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Introduction générale
INTRODUCTION GÉNÉRALE
A travers cette thèse de Doctorat on va étudier le traitement des eaux résiduaires de tanneries,
issues des bains d’épilage des peaux. L’objectif principal est d’appliquer les technologies
propres (recyclage de l’eau, valorisation des polluants et protection de l’environnement) où
l’Algérie accuse un retard considérable. Cette situation contribue fortement à la dégradation
des sols, des ressources en eau,…
Les opérations successives de la tannerie sont essentiellement basées sur un épilage
chimiques des peaux, diverses étapes intermédiaires (déchaulage, dégraissage,…), le tannage
au chrome et enfin le finissage de la peau (teinture,…) qui constituent les étapes aqueuses du
traitement des peaux. Elles visent à transformer les peaux animales en cuir commercialisable.
Ce

dernier

est

intimement

lié

à

notre

confort

quotidien:

nourriture,

habits,

ameublement,…Cette industrie, très ancienne, demeure indispensable, dynamique et en
constante progression ; mais, malheureusement, cette industrie est très polluante et
consommatrice d’eau. En effet, la production annuelle de cuir excède les 551 mille tonnes/an
et chaque tonne de peau fraiche nécessite plus de 30 m3 d’eau et une multitude de produits
chimiques. Cela va donc générer des eaux résiduaires fortement polluées. L’avenir de cette
industrie est ainsi fortement lié à la protection de l’environnement et à un traitement adéquat
des eaux rejetées. Cette industrie est, majoritairement implantée en Italie et dans les pays en
développement. Après des délocalisations massives, d’Europe vers les pays du Sud, pour des
raisons de pollution, cette industrie et ces pays soufrent de graves problèmes
d’environnement. L’Algérie, et plus spécifiquement la tannerie Enipec / Tameg, de Batna
sont confrontées à ce sérieux problème.
Cette thèse s’est donc attelée à contribuer à une amélioration de cette situation grâce à une
étude scientifique approfondie dont les outils sont la Chimie de l’Eau et les technologies
propres.
Les eaux d’épilage étudiées sont donc chargées en chaux (pH ≈ 13), sulfures (≥ 1 g/l) et en
matières organiques (protéines,…) issues de l’attaque de l’épiderme de la peau, avec une
forte DCO (20000 à 80000 mg O2/l).
Les traitements conventionnels de ces eaux sont basées sur des opérations biologiques ou
physico-chimiques (oxydation catalytique des sulfures par l’air et Mn++, suivie de
l’acidification – précipitation des protéines), comme c’est le cas à la tannerie de Batna. Ces
techniques présentent de sérieux inconvénients essentiellement dus à la lenteur du processus:
volume des installations, énergie, consommables, corrosion, nuisances…
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Cette thèse propose donc des alternatives de traitement; elles sont basées sur les hypothèses
suivantes:
Traitement chimique par le couplage CO2 – Zn2+ : Comme les eaux usées sont chargées en
chaux une injection de CO2, issu de la combustion, va neutraliser l’eau, précipiter le calcium
et les protéines. Comme H2S est volatil et toxique, l’addition de Zn2+ va précipiter les
sulfures au pH opportun. Le résultat attendu est un abattement de la pollution. Une étude
expérimentale complète a été effectuée ; ses résultats sont présentés en conclusion.
Traitement membranaire Electrodialyse – Ultrafiltration: les eaux d’épilage sont fortement
saumâtres suggérant un possible dessalement par électrodialyse; la présence de protéines
négatives présage d’un colmatage instantané. Pour prévenir ce phénomène une configuration
anti colmatage est proposée. Il s’agit de protéger les membranes échangeuses d’anions par
des membranes d’UF imperméables aux protéines. Là aussi des essais approfondis ont été
réalisés. Une étude bibliographique des plus récentes montre l’absence de « success stories »
des technologies membranaires sur ces eaux très chargées et très difficiles à traiter.
Outre ces deux hypothèses et idées clés, la thèse présentera aussi les outils méthodologiques
puissants pour supporter les résultats expérimentaux : logiciels de spéciation, méthodes
analytiques variées ; bibliographie approfondie,…
Cette thèse de doctorat se divise ainsi ; Une partie bibliographique qui comporte trois
chapitres :
Le premier chapitre représente une étude générale sur l’industrie du cuir, en particulier la
tannerie mégisserie UNIPEC de la wilaya de BATNA. On entame la présentation de toutes les
étapes de traitement, de la peau au cuir. Tout on se concentrant sur l’étape d’épilage-pelanage
et son aspect chimique.
Le deuxième chapitre présente l’impact négatif des eaux résiduaires de cette industrie sur
l’environnement.
Dans le troisième chapitre, on aborde les différentes techniques de traitement des bains
d’épilage-pelanage (appliquées ou proposées dans des recherches scientifiques) et on mettra
en évidence leurs avantages et limites.
Ensuite, une partie expérimentale qui comporte les chapitres suivants numérotés de IV à VI :
Le premier chapitre expérimental (IV) est consacré à l’évaluation et la caractérisation des
eaux du bain d’épilage-pelanage de la tannerie de la wilaya de Batna. Par ce que la bonne
connaissance des effluents conduit à un meilleur traitement de pollution.
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Introduction générale
Le chapitre (V) représente la neutralisation des eaux du bain d’épilage-pelanage par le CO2
récupéré, suivie d’une précipitation sélective des sulfures au sel de zinc pour évité le
problème de dégagement de H2S.
Enfin, le dernier chapitre expérimental (VI) est consacré à l’étude de la faisabilité de
l’électrodialyse avec membrane d’ultrafiltration pour le dessalement et le recyclage de l’eau et
de produits chimiques.
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Au préhistorique, l’être humain fabriqua et utilisa la peau animale de quoi se vêtir et se
chausser ou pour d’autres besoins quotidiens. A cette époque l’opération de conservation des
peaux s’effectuait avec la fumée provenant de la combustion du bois, des cendres et des
graisses animales.
Il est difficile de dater précisément l’invention qui permit de transformer la peau animale en
cuir, mais la plus ancienne chaussure au monde a été découverte en Arménie en 2010, et selon
les archéologues elle remonte à 5500 ans.
Sous l’impulsion des chimistes, cette industrie n’est plus pratiquée sous forme artisanale où
les procédés de fabrication sont profondément modifier (utilisation de divers produits
chimiques). Donc le tannage devient une série d’opérations précises et le petit atelier
transformé en usine.
I.1 Généralités sur l’industrie du cuir
I.1.1. C’est quoi l’industrie du cuir ?
Le tannage est la transformation des peaux d’animaux abattus en matières durables et utiles,
principalement le cuir. Cette transformation nécessite l’application de plusieurs opérations
successives qui consomment et utilisent d’énormes quantités d’eaux et de produits chimiques.

Figure.I.1. Schéma explicatif de l’industrie du cuir.
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I.1.2. L’industrie du cuir dans le monde

L’industrie du cuir à l’ancienne reste dominante malgré le développement de la technologie
qui a abouti jusqu’au cuir artificiel (Li, S. et al., 2010).
Dans la tannerie la matière première est constituée de peaux animales, dont 99% proviennent
d’animaux spécifiquement élevés pour la production de la viande et du lait. Sans l’industrie
du cuir, la peau animale ne serait qu’un déchet de plus à traiter et a éliminer.
Les industries utilisent les peaux selon la disponibilité de la matière première provenant des
vaches, moutons, chameaux, reptiles…..etc (Figure.I.2).

Figure.I.2. La production de peaux fraîches dans le monde en 2007.
La figure. I.2, représente le type de peaux les plus utilisées dans l’industrie du cuir dans le
monde. La majorité des industries fabriquent le cuir extrait de peaux de bovins à 84 %, des
peaux de caprins à 11% et des peaux d’ovins non délainées à 5%.
La demande en cuir ou de ses dérivés ne cesse d’augmenter sur le marché mondial. La
tannerie conserve un rôle important dans l’économie de plusieurs pays développés du bassin
méditerranéen (Turquie, Italie, Espagne,…) ainsi que l’Inde, la Chine,… (Lofrano, G. et al.,
2013, Mukesh, D. .Anil, K., 2005, Saxena, G. et al., 2016).
En Europe dès les années 70 la production de cuir augmente pour atteindre son sommet en
2000- 2001. L’activité de production se voit clairement en Italie (figure.I.3).
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Figure.I.3. Répartition spatial des tanneries dans l’Europe (Lofrano, G. et al., 2013).
Au delà de l’année 2006, la production des tanneries enregistre une baisse graduelle en
Europe et une augmentation en Asie et en Afrique. Cette baisse est due à plusieurs facteurs
économiques et environnementaux. La nouvelle stratégie des pays européens est de
délocaliser la partie polluante du traitement du cuir (épilage-pelanage, tannage au chrome)
vers les pays sous développés, en Asie et en Afrique.
Actuellement l’Asie représentée par la Chine est le leader mondial dans la production de cuir.
Sur l’aspect statistique, la production du cuir dans le monde en l’an 2000 est d’environ
1176.7 millions de pièces où l’Algérie contribue avec 11.6 millions. En 2012 la production
atteint une moyenne de 1362.5 millions de pièces et l’Algérie y participe avec 12.9 millions
(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013).
Cependant cette industrie est classée parmi les plus polluantes à l’échelle mondiale à cause de
la composition complexe de ses eaux résiduaires et le manque d’une technique de traitement
puissante et efficace.
I.1.3. l’industrie du cuir en Algérie
En 2006, la production du cuir dans le monde est de 1933.173 million m2 où l’Algérie s’est
classée à la 28ème place

des 30 pays producteurs avec 8.5 millions de m2 (Food and

Agriculture Organization of the United Nations, 2013).
Selon la FAO, en 2012 la production de peaux animales en Algérie a été comme suit :
 Peaux bovines : 0.7 million pièces (0.5 million pièces en 1993).
 Peaux ovines : 10.7 million pièces (10.5 million pièces en 1993).
 Peaux caprines : 1.5 million pièces (0.8 million pièces en 1993).
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L’Algérie compte 9 unités de tannerie (Centre d’Activités Régionales pour la Production
Propre, 2000). Parmi ces unités on peut citer :


Unité de Djelfa (THP-Spa) : depuis 1973.



Unité de Rouïba (TAMEG-Spa) : depuis 1966.



Unité de Jijel (TAJ-Spa) : depuis 1967



Unité de Batna (MEGA-SPA) : depuis 1998(c’est MEGA qui remplace l’ancienne
tannerie ENIPEC)

I. 1.4. La tannerie mégisserie de Batna


Historique

La Mégisserie Aurassienne de la wilaya de BATNA est l’objet de notre étude. C’est une
société par actions, sous la dénomination de MEGA-SPA. MEGA-SPA filiale du groupe des
industries du cuir, Leather Industry qui a été créée en 1998, suite à la restructuration de l’ex
entreprise nationale ENIPEC.
Cette société a développé depuis 1973, une large gamme de cuirs ovins et caprins fabriqués à
partir du traitement de peaux brutes d’origine locale issues d’un cheptel animal de races
connues pour donner aux peaux une contexture particulière très appréciée par les clients.
Dès le début de 2014, MEGA - Spa investit dans d’importants équipements de dernière
génération qui lui permettent de s'inscrire résolument dans une dynamique de développement
et de diversification de ses produits intégrant autant la dimension qualité que le souci
d’adaptation aux besoins de ses clients. Cependant le traitement de la pollution n’a pas
bénéficié de cette modernisation.
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Situation géographique

Figure.I.4. Situation géographique de l’unité de la tannerie MEGA/Batna.
La mégisserie est implantée au Nord de la zone industrielle, à la sortie de la ville de Batna, le
long de la rive d’Oued El Gourzi, voir la figure.I.4. Elle se situe dans la zone industrielle, un
quartier regroupant la majorité des industries de la wilaya de Batna.


