L’ARSENIC DANS LA NATURE ................................................................ 5

I.B. LES UTILISATIONS DE L’ARSENIC ......................................................... 6

I.C. LA CHIMIE DE L’ARSENIC ..................................................................... 6
I.C.1. L’élément As.................................................................................................6
I.C.2. Méthode d’obtention de l’arsenic...................................................................7
I.C.3. Spéciation et mobilité de l’arsenic..................................................................7

I.D. LA TOXICOLOGIE DE L’ARSENIC .......................................................... 9
I.D.1. Sources d’exposition et de pollution..............................................................9
I.D.2. Principaux effets toxiques de l’arsenic d’origine hydrique ............................10

II. LES TRAITEMENTS D’ELIMINATION DE L’ARSENIC ..................... 12

II.A. L’OXYDATION DE L’ARSENIC ............................................................ 12
II.A.1. Oxydation par le chlore, l’ozone et le péroxyde d’hydrogène......................12
II.A.2. Utilisation d’un couplage photoabsorbant et radiations UV  [1] .................13
II.A.3. Oxydation et précipitation de l’As à l’aide du réactif de Fenton [7] ............13

II.B. ADSORPTION ..................................................................................... 15
II.B.1. Technique utilisant de l’alumine activée  [11] .............................................15
II.B.2. Utilisation de polysaccharides chargés avec des cations  [9] .......................16
II.B.3. Utilisation d’oxyde de manganèse  [2] ........................................................18
II.B.4. Utilisation de charbon activé (écorce de noix de coco)  [8] ........................19

II.C. PRECIPITATION – COAGULATION...................................................... 20
II.C.1. Précipitation à la chaux ..............................................................................20
II.C.2. Précipitation – coagulation par les sels métalliques .....................................21
II.C.3. Exemple d’une station de traitement de l’arsenic par coagulation au FeCl3..23
II.C.4. Etude menée sur des sels de La, Al, Ca et Fe  [3].......................................24

SOMMAIRE (Suite)



© 2002 – Agence de l’Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés Page 3

----

II.D. LA FILTRATION ET LES TECHNIQUES MEMBRANAIRES ..................... 27
II.D.1. Procédé utilisant la filtration [6].................................................................28
II.D.2. Procédé utilisant l’ultrafiltration  [4] ..........................................................31
II.D.3. Osmose inverse..........................................................................................32

II.E. FIXATION SUR DES RÉSINES ÉCHANGEUSES D’IONS........................... 33
II.E.1. Utilisation d’une nouvelle classe de résines échangeuses [5] .......................33
II.E.2. Utilisation d’une zéolithe naturelle modifiée  [10].......................................34

III. AUTRES PROCEDES ................................................................................ 35

III.A. PRODUITS ADSORBANTS COMMERCIAUX ......................................... 35

III.B. TRAITEMENT À ETAGES MULTIPLES [12]......................................... 36

IV. REFERENCES  BIBLIOGRAPHIQUES .................................................. 39

PARTIE II :    LES MOYENS DE TRAITEMENT DISPONIBLES

I. LES PROCEDES DE TRAITEMENT DE L’ARSENIC ............................. 41

I.A. CLASSEMENT SELON L’E.P.A............................................................. 41

I.B. TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES ........................................................ 41

II. LES PROCEDES INDUSTRIELS DE TRAITEMENT – COMPARATIF42

II.A. COMPARAISON DES PROCÉDÉS.......................................................... 42

II.B. COMMENTAIRES................................................................................ 44

SOMMAIRE (Suite)



© 2002 – Agence de l’Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés Page 4

----

PARTIE III : FICHES PROCEDES

ADSORPTION :
- Adsorption sur alumine activée Fiche n° 1
- Adsorption sur polysaccharides Fiche n° 2
- Adsorption sur oxydes de manganèse Fiche n° 3
- Adsorption sur charbon noix de coco Fiche n° 4

PRECIPITATION / COAGULATION :
- Précipitation à la chaux Fiche n° 5
- Précipitation par les sels métalliques Fiche n° 6
- Précipitation par les sels de lanthane Fiche n° 7

FILTRATION ET TECHNIQUES MEMBRANAIRES 
- Filtration sur sable Fiche n° 8
- Filtration sur sable manganifère (voir adsorption sur oxydes manganèse)
- Osmose inverse Fiche n° 9
- Floculation suivie d’ultrafiltration Fiche n° 10

ECHANGE D’IONS :
- Résines échangeuses Fiche n° 11
- Zéolithe naturelle modifiée Fiche n° 12

PRODUITS COMMERCIAUX :
- GEH (WEILL) Fiche n° 13
- Métall :X  (SolmeteX) Fiche n° 14
- Sérix-A (EDA) Fiche n° 15
- Média G2 (ADI) Fiche n° 16

PROCEDE BIOLOGIQUE :
- Elimination conjointe du fer et arsenic Fiche n° 17



© 2002 – Agence de l’Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés Page 5

PARTIE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE

 I. GENERALITES SUR L’ARSENIC

I.A. L’ARSENIC DANS LA NATURE

L’arsenic n’est pas parmi les éléments les plus abondants dans la nature (la teneur moyenne
de l’écorce terrestre en arsenic atteint seulement 0,0005%), mais il est l’un des plus
disséminés. La terre et les eaux en sont largement pourvues sous forme d’innombrables
combinaisons naturelles. On constate la présence d’arsenic partout, à des teneurs qui vont de
la trace infinitésimale jusqu’à 200 ppm. Le rapport entre les nombres d’atomes de Si et d’As
est environ Si / As = 1 / 0,0019.

Il est présent dans de nombreuses roches primitives, des charbons, des minerais de fer, des
pyrites, des roches calcaires, voire dans le sel gemme et le sable des rivières. Les
concentrations en arsenic dans les roches varient de 0,2 à 15 ppm. Sa présence est considérée
comme « normale » dans les terres végétales où sa teneur peut aller de 2 à 60 ppm. Il peut
entrer dans la constitution de complexes organiques ou être adsorbé sur les surfaces chargées
d’argiles, de précipités ou de matières organiques.

Dans l’eau, l’arsenic provient de la dégradation des roches ou des minéraux qui en
contiennent, des activités humaines (effluents industriels, utilisation d’engrais … ) ou encore
de dépôts atmosphériques. Les grands fleuves véhiculent parfois de grandes quantités
d’arsenic ; certaines eaux de source sont riches en As au point d’en interdire toute
introduction in vivo, tandis que d’autres sont susceptibles d’applications thérapeutiques.

On retrouve de l’arsenic dans l’air dû aux activités volcaniques et aux processus naturels de
dégradation ; sa concentration naturelle dans l’air varie de 0,005 à 1 µg/m3. L’utilisation de
combustibles fossiles, d’engrais et de pesticides, ou encore l’incinération de déchets sont les
principales sources de contamination anthropique de l’atmosphère.

L’oxydation lente de l’arsenic au contact de l’air, explique qu’il ait pu, au cours des temps
géologiques, se maintenir à l’état natif ; mais il n’est que peu abondant sous cette forme et
rarement pur. Il se rencontre surtout à l’état de combinaisons et c’est à de véritables minerais
d’arsenic qu’il faut avoir recours pour son extraction, dont les principaux sont :

- les sulfures : As2S2, As2S3, FeAsS (mispickel ou arsénopyrite) …
- les arséniures : As3Co, As2Fe ... ;
- arsénites1 et arséniates métalliques représentant les produits d’oxydation géochimique des

arséniures précédents.
- 2 minerais oxydés constitués par les variétés dimorphes de As2O3 : arsénolite et claudétite.

                                               
1 arsenic aux degrés d’oxydation +III et +V
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I.B. LES UTILISATIONS DE L’ARSENIC

Bien qu’il y ait eu une tendance à la réduction de l’utilisation des composés arséniés en raison
de leurs propriétés dangereuses, il subsiste de nombreux domaines d’application :

• Dans la médecine : il existe plus de 10 000 préparations arsenicales répertoriées pour l’emploi
pharmaceutique ou vétérinaire;

• Dans l’alimentation animale : certains composés organiques de l’arsenic limitent les effets
d’infections ou de maladies qui retardent la croissance, réduisent l’appétit, accroissent la
chétivité et la mortalité;

• Dans l’agriculture : - insecticides : on utilise les effets toxiques des  arséniates,
 notamment des arséniates de Pb et de Ca;

- herbicides : l’arsénite de soude2 est le plus souvent utilisé, ainsi que
l’acide cacodylique (déjà connu en pharmacie);

- fongicides : arsénite de soude.

• Dans la fabrication du verre : l’addition d’anhydride arsénieux à la masse de verre en fusion
est nécessaire pour obtenir un verre parfaitement clair et affiné, exempt de bulles gazeuses;

• Dans l’industrie de la micro électronique : l’arsenic3 de haute pureté est utilisé comme agent
de dopage dans la préparation de semi-conducteurs et dans la fabrication d’arséniures spéciaux
(de gallium et d’indium en particulier, par ailleurs à l’origine d’un développement très
importante dans le domaine du laser);

• Dans les alliages métalliques : As-métal ne trouve pas que des applications sous ses formes les
plus pures, et les qualités courantes entrent comme constituants dans plusieurs alliages
importants, principalement à base de Cu ou de Pb. Par exemple, l’addition de 0,15 à 0.50 %
d’arsenic au cuivre augmente sa résistance aux températures élevées.

I.C. LA CHIMIE DE L’ARSENIC

I.C.1. L’élément As

Les isotopes stables de l’arsenic (n° atomique = 33) ont des masses variant de 71 à 79 ; compte
tenu de leur fréquence et de leur masse, la valeur moyenne de la masse atomique de cet
élément est de 74,91. Les isotopes instables ont pour masses 69 à 74 et 76 ; ils peuvent exister
à l’état naturel ou résulter d’une irradiation dans la chimie nucléaire.

                                               
2 cas du Pyral produit à Salsigne
3 l’élément arsenic, As-métal comme on l’appelle souvent, est un corps assez instable, très sensible à l’action
oxydante de l’air, et les emplois de l’arsenic sous cette forme sont limités à certains domaines bien particuliers
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Six formes sont décrites pour l’arsenic élément, sans toutefois affirmer qu’elles correspondent
chacune à une véritable entité physico-chimique 4 formes amorphes et 3 formes cristallisées :
As gris et jaune, stables et de densités respectives 5,7 et 2,03, et As noir, métastable.

L’arsenic gris est la forme la plus stable, et donc la plus courante ; sa densité est de 5.73, son
point d’ébullition de 817°C et il se sublime dès 613°C. C’est généralement cette variété d’As
gris que l’on considère lorsqu’on expose les propriétés chimiques de l’élément.

Au sein de la classification périodique des éléments, l’arsenic se situe au milieu de la 5ème

colonne : il succède à N et P, typiquement non métalliques et dont les degrés d’oxydation
fondamentaux sont -III, +III et +V, et il précède Sb et Bi, chez lesquels le caractère métallique
s’accentue avec une prépondérance presque exclusive du degré d’oxydation +III. As est donc
un élément intermédiaire (métalloïde) qui se rattache tantôt à un groupe, tantôt à l’autre ; il
possède plusieurs états d’oxydation -III, 0, +III et +V.

I.C.2. Méthode d’obtention de l’arsenic

L’arsenic se prépare au départ d’une pyrite arsenicale FeAs2. L’action de la chaleur provoque,
par rupture de la molécule considérée (pyrolyse), la séparation de l’arsenic (état d’oxydation 0)
:   FeAs2   ↔    FeAs  +  As          �

Si le four présente une entrée d’air quelconque, l’arsenic libéré se transforme en anhydride
arsénieux As2O3, As (0) passant à l’état (+III). Il est alors préférable de griller, c’est-à-dire
chauffer dans un courant d’air, la pyrite initiale, ce qui permet, selon l’équation  : 2 FeAs  +  3
O2   ↔    Fe2O3  +  As2O3 ,  de récupérer l’arsenic resté dans le résidu « fixe » d’arséniure FeAs
(voir réaction �), quitte à revenir, par une réaction inverse de réduction grâce à un réducteur
comme le carbone, de As (+III) à As (0):

As2O3  +  3/2 C   ↔    2 As  +  3/2 CO2

I.C.3. Spéciation et mobilité de l’arsenic

La détermination de la spéciation d’un élément constitue une donnée fondamentale au niveau
de l’évaluation et de la prévision du risque car la nature des espèces chimiques de cet élément
conditionne sa toxicité, sa mobilité, sa biodisponiblité et le choix d’une méthode de traitement.
La spéciation dans les solides et l’eau permet de prévoir la solubilisation de l’arsenic qui est
contrôlée par le pH, le potentiel d’oxydo-réduction Eh, la concentration en différents éléments
et la complexation avec la matière organique.
Le diagramme ci après donne la répartition des différentes formes d’arsenic en fonction du
potentiel d’oxydo-réduction et du pH.
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Diagramme Eh-pH  du système As-O-H   (Brookins, 1998)

L’arsenic est stable aux degrés d’oxydation -III, 0, +III et +V, les deux états d’oxydation les
plus fréquemment rencontrés dans l’eau étant (+V) et (+III). L’aptitude de l’arsenic à se
transformer en anhydride arsénieux en présence de composés renfermant de l’oxygène et la
transformation ultérieure de l’anhydride As2O3 en anhydride arsénique  As2O5

- ou plus
pratiquement, en phase aqueuse, en acide arsénique – confère au métalloïde le titre de
réducteur, sa valence passant de 0 à +III puis à +V.

• L’arsenic trivalent As (III) est sous forme d’acide arsénieux H3AsO3 en solution, qui se dissocie
en H+ et en ions arsénites H2AsO3

- selon la réaction :

H3AsO3    ↔    H2AsO3
-  +  H+ pK1 = 9.22

H2AsO3
-   ↔    HAsO3

2-  +  H+ pK2 = 12.13
HAsO3

2-   ↔    AsO3
3-     +  H+ pK3 = 13.40

Ainsi, dans les eaux naturelles, l’As (III) est majoritairement sous la forme de l’acide non
dissocié H3AsO3.

• L’arsenic pentavalent As (V) est présent dans l’eau en tant qu’acide arsénique H3AsO4, qui se
dissocie en 3 étapes :
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H3AsO4    ↔    H2AsO4
-   +  H+ pK1 = 2,20

H2AsO4
-   ↔    HAsO4

2-  +  H+ pK2 = 6,98
HAsO4

2-   ↔    AsO4
3-     +  H+ pK3 = 11,55

Ainsi, dans les eaux naturelles, l’arséniate existe principalement sous les formes H2AsO4
- et

HAsO4
2-.

Donc dans les conditions naturelles, de nombreux sels peuvent être formés avec les ions
arséniates, tandis que très peu le sont avec les arsénites puisqu’ils se trouvent à l’état non
dissocié.