Capacité de production

La capacité moyenne de production de la mégisserie est de 3500 à 4500 peaux par jour,
comportant de 50% à 100% de peaux sèches, 80% de la production est de nature ovine.
L'exportation annuelle moyenne concernant le Wet-Blue (cuir semi fini) est de l'ordre de 60 –
70 % de la production des pièces ovines et caprines.


Consommation en eau

L’analyse du procédé de fabrication permet une variation de consommation d’eau dans
chaque étape par rapport aux capacités des coudreuses et des foulons cette approche
analytique a une estimation de 450 m3/jour.
 Travail de rivière : 200 m3/jour.
 Travail de tannage : 170 m3/jour.
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La mégisserie de Batna rejette ses eaux résiduaires dans l’Ouad-Lgourzi qui traverse la ville
et passe par les villages de ‘’FESDIS’’ et ‘’EL-MADHER’’ caractérisés par leurs terres
agricoles cultivables, souvent irriguées par les eaux de l’oued.
I. 2. De la peau au cuir
Quand un animal est vivant, sa peau est douce, flexible et ferme, elle a la capacité de laisser
passer la vapeur d'eau, par contre elle est imperméable. Quand l’animal meurt sa peau perd
ses caractéristiques, si elle est maintenue humide, elle pourrit, et si elle est séchée, elle devient
dure et fragile. Le processus de tannage consiste à conserver les propriétés naturelles de la
peau, à stabiliser sa structure et en même temps à la traiter chimiquement afin qu'elle ne soit
plus soumise à une putréfaction. Alors, le cuir est une peau d'animal qui a été traitée de telle
sorte que ses propriétés naturelles sont préservées. Le cuir bien tanné conserve donc les
propriétés de flexibilité, de ténacité et d'usure. Il continue également à «respirer», permettant
à la vapeur d'eau de traverser mais restant raisonnablement étanche. C'est cette caractéristique
qui explique le confort des chaussures et des vêtements en véritable cuir.
La tannerie transforme la peau animale en cuir utilisable (Drissa, S., 2008). La peau
mammalienne est un organe qui répond à plusieurs fonctions physiologiques.
Une peau possède trois couches distinctes (figure.I.5) :
 L’épiderme, qui forme la couche extérieure,
 Le derme qui forme la couche intermédiaire et constitue le vrai cuir, c’est la partie
noble de la peau qui forme la couche intermédiaire de cellules vivantes. Il est sous
forme de tissu fibreux renfermant principalement du collagène et des fibres élastiques
qui assurent à la peau sa résistance et son élasticité. Le derme occupe 85% de
l’épaisseur totale de la peau, il peut être réparti en deux sous-couches, la fleur et la
chair.
 Enfin l’hypoderme est une couche de cellules graisseuses qui est liée directement avec
les muscles.
Une peau fraiche se compose de 65% d’eau, de 33% de protéines (collagène 29%, kératine
2% et de 0.3 % d’élastine), 2% de matière grasse et enfin de 0,5% de sels minéraux.
De là, on se sert du derme pour fabriquer du cuir après que les autres couches auraient été
détachées par des moyens chimiques et mécaniques.
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1- pore de transpiration ; 2- jonction dermo-épidermique ; 3- terminaison nerveuse ; 4- épiderme ; 5derme ; 6- hypoderme ; 7- veine ; 8- artère.
9- poil ; 10- cornée ; 11- couche pigmentée ; 12- kératinocytes ; 13- mélanocytes ; 14- muscle
érecteur du poil ; 15- glande sébacée ; 16- follicule pileux, 17- bulbe ; 18- nerf ; 19- système
lymphatique et vasculaire ; 20- glande sudoripare eccrine ; 21- corpuscule de pacini.

Figure.I.5. Schéma d’une coupe de peau (Aurélien, R., 2012).

Tableau. I.1. La composition moyenne du collagène et de la kératine en acides aminés
(Valentina. B et al., 2013).
Type

Acide aminé

Collagène

Kératine

Non polaire

Glycine

330

82

Alanine

110

50

Valine

22

51

Leucine

26

69

Isoleucine

12

28

Serine

34

102

Thréonine

18

65

Thyrosine

5

42

Acide aspartique + Aspargénine

47

60

Acide glutamique + Glutamine

73

121

Lysine

38

23

hydroxylysine

6

0

Hydroxy

Carboxy

Basic
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Imino

Sulfure

aromatique

Arginine

48

72

Histidine

4

7

Tryptophane

0

12

Proline

126

75

Hydroxyproline

93

0

Cystine

0

112

Méthionine

4

5

Phénylalanine

14

25

thérosine

5

42

Tableau. I.2. Les acides aminés les plus abondants dans la peau.
Acide aminé

structure

Abondance

Glycine

26.8 % de l’azote total

Alanine

8.0 %

Proline

9.0 %

Hydroxyproline

8.0 %

Arginine

15.3 %

Ces données seront très utiles quant à une éventuelle valorisation des sous produits de la peau
dissous dans l’eau.
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I. 3. Les opérations de la fabrication du cuir

Pour fabriquer les cuirs, la peau animale passe par une série d’opérations chimiques et
mécaniques où la consommation d’eau et de 30 à 35 m3 d’eau résiduaire générée pour une
tonne de peau brute ainsi que d’importants produits chimiques. Le but est :
1. L’élimination des parties indésirables de la peau animale ;
2. Rendre la peau résistante ;
3. Offrir à la peau de nouvelles propriétés comme la souplesse.
Les procédés mis en œuvre dans les opérations des tanneries peuvent se regrouper en trois
grandes catégories : les opérations du travail de rivière (qui comprenne l’opération d’épilage
pelanage), les opérations de tannage et les opérations de corroyage-finissage (Centre
d’Activités Régionales pour la Production Propre, 2000, Islam, B.I. et al., 2014).
Comme étape préliminaire, les peaux fraîches sont salées afin de les conserver et éliminer
l’eau de leurs tissus.
I. 3.1. Le travail de rivière


Trempe ou reverdissage :

Le procédé est principalement réalisé dans une coudreuse nettoyante pour éliminer le sel à
l’aide d’additions tel que « savon », antiseptique ou bicarbonate de sodium. Le but principal
est de préparer les peaux à accepter les différents agents chimiques et non-chimiques qui
seront ajoutés dans les phases suivantes. Pour accélérer cette opération on ajoute des produits
tels que enzymes, alcalis, acides faibles, etc. ou en cas de besoin, de l’eau légèrement chaude
entre 20-25°C.


Epilage pelanage :

Composés soufrés H2S

Na2S, Ca(OH)2

PEAU

Poils, Ca(OH)2 et boues

DBO, DCO, TSD, MES,
Alcalinité, sulfures,
Azote organique.
Figure.I.6. Schéma représentatif de l’étape d’épilage pelanage et de ses rejets.
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L’épilage est une attaque alcaline (avec diverses substances chimiques) de l’épiderme et des
poils, dont le but principal est de dissoudre partiellement la kératine, provoquant un
gonflement des peaux puis la chute ou la dissolution des poils (Dima.W, N. et al., 2006).
Les produits chimiques utilisés sont la chaux et le sulfure de sodium.
Le pelanage est une action chimique sur les fibres blanches (collagène) du derme provoquant
une légère dégradation des fibres, qui augmente la réactivité du collagène avec la matière
tannante (c’est la préparation du derme à l’absorption du tannin par transformation du
collagène).
Le pelain chaux - sulfures combinés est le procédé de pelanage le plus communément
employé.
L’épilage-pelanage se produit simultanément dans la plupart du temps. Lorsqu’on immerge la
peau dans une solution alcaline on observe plusieurs phénomènes :
 Après quelques heures de traitement on constate que la peau est devenue plus ferme
et translucide. Ce phénomène s’appelle le gonflement ;
 Après un temps plus ou moins long (selon la concentration de pelain et de temps) les
poils peuvent être facilement éliminés par simple traction c’est l’épilage ;
 Il se produit également un troisième phénomène qui n’est pas visiblement aperçu
mais qui a une très grande influence sur le comportement du derme, il s’agit d’une
réaction d’hydrolyse affectant les fibres du collagène c’est le pelanage.


L’écharnage :

Cette opération est le retrait mécanique du tissu c'est-à-dire l’élimination des tissus souscutanés (graisses et restes de chairs), à l’aide d’une machine appelée écharneuse.
I. 3. 2. La section tannage


Déchaulage :

Le déchaulage est la première étape de préparation au tannage. Elle a comme objectif
d’éliminer la chaux résiduelle dans les peaux.
L’opération consiste à déchauler les peaux en les trempant dans une solution diluée d’acide
qui réduit le gonflement provoqué par la chaux. En général les produits les plus utilisés sont le
sulfate d’ammonium (NH4)2SO4, l’acide acétique, l’acide lactique, permettant d’éliminer le
calcium qui relie les acides aminés du collagène et de minimiser le gonflement du derme ;
cette opération est réalisée dans un foulon.
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Le confitage :

Le confitage est une action biochimique effectuée par des produits enzymatiques, appelés «
confits ». Le rôle de cette enzyme est de dégrader partiellement ou totalement les fibres
élastiques afin de préparer la peau à recevoir des matières tannantes. Cette opération contribue
ainsi à augmenter la souplesse du cuir et à parfaire les propriétés du produit final, ce qui lui
donne une texture douce et souple.


Dégraissage :

C’est une opération spécifique pour les peaux de moutons, elle consiste à éliminer la matière
grasse naturelle qui gène la pénétration des produits de tannage et crée des difficultés au
moment de la teinture.
Cette étape est effectuée à entre 35 et 38 °C, et les produits chimiques utilisés sont des agents
tensioactifs ou émulsifiants, comme l’éther di-éthylique, l’essence, l’éther de pétrole, le
benzène,…


Le picklage :

Le picklage est la dernière opération de préparation au tannage. Il consiste à traiter la peau
dans un milieu fortement acide en mélangeant de l’eau, des sels et des acides (sulfurique,
chlorhydrique, acétique, formique, ou une combinaison) pour équilibrer le pH des peaux.
Cette acidification est indispensable pour la pénétration des sels de chrome lors du tannage et
pour la stérilisation du stock.


Le tannage :

Le tannage est l’opération qui consiste à transformer une peau crue, raide et putrescible en
deux matières souples et imputrescible: le cuir et la fourrure.
C’est une opération chimique qui consiste à fixer des produits tannants sur les fibres de la
peau. Ces produits pénètrent dans les pores de la peau, la rendant imputrescible.
Les produits les plus utilisés pour le tannage sont les sels du chrome trivalent Cr+++ (sel de
chrome, Alun, sulfate de chrome et potassium).
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Section : Rivière

Capacité de matière brute: 4,36 t de mélange (caprin/ovin)/jour

Magasin de stockage
Effluents

Entrée
Reverdissage

Classification
3

70m

Pré-trempe
3

80 m

Remplissage/ Rinçage/ Remplissage

70m3

eau usée 70 m3
eau usée=80m3
eau usée=70m3

Trempe
Enchaucenage /délainage (Pour des ovins)

eau usée=22m3

Pelanage
3

eau usée=22m3

22 m

3.9 % chaux-3.9% Na2S

Écharnage

Section de tannage
0.74 m3
0.74 m3
0.5 % Enzyme

Dégraissage pour les caprins
Déchaulage
Eaux usées
Confitage

2 % Tergolix
8 % NaCl

Dégraissage

Eaux usées

Picklage
Eaux usées

7 % chrome

Eaux uséesTannage
Section de RNTN, Corroyage et finissage

0.5% HCOOH
0.8% bicarbonate de soude

Eaux usées
Neutralisation
Retannage, Teinture, Nourriture, Finissage

Eaux Usées

Cuir
Figure.I.7. Organigramme représentatif des étapes de fabrication du cuir dans la tannerie
mégisserie de Batna.
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I. 3.3. Phase de corroyage


Essorage :

C’est le passage du cuir dans une essoreuse (rouleaux pressurisés) c’est une élimination
mécanique à tout excès d’humidité du cuir.


Réfendage :

Dans cette étape, les peaux sont séparées horizontalement en deux couches ; on récupère
ensuite la partie supérieure (la fleur) et la partie inférieure (la croûte) sera destinée à des
produits finis différents.


Retannage :

Le but de cette opération

est de produire un type de cuir spécifique aux propriétés

généralement exigées pour le cuir en croûte. On procèdera donc au retannage pour améliorer
le toucher, l’épaisseur et le maniement du cuir ainsi que sa résistance à l’alcali et à la
transpiration, et pour aider à la production de cuirs chagrins (cuir préparé utilisé surtout en
reliure, issus du mot turc sağri ).


La teinture :

Après le retannage, les peaux sont lavées à l'eau chaude (≈ 60°C) avant l'addition d'huiles
synthétiques ou végétales et les agents tinctoriaux choisis (colorants acides, anioniques,
cationiques, réactifs, au soufre, etc.) pour donner au cuir sa nuance finale.


Séchage :

Dans cette opération diverses techniques seront utilisées, comme le séchage à l’air et séchage
par respiration, par hotte. Le but principal de cette opération est de réduire le taux d’humidité
du cuir et aussi de l’aplanir et de lui donner une surface maximale.
I. 3.4. Phase finissage
L’étape de finissage consiste à appliquer sur le cuir une couche de vernis. L’objectif principal
de cette opération est d’améliorer la protection contre l’eau et les souillures.
I. 4. Aspect chimique de l’étape d’épilage pelanage
Le composant essentiel de la peau est le collagène, une protéine fibreuse. Le collagène de la
peau est généralement associé à la kératine (la protéine des cheveux, de la laine et des ongles).
La plupart des mammifères ont une couche extérieure de cheveux, de laine ou de fourrure, qui
agit comme une couche isolante et qui maintient l'animal au chaud. La kératine est une
protéine fibreuse et différente du collagène dans un aspect très important: les chaînes
polypeptidiques sont liées entre elles par des liaisons de cystine. La cystine (acide aminé
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soufré) est la plus abondante dans la composition de la kératine alors qu’elle est pratiquement
absente dans le collagène.
La première partie de la production du cuir, l’épilage, est l'élimination des poils ou de la laine
de la peau, et la présence de la liaison de cystine permet de réaliser cela.
La liaison soufre-soufre dans la cystine est susceptible à l'action de l'alcali et se décompose
assez facilement en présence d'un agent alcalin et d'un agent réducteur (Valentina. B et al.,
2013).
Donc le mécanisme d’épilage est basé sur l’attaque chimique du pont soufré de la cystine
(CyS-SCy). Cette liaison disulfure est très sensible aux réactions redox ; les technologies
d’épilage emploient donc un milieu réducteur pour briser cette liaison et réaliser l’épilage des
peaux brutes. Les deux réactifs principalement employés sont la chaux, Ca(OH)2, et les
sulfures, S2- avec HS-. Le rôle de la chaux est l’augmentation du pH d’une manière contrôlée,
le Na2S peut renforcer cette augmentation (Valentina. B et al., 2013). Le NaOH peut être
utilisé, mais la chaux reste de loin le meilleur choix, car elle possède une faible solubilité
(3g/L), ce qui limite l’élévation du pH au delà de 12,6 et assure un effet tampon grâce à son
pKa. Si le pH du bain est supérieur à 13 un dommage hydrolytique rapide du collagène aura
lieu et ce qui doit absolument être évité.
La stabilité thermique et l’insolubilité de la kératine sont assurées par la densité élevée de la
liaison di-sulfurique dans les squelettes protéiques. Dans le milieu basique la cystine réagit
avec le Na2S selon la réaction suivante :

Où deux molécules de cystéines sont formées après réduction et puis en présence de Ca(OH) 2
la formation en sel de calcium.
Le travail à pH élevé conduit à quatre effets différents :
1-l’hydrolyse du groupe amide :

2-L’hydrolyse alcaline des chaines latérales (asparginine et glutamine) qui conduit à un
décalage du pH isoélectrique du collagène de pH = 7.4 à 5-6.
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3-hydrolyse des liaisons amides dans la structure des chaines du collagène :

4-Elimination des résidus non collagéniques de la peau (albumines, globuline). L’hydrolyse
des liaisons peptidiques est particulièrement efficace pour éliminer les protéines linéaires, par
leur décomposition progressive en petits peptides solubles. Le collagène est de loin moins
affecté par ce phénomène d’hydrolyse à cause de sa structure hiérarchique.
5-Saponification et émulsification des acides gras.
6-Gonflement osmotique de la peau qui entraine des modifications chimiques et physiques au
niveau du réseau fibreux. Ce phénomène détermine la qualité du cuir final.
Conclusion
L’industrie du cuir fournit un matériau à forte valeur très important et très utilisé dans divers
secteurs. La tannerie conserve un rôle important dans l’économie de plusieurs pays
développés du bassin méditerranéen (Turquie, Italie, Espagne,…) ainsi que l’Inde et la Chine.
En 2006, l’Algérie s’est classée à la 28ème place des 30 pays producteurs avec 8.5 millions
de m2. La Mégisserie Aurassienne de la wilaya de BATNA est l’objet de notre étude. La
capacité moyenne de production de la mégisserie est de 3500 à 4500 peaux par jour. Pour
fabriquer les cuirs, la peau animale passe par une série d’opérations chimiques et mécaniques
où la consommation d’eau est de 30 à 35 m3 d’eau résiduaire générée pour une tonne de peau
brute ainsi que d’importants produits chimiques. Dans le chapitre suivant on va présenter
l’impact négatif des eaux résiduaires non traitées de la tannerie sur l’environnement.
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Parmi toutes les eaux usées industrielles, celles des tanneries sont classées parmi les plus
polluantes, particulièrement dans les pays où les tanneurs ne sont pas sensibilisés aux dangers
et nuisances que provoque cette industrie. Dans la fabrication du cuir, les formes de pollution
sont nombreuses. On distingue la pollution en provenance des matières premières et la
pollution apportée par les traitements chimiques. La présence de plusieurs produits chimiques
toxiques crée divers impacts négatifs affectant les différents compartiments de
l’environnement : les eaux de surfaces, les sols, les eaux souterraines, l’atmosphère (Moura,
R.C.A. et al., 2012).
II. 1. Consommation d’eau, d’énergie et de produits chimiques
La majorité des procédés de fabrication du cuir utilisent une variété de produits chimiques.
Dans les tanneries ces auxiliaires chimiques sont ajoutés soit en milieu aqueux ou vaporisé sur
la surface de la peau animale.
II. 1.1. Consommation d’eau
Dans l’industrie du cuir l’eau est utilisé abondement, soit en lavage ou additionnée à la
plupart des phases fondamentales de fabrication (épilage, tannage et teinture). L’étape
d’épilage-pelanage est considérée comme la plus consommatrice d’eau. La consommation en
eau par unité de produit est en moyenne de 0,13 m³/m² ; cette valeur dépend de la qualité de la
matière première. Environ 95% de la totalité des eaux est évacuée sous forme d’eaux
résiduaires; le reste est dégagé sous forme de vapeur ou sous forme d’humidité contenue dans
les déchets solides. Normalement les eaux résiduaires subissent un traitement ou une
purification avant leur évacuation.
II. 1.2. Consommation de produits chimiques
Les produits chimiques sont nécessaires pour la majorité des procédés de fabrication du cuir.
L’interaction entre ces produits et le derme (le substrat de la peau) est nécessaire pour
éliminer les substances indésirables et modifier la structure et la mobilité des fibres de
collagène afin de fournir au cuir final les caractéristiques physiqu es requises, dont son
apparence.
Les données récoltées par les fédérations montrent une valeur moyenne de 2,02 kg de produits
chimiques par m² de cuir fini pour la période 2010/2011 (Food and Agriculture Organization
of the United Nations, 2013).
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II. 1.3. Consommation d’énergie

Dans une tannerie, l’électricité est indispensable pour le fonctionnement des machines et des
foulons ainsi que pour l’éclairage. D’un autre coté l’énergie thermique est utilisée pour le
séchage du cuir, outre le chauffage de l’eau. L’électricité représente près de 50% de la
consommation totale d’énergie.
Pour calculer la consommation totale par unité de production, les données ont été exprimées
en Tonnes Equivalent Pétrole par 1000 m² de cuir produit (TEp/1000m²). Les données
fournies par les fédérations nationales donne une valeur moyenne de 2,0 TEp/1000m² pour
2010-2011 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013).
Tableau. II.1. Préparation d’une tonne de cuir de bovins
Elément entrant

Elément sortant

1000 Kg de peaux fraiches

200 – 250 Kg de cuir fini

15- 50 m3 d’eau

15 – 50 m3 d’eaux usée

500 Kg de produits chimiques

Jusqu’à 730 Kg de déchets solides

9.3 à 42 GJ d’énergie

40 Kg de rejets dans l’atmosphère

Source : résumé des best références (BREF), tannage, Ministère de l’écologie, du
développement et de l’aménagement durable, 2003 (France).
II. 2. Qualité des eaux résiduaires de la tannerie et principaux problèmes écologiques
La qualité des eaux résiduaires de la tannerie est contrôlée par l’analyse quotidienne de huit
paramètres: sulfures, DCO, MES, sulfates, l’azote, chlorures et chrome (Islam, B.I. et al.,
2014, Mandal, T. et al., 2010). Néanmoins, même après traitement dans les stations
d’épuration des eaux usées (STEP), les eaux résiduaires de tannerie contiennent toujours des
teneurs élevées en DBO, DCO, TDS et une variété de métaux lourds surtout le chrome
(Mandal, T. et al., 2010). Ainsi, les eaux résiduaires de la tannerie contiennent un mélange de
produits chimiques, utilisés pendant le traitement du cuir, et qui ne sont pas dégradés même
après le traitement conventionnel (Alvarez-Bernal, D. et al., 2006, Kumar, V. et al., 2008,
Lofrano, G. et al., 2013, Oral, R. et al., 2007, Saxena, G. et al., 2016, Shakir, L. et al.,
2012, Tigini, V. et al., 2011).
Le tableau suivant montre la toxicité de quelques produits chimiques organiques utilisés dans
les différentes opérations.
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Tableau. II.2. Toxicité de quelques produits chimiques organiques utilisés dans les différentes
opérations.
Produit chimique

applications

Organes ciblés

Pentachlorophenol (PCP)

Un produit biocide, utilisé pour la

Les yeux, le nez, la peau,

Un produit cancérogène

conservation des peaux brutes

les Voies respiratoires
Le sang, les reins, le foie,
le système reproducteur.