Toutes ces données thermodynamiques permettent de conclure sur la spéciation globale de
l’arsenic, à savoir :

• En zone aérobie et conditions oxydantes, soit à un potentiel Eh au-delà de 0V à 0,25V,
l’arsenic se trouve essentiellement à la valence +V, sous les formes H2AsO4

- et HAsO4
2-. Il

est alors dissout ou lié aux oxydes de fer et de manganèse avec possibilité de redissolution
(par échange avec les phosphates notamment).

• En zone anaérobie et conditions réductrices, soit à un potentiel Eh < 0 – 0,25 V, et sans H2S,
on observe une redissolution du fer et du manganèse avec réduction de l’arsenic(V) en
arsenic(III), principalement présent sous la forme neutre H3AsO3.
En présence de H2S, il y a précipitation de As(III) sous forme de sulfures stables.
Inversement, si les particules de sédiments sont transportées dans un environnement oxydant,
les sulfures sont instables et l’arsenic devient mobilisable.

I.D. LA TOXICOLOGIE DE L’ARSENIC

I.D.1. Sources d’exposition et de pollution

Nous avons vu précédemment que l’arsenic est présent partout, naturellement ou non, et que
l’exposition professionnelle (fonderies notamment) et le tabac peuvent constituer d’autres
voies d’exposition.

La principale source d’exposition en situation normale est constituée par tous les produits
alimentaires qui contiennent de l’arsenic. Pour ses besoins métaboliques, l’homme doit
absorber quotidiennement 12 à 25 µg d’arsenic (c’est un oligo-élément), mais il est
extrêmement difficile d’imaginer un régime alimentaire qui en contienne moins de 100 µg/j. Les
crustacés et les mollusques marins renferment des quantités considérables d’arsenic, de l’ordre
de plusieurs dizaines de mg/kg.
Mais cet As serait sous forme de combinaisons organiques non toxiques et non détruites par
les ferments digestifs puisqu’on les retrouve intactes dans l’urine. La plupart des eaux
d’alimentation contiennent de l’arsenic en faible quantité (moins de 10 µg/l).
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On estime que la quantité absorbée par l’homme à partir des différentes voies (air, eau,
alimentation) varie entre 100 et 300 µg/j. Pour une concentration de 50 µg/l, la part de l’eau
représente environ la moitié, voire les 2/3, de la dose totale absorbée. En cas de forte
contamination de l’eau, celle-ci peut devenir le principal apport d’arsenic dans l’organisme car,
bien qu’il soit fortement concentré dans les organismes aquatiques, il n’est pas accumulé le
long de la chaîne trophique comme d’autres éléments tels que le mercure. De plus, lorsqu’il est
consommé sous une forme organique, il est peu toxique.

I.D.2. Principaux effets toxiques de l’arsenic d’origine hydrique

L’arsenic peut pénétrer dans notre système par inhalation, ingestion et absorption par la peau
et les muqueuses, puis il est absorbé dans le sang à partir d’une membrane quelconque. Dans
les 24 heures qui suivent, il quitte le sang et passe dans divers tissus de l’organisme,
notamment le foie, les reins, la peau, la rate et les poumons. Après plusieurs semaines suivant
l’exposition initiale, l’arsenic s’accumule dans les tissus ectodermes en raison de la forte
concentration de protéines contenant du soufre dans ces tissus. Il est rejeté dans l’urine, et
l’excrétion est d’une durée maximale de 24 à 48 heures après l’exposition. Le retour du taux
d’excrétion aux valeurs précédant l’exposition peut prendre jusqu’à 71 jours, mais l’arsenic
s’accumule dans certains tissus comme les cheveux et l’ectoderme.

L’arsenic d’origine hydrique est composé à plus de 90% d’arsenic inorganique (arsénites,
arséniates). Or le métabolisme de l’arsenic organique est tout à fait différent de celui de
l’arsenic minéral, et la toxicité des composés minéraux de l’arsenic est généralement très
supérieure à celle de ses composés organiques naturels. De plus, l’As (III) est plus toxique que
l’As (V) car il se combine avec les groupes sulfhydriques des protéines, bloquant ainsi l’activité
de certaines enzymes, alors que l’As (V) se substitue à l’ion phosphate, entraînant ainsi des
perturbations du métabolisme glucidique.

Parmi les principaux effets toxiques liés à l’ingestion d’arsenic inorganique, on distinguera ceux
consécutifs à une ingestion massive et ponctuelle (on parlera de toxicité aiguë et suraiguë), de
ceux consécutifs à une ingestion régulière de doses plus faibles pouvant résulter, par exemple,
de la consommation d’eau de distribution contaminée (on parlera de toxicité chronique).

Les signes de l’intoxication aiguë à l’arsenic se traduisent par des troubles digestifs
(vomissements, douleurs abdominales ... ) qui peuvent se compliquer d’une chute de tension et
d’un état de choc. La dose fatale par ingestion de trioxyde d’arsenic est, pour l’homme,
comprise entre 70 et 180 mg. Dans les formes suraiguës, la mort survient rapidement sans
apparition d’autres symptômes.

Les signes de l’intoxication chronique à l’arsenic, ou arsénicisme, ont été largement étudiés
parmi des populations exposées à des teneurs supérieures à 170 µg/l d’eau. Ils se caractérisent
par :
- des atteintes cutanées (kératoses, hyperpigmentations ...) ;
- des neuropathies périphériques ;
- des atteintes cardio-vasculaires, cérébrales, rénales ou hépatiques.

Ces troubles sont suivis de phénomènes de dépilation.
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De plus, plusieurs études épidémiologiques réalisées parmi ces mêmes populations ont permis
de mettre en évidence une association entre l’ingestion d’arsenic inorganique et la survenue de
cancers cutanés et d’origine interne (foie, poumon, rein, vessie). Ainsi, dès 1980, le Centre
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classait l’arsenic dans le groupe 1 des agents
cancérogènes pour l’homme, l’arsenic étant la seule substance minérale de cette classe qui ne
soit pas classée cancérogène pour l’animal.

En ce qui concerne une intoxication avec des composés organiques de l’arsenic, les symptômes
rappellent les précédents. Les manifestations gastro-intestinales sont moins nettes et moins
précoces ; les atteintes cutanées et nerveuses demeurent, sans atteindre cependant la
polynévrite typique de l’empoisonnement arsenical minéral.

Sur la base de ces nombreuses connaissances, la réglementation concernant l’arsenic a
nettement évolué. Dans sa nouvelle directive pour les eaux de boisson (Février 1994),
l’Organisation Mondiale de la Santé a ramené la concentration maximale admissible de
l’arsenic à 10 µg/l alors qu’elle était précédemment à 50 µg/l.
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 II. LES TRAITEMENTS D’ELIMINATION DE L’ARSENIC

Les traitements d’élimination de l’arsenic sont nombreux. On citera notamment :

• L’adsorption,
• La précipitation,
• La coagulation-floculation,
• Les techniques membranaires,
• La fixation sur des résines échangeuses d’ions.

Le choix de la technique de traitement de l’arsenic dépend  de nombreux facteurs:

• de la concentration en As initiale et de la concentration résiduelle à obtenir ;
• de la spéciation de l’arsenic dans l’eau ;
• des autres constituants présents dans l’eau ;
• du débit à traiter ;
• des procédés de traitement déjà installés ;
• des conditions de maintenance et de la répartition souhaitée des dépenses entre l’investissement

et les frais de fonctionnement.

Avant d’examiner les différentes méthodes de traitement de l’arsenic, nous nous pencherons sur
l’étape préalable, quasi indispensable, qui consiste à convertir l’arsenic III en arsenic V.

II.A. L’OXYDATION DE L’ARSENIC

D’après ce que nous avons vu dans la partie précédente, l’As(V) est sous forme d’anions
arséniates mono ou divalents (H2AsO4

- et HAsO4
2-) dans les eaux naturelles, tandis que la

forme prédominante de As(III) y est neutre (H3AsO3). Ainsi, du point de vue du traitement de
l’eau, les arséniates seront plus facilement éliminables en se combinant avec différents ions
(tels que Fe, Al, Mn) que ne le seront les arsénites. C’est pourquoi il est nécessaire de
convertir l’As(III) en As(V). De plus, l’arsenic trivalent (sous forme d’arsénites) est connu
pour être cinquante fois plus toxique que les formes pentavalentes correspondantes.

II.A.1. Oxydation par le chlore, l’ozone et le péroxyde d’hydrogène

Les composés de l’As(III) en solution peuvent être oxydés en As(V) par de l’oxygène dissous
dans les conditions ambiantes, mais à des vitesses extrêmement lentes. Ainsi, des oxydants
plus forts tels que le péroxyde d’hydrogène, le chlore et l’ozone sont souvent utilisés pour
convertir As(III) en As(V) dans le processus d’élimination de l’arsenic.

AsO3
3- + H2O →  AsO4

3- + 2H+ + 2e-

As(III) →  As(V) + 2e-
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II.A.2. Utilisation d’un couplage photoabsorbant et radiations UV  [1]

Auteur, titre de la publication :Oxydation photoassistée de différentes espèces en solution,
Brevet américain n° 5 688 378

Cette étude (brevet) concerne un procédé d’oxydation d’espèces dissoutes telles que
l’arsenic, le phosphore et le soufre. Seule la partie concernant l’arsenic est décrite ici.

L’oxydation de l’As(III) est réalisée à l’aide d’un photo-absorbant et d’irradiations UV :

- ajout d’oxygène et d’un photo-absorbant à l’eau à traiter. Le photo absorbant est
constitué d’une espèce solide ou dissoute contenant un élément métallique (Fe(II), Fe(III) ou
Cu(II)) : hydroxydes, oxydes métalliques, seuls ou couplés à un composé catalytique. Il est
susceptible d’augmenter le taux d’oxydation de l’arsenic(III) lorsqu’il est exposé à des
radiations UV. L’oxygène peut être fournit à l’état pur ou par l’air, dans une gamme de
pressions de 0,2 atm à 1 atm, voir plus.

- irradiation du mélange avec des UV. Les longueurs d’onde de la radiation UV sont
choisies de sorte que pendant l’irradiation, le photo absorbant provoque une réaction
chimique qui augmente le taux d’oxydation de l’As(III). Durant ces étapes, le pH est
maintenu inférieur à 4 (à pH supérieur à 4, le Fe(II) s’oxyde en ferrihydrite insoluble, et
l’oxydation de As(III) devient  beaucoup moins efficace).

Cette phase d’oxydation peut être suivie d’une étape complémentaire de précipitation ou co-
précipitation de l’As(III) oxydé et du photo-absorbant, par simple réajustement du pH .

II.A.3. Oxydation et précipitation de l’As à l’aide du réactif de Fenton [7]

Auteur, titre de la publication : K. BANERJEE, R.P. HELWICK and S. GUPTA,
A treatment process for removal of mixed inorganic and organic arsenic species from
groundwater.

De nombreuses publications traitent de l’élimination de l’arsenic minéral à de faibles
concentrations (<4 mg/l), mais très peu font état du traitement de l’arsenic à des
concentrations élevées et sous la forme de composés arséniés organiques.

La littérature fait cependant mention d’un procédé d’oxydation permettant de traiter à la fois
l’As(III), l’As(V) et l’As organique. Ce procédé utilise le réactif de Fenton (mélange d’eau
oxygénée et d’un catalyseur sous forme d’un sel de fer) bien connu pour son pouvoir oxydant
très puissant. Ce réactif permet la génération catalytique de radicaux hydroxyles libres
résultants de la réaction entre les ions ferreux Fe2+ et le péroxyde d’hydrogène H2O2; les
radicaux ainsi générés oxydent efficacement une large gamme de composés. La génération des
radicaux libres avec le réactif de Fenton a été décrite comme étant la suivante :

H2O2  +  Fe2+   ↔    OH*  +  OH-  +  Fe3+

Fe3+  +  H2O2   ↔    Fe2+  +  HO2
*  +  H+

(OH* est le radical hydroxyle et HO2
* le radical super oxyde).
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Le réactif de Fenton réagit entre autre avec l’As(III) et les composés organo-arséniés pour
former de l’As(V). Les ions ferriques présents au cours du processus d’oxydation permettent
l’élimination de As(V) sous forme d’un précipité d’arséniates ferriques.

Les résultats obtenus montrent qu’une augmentation du taux de traitement en H2O2 favorise
l’élimination de l’arsenic(III). Le rendement maximum est obtenu pour un ratio H2O2 / fer de
1/2 en masse, sachant qu’au-delà, la concentration en arsenic dissous ne diminue plus
sensiblement. De même, la concentration en arsenic dans l’effluent diminue lorsque le ratio
fer:arsenic augmente. Pour réduire la concentration en As résiduel à moins de 50µg/l, il faut
opérer avec un ratio Fe:As de 10:1. Ainsi, à partir d’un effluent dont la concentration en
arsenic est de 30 mg/l, il faut 300 mg/l de fer et 150 mg/l d’H2O2, à pH 4, pour obtenir un
effluent traité contenant moins de 0,05 mg/l d’As.

D’autre part, l’efficacité du traitement est fortement dépendante du pH réactionnel : les
capacités oxydantes du réactif de Fenton augmentent lorsque le pH diminue. Aux bas pH,
l’As(III) et les organo-arséniés sont complètement oxydés en anions arséniates AsO4

3-. Ainsi,
pour le traitement de l’arsenic, le pH optimal lors de la phase d’oxydation serait de l’ordre de
2,5.

Les ions arséniates AsO4
3- formés vont ensuite réagir avec les ions ferriques Fe3+ générés

durant le processus d’oxydation et précipiter en tant que complexes ferrique-arséniate à un pH
entre 6 et 8, ou être adsorbés sur les oxy-hydroxydes de fer amorphes (Fe2O3, H2O).

Le mécanisme de réaction de l’élimination de l’arsenic dissous présent à de fortes teneurs dans
l’eau à traiter peut être décrit en trois étapes :
- Formation d’un solide et précipitation chimique ;
- Complexation de surface ;
- Interactions électrostatiques.

Les mécanismes d’adsorption sont des facteurs déterminants pour éliminer l’arsenic, ainsi que
les phénomènes de complexation de surface et les attractions électrostatiques qui ont lieu
durant les réactions. L’ensemble est contrôlé par les conditions de pH du système. Dans des
conditions de pH neutres, la déprotonation ou la perte d’un atome d’hydrogène est plus
difficile pour les arsénites que pour les arséniates (pK1 (arsénites) = 9,22 > pK2 (arséniates) =
6,98). L’efficacité de la complexation de surface étant influencée de façon significative par la
tendance des constituants à la déprotonation, elle aura d’autant plus lieu qu’une forme acide de
l’arsenic, non dissociée, donnera facilement un proton au groupe hydroxyle présent dans
l’hydroxyde ferrique. Ainsi, puisque la déprotonation de l’As(V) est plus facile que celle de
l’As(III) à pH neutre, le fait d’oxyder de l’arsénite en arséniate augmentera l’efficacité du
traitement.