Di-butyl phtalate (DBP)

Utilisé comme plastifiant dans la

Les yeux, les poumons, le

Un produit perturbateur

fabrication du cuir artificiel.

tractus gastro-intestinal.

Benzyl butyl

Utilisé dans la préparation du cuir

Les yeux, les poumons, le

phtalate(BBP)

artificiel microporeux.

foie, le système

endocrinien

Un produit perturbateur

reproducteur

endocrinien
Bis(2-ethulhexyl) phtalate

Utilisé comme plastifiant dans la

(DEHP)

fabrication du cuir artificiel.

Le foie, testicules

Un produit perturbateur
endocrinien
Une chaine courte de

Utilisé comme additif pour le

Le foie, les reins et les

paraffines chlorées

traitement du cuir (donne la

thyroïdes.

douceur).
Hexachlorobenzene

Utilisé pour la conservation des

Un produit cancérogène

peaux brutes

Methyl isothiazolinone

Un produit biocide, utilisé pour la

Un produit cancérogène

conservation des peaux brutes

Système reproducteur

La peau et les yeux

On va résumer les principaux problèmes écologiques de chaque étape dans le tableau cidessous, ces problèmes seront rangés sous trois catégories :
1- Pollution de l’eau ;
2- Pollution atmosphérique ;
3- Déchets solides.
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Tableau. II.3. Principaux problèmes écologiques de chaque opération.
Pollution
Opération

Pollution de l’eau

atmosphérique

Déchets solides

Trempe

DBO,DCO, Matière en

Odeurs délétères,

A cause de l’action

suspension, Sels, Azote

Ammoniaque,

mécanique de l’opération,

organique.

H2S.

il existe des déchets
organiques et
inorganiques issus des
impuretés des cuirs ou
des peaux.

Epilage-

DBO, DCO, Matière en

Odeurs nocives,

pelanage

suspension, Sulfure,

Emission

Alcalinité, Azote total.

potentielle de H2 S.

Dans cette étape l’eau est

Odeurs délétères

L’écharnage

indispensable au

Fibres

Matière organique à
haute teneur en chaux.

fonctionnement de
l’écharnoir, donc les eaux
résiduaires produites sont à
teneur chimique faible.
Déchaulage

DCO, DBO, Soufre, Azote

NH3, Dégagement

Fibres

et Confitage

ammoniacal.

de H2 S possible.

Dégraissage

DBO, DCO, Matière solide

Odeurs.

/

Odeurs.

Fibres.

dissoute, Graisse.
Tannage

DBO, DCO, Solides
dissous, Sels, Chrome,
Acidité.

Essorage

Eaux résiduaires chromique /

Fibres.

ou tannique (selon le type
de tannage).
Réfendage

/

/

Matière organique
contenant du chrome.

Retannage

DBO, DCO, TSS, Chrome,

/

Fibres.
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Agents colorants, Matière
organique contenant du
chrome, Graisses non
fixées.
Finissage

Résidus d’agents de

Solvants,

Divers types de déchets

finissage.

Poussière de

issus du finissage du cuir

polissage.

(ébarbures…)

II. 3. Impacts des effluents de la tannerie sur l’environnement
II. 3.1. Impact sur les eaux de surfaces :
Les substances toxiques peuvent se retrouver dans les eaux de surface si le site ne traite pas
correctement ses rejets (Mwinyihija, M., 2010). Les rejets de la tannerie peuvent dégrader de
manière considérable les propriétés physico-chimiques des milieux récepteurs (oueds, lacs,
mer, …..) (Aboulhassan, M.A. et al., 2008, Dima.W, N. et al., 2006, Floqi, T. et al., 2007).
Les effluents de la tannerie sont chargés en matières organiques qui se décomposent dans
l’eau rapidement. Cette décomposition provoque le dégagement des odeurs nocives et
l’épuisement de l’oxygène du milieu qui conduit à son tour à un déséquilibre de la vie
aquatique. En revanche les sels en suspension (sels de chaux) entrainent une turbidité élevée
et peuvent détruire tout type d’éléments vivants (micro-organisme, poisson, …). D’autre part
la présence d’éléments toxiques dans les effluents de la tannerie (sulfure, chrome) rend
l’utilisation de ces milieux aquatiques dangereuse (loisir, activités ménagères, irrigation,…).
L’augmentation des niveaux de pollution environnementale détériore la qualité de l’eau et par
conséquence réduit les quantités d’eaux disponibles à la consommation.
II. 3.2. Impact sur les sols :
Les rejets de la tannerie et les zones de stockage peuvent nuire gravement aux sols et
entrainent leur détérioration. Cette détérioration aura lieu surtout lorsque la charge polluante
est plus importante que la capacité neutralisante du sol. Par conséquence la qualité du sol est
dégradée ce qui entraine la diminution de la production agricole. La régénération de ce dernier
est coûteuse, difficile et prend un temps considérable.
Tous les polluants contaminent les sols, mais les plus nocifs sont le chrome et les sulfures
(Mwinyihija, M., 2010, Van Groenestijn, J.W. et al., 2006).
La pollution du sol et de ses sous-couches conduit à la contamination des eaux souterraines,
par l’infiltration des différents polluants.
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II. 3.3. Impact sur les eaux souterraines :
La contamination des eaux souterraines est principalement due à l’infiltration des différentes
substances toxiques à travers le sol, surtout si les eaux résiduaires de la tannerie sont évacuées
dans le milieu naturel sans aucun traitement. Contrairement aux eaux de surface, les eaux
souterraines sont à l’abri de l’air donc leur capacité d’auto-épuration est moindre. L’eau
souterraine est une source importante d’approvisionnement en eau, sa contamination est un
vrai problème écologique et de santé publique.
On peut citer comme exemples de polluants nocifs (générés lors des opérations de tannage):
les chlorures, les tannins, les sulfates, les sulfures, et des traces de substances chimiques et
solvants organiques.
II. 3.4. Impact sur l’atmosphère :
Trois paramètres sont la cause principale de la pollution de l’atmosphère : les composés
organiques volatils, la poussière et les sulfures. D’autre part les systèmes thermiques utilisés
pour générer de la chaleur dégagent un certain nombre de polluants pendant la combustion. Il
s’agit des oxydes d’azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx), et bien sûr du dioxyde de
carbone (CO2). Cette thèse se penchera sur la valorisation du CO2 des chaudières pour la
dépollution des eaux d’épilage.
II. 3.5. Effet sur la santé de l’Homme :
Les substances chimiques utilisées lors des différents procédés de tannage peuvent présenter
une source de danger pour la santé. Non seulement celle des ouvriers, directement exposés,
mais ils peuvent affecter aussi les milieux environnementaux voisins des tanneries et par la
suite la santé publique à travers, entre autres, la chaine alimentaire. On part du simple
désagrément des odeurs désagréables aux problèmes plus graves tels que les émissions de H 2S
toxique. En plus, les eaux résiduaires de la tannerie, chargées en substances chimique,
peuvent considérablement endommager la faune et la flore.
Les effets sur la santé qui en résultent sont variables : symptômes chroniques tels que fatigue,
infirmité et maladie, ou effets plus graves. Pour tenter de réduire les dangers potentiels sur la
santé, certains gouvernements ont mis en place des réglementations strictes encourageant ou
imposant l’adoption de méthodes de production plus propres et d’options de prévention de la
pollution.
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II. 4. Les principaux effluents de l’étape d’épilage-pelanage
II. 4.1. Les sulfures :
Le sulfure de sodium est utilisé dans les premières phases de fabrication, il est introduit en
excès lors d’opération d’épilage- pelanage. Le traitement des peaux ovines nécessite une
quantité importante et plus grande que celle des peaux caprines afin d’obtenir un cuir de
qualité plus ferme (Galiana-Aleixandre, M.V. et al., 2013). En général, une peau animale
absorbe environ 15 à 20% de Na 2 S, donc le reste se retrouve dans les eaux résiduaires.
II. 4.1.1. Aspect chimique :
Acido-basique
Les sels de sulfure (alcalino-terreux) sont solubles dans l’eau, se dissocient en ion sulfure qui
réagissent avec les ions hydrogène de l’eau pour former l’ion hydrosulfure (HS-) ou le sulfure
d’hydrogène (H2 S).
H2S est un gaz dont la solubilité dans l’eau est de 0.1M.
Les concentrations des deux formes dépendent du pH de l’eau.
H2S + H2O

HS- + H3 O+

PKa1 = 7

HS- + H2O

S2- + H3O+

PKa2 = 13

L’application de la loi d’action de masse à ces deux réactions d’ionisation permet alors
d’introduire les relations suivantes :

𝐾𝑎1

[𝐻3 𝑂+ ][𝐻𝑆 − ]
=
[𝐻2 𝑆]

𝐾𝑎2

[𝐻3 𝑂+ ][𝑆 2− ]
=
[𝐻𝑆 − ]

[H2S]T = [H2S]l + [HS-] + [S2-]
𝐾𝑎1 et 𝐾𝑎2 sont, respectivement, les constantes de la 1ère et de la 2ème dissociation du
sulfure d’hydrogène (H2S).
A partir des équations ci-dessus on peut calculer les répartitions d’ion sulfure entre les trois
forme, S2-, HS-, H2S en fonction du pH :

[𝑆 2− ] % =

[𝐻𝑆 − ]% =

100 .102𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1−𝑝𝐾𝑎2
1+ 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1 +102𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1−𝑝𝐾𝑎2

100 .10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1
1+ 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1 +102𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1−𝑝𝐾𝑎2

(1)

(2)
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[𝐻2 𝑆]% =

100

(3)

1+ 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1 +102𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1−𝑝𝐾𝑎2

Utilisant les formules (1), (2), et (3), on peut tracer le diagramme de répartition des espèces :

HS-

H2S
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Figure.II.1. Diagramme de répartition des espèces des sulfures en fonction du pH à 25°C
 à pH < pKa1 -1, l’espèce prédominante est H2 S dissous.
 à pH = pKa2, le milieu se compose de 50% du H 2S dissous et 50% des ions HS à pH = (pKa1 + pKa2) / 2, la solution est essentiellement contient HS  à pH = pKa2, la solution comporte 50% des ions HS- et 50% des ions S 2-.
 à pH ˃ pKa2 +1, la composition est essentiellement contient du S2-.

Oxydo-réduction :
Le diagramme E – pH représenté dans la figure. II.2, montre les états d’oxydation des
sulfures. On peut remarquer que plus la concentration de l’ion S 2- est faible, plus E est grand,
donc moins le sulfure est facile à oxyder.
Les solutions des sulfures sont oxydables à l’air. A pH alcalin il se forme de composés
oxygénés du soufre. En milieu acide, les sulfures peuvent être oxydés quantitativement par
l’iode pour donner du soufre puis l’ion persulfate. Du même en milieu plus basique les
oxydant énergiques comme MnO4 -, Cl2, Br2,…donnent directement des ions sulfate.
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Donc, dans les eaux bien aérées, les sulfures se transforment en thiosulfate, sulfite et sulfate.
Cette réaction est très lente et on peut l’accélérer par l’emploi d’un catalyseur.