Dans les meilleures conditions opératoires, pour une concentration initiale en arsenic total de
30 mg/l (50% d’As(V), 40% d’As(III) et environ 10% d’As.), on atteint un rendement
d’élimination de plus de 95 % ; les teneurs résiduelles en arsenic total se situent à environ
20µg/l.
La caractérisation des boues produites montre que les concentrations en As, Cd et Pb dans la
boue sont inférieures à la limite de la détection et que celles-ci ne constituent donc pas un
déchet dangereux.



© 2002 – Agence de l’Eau Rhin-Meuse – Tous droits réservés Page 15

II.B. ADSORPTION

II.B.1. Technique utilisant de l’alumine activée  [11]

Auteur, titre de la publication :   Brevet canadien, n° de série 2-090-989
Removal of arsenic from aqueous liquids with selected alumina.

Résumé:

Une technique utilisant de l’alumine activée a été développée pour éliminer l’arsenic des
solutions aqueuses. Le traitement consiste à :

• Mise en contact sous agitation de l’eau à traiter avec de l’alumine activée de granulométrie
suffisamment fine (inférieur à 200 µm), et dont le nombre et le diamètre de pores est
suffisamment grand pour réaliser l’élimination de l’arsenic jusqu’à moins de 50 µg/l; le pH
initial du liquide devra être de préférence compris entre 5 et 7.

• Séparation de l’adsorbant saturé du liquide: la séparation s’effectuera de préférence par
microfiltration en utilisant une membrane adaptée à la granulométrie de la suspension. En
remplacement ou alternativement, cette étape de séparation pourra comprendre une
élimination des particules d’alumine par centrifugation ou hydrocyclone. D’autres méthodes
peuvent aussi être utilisées : floculation, décantation ou flottation.

La méthode décrite permet de traiter divers types d’eaux : eaux souterraines, eaux de surface,
lixiviats de mines ou effluents industriel, où les concentrations initiales en arsenic peuvent se
situer entre 0,5 et 400 mg/l.
Le procédé convient cependant mieux pour des eaux contenant entre 0,5 à 5 mg/l d’arsenic. Il
permet, dans cette gamme de concentrations, de restituer une eau contenant moins de 50µg/l
d’arsenic.

Le brevet est aussi déposé pour :
• l’utilisation d’un adsorbant de granulométrie comprise entre 5 et 100 µm, et un diamètre
de pores >100 Å (l’étape de filtration est alors effectuée avec une membrane dont les pores
sont compris entre 0,1 et 1 µm) ;
• le traitement et le recyclage de l’adsorbant saturé à la fin du traitement.
• un prétraitement de l’arsenic si l’eau d’entrée a une concentration en arsenic supérieure à
5 mg/l. Cette étape permet aussi de précipiter l’arsenic concentré qui résulte de la
régénération de l’adsorbant.

Commentaires-Conclusion :

Le procédé décrit apparaît efficace sur des eaux moyennement chargées en arsenic (0,5 à 5
mg As/l) puisqu’il permet d’abaisser les concentrations à moins de 50 µg/l. Il n’est cependant
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pas précisé si la méthode permet de descendre en dessous de 10 µg/l à partir d’eaux moins
concentrées (<100 µg/l). L’auteur ne fait pas mention des éventuelles interférences avec
d’autres ions, et les capacités d’adsorption du matériau ne sont pas précisées.
La méthode reste au stade du développement.

II.B.2. Utilisation de polysaccharides chargés avec des cations  [9]

Auteur, titre de la publication : J.H. MIN and J.G. HERING
         Arsenate sorption by Fe (III)-doped alginate gels

Résumé:

Des essais à l’échelle de pilote et utilisant des ions Fe2+ générés par électrochimie ont montré
une élimination efficace de l’arsenic. D’autres procédés tels que l’adsorption sur du charbon
activé ou des cendres volantes ont été testés à l’échelle du laboratoire. Beaucoup de ces
procédés génèrent des quantités significatives de boues ou autres déchets solides, qui ont
même été considérés comme déchets dangereux dans certains cas.

Ainsi, une étude a été menée pour connaître les aspects fondamentaux d’une stratégie
d’élimination des oxyanions en utilisant un biopolymère chargé négativement et prétraité avec
des cations métalliques. Le prétraitement ou le dopage d’un biosorbant anionique, tel que
l’acide alginique, avec des cations permet des interactions entre le biosorbant et les
contaminants anioniques.

L’acide alginique est un hétéropolymère binaire et linéaire formé des unités M et G
(M :mannuronic, G : guluronic), sachant que les proportions de MM, GG et MG varient avec
la source de l’acide ; les blocs GG ont une forte affinité pour les ions métalliques divalents.
Les polysaccharides chargés, comme l’alginate de sodium, forment souvent des « hydrogels »
en présence de cations, ces derniers influençant les caractéristiques du gel. Dans des solutions
d’alginate de sodium suffisamment concentrées, des cations divalents forment des zones de
jonction en croisant des groupes fonctionnels des chaînes de polymère afin de former une
matrice gélatineuse. Dans cette étude, les grains de gel formés avec des ions Ca2+ ont ensuite
été traités avec du fer(III) pour optimiser à la fois la capacité de sorption de l’arséniate et les
propriétés physiques des grains gélatineux.

Initialement, quatre types de gel (réalisés avec Ca, Cu, Fe et Ca-Fe) ont été produits et testés
pour la sorption de l’arsenic. Les gels Ca-Fe sont d’abord préparés avec le calcium seul, qui
agit certainement en formant un gel primaire fournissant une structure stable au réseau
polymérique. Puis ils sont traités avec Fe(III) qui remplace partiellement le calcium dans la
matrice gélatineuse, à la fois pour fournir plus de sites favorables à l’adsorption et pour
optimiser les propriétés physiques des grains gélatineux.

Les grains Ca-Fe ont montré la plus forte élimination de l’arsenic au bout de 24 heures, et les
grains de Fe et Ca-Fe ont montré un niveau d’élimination comparable de l’As(V) au bout de 2
h. Pour une concentration initiale en As de 5 mg/l, l’élimination maximale d’As(V) a été de
1,57 ± 0.03 mg/g de grains de Ca-Fe humides.
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Ni le Cu, ni le Ca, n’ont montré une sorption significative de l’arsenic(V), même au bout de
24 h. Cette absence d’élimination d’As(V) par le Ca démontre que l’accumulation de l’arsenic
dans les pores des gels avec Fe et Ca-Fe par diffusion passive est négligeable comparée à la
liaison spécifique de l’As(V).
La plus grande élimination de l’arsenic(V) a lieu en moins de 48 heures, et la masse éliminée
dans ce délai représente 92% de la masse éliminée au bout de 124 heures.

La concentration initiale en arsenic a un effet sur le ratio As(V):Fe obtenu dans le gel. Pour
une concentration initiale en As de 4 mg/l, un plateau dans le ratio As(V):Fe est atteint à
0,26:1 ; les grains contenant Ca-Fe étaient alors pratiquement saturés par l’arsenic(V).

Le pH a lui aussi une influence puisque, pour une concentration initiale en As (V) de 400
µg/l, on observe une concentration résiduelle minimale d’As(V) de 120 µg/l environ après
une exposition de 120 h au gel contenant Ca-Fe à un pH = 3. L’arsenic résiduel en solution
augmente fortement entre pH 2 et 3, tandis que l’augmentation est plus progressive de pH 3 à
6,4 (jusqu’à environ 220 µg/l).

La faible élimination d’As(V) par le gel à pH 2 peut être due en partie à la formation de
l’espèce neutre H3AsO4 (pKA = 2,2), mais est aussi certainement associée à l’instabilité du gel
Ca-Fe dans ces conditions : à pH 2 plus de 60% du fer total (125 µg) de la matrice est lixivié
pendant les expériences ; ce départ en solution est moins prononcé à pH 3 (environ 15% de
lixiviation). De plus, le fer relargué pourrait aussi précipiter sous forme d'un hydroxyde solide
amorphe ; cette phase colloïdale procurerait donc des sites pour l’As(V), qui seraient en
compétition avec ceux de l’alginate. Un pH de 4 utilisé par la suite dans les expériences
fournit les conditions favorables à la fois pour la stabilité du gel Ca-Fe et la sorption de
l’As(V).

Par ailleurs, la présence de sulfates (0,52 mmole) et de phosphates (0,16 µmole), libres ou
complexés, n’affecte pas l’adsorption de l’As(V) par le gel contenant Ca-Fe pour une faible
concentration initiale en arsenic(V) (4 µg/l, soit 0,053 µmole); dans ces conditions, les sites
d’adsorption disponibles sont en excès. En revanche, dans des conditions de saturation de ces
sites, c’est-à-dire pour des concentrations élevées d’arséniates et de phosphates, l’effet de
compétition est observé.

Pour des concentrations initiales en arsenic de l’ordre de 1 mg/l, les densités de sorption
d’As(III) étaient inférieures de 3% à celles de As(V). A une plus faible concentration
d’arsenic (4 µg/l), on a observé de faibles densités de sorption pour As aux deux degrés
d’oxydation, et celles d’As(III) étaient 25% plus faibles que celles d’As(V). Ainsi, la faible
interaction entre As(III) et le gel Ca-Fe est comparable avec les tendances observées pour
l’adsorption sur les hydroxydes de fer. Cette comparaison confirme l’hypothèse que la
sorption de As(V) avec Ca-Fe est due à l’interaction directe entre As(V) et Fe(III).

Commentaires-Conclusion :

Le gel à base d’alginate chargé en Ca-Fe apparaît efficace pour éliminer l’arsenic dans une
large gamme de concentrations  initiales qui vont du µg au mg/l. On regrettera cependant que
l’auteur ne fasse pas mention des performances obtenues (teneurs en arsenic résiduelles
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notamment). L’incidence de la diffusion à l’intérieur de la matrice gélatineuse, dans la
cinétique de sorption, est à l’heure actuelle en cours d’étude.
La méthode, au stade de la recherche, n’apparaît donc pas applicable au stade industriel.

II.B.3. Utilisation d’oxyde de manganèse  [2]

Auteur, titre de la publication : S. BAJPAI et M. CHAUDHURI
Removal of arsenic from ground water by manganese dioxide-coated sand

Résumé :

Afin de répondre aux problèmes posés par l’arsenic dans les pays en voie de développement,
la recherche s’est orientée vers de nouveaux procédés présentant un meilleur rapport coût /
efficacité, et pouvant être proposés sous forme de petites unités de traitement.

Le procédé présenté ci-après résulte de ces recherches. Développé au stade laboratoire, il
associe à la fois des phénomènes d’oxydation et d’adsorption. Il est basé sur l’utilisation des
oxydes de manganèse dont l’une des propriétés est d’oxyder facilement les arsénites en
arséniates. C’est le cas du dioxyde de manganèse δ-MnO2 qui est utilisé ici.

Le dioxyde de Mn permet une oxydation efficace de l’As(III), l’adsorption de l’As(V), et
présente un faible niveau de fuite en manganèse soluble. Il présente en outre l’avantage de
pouvoir être fixé sur une matrice solide telle que du sable, en vue d’une utilisation sous forme
de lit filtrant.

L’arsénite est oxydé en arséniate par MnO2 d’après l’équation suivante:
H3AsO3  +  MnO2   ↔    HAsO4

2-  +  Mn2+  +  H2O .

 Les ions Mn2+ solubilisés s’adsorbent sur le MnO2, lui donnant alors une charge de surface
positive qui mène à une augmentation de l’élimination de l’arséniate initialement présent, ou
résultant de l’oxydation de l’arsénite.

Les tests réalisés au stade laboratoire ont montré que les cinétiques d’élimination de As(III)
seul et de As(III)+As(V) évoluaient dans le même sens ; le temps de contact optimum étant
d’une heure pour As(III), un peu plus pour As(V).

Les premiers essais réalisés sur une unité de filtration garnie de sable manganisé  (MDCS)
d’un volume de 4 litres (6 kg de matériau), alimenté au débit de 6 l/h (temps de contact de 40
min) ont permis d’obtenir 700 l d’eau traitée (175 volume/volume matériau) ne contenant pas
d’arsenic ou de manganèse résiduel. La régénération du filtre, avec 10 litres d’une solution de
NaOH à 0,2N, suivie d’un rinçage avec 10 litres d’eau distillée, à permis de récupérer 83% de
l’arsenic éliminé par le sable, et de redonner au filtre ses propriétés initiales.

Commentaires-Conclusion :

Les premiers essais d’adsorption sur un matériau enrobé de MnO2 apparaissent prometteurs.
La poursuite des essais devrait permettre de répondre aux questions qui restent posées et qui
concernent:
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- L’efficacité sur d’autres types d’eaux : incidence du pH, des éventuels anions en
compétition, des cations complexant l’arsenic… .,
- L’efficacite à long terme : encrassement, empoisonnement, colmatage par d’autres
composés (minéraux, organiques), perte d’efficacité, usure de la couche de MnO2 …

Ce procédé actuellement au stade de l’étude n’est donc pas applicable au stade industriel.

II.B.4. Utilisation de charbon activé (écorce de noix de coco)  [8]

Auteur, titre de la publication : G.N.MANJU, C. RAJI and T.S. ANIRHUDAN
Evaluation of coconut husk carbon for the removal of arsenic from water

Résumé :

Récemment, il a été rapporté dans la littérature que le charbon chimiquement activé montrait
une forte capacité d’adsorption de l’arsenic. En raison de son coût élevé,  l’utilisation de
charbon actif commercial a été écartée ; il s’est donc avéré nécessaire de produire un charbon
activé à partir d’un matériau bon marché et facilement disponible.

Le charbon activé produit à partir d’écorce de noix de coco ayant déjà prouvé son efficacité,
notamment dans l’élimination des phénols, on a donc transposé son utilisation au traitement
de l’arsenic en l’imprégnant de cuivre, de façon a précipiter  l’arsenic (réaction de type
REINCH).

Après la préparation du charbon imprégné de cuivre (CICHC4), seules les particules ayant un
diamètre moyen de 96 µm ont été utilisées au cours de cette étude, et les caractéristiques de
l’adsorbant étaient alors:
pH de charge nulle (surface de l’adsorbant non chargée) = 7,5
Surface spécifique : 206 m²/g 
Densité apparente :1,38 g/ml 
Porosité : 0,53 ml/g 
Capacité d’échange anionique : 1,23 mEq/g.

Des premiers essais ont été réalisés en batch ; les résultats montrent clairement que le CICHC
est 5 fois plus efficace que le charbon non imprégné (CHC5) pour l’élimination de l’As(III).
En effet, pour l’élimination quantitative de 50 mg/l d’As dans 50 ml, il faut 200 mg de
CICHC ou 1 000 mg de CHC.

L’élimination de l’arsenic(III) augmente lentement avec le temps et atteint la saturation au
bout de 4 heures, le temps mis pour atteindre l’équilibre étant indépendant de la
concentration initiale. Les courbes d’élimination en fonction du temps sont simples, lisses et
continues, ce qui permet de suggérer une couverture en monocouche des ions métalliques sur
la surface de l’adsorbant.

                                               
4 Dénommé par la suite « CICHC » : Copper Impregnated Coconut Husk Carbon
5 Coconut Husk Carbon
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Les valeurs de la constante d’adsorption KAD obtenues pour différentes concentrations
initiales en arsenic indiquent que ce paramètre est totalement indépendant de cette
concentration, et que l’adsorption de l’As(III) sur le CICHC suit une cinétique du 1er ordre.
De plus, l’augmentation de la température améliore légèrement KAD, mais n’a pas vraiment
d’effet significatif.

Par ailleurs, lorsque le pH augmente de 3 à 12, l’élimination de l’arsenic passe de 16 à 88%
(pour une concentration initiale de 50 mg/l) et de 10 à 83% (pour une concentration initiale
de 100 mg/l). L’adsorption de l’arsenic sur le CICHC est donc un processus très complexe
qui dépend autant de la valence de l’arsenic que du pH de la solution : les formes anioniques
H2AsO3

-, et surtout HAsO3
2-, sont les formes prédominantes en solution à pH = 12, et la

formation de CuHAsO3 sous forme d’un précipité peu soluble serait alors le processus le plus
probable. Le mécanisme de l’élimination de As (III) par adsorption chimique pourrait alors
s’écrire :

(C*)− Cu(OH)+  +  H2AsO3
-   →    (C*)− CuHAsO3  +  H2O

(C*)− Cu(OH)2  +  HAsO3
2-   →    (C*)− CuHAsO3  +  2 OH-

(C* symbolisant le charbon activé)

En revanche, H3AsO3 est l’espèce prédominante de As(III) dans les solutions neutres et
acides, et les molécules neutres ne sont éliminées ni par adsorption ni par précipitation sur les
surfaces neutres ou positives des adsorbants (c’est-à-dire à des pH ≤ pH de charge nulle).

L’adsorbant est régénéré avec une solution à 30% d’H2O2 dans 0,5 M d’HNO3. Il se forme
alors H3AsO3 et H3AsO4 neutres, qui ne sont pas adsorbés sur la surface positive du charbon
activé et sont évacués dans la solution.

Commentaires – Conclusion :

Les performances d’élimination de l’arsenic par le charbon activé imprégné de cuivre
apparaissent fortement dépendantes du pH réactionnel. Le meilleur rendement d’élimination
de As(III) a été obtenu à pH 12. (88% d’élimination pour une concentration initiale de 50
mg/l)
La valeur élevée de ce pH réactionnel apparaît limitante pour la plupart des applications.

II.C. PRECIPITATION – COAGULATION

II.C.1. Précipitation à la chaux

La mise en solution de la chaux vive dans l’eau, conduit à la réaction suivante :
CaO  +  H2O   ↔    Ca(OH)2   ↔    Ca2+  +  2 OH-

Il y a augmentation du pH, et les ions OH- formés vont réagir avec les ions H+ présents dans
le milieu sous les formes suivantes:

H2CO3    ↔    HCO3
-  +  H+ 
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HCO3
-    ↔    CO3

2-  +  H+

Ainsi, l’ajout de chaux neutralise dans un premier temps l’acidité du milieu, puis intervient sur
l’équilibre calco-carbonique.

Lors du traitement d’une eau contenant de l’arsenic, la chaux a deux effets :
- Effet chimique : l’ajout d’ions Ca2+ et l’augmentation du pH de l’eau à traiter conduit à

former avec les arséniates présents dans l’eau, des arséniates de chaux qui vont précipiter ;
- Effet physique : les particules de chaux vont entraîner dans leur chute les fines particules

d’arséniates présentes dans l’eau et ainsi améliorer la séparation et la clarification.

Les performances du traitement d’élimination de l’arsenic avec la chaux sont principalement
liées au pH réactionnel et à la quantité de chaux introduite.

Commentaires – Conclusion :

Le principal inconvénient du traitement, outre les difficultés de mise en œ uvre de la chaux, est
de provoquer une augmentation importante du pH et donc la modification de l’équilibre
calco-carbonique de l’eau.

L’efficacité du procédé est théoriquement limitée à la solubilité de l’arséniate de calcium qui
est de 130 mg/l de Ca3(AsO4)2 à 25°C, soit 49 mg/l d’As. Cependant on a observé, lors de
traitements de décarbonatation à la chaux, des rendements de l’arsenic(V) dépassants les 95%
à un pH de l’ordre de 10,5.

Le procédé serait plutôt applicable aux effluents fortement chargés en arsenic.

II.C.2. Précipitation – coagulation par les sels métalliques

La coagulation et la floculation sont des techniques qui permettent par addition de réactifs
chimiques d’agglomérer les particules des suspensions colloïdales ou des émulsions et ainsi
favoriser leur séparation. Comme nous allons le voir, ces techniques peuvent être utilisées
pour éliminer l’arsenic.

Les coagulants les plus usuels sont les sels de Fer(III) et d’aluminium Al(III); les plus
répandus étant FeCl3, FeSO4Cl, Al2(SO4)3. On citera aussi, FeSO4, ZnSO4, CaCl2, Ca(OH)2 .
En général, ces sels employés seuls ou avec de la chaux réagissent en formant des hydroxydes
insolubles :

Exemples : 2 FeCl3  +  3 Ca(HCO3)2   →    3 CaCl2  +  2 Fe(OH)3  +  6 CO2

2 FeCl3  +  3 Ca(OH)2   →    3 CaCl2  +  2 Fe(OH)3

FeSO4  +  Ca(HCO3)2   →    Fe(OH)2  +  CaSO4  +  2 CO2

N.B. : FeCl3 mène à divers hydroxydes plus ou moins hydratés et plus ou moins stables, selon le pH,
Dans les eaux aérées, l’hydroxyde ferreux s’oxyde en hydroxyde ferrique Fe(OH)3
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Ces hydroxydes, du fait de leur surface spécifique importante et de leurs propriétés de
surface, vont ensuite permettre l’adsorption des particules colloïdales présentes dans le
milieu.

Ainsi, pour l’arsenic, l’adsorption va se traduire par la formation de complexes de surface
entre l’arséniate As(V) et les sites actifs des hydroxydes (≡Fe-OH ou ≡Al-OH).

Ainsi dans le cas d’une coagulation avec des sels de fer, on aura :
≡Fe-OH + H2AsO4

- + H+ →  ≡Fe-H2AsO4 + H2O

Diagramme Eh-pH  du système As-Fe-H2O

En utilisant des sels de fer dans une gamme de pH optimale (pH de 6 à 8), As (V) est éliminé
à plus de 95% alors que As (III) ne l’est qu’à 50-60%.

C’est le FeCl3 qui est le plus efficace avec un rendement d’élimination > 95%, alors que
Fe2(SO4)3 et FeSO4Cl conduisent à des résultats de l’ordre de 80-85%.
FeSO4 conduit quant à lui à des rendements bien plus faibles, d’environ 25%.

Les rendements d’élimination de As(V) avec le FeCl3 dépendent directement de la quantité de
fer ajoutée. Le rendement d’élimination de l’arsenic est d’autant plus élevé que l’oxydation de
As(III) en As(V) est complète.
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L’utilisation de sels d’aluminium, conduit à des rendements nettement plus faibles qu’avec les
sels de fer : les rendements d’élimination sont de l’ordre de  60 à 80% sur As(V) et ne
dépassent pas 10% pour As(III). Cette élimination augmente avec la quantité de coagulant
mais reste toujours inférieure à celle obtenue avec les sels de fer.

Que ce soit avec les sels de fer ou les sels d’aluminium, on constate toujours une amélioration
de l’élimination de l’arsenic en augmentant les doses de réactifs. Ce phénomène s’explique
par l’augmentation du nombre de sites actifs, donc du nombre de sites où peut s’adsorber
l’arsenic. Ceci met en évidence le double caractère de ces électrolytes, qui mettent en jeu à la
fois les phénomènes de coagulation et d’adsorption de l’arsenic.

La précipitation/adsorption par ajout de réactif est actuellement la technique la plus largement
utilisée à l’échelle industrielle pour éliminer l’arsenic.

Le tableau ci-contre regroupe quelques réactifs et le rendement maximum d’élimination de
l’arsenic obtenu pour chacun d’eux :

REACTIF % D’ELIMINATION
DE As(V)

sulfate ferrique 80 - 99

chlorure ferrique 81 - 100

hydroxyde ferrique 94 - 96

Alun 85 - 92

Sulfure 80

Commentaires – Conclusion :

La coagulation/floculation par les sels métalliques permet d’obtenir une élimination
importante de l’arsenic(V): de l’ordre de 95%. En revanche l’élimination de l’As sous la
forme (III) reste plus mesurée : 50-60% ; l’élimination poussée de l’As sous la forme (III)
nécessite donc une oxydation de l’As(III) en As(V).

Le procédé reste facile à mettre en œ uvre et d’un coût raisonnable.

II.C.3. Exemple d’une station de traitement de l’arsenic par coagulation au FeCl3

La station d’eau potable de Baudricourt (Vosges) utilise la technique d’oxydation et de
précipitation au fer (III) pour éliminer l’arsenic présent naturellement dans l’eau.

A raison de 100 m3/h (20h par jour), elle permet, à partir d’une eau de forage contenant
entre 35 et 110 µg/l d’As de restituer une eau traitée ne contenant plus que  4 à 5 µg/l
d’arsenic.
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 Les caractéristiques principales de l’eau de forage admise sur les installations sont les
suivantes :

- pH : 7,4 à 7,9
- Turbidité : 1,0 à 1,3 NTU
- MeST : 2 g/m3 
- Couleur : 2 degrés Hazen 

La filière de traitement de l’arsenic au chlorure ferrique comporte : 

- Un stade de préoxydation au bioxyde de chlore (0,5 mg/m3), qui permet l’oxydation de
As(III) en As(V)

- Un étage de coagulation/floculation: injection de chlorure ferrique commercial à une
dose de l’ordre de 12 g/m3 avec un temps de contact de 1 mn, puis floculation pendant
12 minutes,

- Une filtration sur sable à la charge de 5-6 m3/m2/h ;

- Une désinfection finale par injection de bioxyde de chlore puis admission dans une bâche
de rétention.

La production moyenne de boues de l’ordre de 15-20 kg/j.

La concentration en fer dans l’eau traitée varie entre 40 et 50 µg/l (la norme de l’eau potable
étant fixée à 200 µg/l). La quasi-totalité du fer est donc précipitée sous forme d’hydroxyde
Fe(OH)3 et il n’en subsiste qu’une part infime dans l’eau traitée.

Cette filière de traitement est celle qui est le plus souvent citée dans les ouvrages traitant de
l’élimination de l’arsenic.

II.C.4. Etude menée sur des sels de La, Al, Ca et Fe  [3]

Auteur, titre de la publication : S. TOKUNAGA, S. YOKOYAMA and S.A. WASAY
Removal of arsenic (III) and arsenic (V) ions from aqueous solutions with lanthanum (III)
salt and comparison with aluminium (III), calcium (II), and iron (III) salts

Résumé :

Le lanthane est un des éléments les moins chers parmi les substances rares présentes sur
terre. Il a été utilisé ici en tant qu’agent de précipitation pour l’élimination de l’arsenic (III)
et (V) de l’eau. De tels composés n’ont jamais été utilisés à l’échelle industrielle malgré leur
abondance.

Dans cette étude, on a comparé l’efficacité du lanthane (La3+ sous forme de chlorure de
lanthane LaCl3, 7 H2O) à celle des sels généralement utilisés en traitement d’eau : Al, Fe et
Ca.
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- Sels d’aluminium :

Les essais réalisés avec des sels d’aluminium, sulfate d’alumine et PAC6, sur une solution
d’As(III) ont conduit aux constatations suivantes:

- légère élimination de As(III) dans l’effluent : As(III) ne réagit pas ou peu avec les ions
Al3+.

- pas d’évolution de la concentration résiduelle en As(III) dans la gamme de pH 2 à 12,
alors que l’hydroxyde d’aluminium Al(OH)3 précipite entre pH 5 et 8 : les ions arsénites
ne sont pas adsorbés sur l’hydroxyde d’aluminium.

Par contre, sur une solution d’As(V) on a constaté une certaine efficacité de l’aluminium ou
du PAC sur l’élimination de l’arsenic. L’arsenic(V) serait éliminé par co-précipitation sur les
flocs d’hydroxyde d’aluminium. On constate cependant la présence de quantités notables
d’aluminium en solution dans l’eau traitée : l’hydrolyse des ions Al3+ serait affectée par la
présence des ions arséniates aux pH alcalins.
Les plus faibles concentrations en As(V) obtenues après traitement sont inférieures à 0,15
mM, soit 40% d’élimination de As(V).

- Sels de fer :

Des essais d’élimination de l’arsenic(V) à l’aide de sels de fer(III) ont été réalisés. Les
résultats ont été les suivants :

−  [Fe(III)] = 0,25 mM  ⇒   [As(V)]résiduel = 0,06 mM à pH 3 à 4
−  [Fe(III)] = 0,75 mM  ⇒   [As(V)]résiduel < 10-3 mM à pH 3,5 à 4,5
−  [Fe(III)] = 2,5   mM  ⇒   [As(V)]résiduel < 10-3 mM à pH 5 à 7

De même qu’avec les ions As(III), l’hydrolyse des ions Fe3+ est perturbée par la présence des
ions arséniates.

Ainsi, la quantité de fer et le pH sont des paramètres critiques pour l’élimination de l’arsenic
(V) par le fer (III).
- Sels de calcium :

La comparaison a aussi été effectuée avec le calcium . Dans les traitements d’eau utilisant le
calcium, l’ajout de substances étrangères telles que fer, aluminium, carbonate ou chlore, est
nécessaire pour augmenter l’efficacité du traitement. Il a été ajouté de 0,25 à 2,5 mM de
Ca2+ (avec à chaque fois 3 fois plus de carbonate pour faciliter la formation du CaCO3 qui
agit comme un coagulant) mais, s’il y avait bien une disparition des ions Ca2+, les ions
arsénites en revanche ne diminuaient pas, et ce dans une gamme de pH de 5 à 12. Le calcium
n’est pas efficace pour éliminer l’As(III).