Figure.II.2. Diagramme de pourbaix des sulfures tracé à 25°C pour une concentration
d’espèces dissoutes 0.1M.
Précipitation
Les sulfures précipitent rapidement (pKs élevé) avec la majorité des métaux lourds (FeS, NiS,
CoS, ZnS, CdS, pbS, CuS).
Ces propriétés peuvent être exploitées dans le traitement (exemple, précipitation sélective
d’ions sulfures par le sel de zinc et l’oxydation catalytique des sulfures).
II. 4.1.2. Toxicité :
L’impact environnemental de Na 2S, est surtout dû à sa toxicité potentielle dans certaines
conditions environnementales, à sa contribution à la DCO et à son odeur nauséabonde (œu fs
pourris). La présence des sulfures dissous dans l’eau usée engendre de sérieux problèmes
d’odeurs, d’anaérobiose et de corrosion dans le réseau d’assainissement.
D’autre part, les eaux résiduaires contenant les sulfures peuvent subir une chute de pH, soit
par contact avec un acide ou par effet des bactéries sulfato-réductrices. Le résultat est le
dégagement du gaz H2S dans l’air.
Ce gaz est très toxique, malodorant pénétrant facilement par les voies respiratoires.
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L’H2S a un effet irritant sur les muqueuses et peut paralyser les cellules respiratoires, et
finalement endommager les nerfs. Une forte concentration entraîne des crampes, une perte de
conscience, et finalement la mort par paralysie respiratoire. De plus, l’H 2 S forme un mélange
explosif avec l’air ; il ne faut donc pas le mettre en présence de sources inflammables.
II. 4.2. La matière organique (DCO, DBO)


La demande biochimique en oxygène (DBO5)

La DBO5 est définie comme la quantité d’oxygène consommée, à 20°C à l’obscurité et
pendant 5 jours d’incubation d’un échantillon préalablement ensemencé, temps qui assure
l’oxydation biologique d’une fraction de matière organique carbonée. Ce paramètre mesure la
quantité d’oxygène nécessaire à la destruction des matières organiques grâce aux phénomènes
d’oxydation par voie aérobie. Pour la mesurer, on prend comme référence la quantité
d’oxygène consommée au bout de 5 jours ; c’est la DBO5. Elle se résume à la réaction
chimique suivante :
Substrat + micro-organismes + O2


CO2 + H2O + énergie + biomasse.

La demande chimique en oxygène (DCO)

La DCO est la quantité d’oxygène nécessaire pour la dégradation chimique de toute la matière
organique biodégradable ou non contenue dans les eaux à l’aide de bichromate de potassium à
150°C. Elle est exprimée en mg O2 /L. la valeur du rapport DCO/DBO indique le coefficient
de biodégradabilité d’un effluent.
La relation empirique de la matière organique (MO) en fonction de la DBO5 et la DCO est
donnée par l’équation suivante :
MO = (2 DBO5 + DCO) / 3
La fabrication du cuir à partir de la peau animale entraîne les sous produits éliminés de la
peau en grandes quantités dans les rejets. On peut trouver des protéines, de la graisse en
suspension, des débris de peau, des poils et des détergents.
Environ 75% de la totalité de cette matière organique, mesurée en tant que demande
biochimique en oxygène (DBO) et demande chimique en oxygène (DCO) (Reemtsma, T.
.Jekel, M., 1997),

est produite dans la section rivière et principalement dans l’étape

d’épilage-pelanage. La teneur en DCO peut atteindre jusqu’à 200000 mg O 2/L. La présence
des teneurs élevées en matière organique rend les eaux résiduaires plus complexes surtout
pour le traitement (Karahan, O. et al., 2008, Leta, S. et al., 2004).
Les eaux résiduaires d’épilage pelanage avec leurs forte teneur en sulfure et en chaux et un
pH élevé, représente 45% du volume d'effluent et contribue à 30% de la demande globale en
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oxygène biologique (DBO) et à la demande chimique en oxygène (DCO) (Mukesh, D. .Anil,
K., 2005).
II. 4.2.1. Toxicité :
L’évacuation excessive des eaux à grande teneur en DBO dans le milieu naturel peut créer des
conditions anaérobies dans le sol. Un appauvrissement d’oxygène prolongé réduira la
performance des micro-organismes du sol à décomposer la matière organique des rejets. Le
résultat est la génération d’odeurs nocives et par la suite la contamination des eaux de surface
et souterraines. Tandis que des valeurs élevées de DCO peuvent détruire la qualité de l’eau et
la rendre comparable à une eau septique, ce qui présent un vrai danger pour la santé publique.
II. 4.3. Le pH
Le pH des eaux résiduaires de la tannerie varie selon le procédé appliqué, soit un pH acide
(opération de tannage) ou basique (opération d’épilage pelanage).
Dans le cas des eaux résiduaires d’épilage pelanage la basicité est principalement due à la
présence du sulfure de sodium et la chaux. Ces deux produits chimiques rendent le milieu très
alcalin avec des pH allant de 11 à 13.
II.4.3.1. Toxicité :
L’évacuation de ces eaux résiduaires sans aucun traitement provoque la dégradation
écologique des milieux récepteurs. Le changement du caractère acide ou basique de l’eau peut
modifier la structure chimique d’une substance toxique (réduire ou augmenter sa toxicité).
Dans le cas des métaux lourds, une variation de pH peut occasionner un changement de leur
solubilité dans l’eau. Des pH faibles (eaux acides) augmentent notamment le risque de
présence de métaux sous une forme ionique plus toxique.
D’autre part le pH influence la formation de complexes entre quelques molécules toxiques et
d’autres substances présentes dans l’eau, ce qui conduit aussi à une augmentation de la
toxicité.
II. 4.4. La salinité :
Les premières phases de traitement comme le salage et l’épilage, contribuent à la présence de
sels dans les flux d’eaux usées. Les sulfates, sulfures, sodium et chlorures sont majoritaires
dans les effluents de la tannerie.
II. 4.4.1. Toxicité :
Une augmentation de salinité provoque une élévation de la pression osmotique de l’eau et du
sol ; par conséquent les plantes disposent d’une quantité plus faible d’eau, ce qui peut ralentir
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leur croissance. En plus une proportion excessive du sodium dans l’eau d’irrigation parrapport au calcium et magnésium peut avoir un effet négatif sur la structure des sols.
De fortes teneurs en sels dissous peuvent inhiber l’activité microbienne et provoquer une
certaine défloculation et dispersion de la boue activée, avec pour conséquence, une élévation
des matières en suspension dans l’effluent. Ces matières sont dispersées et non décantables.
Conclusion
Les rejets de tannerie contient une grande variété des composés polluants et avec des volumes
importants. C’est pour ça la procédure de dépollution est très délicate et couteuse.
Les différents produits chimiques utilisés dans la tannerie et rejetés dans l’environnement sont
très actifs chimiquement et peuvent faire plusieurs réactions ou changés leurs état selon les
conditions du milieu.
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Du point de vue toxicité le bain d’épilage-pelanage est classé le deuxième après le bain de
tannage au chrome (Cooman, K. et al., 2003). C’est pour cette raison que les efforts des
techniciens et des chercheurs sont portés sur ce bain afin de respecter les réglementations
imposées par la législation concernant les normes de rejet en matière de protection de
l’environnement. Ce chapitre présente une vue d’ensemble des diverses techniques appliquées
et proposées pour le traitement des eaux résiduaires de la tannerie et particulièrement celles
du d’épilage-pelanage.
On peut classer les principales techniques de traitement sous :
Techniques physico-chimiques ;
Techniques biologiques ;
Techniques émergeantes de traitement ;
Technologies propres
III. 1. Traitement physico-chimique
III. 1.1. Oxydation catalytique par l’oxygène de l’air
La technique d’oxydation catalytique des bains d’épilage au sulfure de sodium est utilisée
surtout en Algérie et spécifiquement à la tannerie étudiée dans cette thèse. Elle consiste en
une injection d’air dans le bain résiduaire pendant une période de 5 à 8 heures, en présence
d’un catalyseur (sel métallique bivalent tel Mn++) ; le sulfure de sodium est alors oxydé par
l’oxygène de l’air en thiosulfate, sulfite ou même sulfate. La réaction d’oxydation des sulfures
est la suivante :
2 S2- + 2 O2 + H2O

S2O32- + 2 OH-

Pratiquement, le traitement par oxydation catalytique des bains d’épilage-pelanage n’est
véritablement efficace que lorsque la teneur en sulfure est élevée, c’est-à-dire lorsque le bain
contenant le sulfure a été récupéré de façon sélective. Ainsi le traitement s’applique sur un
volume minimum avec de faibles quantités de catalyseur et sans risque de dégagement d’H 2S.
Le catalyseur le plus utilisé est le sulfate de manganèse que l’on doit préalablement dissoudre
dans l’eau avant de l’ajouter dans le bain à traité.
D’une part l’oxydation catalytique permet de réduire la toxicité de l’effluent de 80 % et la
DCO de 20 %. D’autre part cette technique nécessite la présence des dispositifs d’aération et
des bassins de stockage ; cela augmente le coût d’investissement et la taille des installations.
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Il est important de noter que l’oxydation catalytique par l’oxygène de l’air était la technique
appliquée au niveau de la tannerie - mégisserie de Batna dans les années précédentes, avant
son arrêt.
III. 1.2. Oxydation des sulfures par les composés peroxydés
La réaction des sulfures avec le peroxyde d’hydrogène est très rapide :
S2- + 4 H2O2