De même que pour As(III), le calcium seul est inefficace pour éliminer As(V). Si on ajoute
des ions carbonates, l’élimination de l’arsenic(V) augmente avec la quantité de Ca2+, mais on
obtient seulement un rendement d’élimination de 13,2 % lorsqu’on ajoute 2,5 mM de

                                               
6 chlorure de polyvinyl ammonium
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calcium. Lors d’un autre essai, 31 % d’élimination de l’arsenic(V) étaient atteints à pH >
8,6, et il avait fallu ajouter 2,6 mM de chaux à une eau à traiter qui ne contenait que 0,005
mM d’ions arséniates. Par ailleurs, l’élimination de As(V) augmente avec le pH jusqu’à
pH 11 ou plus. Ainsi, il faut à la fois une grande quantité de calcium, la présence d’ions
carbonates et une augmentation du pH pour obtenir une élimination efficace de l’arsenic. De
plus, une étape de neutralisation de l’eau traitée, devenue alcaline, est nécessaire.

- Sels de lanthane :

La précipitation de l’arsenic au degré d’oxydation (+III) avec des sels de lanthane seuls s’est
avérée inefficace. Son utilisation nécessite donc de procéder à une pré-étape d’oxydation
pour convertir l’As(III) à l’état d’As(V).

Par contre une certaine élimination de l’As(III) a pu être obtenue avec un mélange de sels de
fer et de lanthane :
−  Fer + lanthane : [As (III)]résiduel = 0,10 mM (7,5mg) soit 60 % d’élimination à pH 8 à 11.
−  Fer (seul): [As (III)]résiduel = 0,15 mM (11,2 mg) soit 40 % d’élimination à pH 5 à 7.

L’élimination des ions As(III) concordant avec l’hydrolyse des ions Fe3+ et La3+, il semblerait
que l’arsenic soit éliminé par co-précipitation. En revanche, la teneur en fer résiduel dans
l’eau traitée étant plus élevée en présence d’arsenic(III), il semblerait que ce dernier affecte
l’hydrolyse du fer, ce qui n’est pas le cas pour le lanthane.

Les essais avec les sels de lanthane ont été poursuivis sur l’As(V) à la concentration de
0,25mM (18,8 mg/l), et l’on a obtenu les résultats suivants :
−  [La] = 0,25 mM   ⇒   [As(V)]résiduel = 1,5 x 10-3 mM (112 µg) à pH 6,22.
−  [La] = 0,75 mM  ⇒   [As(V)]résiduel < 1,3 x 10-3 mM (98 µg) à pH 5 à 10

mais les ions La3+ qui n’ont pas réagi restent dans la phase aqueuse à pH < 7.
−  [La] = 2,5 mM    ⇒   [As(V)]résiduel = 2 x 10-5 mM (1,5 µg) à pH 6.

Cette étude a aussi permis de montrer que l’élimination de l’arsenic a lieu en même temps
que la diminution de la concentration résiduelle en lanthane, dans une gamme de pH où
ceux-ci ne s’hydrolysent pas, indiquant qu’il y a une réaction entre les ions H3AsO4

- et La3+.
L’efficacité du lanthane a aussi été testée avec une concentration initiale en arsenic 10 fois
plus faible, soit [As]initial = 0,025 mM (1,9 mg/l), et ce afin d’évaluer une éventuelle
utilisation de cette méthode pour le traitement de l’eau potable :

−  [La] = 0,075 mM  ⇒   [As(V)]résiduel = 3 x 10-5 mM (2,3 µg) à pH 5 à 10
avec [La3+]résiduel < 10-4 mM (limite de détection) à pH > 6 ;

−  [La] = 0,25 mM        ⇒  [As(V)]résiduel < 10-5 mM (limite de détection :<1µg/l) à pH 6.

Un ajustement du ratio [As]:[La] à un rapport de 1:3 ou plus permet de réduire la
concentration en As(V) résiduel à des valeurs inférieures aux normes d’eau potable. La
gamme de pH optimum se situe entre 5 et 10, ce qui évite tout prétraitement de l’eau avant
précipitation de l’arsenic. L’utilisation d’une dose minimale de lanthane permet de réduire sa
concentration résiduelle à moins de 10-4 mM.
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Une partie de l’étude est consacrée à la réaction entre l’As(V) et le lanthane. Elle conclut à
la formation d’un précipité de LaAsO4, et non La(H2AsO4)3. La réaction de précipitation à
pH voisin de 5 serait :

La3+  +  H2AsO4
-   →    LaAsO4  +  2 H+

A pH ≈ 9, le précipité serait aussi LaAsO4 et non La2(HAsO4)3, selon la réaction:
La3+  +  HAsO4

2-   →    LaAsO4  +  H+

De même, on peut supposer que la réaction qui aura lieu à des pH > 12 s’écrit :
La3+  +  AsO4

3-   →    LaAsO4

Le produit de solubilité du LaAsO4 purifié formé à pH 5,00 ± 0,05 a été calculé. Le précipité
formé à pH 5,00 ± 0,05 est peut-être plus pur que celui formé à pH 9,00 ± 0 ,05 en raison de
la faible possibilité de formation de l’hydroxyde de lanthane. La constante de solubilité
obtenue est :  Ks = [La3+] * [AsO4

3-] = 1,07 ± 0,03 * 10-21   (1,0 M NaClO4 , 20°C)

Finalement, une étude de la cinétique de la réaction a été menée sur une eau contenant
initialement 0,25 mM d’As + 0,25 mM de La, à différents pH : 4,46, 6,54, 7,50, 9,55, 10,60
et 11,60. Dans chaque cas, il y avait une diminution du pH en fonction du temps, puis
stabilisation au bout de 24 heures.
−  plus de 99 % des ions arséniates ont été éliminés en 5 min aux pH 6,54 et 7,50 ;
−  plus de 83 % des ions arséniates ont été éliminés en 5 min aux pH 9,55 et 10,60 ;

Ainsi, les ions As(V) sont éliminés rapidement par le lanthane dans une gamme de pH de
6,50 à 10,60. Cependant, à pH 11,60, seuls 40 % des ions As(V) sont éliminés ; ces
rendements plus faibles s’expliquent par l’hydrolyse du lanthane à pH élevé, et donc par une
plus faible proportion d’ions La3+ libres lors de la réaction d’élimination de l’arsenic.

Commentaires – Conclusion :

Les avantages du lanthane en tant qu’agent de précipitation de l’As(V) seraient  nombreux :
−  capacité d’atteindre les futures normes d’eau potable (<10µg/l),
−  efficacité dans une large gamme de pH, incluant pH neutre;
−  faibles quantités de réactif  (moindre que les produits plus conventionnels);
−  faible concentration résiduelle en La dans l’eau traitée (sous réserve que l’ajout de

lanthane soit optimisé);
−  temps de réaction rapide.

II.D. LA FILTRATION ET LES TECHNIQUES MEMBRANAIRES

L’utilisation de membranes pour la fabrication d’eau potable ou d’eau de process connaît
actuellement un important essor qui s’étend également au domaine du traitement des eaux
résiduaires. Comparativement aux techniques classiques de séparation, les membranes ont
l’avantage d’éliminer simultanément une plus large variété de composés et ne nécessitent pas
d’ajustement particulier face aux variations de concentration en polluants.
Fonctionnant comme de véritables barrières sélectives, elles n’utilisent quasiment pas de
réactif chimique et leur conception modulaire les rend facile à mettre en œ uvre.
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La microfiltration
Cette technique permet de retenir les particules de 20 à 2 000 nm : bactéries, levures, algues.

L’ultrafiltration
L’ultrafiltration permet sans altérer la qualité minérale des eaux, d’éliminer les particules
>20 nm : matières en suspension (minérales, organiques, vivantes : bactéries, virus,
champignons … ), macromolécules, colloïdes et émulsions. Cette méthode séparative n’est
pas utilisée directement pour le traitement de l’arsenic, mais peut l’être en prétraitement en
amont d’une filière de nanofiltration ou d’osmose inverse.

La nanofiltration
Cette méthode permet de retenir les composés de taille comprise entre 1 et 10 nm :
micropolluants (métaux lourds, pesticides, détergents ...), bactéries, virus et matières
organiques. Elle ne laisse pas passer certains sels dissous (sulfates, nitrates, calcium) à
l’origine des phénomènes de dureté de l’eau et d’entartrage des canalisations. Avec un seuil
de coupure supérieur à celui de l’osmose inverse, la nanofiltration est perméable aux ions
monovalents (Na+, Cl-) et permet de ne pas altérer la qualité minérale de l’eau traitée.
La méthode de séparation met en œ uvre une filtration tangentielle sous pression au cours de
laquelle le flux d’alimentation circule parallèlement à la membrane. Le perméat est filtré en
abandonnant la plupart des polluants sous l’effet de la différence de pression entre les deux
faces de la membrane.

L’osmose inverse
L’osmose inverse est une technologie de pointe mise en place par la NASA pour alimenter
en eau pure les astronautes et elle est utilisée depuis quelques années dans le domaine du
traitement de l’eau, mais nécessite souvent des investissements élevés. De plus, sur le plan
technique, la mise en place de modules d’osmose exige des prétraitements poussés comme la
filtration ou le prétraitement chimique afin d’éviter l’entartrage et l’apparition de micro-
organismes ; elle se heurte au besoin d’un fort apport énergétique.
Cette technique présente un seuil de coupure en poids moléculaire très bas. Elle retient tous
les sels dissous, les molécules inorganiques et les molécules organiques dont la taille est
comprise entre 0,01 et 1 nm ; il s’agit donc surtout d’une technique de finition pour
l’obtention d’eaux de haute qualité.

II.D.1. Procédé utilisant la filtration [6]

Auteur, titre de la publication : J. JANJIC, L.J. CONKIC, J. KIURSKI and J. BENAK
A method for arsenic level determination and a device for arsenic reduction in drinking water.

Résumé :

Le procédé décrit ci-après est basé sur une étape d’aération suivi d’une filtration : un sable
(granulométrie non précisée) est utilisé comme filtre dans lequel est envoyé de l’air
comprimé. Deux dispositifs ont été testés à l’échelle pilote :

- Dispositif Pilote P1
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Cet appareil a été conçu conformément à un modèle industriel. La capacité du pilote est de
0,45 m3/h. L’eau est introduite sous pression dans le système à l’aide d’une pompe de 170
m3/h, en même temps qu’une certaine quantité d’air. La filtration de type rapide et sous
pression, s’effectue de haut en bas dans une couche de quartz (coefficient d’uniformité de
1,38) d’une hauteur de 100 cm, et d’un diamètre de 150 cm.

- Dispositif Pilote P2
La capacité de cet appareil est de 1,5 m3/h. La filtration, de type gravitaire, s’effectue de
haut en bas. Pour des raisons pratiques, la base du filtre est carrée (35x35 cm) ; celui-ci est
équipé d’une pompe doseuse permettant l’ajout de réactifs chimiques. Le lit filtrant est de
type bi-couche, anthracite + quartz, sur une hauteur de 100 cm.
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L’étude a été menée sur les eaux de 97 puits situés au nord de la Vojvodine (Yougoslavie),
dont les concentrations en arsenic s’échelonnent de 0 à 182 µg/l.

Avec le système P1, les performances ont variées avec la charge appliquée en filtration : 42
% d’élimination en moyenne, et 76 % au mieux, à la vitesse de filtration de 20 m/h. Des
vitesses inférieures à 20 m/h n’apportent pas d’amélioration des performances ; une vitesse
de filtration supérieure à 25 m/h, provoque un colmatage rapide du filtre ainsi qu’une
dégradation de la qualité de l’effluent. Le rendement d’élimination de l’arsenic à cette vitesse
chute à 9%.

Avec le pilote P2, les résultats avec l’oxygène de l’air ne se sont pas avérés concluants. La
phase d’oxydation à l’air a donc été remplacée par une oxydation à l’aide d’un réactif
chimique. L’utilisation d’hypochlorite de sodium a permis de réduire de 41 % en moyenne
les concentrations en arsenic.

Les deux pilotes donnent a priori des résultats voisins, mais les mises en œ uvre à l’échelle
industrielle ne sont pas les mêmes. Les rendements d’élimination (42 %) peuvent sembler
faibles ; il ont cependant permis, dans le cas présent, de descendre en dessous des seuils
réglementaires.

Commentaires – Conclusion :

Malgré la présence d’une phase d’oxydation préalable, les performances de ce procédé
restent faibles : rendements de l’ordre de 40%. Ce type de traitement serait donc à réserver
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aux eaux faiblement chargées en arsenic (quelques dizaines de µg/l) ou comme traitement de
finition.

II.D.2. Procédé utilisant l’ultrafiltration  [4]

Auteur, titre de la publication :  A.S. LEGAULT, K. VOLCHEK, A.Y. TREMBLAY and
     H. WHITTAKER
Removal of arsenic from groundwater using reagent binding / membrane separation

Résumé :

Une étude fait état de l’utilisation d’un procédé d’ultrafiltration pour éliminer l’arsenic
contenu dans les eaux. Cette étude repose sur l’utilisation d’une méthode hybride,
comportant un ajout de réactif et une séparation par ultrafiltration ; le réactif utilisé est un
polymère soluble dans l’eau dont la propriété principale est d’être sélectif vis-à-vis des ions à
éliminer. Les ions à éliminer vont alors former des liaisons avec ce polymère qui sera ensuite
retenu par ultrafiltration.

L’effet de la composition de l’eau (pH, composés présents et leur concentration) sur
l’efficacité de la séparation a été étudié.

Les agents de liaison utilisés sont des polyélectrolytes disponibles dans le commerce :
polyéthylénimine (PEI) et poly-(chlorure de diallyl diméthyl ammonium) (DADMAC). Ils
ont été choisis en raison de leur bonne solubilité dans l’eau, et de leur structure chimique
proche de certaines résines polymères insolubles connues pour leur affinité vis à vis de
l’arsenic.

L’efficacité de l’élimination de l’arsenic a été appréciée en termes de rétention de l’arsenic :
RAs. Dans la cas de la liaison polymère/membrane, le process de séparation s’exprime comme
un produit de la rétention du polymère par la membrane (RP) et du degré de liaison d’un
métal avec un polymère (β). Si le polymère est complètement retenu par la membrane, soit
RP = 1, le facteur de rétention du métal est simplement égal à son degré de liaison, soit RAs =
β.

Le DADMAC est un agent de liaison plus efficace que le PEI. A pH = 7, RAs = 1 pour le
DADMAC, ce qui signifie que l’arsenic est entièrement retenu par la membrane. Dans les
deux cas, il y a une diminution de la rétention de l’arsenic par la membrane.

Par ailleurs, il a été mis en évidence qu’une augmentation de la salinité de l’eau provoquait
une diminution de la rétention du métalloïde, l’amplitude de cet effet étant différent pour
chaque sel. Ce phénomène s’explique par la compétition entre éléments pour former des
liaisons, sachant que plus un anion aura une constante de stabilité et une concentration
élevées, plus il aura un degré de liaison élevé avec un polymère. Cependant, si un anion avec
une plus faible constante de stabilité est présent en assez grande quantité, il pourra bloquer la
réaction du polymère avec un autre anion ayant a priori plus d’affinité.

Aux basses concentrations, les sels présents en solution n’affectent pas trop la liaison de
l’arsenic car ils possèdent moins d’affinité que As pour le DADMAC. Mais comme nous
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venons de le voir, ils pourront bloquer la réaction de l’arsenic s’ils sont suffisamment
concentrés dans l’eau à traiter (blocage des sites actifs).

Ainsi, la présence d’anions dans l’eau brute affecte fortement l’efficacité du procédé
polymère + membrane.

Commentaires – Conclusion :

Compte-tenu des interactions possibles avec les ions présents dans l’eau, ce procédé
n’apparaît pas, dans l’état des connaissances actuelles, applicable au milieu industriel.

II.D.3. Osmose inverse

C’est surtout sur le plan individuel que l’osmose inverse trouve la plupart de ses débouchés,
avec des systèmes domestiques qui permettent d’éliminer jusqu’à 99% des éléments contenus
dans l’eau : nitrates, pesticides, métaux lourds, plomb, mercure, arsenic, chlorures …

Ainsi, la société TGI a mis au point une technique de purification de l’eau par osmose inverse
en quatre stades successifs :

� Filtre sédiments : l'eau passe à travers un pré-filtre de 5 µm qui empêche le passage des
particules en suspension dans l'eau, matières non dissoutes (poussières, sable, boues...).
Cette opération est primordiale pour la durée de vie de la membrane d'osmose inverse.

� Filtre charbon actif : l'eau passe au travers d'une cartouche de charbon actif qui va, par
absorption, éliminer les matières organiques et les gaz dissous (chlore, etc...).

� Membrane d’osmose : de par sa pression, l'eau traverse la membrane d'osmose inverse,
enroulée en spirale et dont la porosité est de l'ordre de 0,0001 µm.

� Filtre finisseur : après stockage dans le réservoir, l'eau passe une dernière fois dans une
cartouche à charbon actif à faible granulométrie afin d'éliminer les odeurs et gaz dissous
éventuellement présents.

Le taux d‘élimination de l’arsenic par osmose inverse, serait , selon le constructeur, de 99%.

Cette société propose des osmoseurs destinés aux particuliers, à brancher directement à la
sortie d’un robinet, ou sur le réseau d’alimentation en eau. Les purificateurs TGI sont agrées
par la National Sanitary Fundation (N.S.F.), par l’Association américaine pour la Qualité de
l’Eau (W.Q.A.), et les matériaux sont agrées F.D.A.. Les filtres à sédiments et à charbon actif
doivent être remplacés tous les 12 mois. La membrane est à remplacer lorsque le contrôle
électronique l’indique, et sa durée de vie est de 3 ans environ selon la dureté de l’eau (sachant
que si le taux de calcaire est > 30°TH, il est nécessaire d’ajouter un préfiltre anti-calcaire).

Le coût d’une installation d’une capacité de 84 l/j (3,5l/h) est de l’ordre de 7500 F à 10000 F.
Le changement de la membrane d’osmose revient à environ 800 F, celui de la cartouche de
charbon actif à 200 F.
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II.E. FIXATION SUR DES RESINES ECHANGEUSES D’IONS

Le principe de l’échange ionique consiste en l’échange d’un ion de la résine échangeuse avec
un ion de même charge contenu dans l’eau. Cette technique a été développée initialement pour
une utilisation de la résine en lit fixe. La méthode est très efficace puisqu’on peut atteindre une
élimination de l’arsenic proche de 100%, dans le cas d’eaux peu minéralisées.

Cependant cette méthode n’est pas sélective et en général inefficace pour éliminer les éléments
traces, en raison de la compétition entre les anions majeurs (tels que les sulfates, phosphates,
nitrates, chlorures, bicarbonates, matière organique dissoute), et les éléments à éliminer.

II.E.1. Utilisation d’une nouvelle classe de résines échangeuses [5]

Auteur, titre de la publication : A.K. SENGUPTA, D. ZHAO
Selective removals of arsenate, chromate and phosphate using a new class of anion
exchangers

Résumé :

Cette étude a porté sur de nouveaux adsorbants qui ont montré une affinité
exceptionnellement élevée pour les ions arséniates, chromates et phosphates, même en
présence d’autres espèces en compétition. En effet, comparés aux autres anions, les
arséniates, chromates et phosphates sont ‘des bases de Lewis’ qui possèdent deux atomes
d’oxygène donneurs d’électrons, à un pH proche de la neutralité. Ainsi, l’adsorption de ces
ligands anioniques peut être augmentée au travers des interactions acide-base de Lewis au
niveau des sites d’échange sur une phase polymère.

Il a donc été développé le concept d’un « ligand polymère échangeur7 », qui résulte du fait
qu’un cation métallique de transition (soit un acide de Lewis), s’il est fixé correctement sur
un polymère, peut attirer les ligands anioniques à la fois par le biais d’interactions
électrostatiques et acide-base de Lewis.

Dans cette étude, ce concept a été mis en œ uvre en fixant du cuivre (II) sur une résine
chélatante possédant uniquement des atomes d’azote donneurs.

Le produit élaboré sur ces bases, dénommé PLE, est constitué de :
−  un copolymère, comme dans les autres échangeurs d’ions : styrène-divynilbenzène ;
−  un groupe fonctionnel chélatant avec des atomes d’azote donneurs, et fixé par des liaisons

covalentes ;
−  un acide de Lewis, type cation métallique (Cu2+ dans ce cas) fortement fixé au groupe

fonctionnel chélatant et de façon à ce que ses charges positives ne soient pas neutralisées
par les ions de la phase polymère.

Les figures ci-dessous illustrent les mécanismes de liaison pour les ions phosphates sur un
PLE tel que nous venons de le décrire, en tenant bien compte du fait que les interactions

                                               
7 appelé par la suite « PLE »
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électrostatiques et acide-base de Lewis sont opérationnelles en même temps, et sur une
résine traditionnelle (IRA-958).

Les polymères utilisés pour préparer le PLE sont deux résines chélatantes DOW 2N et DOW
3N, contenant respectivement 2 et 3 atomes d’azote donneurs par groupement fonctionnel.

Des isothermes d’échange ont été tracés, ce qui a permis de mettre en évidence que la résine
DOW 2N + Cu se chargeait bien en arsenic, l’isotherme ayant un profil favorable même en
présence d’une forte concentration en ions sulfates.
Il a été mis en évidence un coefficient d’adsorption αAs/S de 35 à un pH = 8,3, auquel les
arséniates et les sulfates existent tous les deux à l’état divalent, ce qui est très supérieur à 1
et aussi plus de 100 fois supérieur au αAs/S d’une autre résine classique testée ici et dans
laquelle seules les interactions électrostatiques interviennent. Le PLE est donc très favorable
à l’adsorption des ions As(V).

Dans les conditions expérimentales de cette étude, les anions arséniates, chromates et
phosphates sont majoritairement présents à l’état divalent. D’un point de vue strictement
électrostatique, les échangeurs d’anions ne montrent pas une affinité plus grande pour ces
ions que pour des ions sulfates de même charge. Cependant, contrairement aux SO4

2-, les
ions visés ici sont des bases de Lewis, ou plus spécifiquement des ligands bidentates. D’un
autre côté, chaque site d’adsorption du PLE est un acide de Lewis grâce à la présence du Cu
(II). Ainsi, lors de l’adsorption sur le PLE, les interactions acide-base de Lewis sont aussi
opérationnelles pour chacun des ions qu’on cherche à éliminer, résultant dans une
augmentation de l’affinité pour l’adsorption.

Commentaires – conclusion :

Cette publication, plutôt axée sur les aspects théoriques des échanges d’ions, ne fait état
d’aucun résultat expérimental.
Le procédé reste, pour l’heure, au stade de la recherche.

II.E.2. Utilisation d’une zéolithe naturelle modifiée  [10]
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Auteur, titre de la publication : K. KAYABALI and H. KEZER
Testing the ability of bentonite-amended natural zeolite (clinoptilolite) to remove heavy
metals from liquid waste.

Résumé :

L’étude développée dans cet article concerne l’élimination de métaux lourds dans un lixiviat
de décharge, contenant entre autres,  0,17 mg/l d’As(III).

Le principe repose sur l’échange ionique par passage dans une zéolithe naturelle modifiée.

Cette zéolithe modifiée est constituée à 70% de clinoptinolite, à laquelle on ajoute une
poudre commerciale de bentonite afin de former une mélange de faible perméabilité et de
capacité d’échange (CE) ionique élevée.
Les zéolithes naturelles ont des CE cationiques généralement comprises entre 100 et 400
mEq/100 g, celle de la clinoptinolite est environ de 175 mEq/100 g. La CEC de la zéolithe
modifiée ici se situe entre 85 et 115 mEq /100 g, indépendamment de la taille des grains.

Quatre tests ont été menés parallèlement dans le même but afin d’acquérir des données
stables. Les effluents ont été collectés après passage dans la zéolithe modifiée, tous les 20
jours pendant 80 jours.

Au cours de ces essais, il a été mis en évidence que :
§ Pb, Zn, Cu et ΣCr sont éliminés à plus de 90% au cours des 20 premiers jours.
§ La concentration en As dans l’effluent est réduite de 80% par rapport à la concentration

initiale, et ce en 40 jours. Au-delà, les quantités d’arsenic dans l’effluent augmentent.

Commentaires – conclusion :

Les premiers résultats obtenus montrent une efficacité certaine des zéolithes modifiées sur
l’élimination de l’arsenic: rendements de 80% à partir d’une eau contenant 170 µg/l
d’arsenic. Ces performances apparaissent suffisantes sur des eaux peu chargées en arsenic
(<100 µg/l) puisqu’elles devraient permettre d’abaisser les teneurs résiduelles en dessous de
10 µg/l ; par contre elles apparaissent un peu faibles pour des eaux plus concentrées, où
l’obtention de teneurs inférieures à 10 µg/l, devrait nécessiter un stade  complémentaire de
finition.
Le manque de données sur les conditions de mise en œ uvre (charges appliquées notamment),
ne permet pas de statuer sur la faisabilité industrielle du procédé.

 III. AUTRES PROCEDES

III.A. PRODUITS ADSORBANTS COMMERCIAUX

Certains fournisseurs commercialisent des matériaux adsorbants spécifiques capables de fixer
l’arsenic présent dans les eaux.
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Parmi ces fournisseurs on peut citer :

WEIL Industrieanlagen Gmbh (Deutschland - Osnabrück)
SolmeteX (United States - MA -Billerica)

WEIL commercialise un matériau granulaire, nommé GEH, composé d’hydroxyde et
oxyhydroxyde ferrique (Fe(OH)3 et β-FeOOH)  dont l’application principale est l’adsorption
des phosphates (PO4

3-) et de l’arsenic (As(III) , As(V)). Ce matériau dont la taille des grains
est de 0,32-2 mm et d’une densité apparente de 1,22 à 1,29, s’utilise en lit filtrant de 1 à 1,6 m
de hauteur et à la charge maximum de 20 m/h. Les capacités de rétention annoncées sont de
28g d’AsO4

3-/l de matériau (45g/kg matériau sec) et de 10g de PO4/l de matériau (16g/kg
matériau sec).

SolmeteX commercialise un matériau dénommé Metall:X , élaboré à partir d’oxydes
métalliques contenant des ‘cavités’ moléculaires capables de fixer sélectivement les anions
multivalents. Ce matériau permet la fixation d’arsenic sous forme d’arséniates, de chrome sous
forme de Cr(VI), d’argent et de ferrocyanures. Des tests réalisés in situ par le fournisseur ont
montré que les concentrations en arsenic pouvaient être réduites de 5400 à 10 µg/l après
traitement. Les caractéristiques physiques du matériau, les conditions de mise en œ uvre et les
capacités d’adsorption ne sont pas précisées dans la brochure commerciale.

III.B. TRAITEMENT A ETAGES MULTIPLES [12]

Auteur, titre de la publication : Brevet canadien, n° de série 1-333-106
Process for removal of inorganic and cyanide contaminants from wastewater.

Résumé :

Un brevet concernant un traitement à étapes multiples a été développé lorsque la rétention en
bassins (tailing ponds) est irréalisable ou insuffisante sur les sites miniers. Elle fournit un
procédé à étapes multiples et discrètes pour réduire le niveau de concentration des
contaminants dissous contenant de l’arsenic, et comprend les étapes suivantes :

• oxydation afin de faire passer tout l’arsenic dissous à l’état d’oxydation (+V) si la totalité
n’y est pas déjà ;

• ajout d’une boue qui comprend un ou plusieurs composés du groupe suivant : oxyde
ferrique, hydroxyde ferrique, oxyde ferreux, hydroxyde ferreux. Ce mélange avec l’eau à
traiter constitue une première étape à l’issue de laquelle on récupère une 1ère solution
traitée contenant un niveau réduit de contaminants arséniés ;

• mélange de cette 1ère solution traitée avec une nouvelle boue dans une deuxième étape, ce
qui permet d’obtenir une 2ème solution traitée avec un niveau de contamination encore plus
réduit ;
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• reproduction de ce traitement dans une 3ème étape, voire plus, si le niveau obtenu au terme
de la 2ème étape n’est pas satisfaisant ;

• maintien du pH de la solution à traiter et des solutions intermédiaires à 8 (ou moins) durant
chacune des étapes.

Remarques :
−  à chaque étape, les temps de mélange sont de 2 à 12 minutes s’il y a 2 étapes ;
−  s’il y a 3 étapes ou plus, les temps sont de 4 à 8 minutes ;
−  si nécessaire, l’oxydant sera du peroxyde d’hydrogène H2O2 dans un ratio molaire de 0,2:1

à 2:1 ;
−  on peut ajouter de 10 à 90% de boue (v/v) à la solution à traiter ou aux solutions

intermédiaires.
L’invention concerne aussi plus particulièrement un procédé à étapes multiples au terme
duquel on ajoute du sulfate ferrique, à un pH suffisant pour former des particules d’hydroxyde
ferrique, qui vont réagir physiquement et chimiquement avec l’arsenic dissous résiduel ou
d’autres contaminants inorganiques indésirables. Le FeSO4 est introduit dans un ratio molaire
Fe:As de 1:1 ou moins. Le pH du liquide traité devra être maintenu entre 3 et 7.

Le brevet est déposé pour le recyclage des précipités séparés des liquides traités afin de les
utiliser comme boue pour éliminer l’arsenic au cours des étapes précédentes. Ceci permettra
d’augmenter l’efficacité globale du procédé tout en ayant un système fonctionnant en circuit
fermé, ce qui réduira ainsi la quantité de réactifs nécessaires.

Le procédé développé ici a une action à la fois chimique, lors de laquelle les contaminants
arséniés sont convertis en des arséniates de fer stables, et physique, au cours de laquelle
l’arsenic dissous et d’autres contaminants inorganiques sont complexés avec les particules
ferriques par un mécanisme d’adsorption.