SO42- + 4 H2O

Cette opération permet également de réduire la DCO de 20 %
Les produits peroxydés, tels que le peroxyde d’hydrogène ou l’acide per-acétique, offrent un
champ d’application considérable dans le domaine du traitement des effluents et constituent
une solution simple et écologique. La maitrise des techniques de mise en œuvre et la récente
évolution des prix de vente de ces produits les rendent aujourd’hui largement plus compétitifs
qu’auparavant.
Le peroxyde d’hydrogène est un agent oxydant puissant, dont le potentiel redox en milieu
acide (1.76) est l’un des plus élevés. Ses produits de décomposition étant l’eau et l’oxygène, il
ne constitue pas en lui-même une source de pollution. Mais il peut mettre en œuvre ses
propriétés oxydantes dans un grand nombre de situations, sans dommages pour
l’environnement. La prolifération des sulfures dans les effluents entraine rapidement une série
de nuisances majeures : mauvaises odeurs, toxicité, corrosion des métaux et du béton. Le
peroxyde d’hydrogène peut alors oxyder les sulfures en solution soit en soufre colloïdal soit
en sulfates, selon le pH de l’effluent à traiter. L’oxydation est à la fois : rapide (15 – 30
minutes en général), sélective, totale et simple à mettre en œuvre.
III. 1.3. Coagulation-floculation
La coagulation est la déstabilisation des colloïdes en neutralisant les forces qui les
maintiennent isolées. Les coagulants cationiques fournissent une charge positive pour réduire
la charge négative (potentiel Zeta) des colloïdes. La floculation est l’agglomération des
colloïdes déstabilisés en micro-floc et par la suite en flocs plus volumineux utilisant des
réactifs appelés floculant ou adjuvants (polymères) qui forment des ponts entre les flocs et
facilite leur agglomération (Saxena, G. et al., 2016).
Pour améliorer le processus il est très important d’optimiser plusieurs facteurs, comme le
gradient de vitesse et le temps d’agitation (importants pour augmenter la probabilité de chocs
entre les particules). Ainsi, l’influence du pH et de la dose de coagulant sur le processus de
coagulation doivent être étudiés et optimisés afin d’obtenir les meilleurs rendements
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d’élimination des substances polluantes. L’intervalle de pH est affecté par le type et la dose de
coagulant et par les caractéristiques des eaux résiduaires (Song, Z. et al., 2004).
La coagulation floculation est souvent utilisée dans le traitement des eaux résiduaires de la
tannerie utilisant les coagulants inorganiques comme le sulfate d’aluminium, Al2(SO4)3,
chlorure ferrique (FeCl3), sulfate de fer (FeSO4) dont le but est principalement la réduction de
la DCO et la matière solide en suspension (MES) (Lofrano, G. et al., 2013).
(Ates, E. et al., 1997), montrent l’élimination de plus de 70% de la DCO des eaux résiduaires
de la tannerie utilisant FeCl3 comme coagulant. (Song, Z. et al., 2004), Éliminent entre 3037% de la DCO totale et 38-46% des MES utilisant 800 mg/L de sulfate d’aluminium comme
coagulant à pH 7.5. (Chowdhury, M. et al., 2013), obtiennent 92% d’élimination de la DCO
utilisant le FeCl3 avec une concentration de 150 mg/L à pH 7. (Shegani, G., 2014) éliminent
81,60% de DCO, 98,34% d’ammonium, 92% de nitrate, 69,20% de chlorure et 50% de H2S,
utilisant Ca(OH)2 et FeSO4,7H2O comme coagulants. D’ un autre coté, pour améliorer
l'efficacité de la coagulation ainsi que pour minimiser le taux des coagulants résiduels dans
l'effluent, de nouveaux types de coagulants ont été développés tels que le poly-aluminium
chlorure (PAC), poly-aluminium silicate (PASiC) et le poly-aluminium ferrique chlorure
(PAFC) (Saxena, G. et al., 2016). (Lofrano, G. et al., 2013), éliminent plus de 75% de DCO
et 95% des MES des eaux résiduaires de la tannerie utilisant PAFC comme coagulant (900
mg/L) à pH 8,5.
III. 1.4. Adsorption
L’adsorption est un processus où un solide est employé pour l’extraction de diverses
substances solubles dans l’eau. Le charbon actif et les argiles sont les solides adsorbants les
plus utilisés. L’adsorption est considérée comme une technique de traitement très efficace
pour l’élimination de la matière organique, les pesticides et les métaux lourds.
Dans le traitement des eaux résiduaires de la tannerie l’adsorption est utilisée principalement
pour éliminer les métaux lourds tels que le chrome. La bentonite et le charbon actif sont
souvent utilisés. L'élimination significative de Cr (III) des eaux résiduaires de la tannerie a été
rapportée (Fabbricino, M. et al., 2013, Santosa, S.J. et al., 2008).
III. 1.5. Neutralisation de l’alcalinité
La neutralisation est une réaction chimique simple. La neutralisation des eaux résiduaires
(alcalines ou acides) est nécessaire avant leur rejet dans un réseau d’égouts urbain et surtout
dans les cours d’eaux, si le pouvoir tampon du milieu récepteur n’est pas suffisant.
Les procédés de neutralisation couramment employés sont :
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 l’utilisation de la capacité tampon du milieu récepteur,
 le mélange des eaux résiduaires alcalines avec des eaux résiduaires acides,
 l’adjonction de réactifs chimiques.
Dans le cas des eaux résiduaires alcalines, des acides forts minéraux sont traditionnellement
utilisés tels que HCl, H2SO4 et HNO3, non sans inconvénient. D’autre part, ces acides forts ne
peuvent pas convenir si le pH doit être réglé de manière précise.
Les propriétés chimiques de l’acide carbonique peuvent être utilisées au même titre que celles
des acides forts. Le CO2 (gaz) se combine avec l’eau pour donner l’acide carbonique.
La dissolution du CO2 dans l’eau permet d’obtenir une régulation fine du pH et assure ainsi
les conditions optimales de la floculation. La neutralisation directe (et /ou la précipitation des
carbonates) des eaux usées alcalines industrielles, comme les eaux d’épilage-pelanage, est
directe avec une efficacité cinétique et thermodynamique élevée.
L’injection du gaz carbonique ou du gaz de carneaux pour neutraliser des lessives résiduaires
industrielles alcalines sont déjà largement proposées et étudiées (Imtiaz-Ul-Islam, M. et al.,
2011, Peng, Y. et al., 2012, Wang, M. et al., 2011, Yun, G. .Zhao, M., 1992, Zhao, B. et al.,
2012), mais les applications du CO2 dans les tanneries sont très limitées (Deng, W. et al.,
2015). Au meilleur de notre connaissance, y’a aucun travail qui se concentre sur le traitement
des eaux usées d’épilage utilisant le CO2 récupéré. Cette application du CO2 est étudiée dans
notre partie expérimentale.
Réaction du CO2 dans le bain d’épilage :
Les théories de l'interaction "CO2-eau" dans les systèmes aquatiques et l'équilibre calcocarbonique correspondant sont bien connues et développées. Ce sont des étapes nécessaires
pour une meilleure connaissance des impacts environnementaux excessifs du CO2
(changement de pH dans les océans, corrosion).
L'étude théorique suivante est limitée à notre problème actuel et spécifique, qui est la réaction
de dissolution du CO2 avec les eaux usées d’épilage chargées du Ca(OH)2 , Na2S et des
protéines alcalines.
En plus des réactions acido-basiques des bases OH-, S2- , HS- et organiques avec le CO2 , la
précipitation de CaCO3 reste la principale réaction.
Ca 2+aq + CO32- aq

CaCO3 (S)

pKs = 8.35

Les réactions attendues sont très quantitatives et rapides, où la réaction Ca(OH)2 – H2CO3
combine deux réactions successives: une réaction de neutralisation, suivie d'une réaction de
précipitation CaCO3 quantitatives et rapides (Deng, W. et al., 2015).
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CO2 g+ H2O

H2CO3aq

pKa = 3.2

H2CO3

HCO3 - + H+

pKa1 = 6.4

HCO3-

CO32- + H+

pKa2 = 10.3

On peut calculer la répartition des ions carbonates entre les trois formes CO32-, HCO3-, H2CO3
en fonction du pH :
100

[𝐶𝑂3 2− ]% =

(1)

1+ 10−𝑝𝐻+𝑝𝐾𝑎2 +10−2𝑝𝐻+𝑝𝐾𝑎1+𝑝𝐾𝑎2

[𝐻𝐶𝑂3 − ] % =

[𝐻2 𝐶𝑂3 ] % =

100

(2)

1+ 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎2 +10−𝑝𝐻+𝑝𝐾𝑎1

100

(3)

1+ 10𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1 +102𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑎1−𝑝𝐾𝑎2

En utilisant les formules (1), (2), et (3), on peut tracer le diagramme de répartition des espèces
suivant :
H2CO3
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Figure.III.1. Diagramme de répartition des espèces carbonatées en fonction du pH à 25°C.
Comme on peut avoir les équations suivantes :
H2CO3 + Ca(OH)2
Ca2+ + CO32-

CaCO3(S) + 2 H2O
CaCO3(S) pKs = 8.35

La figure.III.2. montre que le CaCO3 est entièrement précipité à un pH élevé.
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Figure.III.2. Diagramme de répartition des espèces, à 25°C, le logiciel HYDRA MEDUZA .
On peut également calculer la solubilité du CaCO 3 en combinant les réactions ci-dessus avec
la formation de réactions hydro-complexes en milieu alcalin, ce qui permet de tracer la courbe
suivante.
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Figure.III.3. Courbe théorique du changement de la solubilité de CaCO3 en fonction du pH.
Nous pouvons constater que la solubilité du CaCO 3 est minimale à une plage de pH ≈ 10 - 12.
Ce comportement est due au pKa de Ca(OH) 2 c’est le pH de la zone tampon qui permet une
bonne précipitation du CaCO3 des eaux résiduaires d’épilage. En outre le CO2 réagit
facilement avec la fonction carboxylique (-COO-) et amine (-NH2) présentes dans la structure
des acides aminés, peptides et protéines.
Les réactions d’absorption du CO2 par les protéines, peptides et acides aminés sont les
suivantes :
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NH2CRHCOO- + CO2,H2O