Il a été montré qu’un traitement à étapes multiples est plus efficace pour l’élimination de
l’arsenic dissous et d’autres composés inorganiques.
Il y a une bonne élimination de l’arsenic si celui-ci est compris dans une gamme de 10 à
plusieurs milliers de mg/L dans l’eau à traiter.
Le procédé de cette invention peut être utilisé comme traitement unique ou bien comme une
étape de prétraitement, puisqu’une eau qui aura subit une oxydation et ce traitement à étapes
multiples pourra ensuite être introduite dans un traitement d’adsorption ferrique en ajoutant
un réactif chimique pour terminer l’abattement de l’arsenic.

Contrairement à de nombreux procédés de traitement existant qui nécessitent un pH élevé, le
procédé d’oxydation et de traitement à étapes multiples décrit ici est réalisé dans des
conditions de pH neutre ou acide.
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Figure 1 - Schéma de principe du traitement à étapes multiples utilisant des boues
pour l’élimination des contaminants inorganiques et cyanurés

Figure 2 - Schéma de principe illustrant le procédé d’adsorption ferrique
pour l’élimination des composants inorganiques et cyanurés

Commentaires- conclusion :

Le procédé a été développé pour le traitement des eaux des sites miniers, donc pour des eaux
fortement chargées en arsenic (10 mg/l à plusieurs milliers de mg/l).
L’auteur ne fait pas état des performances obtenues sur l’élimination de l’arsenic, que ce soit
en termes de rendements ou de concentrations résiduelles.
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PARTIE II : LES MOYENS DE TRAITEMENT 
ACTUELLEMENT DISPONIBLES

 I. LES PROCEDES DE TRAITEMENT DE L’ARSENIC

I.A. CLASSEMENT SELON L’E.P.A.

Dans un article paru en juin 1999, l’E.P.A. (Environmental Protection Agency) recensait 14
technologies d’élimination de l’arsenic et proposait le classement suivant:

• 2 technologies pour unités importantes (en premier étage(*)):
- coagulation/filtration
- adoucissement à la chaux (pH >10,5).

(*) à compléter par un traitement secondaire pour descendre en dessous de 10 µg/l.

• 5 technologies pour petites unités :
- échange d’ions
- alumine activée
- osmose inverse
- nanofiltration
- électrodialyse réversible

• 7 technologies émergentes :
- sable enrobé d’oxyde de fer
- granulés d’hydroxyde ferrique
- copeaux de fer
- fer modifié avec sulfures
- ‘greensand filtration’ (filtration sur sable de type zéolite)
- microfiltration avec addition de fer
- élimination conventionnelle fer/manganèse.

I.B. TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Aux 14 technologies recensées par EPA on peut ajouter :

- Traitement biologique
- Sable enrobé d’oxyde de manganèse ou sable manganifère,
- Ultrafiltration (après ajout réactif)
- Charbon activé (noix coco)
- Précipitation par ferrates (fer à l’état +VI)

Ce qui porterait le nombre de technologies d’élimination de l’arsenic, à une vingtaine.
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Cependant bon nombre d’entre elles restent encore en voie de développement et/ou ne sont
pas applicables à l’échelle industrielle.

En fait les moyens de traitement actuellement disponibles ou potentiellement utilisables pour
l’élimination de l’arsenic au stade industriel, se révèlent limités.

Pour notre part, nous retiendrons 4 techniques principales:

- Procédé physico-chimique (FeCl3 ou Alumine),
- Procédé biologique (avec/sans  addition de fer),
- Filtration sur sables manganifères (en voie de développement)
- Adsorption sur matériaux spécifiques (adsorbants).

A noter que les deux premières s’adressent, à la fois, au traitement du fer et de l’arsenic,
alors que les 2 dernières s’appliquent plutôt à l’élimination de l’arsenic seul (en premier
étage ou en étage de finition).

 II. LES PROCEDES INDUSTRIELS DE TRAITEMENT – COMPARATIF

II.A. COMPARAISON DES PROCEDES

L’étude comparative des 4 techniques précitées (physico-chimique, biologique, filtration sur
sable manganifères, matériaux adsorbants) à été réalisée en prenant en compte les paramètres
suivants :

- Niveau de performance sur l’élimination de l’arsenic,
- Technicité requise pour la mise en œ uvre du procédé,
- Coûts d’investissement,
- Coûts de fonctionnement.

Les coûts d’investissement et de fonctionnement ont été évalués à partir de données fournies
par les DDASS, exploitants, et constructeurs. A ce titre, ils représentent donc des coûts
d’investissement maximum et ne sauraient donc tenir compte du cours des marchés ou des
négociations qui pourraient intervenir lors de la passation de ces marchés.

La comparaison a été réalisée sur la base d’un dimensionnement de :
- Débit : 100 m3/h
- Arsenic :   50 µg/l
- Fer : 500 µg/l

Les divers éléments de cette comparaison sont récapitulés dans le tableau suivant :
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PROCEDES DE DESARSENISATION DE L'EAU POTABLE
RECAPITULATIF DES CRITERES DE SELECTION TECHNIQUES ET FINANCIERS

PROCEDES Niveau application Performances en µgAs/l Technicité requise Coût investissement

Physico-chimique FeCl3
(avec oxydation ClO2)

Fe + Mn + As

Application
industrielle
confirmée

  maxi eau brute :

  rendements :

<20 µg/l  si AsIII
<200 µg/l si AsV
50-60% sur AsIII
> 95%    sur AsV

Electromécanicien avec
formation traitement

eau

6,0 à 6,5 MF hors 
Deshydratation et évacuation
boues (lit séchage) compris.

Physico-chimique Alumine
(avec oxydation ClO2)

Fe + Mn + As

Application
industrielle

  maxi eau brute :
  rendements :

-
60 à 80%

Electromécanicien avec
formation traitement

eau

6,0 à 6,5 MF hors 
Deshydratation et évacuation
boues ( lit séchage ) compris.

Biologique
Fe + As

Pilote
Premières

applications
industrielles

  maxi eau brute :
  mini eau traitée :

40 à 300 µg/l
Variable selon la
chimie de l'eau :
possible < 2µg/l

Faible
Electromécanicien

Sans ajout de fer: 2,5 MF
2 MF  en + si bac d'égalisation,
circuit lavage spécifique, ajout
de fer et régulation du pH.

Sable Manganifère ( MnO2 )
As

Recherche
Pilote

  maxi eau brute :
  mini eau traitée :

< 50 µg/l
< 10 µg/l

Faible
Electromécanicien

Pas réalisation industrielle
(Coûts à priori proches de ceux
d’un traitement biologique)

Adsorbant ADI (Media G2TM)
As

Sans info fabricant   maxi eau brute :
  mini eau traitée :

700 µg/l
<5 µg/l

Faible
Electromécanicien

Adsorbant SolmeteX
(Metall:X)

As

Application
industrielle

  maxi eau brute :
  mini eau traitée :

< 400 µg/l
> 0,2 µg/l

Faible
Electromécanicien

Adsorbant WEIL (GEH)
As

Application
industrielle

  maxi eau brute :
  mini eau traitée :

50-100 µg/l
<10 (1 à 8) µg/l

Faible
Electromécanicien

A confirmer

Données fabricant en cours

Adsorbant EDA (Serix-A)
As

Pilote   maxi eau brute :
  mini eau traitée :

<50 µg/l
<< 5 µg/l

Faible
Electromécanicien

A confirmer

Données fabricant en cours
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II.B. COMMENTAIRES

Les procédés physico-chimiques sont des techniques qui nécessitent des investissements
importants et un personnel qualifié pour en assurer le suivi. Elles présentent l’avantage de
pouvoir s’adapter, par modification des paramètres de traitement, à des qualités d’eaux
différentes ou à des variations importantes de qualité d’eau.

La voie biologique ou le traitement sur sables manganifères apparaissent être des voies
moins coûteuses en termes d’investissement. La simplicité de ces techniques (filtration
essentiellement) devrait apporter une certaine souplesse d’exploitation et pas nécessiter
l’intervention de personnel particulièrement qualifié. Ces procédés étant actuellement en
voie de développement, les coûts réels de fonctionnement restent difficiles à évaluer
(notamment pour les sables manganifères).

L’adsorption sur matériaux spécifiques apparaît être une voie plus particulièrement
destinée au traitement des eaux peu chargées en arsenic (< 100µg/l), que ce soit en
traitement direct ou en traitement de finition. Le manque d’expérience sur l’emploi de ces
matériaux ne permet pas de préjuger de leur sélectivité, de la technicité requise
(notamment pour la régénération) et des coûts réels d’exploitation.
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PARTIE III : FICHES PROCEDES

Les informations recueillies sur les différentes techniques d’élimination de l’arsenic, ont été
reprises sous forme de fiches synthétiques. Ces fiches on été classées selon les méthodes
d’élimination:

ADSORPTION :
- Adsorption sur alumine activée Fiche n° 1
- Adsorption sur polysaccharides Fiche n° 2
- Adsorption sur oxydes de manganèse Fiche n° 3
- Adsorption sur charbon noix de coco Fiche n° 4

PRECIPITATION / COAGULATION :
- Précipitation à la chaux Fiche n° 5
- Précipitation par les sels métalliques Fiche n° 6
- Précipitation par les sels de lanthane Fiche n° 7

FILTRATION ET TECHNIQUES MEMBRANAIRES 
- Filtration sur sable Fiche n° 8
- Filtration sur sable manganifère (voir adsorption sur oxydes manganèse)
- Osmose inverse Fiche n° 9
- Floculation suivie d’ultrafiltration Fiche n° 10

ECHANGE D’IONS :
- Résines échangeuses Fiche n° 11
- Zéolithe naturelle modifiée Fiche n° 12

PRODUITS COMMERCIAUX :
- GEH (WEILL) Fiche n° 13
- Métall :X  (SolmeteX) Fiche n° 14
- Sérix-A (EDA) Fiche n° 15
- Média G2 (ADI) Fiche n° 16

PROCEDE BIOLOGIQUE :
- Elimination conjointe du fer et arsenic Fiche n° 17
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ADSORPTION SUR ALUMINE ACTIVEE

 MODE OPERATOIRE 

Description : Mise en contact sous agitation de l’eau à traiter avec de l’alumine 
activée puis séparation des particules par microfiltration, 
centrifugation, hydrocyclone, floculation/décantation.

Conditions particulières : pH compris entre 5 et 7.

Diamètre des particules d’alumine activée <200µm

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Brevet

Domaine d’application : Eaux souterraines, de surface, lixiviats ou effluents industriels

Teneurs initiales en arsenic comprises entre 0,5 et 400 mg/l

Efficacité - Performances: <50 µg/l d’As à partir d’une eau contenant de 0,5 à 5 mg/l d’As

Contraintes – Limites: Prétraitement de l’arsenic pour des concentrations initiales 
supérieures à 5 mg/l

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Inconnus (pas de réalisation connue à ce jour)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Pas d’indications sur les éventuelles interférences avec d’autres ions.
Absence de données sur les capacités d’adsorption.
Pas d’indications sur les possibilités et la méthode de régénération de l’alumine.
Méthode restant au stade du développement.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : ADSORPTION

 PRINCIPE DE LA METHODE 

Adsorption de l’arsenic sur de l’alumine activée.
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ADSORPTION SUR POLYSACCHARIDES

 MODE OPERATOIRE 

Description : Mise en contact de l’eau à traiter avec des grains de gels de 
polysaccharides chargés en fer.

Conditions particulières : Un pH de 4 serait nécessaire pour assurer la stabilité du gel Ca-Fe 
et la sorption de l’As(V).

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade laboratoire

Domaine d’application : non précisé

Efficacité - Performances: Dépendantes du temps de contact et du pH.
Selon l’auteur, l’élimination maximale de l’As(V) serait de     1,57
mg/g de grains de Ca-Fe pour une concentration initiale en As de
5 mg/l.

Contraintes – Limites: Risques de relarguage de fer dans la phase aqueuse.

COÛTS INVESTISSEMENT ET FNCTIONNEMENT

Inconnus (stade laboratoire)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS

Méthode expérimentale nécessitant une recherche plus approfondie.
Inapplicable à l’heure actuelle au stade industriel.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : ADSORPTION

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Adsorption de l’arsenic sur des polysaccharides, tel l’alginate de sodium,
chargés avec des cations (Ca, Cu, Fe)
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ADSORPTION SUR OXYDES DE MANGANESE

 MODE OPERATOIRE 

Description : Filtration de l’eau à traiter sur un lit de sable manganisé.
Régénération du sable par NaOH.

Conditions particulières : Temps de contact élevé (40 à 60 minutes)

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade expérimental

Domaine d’application : Non précisé

Efficacité - Performances: Efficacité à priori bonne (pas d’arsenic dans l’eau traitée selon 
l’auteur) – Pas de données précises sur la concentration en As des 
eaux brutes et des eaux traitées.

Contraintes – Limites: Non déterminées :  Etude en cours.

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Indéterminés (méthode expérimentale)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Procédé nécessitant des études complémentaires avant application
au stade industriel : incidence du pH, interaction avec d’autres
éléments, encrassement/colmatage du matériau.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : ADSORPTION

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Oxydation de l’As(III) par le dioxyde de manganèse et adsorption de l’As(V).
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ADSORPTION SUR CHARBON DE NOIX DE COCO

 MODE OPERATOIRE 

Description : Mise en contact de l’eau à traiter avec des particules (diamètre 
moyen de 96µm) de charbon activé, produit à partir d’écorce de 
noix de coco, et imprégné de cuivre.

Conditions particulières : néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade laboratoire

Domaine d’application : Elimination de l’As(III).

Efficacité - Performances:  Rendement d’élimination de As de 88% à un pH de 12 et pour
une teneur initiale de 50 mg/l d’As.

Contraintes – Limites : Evolution du rendement d’élimination de l’As selon le pH :
de 16% à pH 3 jusqu’à 88% à pH 12.

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Inconnus (stade expérimental)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS

Les meilleurs résultats ont été obtenus à un pH élevé (pH12). Ce
facteur apparaît limitant pour la plupart des applications.
L’adsorbant est régénérable avec H2O2 en milieu acide (HNO3).

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : ADSORPTION

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 

Adsorption de l’arsenic sur du charbon actif imprégné de cuivre.
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PRECIPITATION A LA CHAUX

 MODE OPERATOIRE 

Description : Ajout de chaux à l’eau à traiter et séparation/clarification des
 insolubles formés.

Conditions particulières : Néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade industriel

Domaine d’application : Eaux chargées en arsenic (>100 mg/l).

Efficacité - Performances: Efficacité théoriquement limitée à la solubilité de l’arséniate de 
calcium (solubilité Ca3(AsO4)2 à 25°C: 130 mg/l soit 49 mg/l 
d’As) mais pouvant atteindre 95% sur As(V) lors de traitements 
de décarbonatation à pH 10,5.