NH3+ CRHCOO- + HCO3 forme zwittérion

NH3+ CRHCOO- + CO2,H2O

NH3+ CRHCOOH + HCO3-

NH3+ CRHCOO- + HCO3-

NH3+ CRHCOOH + CO32-

On y ajoute les réactions d’absorption des sulfures par le CO2 :
S2- + CO2,H2O

HS- + HCO3-

pKa1 = 13

HS- + CO2,H2O

H2S + HCO3-

pKa2 = 7

III. 2. Traitement biologique
Le traitement biologique est souvent utilisé pour le

traitement des eaux résiduaires

industrielles riches en matière organique. Il est considéré comme l’une des techniques
respectueuses de l’environnement. Son principe se base sur la décomposition des déchets en
sous-produits inorganiques inoffensifs. La dégradation se fait par des micro-organismes
(bactéries) qui consomment la matière organique biodégradable en présence d’oxygène
(aérobie) ou sans oxygène (méthode anaérobie). Le traitement biologique possède beaucoup
d’avantages économiques en comparant avec les techniques d’oxydations avancées (Dogruel,
S. et al., 2006). Néanmoins la teneur élevée des eaux résiduaires en tanins, matière nonbiodégradable et sels inhibent le travail des micro-organismes.
III. 2.1.Traitement aérobie
Le traitement aérobie est caractérisé par la rapidité du processus de dégradation des déchets,
ne permettant pas de dégager des odeurs désagréables mais génère d’énormes quantités de
boues (Saxena, G. et al., 2016). Pour le traitement des eaux résiduaires de la tannerie le
processus à boues activés (activated sludge process « ASP ») est le plus utilisé (Jawahar,
A.J. et al., 1998). Le problème principal qui limite l’utilisation du traitement biologique dans
la tannerie est la diminution de l’efficacité du processus de dégradation due à la teneur élevée
des eaux résiduaires en sels (˃ 3-5 %). La présence des tanins, des métaux et d’autres
substances peu bio-dégradables inhibent le processus du traitement aussi bien que le
phénomène de nitrification et dénitrification. Pour surmonter ce problème la solution consiste
à utiliser le réacteur séquentiel en batch (a Sequencing Batch Reactor SBR) qui a prouvé son
efficacité pour l’élimination de l’ammonium des eaux résiduaires de la tannerie même en
présence d’inhibiteurs.
Par ailleurs le processus du traitement biologique est affecté par la variation de la température.
Ce paramètre peut avoir un effet inverse sur le processus de nitrification (élimination de la
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matière organique azotée) ou sur l’élimination de la matière organique carbonée des eaux
résiduaires de la tannerie. Cet effet est étudié à grande échelle sur une boue activée
industrielle d’une usine qui traite les eaux résiduaire de la tannerie (Gorgun, E. et al., 2007).
Ils ont observé que le changement de la température avait peu d’influence sur l’efficacité
d’élimination de la DCO (4-5%).
Le traitement aérobie peut être appliqué seul ou combiné avec une technique d’oxydation
avancée, (Tamal, M. et al., 2010) utilisent le traitement aérobie avec le processus d’oxydation
avancée Fenton; le résultat est l’élimination de 93 %, 98 %, 72 %, 62 % et 100% de DCO,
DBO, sulfures, chrome et couleur respectivement à un pH 2.5 et à 30°C.
II. 2.2. Traitement anaérobie
Comparé au traitement aérobie, le traitement anaérobie consomme moins d’énergie et produit
moins de boues. Néanmoins, les principaux inconvénients du traitement anaérobie sont :
1- Le dégagement du H2S (gaz toxique) de la réduction des sulfates par les bactéries
BSR. Ce problème nécessite l’implantation d’une autre technique de traitement pour
éliminer le H2S dégagé.
2- la présence d’un taux élevé de protéines affecte le choix de la biomasse, la cinétique
de l’hydrolyse des protéines est très lente et inhibe la formation granulaire des boues.
D’après (Mannucci, A. et al., 2010) il existe 63 articles (1979 - 2008) sur l’application du
traitement biologique anaérobique pour les eaux résiduaires de la tannerie.
Le traitement anaérobie des eaux résiduaires de la tannerie est principalement réalisé par
l’utilisation du filtre anaérobie (Anaerobic Filters « AF »), un réacteur biologique à lit fixé. Le
filtre anaérobie est généralement exploité à la fois en mode flux ascendant, en mode flux
descendant et à flux ascendant avec couverture de boue (Lefebvre, O.N. et al., 2006).
En outre, le traitement anaérobie des eaux résiduaires de la tannerie est plus favorable dans les
pays tropicaux ayant des températures plus élevées comme l'Inde, le Pakistan, la Chine et le
Brésil, par rapport aux pays européens (Durai, G. .Rajasimmam, M., 2011, Mannucci, A. et
al.).
III. 3. Techniques émergeantes de traitement
Même après traitement conventionnel, les eaux résiduaires de la tannerie contiennent toujours
divers polluants organiques réfractaires et récalcitrants (Saxena, G. et al., 2016) ; alors un
traitement supplémentaire est recommandé pour protéger la sécurité environnementale. Afin
de surmonter ce problème de nouvelles technologies émergeantes sont utilisées.
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III. 3.1. Techniques Anammox
Cette technique est basée sur l’utilisation d’une bactérie dite " Anammox " qui a le pouvoir de
dégrader directement les ions ammonium en présence de nitrites en azote gazeux, sans passer
par les nitrates.
NH4+ + NO2-

N2 + 2 H2O

L'utilisation de cette voie biologique pour traiter l'azote permet de réduire le coût énergétique
lié à l'oxygène (contrairement aux techniques biologiques classiques) et d'éviter l'apport d'une
source de carbone externe (les bactéries Anammox n’ont pas besoin de carbone organique
pour leur croissance). Par conséquent, les industries, produisant des eaux usées ayant une
forte concentration d'ammoniaque, montrent un intérêt accru pour le procédé Anammox.
III. 3.2. Procédés d’oxydation avancée (POA)
Récemment, les procédés d'oxydation avancés (advanced oxidation processes AOP) prennent
une place importante dans le domaine du traitement des eaux résiduaires de la tannerie. Cette
technique est basée sur l’emploi d’ agents d’oxydation forts (O3, H2O2) et/ou des catalyseurs
(Fe, Mn, TiO2) et utilise parfois le rayonnement à haute énergie, comme la lumière UV
(Schrank, S.G. et al., 2004). Les réactifs oxydants sont utilisés afin de produire les radicaux
libres, qui sont des espèces hautement actives capables de réagir rapidement et de manière
non sélective sur la majorité des composés organiques récalcitrants, réputés difficilement
oxydables par voie biologique ou par des traitements chimiques conventionnels comme le
benzoquinone, le benzène, les phénols, les chlorophénols, les colorants et quelquefois le
formaldéhyde (Dixit, S. et al., 2015, Lofrano, G. et al., 2013). Les POA peuvent être
subdivisés en quatre groupes : les procédés d’oxydation chimique en phase homogène
(H2O2/Fe2+ et H2O2/O3), les procédés photocatalytiques en phase homogène et/ou hétérogène
(H2O2/UV, O3/UV et Fe2+/H2O2/UV; TiO2/UV), les procédés d’oxydation sono-chimique et
les procédés d’oxydation électrochimique. Le couplage H2O2/Fe2+ représente le système
d’oxydation avancée le plus connu et le moins complexe, qui est souvent employé dans le
traitement des effluents industriels.
Après traitement, la plupart des polluants se transforment en composés inorganiques stables
tels que H2O, CO2 et sels, après une minéralisation.
L’évaluation de l’efficacité du traitement POA est effectuée en termes d’élimination de la
DCO, cependant le taux de carbone organique total (COT) est un paramètre plus approprié
pour étudier l'état de minéralisation (Costa, C.R. et al., 2008, Monteiro Paschoal, F.M. et al.,
2009, Schrank, S.G. et al., 2004, Schrank, S.G. et al., 2005). Il est très important de noter
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que dans le traitement des eaux résiduaires de la tannerie les POA sont effectués sur des eaux
qui ont déjà subissent un traitement secondaire ; c’est ainsi un traitement tertiaire de
finalisation.
Comme toute nouvelle technologie, les POA présentent divers inconvénients. Celui qui limite
leur application à grande échelle (surtout dans les pays en développement) est le coût
relativement élevé. Néanmoins, leur haute capacité d'oxydation et leur efficacité rendent les
techniques POA très populaires pour le traitement tertiaire des polluants organiques et
inorganiques récalcitrants.
Quelques résultats importants de l’application des POA pour le traitement des eaux
résiduaires de tannerie sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau.III.1. Différents résultats de l’application des POA pour le traitement des eaux
résiduaires de la tannerie.
Référence

Le procédé

Type d’eau usée

DCO

Les paramètres d’opération et le

d’oxydation

traitée

(mg/L)

taux d’élimination des polluants

avancé
(Modenes,

Photo-Fenton

Eau résiduaire de la

A.N. et al.,

(UV/Fe2+/H2O

tannerie neutralisée

2012)

2)

11 878 DCO éliminée (90%)
TDS éliminé (50%)
0.4 g/L de Fe2+ et 15 g/L de H2O2 ,
Temps d’irradiation (540 min).

(Houshyar, Ozone

Eau résiduaire de la

Z. et al.,

tannerie (opération

2012)

de tannage)

(Di Iaconi,

Ozone

Eau résiduaire de la

2177 DCO éliminée (30–70 %), temps
(120 min), débit d’ozone (1–8 g/h)

2900 DCO éliminée (97 %), TDS

C. et al.,

tannerie subissant

éliminé (96 %), Azote Kjeldhal

2010)

un traitement

éliminé (91 %), Surfactants

biologique

éliminés (98 %), Couleur éliminée
(96 %)

(Sundarap

Traitement

Solution

andiyan, S.

électrochimique

synthétique

Densité de courant (0.006–0.024 A

similaire à une eau

cm-2), Temps (120 min)

et al., 2010)

résiduaire

10 715 DCO éliminée (89 %), pH 3–9,

de

la

tannerie
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Ozone

Eau résiduaire

5000 DCO éliminée (60%),Débit
d’ozone(2 .10-3 m3 min-1),

brute de la tannerie

V. et al.,

Temps(20–120min) et pH (4)

2009)
(Espinoza-

Traitement

Eau résiduaire de la

Quinones,

électrochimique

tannerie neutralisée

17,618 DCO éliminée (51-56%),
TDS éliminé (30-70%),

F.R. et al.,

Débit de courant électrique (0–10

2009)

A à 0-30 V), Temps (30-45 min)

(Costa,

Traitement

Eau résiduaire de la

C.R. et al.,

électrochimique

tannerie neutralisée

1005 Taux maximal de phénol éliminé
(COT) (83.9%), Taux maximal
d’élimination de COT (40.5%),

2008)

Temps (5 heurs d’électrolyse).
III. 4. Technologies propres
Les technologies propres sont de nouvelles techniques employées principalement pour la
préservation de l’eau et la protection de l’environnement contre la surconsommation et la
pollution industrielle. Ces technologies permettent d’éviter le rejet et d’améliorer la
production (production propre).
Ces actions peuvent intervenir à différents niveaux :


Réduire la demande totale des réactifs chimiques, ou les remplacer par des produits
naturels,



Le choix du procédé de fabrication le moins consommateur d’eau et de réactifs
(Dima.W, N. et al., 2006),



Recyclage de l’eau traitée,



Récupération et réutilisation des réactifs,



Valorisation des déchets.

Dans la tannerie les réactifs chimiques mis dans chaque opération sont partiellement utilisés.
Alors ces réactifs se retrouvent plus ou moins en grande quantité dans le bain résiduaire
résultant de l’opération dans laquelle ils sont utilisés.
Dans la fabrication du cuir, le meilleur moyen pour réduire la pollution est donc de ne pas
rejeter un réactif à la fin d’un cycle de fabrication, préférant

leur récupération et leur

réintroduction dans le cycle suivant.
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III. 4.1. Recyclage direct des bains résiduaires d’épilage-pelanage
Dans la tannerie ce processus consiste à récupérer la totalité du bain résiduaire et de le
réutiliser dans un deuxième cycle après addition de ce qui a été consommé dans le cycle
précédent. Le plus important est de revenir aux conditions initiales du bain, par addition de
l’eau et des réactifs chimiques, et séparer une partie des matières en suspension (constituées
de déchets de peaux et de poils non hydrolysés) l’inconvénient est d’augmenter la viscosité du
bain en recirculation. La boue récupérée est très riche en azote et exempte de toute matière
toxique comme le chrome.
Après désulfuration (facilement réalisée à l’aide d’eau oxygénée par exemple) la boue est
alors directement utilisable comme engrais ou additif d’engrais.
Il est important de noter que cette procédure n’a pas d’influence sur la qualité final du cuir (le
cuir obtenu à partir du bain récupéré est similaire à celui obtenu à partir du bain neuf).
III. 4.2. Techniques membranaires : Microfiltration, Ultrafiltration, Nanofiltration et
Osmose inverse
III. 4.2.1. Généralités :
Une membrane peut être définie comme étant une couche mince, de matière permettant l’arrêt
ou le passage sélectif de substances dissoutes ou non, sous l’action d’une force motrice.
Il existe quatre procédés membranaires à gradient de pression, la microfiltration (MF),
l’ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF) et l’osmose inverse (OI). La distinction de
principe entre les différents processus membranaires est dans le degré de semi-perméabilité
des membranes et, par conséquent, dans la taille des composants qui peuvent être séparés.
La Figure.III.4, présente le champ d’application des différentes techniques de filtration
classique et des différentes techniques de séparation par membrane.Ces procédés
membranaires sont des techniques de séparation peu consommatrices d’énergie : de 1 à
quelques dizaines de kWh/m³ de produit traité, suivant la taille des composés qui doivent être
séparés. Leur consommation énergétique est faible (quelques kWh/m³ de perméat) par rapport
à des procédés thermiques (de 100 à 900 kWh/m³ de produit traité pour un évaporateur, avec
ou sans effets multiples).
Dans ces procédés la force motrice est la différence de pression (ΔP). Donc sous l’effet du
ΔP le liquide traverse la membrane ; par conséquent les composants capables de traverser la
membrane se retrouvent dans le filtrat appelé aussi perméat (Figure.III.5). Le fluide qui reste
en deçà de la membrane est appelé retentât, il circule généralement tangentiellement à la
membrane.
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Les principales conditions opératoires sont la pression transmembranaire et la vitesse de
circulation du fluide.