Contraintes – Limites: Augmentation importante du pH et modification de l’équilibre
calco-carbonique.

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Coûts dépendants des teneurs en arsenic de l’eau à traiter, donc
des quantités de chaux mises en œ uvre.

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Procédé applicable uniquement aux eaux fortement chargées en
arsenic.
Nécessite un réajustement du pH des eaux traitées.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRECIPITATION / COAGULATION

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 

Précipitation à la chaux des arséniates de calcium puis séparation.
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PRECIPITATION PAR LES SELS METALLIQUES

 MODE OPERATOIRE 

Description : Ajout de sels métalliques à l’effluent puis séparation des 
hydroxydes formés. Les meilleurs résultats sont obtenus avec les 
sels de fer III (FeCl3).

Conditions particulières :  pH compris entre 6 et 8.
Oxydation préalable de l’As(III) en As(V) parfois nécessaire.

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Echelle industrielle

Domaine d’application : < 200µg/l d’As(V) et <20 µg/l As(III)

Efficacité - Performances: Rendements élimination > 95% pour As(V) et 50-60% sur As(III) 
avec les sels de Fe (III) et de 60 à 80% avec les sels d’Aluminium

Contraintes – Limites:Rendements d’élimination dépendants de la quantité de fer ajouté
Correction éventuelle du pH si quantité FeCl3 ajouté importante

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT     (Unité de 100 m3/h-  As: 50µg/l )

- Investissement : 6,0 à 6,5 MF hors négoc. (Déshydratation et évacuation boues comprises)
- Fonctionnement : de 0,80 à 1F HT /m3

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Filière la plus souvent citée dans les ouvrages traitants de l’élimination de l’arsenic.
Procédé facile à mettre en œ uvre, d’un coût raisonnable, et aux performances élevées.
Nécessite cependant un suivi particulier (personnel qualifié) qui rend le procédé
difficilement applicable aux petites unités.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRECIPITATION / COAGULATION

PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE
Précipitation des métaux sous forme d’hydroxydes et adsorption des arséniates
sur les sites actifs des hydroxydes métalliques (≡Fe-OH ou ≡Al-OH)
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PRECIPITATION PAR LES SELS DE LANTHANE

 MODE OPERATOIRE 
Description :  Ajout de sels de lanthane (LaCl3,7 H2O) à l’eau à traiter puis

séparation des insolubles formés.

Conditions particulières : pH optimal 6,5 à 10,0.

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade recherche

Domaine d’application : As< 2 mg/l   (<0,025 mmole)

Efficacité - Performances: As eau traitée <3 µg/l (pour As eau brute 2 mg/l)

Contraintes – Limites: Nécessité d’adapter la dose de lanthane à la teneur en As de façon
à limiter la présence de La dans l’eau traitée.

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Inconnus (stade recherche)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Procédé présentant de nombreux avantages:
−  efficacité dans une large gamme de pH, incluant pH neutre ;
−  capacité d’atteindre les futures normes eau potable avec peu de réactifs.
−  réaction rapide.

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Précipitation de l’arsenic(III) ou (V) par des sels de lanthane.
- à pH 5 :  La3+  +  H2AsO4

-   →    LaAsO4  +  2 H+

- à pH 9 :  La3+  +  HAsO4
2-   →    LaAsO4  +  H+

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRECIPITATION / COAGULATION
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FILTRATION SUR SABLE

 MODE OPERATOIRE 

Description : Essais pilotes réalisés sur un filtre monocouche (sable) et sur filtre 
bicouche (anthracite + sable) en procédant à une aération 
préalable de l’eau.

Conditions particulières : Néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Etude au stade pilote

Domaine d’application : Eau faiblement chargées (0 à 182 µg/l d’As lors de l’étude)

Efficacité - Performances: Rendement d’élimination moyen de l’As de l’ordre de 40%

Contraintes – Limites: Non précisées

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement : 2,5 MF
- Fonctionnement : 0,35 F/m3

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS

Les performances obtenues par simple aération et filtration de l’eau ne permettent
pas, sauf dans le cas d’eau très peu chargées en arsenic(15-20µg/l), d’abaisser le
seuil résiduel en As en dessous de la future norme de 10µg/l.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : FILTRATION

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Filtration sur sable d’une eau préalablement aérée.
Etude menée sur les eaux de 97 puits situés au nord de la Vojvodine (Yougoslavie).
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OSMOSE INVERSE

 MODE OPERATOIRE 
Description : Filtration de l’eau en 4 stades :

- passage de l’eau sur un préfiltre de 5µm (élimination des matières en suspension),
- passage sur charbon actif (élimination de la matière organique et des gaz dissous),
- passage sur un module d’osmose inverse (élimination des ions),
- filtration finale sur charbon actif (odeurs, gaz dissous..)

Conditions particulières : Utilisation d’un filtre anti-calcaire additionnel si TH>30°F.

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Technique commercialisée

Domaine d’application :   Production individuelle d’eau potable (système domestique)

Efficacité - Performances: Permet d‘éliminer jusqu’à 99% des éléments contenus dans l’eau.

Contraintes – Limites: Nécessite un prétraitement particulier (filtration fine).
  Procédé peu sélectif  (élimine tous le ions présents dans l’eau… )

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement :  7 500 à 10 000 F (installation domestique de 84l/j)
- Fonctionnement : . Changement membrane osmose (tous les 3 ans) :       800 F

  . Changement cartouche charbon actif (tous les ans) :  200 F

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Procédé efficace mais non sélectif, avec restitution d’une eau débarrassée de tous ses
éléments minéraux et organiques.
A priori plutôt réservé aux applications domestiques, en raison de la durée de vie limitée
des divers constituants (charbon actif, membranes d’osmose).

METHODE D’ELIMINATION DE L’As:  TECHNIQUES MEMBRANAIRES

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Elimination des ions (nitrates, pesticides, métaux, arsenic, chlorures… ) par
filtration de l’eau sur des membranes d’osmose (porosité de l’orde de 0,0001µm)



IRH Environnement Fiche n° 10

FLOCULATION suivi  d’ULTRAFILTRATION

 MODE OPERATOIRE 

Description : Utilisation d’un polymère soluble dans l’eau et sélectif vis à vis des ions à 
éliminer pour former des liaisons arsenic-polymère. Le polymère est ensuite 
retenu par ultrafiltration. Le polymère utilisé est le polychlorure de diallyl 
diméthyl ammonium (DADMAC)

Conditions particulières : Néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade laboratoire

Domaine d’application : Non précisé.

Efficacité - Performances:  En théorie bonnes avec le DADMAC (pas de données précises)

Contraintes – Limites : La salinité et la présence d’anions affectent les liaisons 
arsenic-polymère et donc l’efficacité du procédé.

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Non précisé (Etude au stade laboratoire)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Compte-tenu des interactions possibles avec les ions présents dans l’eau,
ce procédé n’apparaît pas, dans l’état des connaissances actuelles,
applicable au milieu industriel.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : TECHNIQUES MEMBRANAIRES

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 

Floculation de l’arsenic à l’aide d’un polymère sélectif et séparation par ultrafiltration.
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RESINES ECHANGEUSES

 MODE OPERATOIRE 

Description :  Etude au stade laboratoire visant à déterminer les performances 
d’une nouvelle classe de résines échangeuses d’ions sur 
l’élimination de l’arsenic.

Conditions particulières : néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade laboratoire

Domaine d’application : non précisé

Efficacité - Performances: non précisées

Contraintes – Limites de la méthode : non précisées

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Inconnus (stade recherche)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS

Procédé au stade de la recherche, donc inapplicable, à l’heure actuelle, à l’échelle
industrielle.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : ECHANGE D’IONS

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Utilisation d’une nouvelle classe de résines échangeuses, comportant un cation
métallique (Cu) fixé au groupe fonctionnel chélatant, pour fixer l’arsenic.
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ZEOLITHE NATURELLE MODIFIEE

 MODE OPERATOIRE 

Description : Etude de l’élimination des métaux lourds et de l’arsenic par échange d’ions sur 
une zéolithe constituée de clinoptinolite (70%) et de bentonite.

Conditions particulières :  non spécifiées.

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Stade pilote

Domaine d’application : Etude menée sur des lixiviats de décharge (As(III): 170 µg/l)

Efficacité - Performances: Elimination de 80% de l’As à partir d’une eau à 170 µg/l d’As.

Contraintes – Limites: non précisées

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Inconnus (stade recherche).

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Efficacité certaine des zéolithes modifiées sur l’élimination de l’arsenic avec des
rendements de l’ordre de 80%.
Conviendrait pour des eaux peu chargées en arsenic (< 100µg/l).
Conditions de mise en œ uvre non précisées dans la publication.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : ECHANGE D’IONS

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Echange ionique de l’Arsenic par passage sur une zéolithe naturelle modifiée.
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GEH (granular eisen hydroxyde) (WEILL)

 MODE OPERATOIRE 

Description :  Utilisation sous forme de lit filtrant de 1 à 1,6 m de hauteur à la 
charge maximum de 20 m/h.

Conditions particulières : néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Produit commercial.

Domaine d’application : maxi. eau brute : 50-100 µg/l As

Efficacité - Performances: eau traitée : < 10µg/l As (1 à 8 µg/l)
Capacité annoncée : 28g d’AsO4

3-/ litre de matériau

Contraintes – Limite: Fixe aussi les phosphates (10 g PO4/ l. de matériau)

COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement : Données fabricant en cours
- Fonctionnement : 0,45 à 0,65 F/m3

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS

L’adsorption conjointe des phosphates constitue un handicap pour
l’utilisation de ce matériau dans le domaine des eaux naturelles.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRODUITS COMMERCIAUX

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Matériau granulaire commercialisé par WEIL Gmbh (Deutschland) composé
d’hydroxydes et oxyhydroxydes de fer susceptibles de fixer l’arsenic par
adsorption.
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Métall:X  (SolmeteX)

 MODE OPERATOIRE 

Description : Fixation de l’arsenic sous forme d’arséniates.

Conditions particulières :   Néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Produit actuellement commercialisé.

Domaine d’application : Eaux de concentration en As < 400 µg/l

Efficacité - Performances: Selon fournisseur: teneurs en As réduites jusqu’à 0,2 µg/l

Contraintes – Limites : Fixe SO4 avant As.
  Fixe aussi le chrome (VI), l’argent et les ferrocyanures
  Non régénérable

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement : 2,2 à 2,5 MF (unité de 100 m3/h)
- Fonctionnement : 58 F/m3

(coût élevé dû à l’adsorption des sulfates et matériau non régénérable)

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS

Matériau peu sélectif (fixation des sulfates) et non régénérable.
Ces inconvénients induisent des coûts de fonctionnement prohibitifs et ne permettent pas, sauf
cas particulier, de classer ce matériau dans les procédés de traitement envisageables.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRODUITS COMMERCIAUX

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 

Matériau commercialisé par SolmeteX (USA) élaboré à partir d’oxydes
métalliques, capable de fixer sélectivement les anions multivalents.



IRH Environnement Fiche n° 15

Serix-A  (EDA)

 MODE OPERATOIRE 

Description : Filtration de l’eau sur des cartouches filtrantes dont la précouche 
est constituée de poudre de céramique.

Conditions particulières : Néant

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement :  Stade industriel

Domaine d’application : Eau potable, rejets industriels..

Efficacité - Performances: Eau brute : < 50µg/l As(III) ou As(V)
Eau traitée : <5µg/l d’As pour eau brute de l’ordre de 30µg/l.

 Capacité de fixation : jusqu’à 5% en poids pour As(III)

Contraintes – Limites: Néant

Particularité : Régénérable à la soude. Récupération électrolytique sous forme 
solide de l’As contenu dans la soude (dépôt sur électrode).

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement : 2,5 MF (unité 100 m3/h)
- Fonctionnement : de l’ordre de 0,20 F/m3

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Procédé sélectif permettant l’élimination de l’As(III) et de l’As(V),
Autorisant une élimination poussée de l’arsenic (moins de 5µg/l),
Permettant la récupération sous forme solide de l’arsenic éliminé.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRODUITS COMMERCIAUX

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Matériau commercialisé par EDA (Autriche) à base de  céramique en poudre
destiné à la fixation de As(III) et As(V) ; présenté sous forme de cartouches.



IRH Environnement Fiche n° 16

Média G2 (ADI)

 MODE OPERATOIRE 

Description :  Filtration de l’eau sur filtres garnis de granulés adsorbants.

Conditions particulières : pH optimal : 6,0
Régénérable à la soude à 4% et acide à 1%.

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Produit commercialisé

Domaine d’application :   Eau brute : < 700 µg/l d’As

Efficacité - Performances: Eau traitée : < 5 µg/l d’As

Contraintes – Limites: Nécessite une oxydation préalable de As(III) en As(V)

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement : sans info fabricant
- Fonctionnement :  environ 1,50 F/ m3

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Matériau sélectif permettant l’élimination de l’As(III),
Autorisant une élimination poussée de l’arsenic (moins de 5µg/l),
Présente l’avantage d’être régénérable, mais reste d’un coût de
fonctionnement relativement élevé (1,50 F/m3).

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PRODUITS
COMMERCIAUX

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 

Hydroxydes métalliques à surface spécifique élevée, commercialisés sous
forme de granulés par ADI Limited (Canada), sous le nom de Média G2.



IRH Environnement Fiche n° 17

ELIMINATION BIOLOGIQUE DU FER ET ARSENIC

 MODE OPERATOIRE 

Description :  Filtration sur sable colonisé par des ferrobactéries de l’eau à 
traiter, à des charges pouvant atteindre 50 m3/m2./h.

Conditions particulières : Elimination du fer : conditions d’oxydo-réduction spécifiques.
Elimination de l’As : peut nécessiter un ajout de fer.

 APPLICATION – RESULTATS  

Niveau de développement : Recherche pilote.

Domaine d’application :   Traitement des eaux de consommation (eaux naturelles).

Efficacité - Performances: En cours d’étude

Contraintes – Limites: En cours d’étude

 COÛTS INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT
- Investissement : 2,5 MF    (idem déferrisation biologique)
- Fonctionnement :  0,35 F/m3

 COMMENTAIRES – CONCLUSIONS
Procédé présentant les avantages de la déferrisation biologique: faible
coût, souplesse d’exploitation, charges hydrauliques élevées, production
de boues faibles…  L’adaptation du procédé à l’élimination conjointe de
l’arsenic est en cours de développement.

METHODE D’ELIMINATION DE L’ARSENIC  : PROCEDE BIOLOGIQUE

 PRINCIPE – THEORIE DE LA METHODE 
Fixation de l’arsenic en présence de ferrobactéries (leptothrix, gallionella … ). Les
mécanismes de fixation restant à l’heure actuelle en cours d’étude…