Figure.III.4. Domaines de séparation des techniques membranaires à gradient de pression.

Retentât

Perméat
Filtration tangentielle

Retentât

Perméat
Filtration frontale

Figure.III.5. schéma de filtration frontale et tangentielle
Les mécanismes de filtration sont différents suivant les procédés : en MF, UF et NF, les
membranes sont poreuses et les mécanismes sont la convection et la diffusion dans les pores
de la membrane ; la convection domine en MF, la diffusion est prépondérante en NF. Pour
l'OI, la membrane est dense et le mécanisme est une solubilisation puis une diffusion dans le
matériau membranaire.
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Tableau.III.2. Caractéristiques des techniques membranaires à gradient de pression.
Procédé

MF

Origine de la

Force

Diamètre

Seuil de

Consommation

Procédés

sélectivité

motrice

Des pores

coupure

énergétique

concurrents

Différence de

Pression

0.1 à 10µm

/

1 – 10KWh/m3

Filtration

la taille entre

0.1 à 3

les particules

bar

centrifugation

ou molécules
à séparer
UF

0.01 à 0.1µm

1-300 KDa

1 – 10KWh/m3

Différence de

Pression

Evaporation

la taille entre

3 à 10

Distillation

les particules

bar

Echange d’ions

ou molécules
à séparer
NF

Pression

200–1000 Da

5 – 50KWh/m3

10 à 50

Evaporation
OI

bar
OI

Pression

Membrane

30 à 100

dense

< 200 Da

10 – 200KWh/m3

bar

Evaporation
Distillation
Echange d’ions

Il existe une grande diversité de membranes que l'on classe selon leur matériau et leur forme
(liée à leur mode de fabrication).
On distingue les membranes de nature organique (polymères de synthèse) de celles de nature
minérale (de type céramique). Les membranes minérales sont plus robustes à l'utilisation
(résistance mécanique, chimique et thermique) que les membranes organiques, mais plus
coûteuses. Le choix entre ces deux types de membranes s'effectue en fonction de la nature des
milieux à traiter et des conditions de fonctionnement.
Les équipements membranaires que l'on trouve sur le marché se présentent sous quatre formes
prépondérantes ou modules : tubulaire / multi-canal, spirale, plan et fibres creuses.
II. 4.2.2. Limites des techniques membranaires :
 polarisation de concentration :
Durant le procédé les solutés retenus s'accumulent d’une façon progressive à la surface de la
membrane sous l’effet du flux de convection normale à la membrane Jc. Par conséquent la
concentration croît graduellement dans la zone interfaciale de la membrane : c'est la
polarisation de concentration. Une telle croissance génère un flux diffusionnel de l'interface
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membranaire vers la solution, qui assure l'évacuation du flux de solutés en excès. A l'état
stationnaire, le flux de soluté dans le sens solution-interface (Jc) est en équilibre avec le flux
de soluté à travers la membrane (Jp) et le flux diffusionnel (Jd) dans le sens interface
membranaire vers la solution (Figure.III.6).
Cm

Membrane

Jc
Jp
Ca
Jd
X

δ: épaisseur de la couche limite
Figure.III.6. schéma du phénomène polarisation de concentration.

L'équation s'écrit :
Jc = Jp + Jd
J . Cx = J.Cp – D. (dCx/dx)
Donc: J . Cp = J.Cx + D. (dCx/dx)
D Coefficient de diffusion (m2.s-1)
J Densité de flux de solvant (m3.m-2.s-1)
Cp Concentration du perméat (mol.m-3)
Cx Concentration dans la solution d'alimentation (sa valeur varie avec la
rapport à l'interface dans l'épaisseur de la couche

distance x par

limite δ).

Les conditions aux limites s'établissent comme suit : Pour x=0, Cx=Cm et pour x=δ, Cx=Ca,
concentration au sein de la solution. Après intégration ce bilan conduit à la relation suivante :
𝑐𝑚 −𝑐𝑝
𝑐𝑎 − 𝑐𝑝

𝐽.𝛿

= 𝑒𝑥𝑝 ( )
𝐷

où cm, co et cp sont respectivement les concentrations en solution, à la membrane et dans le
perméat (fig. 3) et δ, l’épaisseur de la couche limite qui dépend du régime d’écoulement.
On appelle k le coefficient de transfert massique (exprimé en m.s-1), rapport du coefficient de
diffusion D du soluté à l'épaisseur de la couche limite δ tel que :
K=D/δ
On introduit la rétention intrinsèque, Rint exprimée par la relation suivante :
Rint = 1 – (Cp / Cm)
Donc :
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𝐽
𝑒𝑥𝑝 (𝑘)
𝐶𝑚
=
𝐽
𝐶𝑎
𝑅𝑖𝑛𝑡 + (1 − 𝑅𝑖𝑛𝑡 ) 𝑒𝑥𝑝 (𝑘)

Cm/ Ca est appelé module de polarisation. Il augmente avec le flux J, avec l'augmentation de
Rint et quand k décroît. Si le soluté est complètement retenu Rint=1. Le coefficient de
transfert massique k dépend fortement de l'hydrodynamique du système.

L'effet de la

polarisation de concentration est très fort en microfiltration et ultrafiltration car, dans les deux
cas J est grand et k faible. Les macromolécules, les colloïdes et tensioactifs divers sont peu
transférés et leur diffusivité est d'environ 10-10 à 10-11 m2 .s-1.
 Colmatage des membranes :
Par définition, le colmatage est le dépôt de particules, de colloïdes, de macromolécules, de
sels retenus dans la membrane ou à la surface. Le résultat est une décroissance continuelle et
progressive du flux. C’est l’un des principaux obstacles à la réussite de ces techniques en
tannerie.
Le type de solution et de membrane mises en jeu déterminent le type de colmatage. Le
colmatage peut être dû au dépôt d’un précipité minéral (CaCO3, MgSO4, …..) ou bien à un
précipité organique (protéines, peptides,….). Dans certains cas le phénomène de colmatage
dépend des paramètres physiques ou chimiques tels que la température, la concentration, le
pH ainsi que le choix du matériau de la membrane.
Selon le type, le colmatage peut être réversible ou irréversible. Donc vouloir supprimer
complètement le colmatage n’est pas réaliste, par contre on peut l’éviter ou le réduire.
Selon la vitesse de formation, il existe plusieurs types de colmatages. Le colmatage "rapide"
est un phénomène d'adsorption. Il peut intervenir en un temps très court : un moyen de
détection simple est de mouiller la membrane avec le liquide d'alimentation sans appliquer de
pression. Si une décroissance marquée du flux est observée en sortie, cela indique une forte
probabilité de colmatage "rapide" causé par des composés présents dans l'alimentation et
rapidement adsorbés dans les pores de la membrane testée. Le colmatage "cumulatif" est la
lente dégradation du flux transmembranaire pendant une série d'expériences. Il peut réduire le
flux du perméat de moitié à plus ou moins longue échéance. C'est souvent le résultat de la
décomposition progressive de composés au contact de la membrane et d'un réarrangement en
une couche stable difficile à supprimer. Enfin, le colmatage "destructif" est, comme son nom
l'indique, totalement irréversible. Une substance présente dans l'alimentation, parfois même à
très faible concentration, ayant une affinité pour le matériau de la membrane, est
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habituellement coupable. Certains composés peuvent lentement s'adsorber dans la membrane
et dans les plus mauvais cas changer irréversiblement la structure de la membrane.
 Contrôle du colmatage et de la polarisation de concentration :
Le colmatage et la polarisation de concentration sont deux phénomènes qui réduisent d’une
manière progressive la performance du procédé membranaire. Les méthodes de contrôle
peuvent être classées en quatre catégories :


le prétraitement de la solution d'alimentation,



l'ajustement ou l'adaptation des propriétés des membranes,



le nettoyage des membranes (Turpie, D.W.F. et al., 1992),



l'amélioration des conditions opératoires. Elles peuvent être appliquées une à une
successivement. Quelquefois une opération suffit. Cela dépend du procédé et de la
solution à traiter.

III. 4.2.3. Applications :
1. La microfiltration (MF):
Dans le traitement des effluents industriels la MF est utilisée principalement pour récupérer
d’un coté les particules ou des macromolécules et de restituer de l’autre un fluide propre.
Le but est soit de purifier un fluide, soit de recycler les solutés collectés. Dans les cas les plus
favorables, les deux opérations peuvent être envisagées simultanément. On peut prendre
comme exemple, l'emploi d'une unité de MF destinée à retenir des métaux contenus dans une
eau de rinçage avant le rejet vers le milieu naturel (Squires R.C, 1992). Le perméat semble
être conforme aux normes de pollution en vigueur; par contre, le retentât est une liqueur
concentrée constituée d'un mélange de métaux lourds qui ne peut pas être réutilisé et présente
une énorme charge toxique : seulement la moitié du problème est traité. Une opération plus
achevée consiste à substituer un traitement classique par un traitement par MF (Menjeaud, C.,
1991). Un effluent de blanchisserie contenant un détergeant, plusieurs solvants, des
hydrocarbures et des solides en suspension présente une DCO (Demande Chimique en
Oxygène) supérieure à 100 000 mg/l. Le traitement classique mettant en jeu des réactifs
chimiques donne un faible abattement de DCO. Par contre, le perméat de MF a une DCO
réduite de 90% par rapport à sa valeur initiale ; 90% des huiles sont extraites et la réduction
des MES (Matières en Suspension) est supérieure à 95%. Il contient, de surcroît, la quasitotalité du tensioactif et sa température est proche de celle du bain de lavage : le recyclage est
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possible en réajustant la concentration en tensioactif et la température. Une économie d'eau et
d'énergie est ainsi réalisée. Le retentât, riche en matière organique est utilisé comme
combustible de chaudière. Nous constatons donc que la MF permet de participer au recyclage
de certains effluents à conditions que les composés puissent être séparés en fonction de leur
taille et que les différences entre les composés à retenir et les autres soient importantes en
raison des diamètre de pores des membranes de MF (Violleau, V.J., 1999). Dans le traitement
des effluents de la tannerie (travail de rivière) la microfiltration tangentielle sur une
membrane minérale en céramique à été étudier. Le but est de respecter les normes de rejet
dans le milieu naturel et/ou d’une réutilisation dans le procédé de traitement des peaux (R.
Ben amar et al., 2001).
2. l’ultrafiltration :
L'UF est habituellement utilisée dans le cours de procédés de fractionnement, de
concentration et de purification : le produit peut être le filtrat, le concentré ou même les deux.
Dans l’industrie alimentaire l’UF est souvent utilisée, particulièrement dans l’industrie laitière
et celle des boissons.
Elle sert aussi à recycler les eaux de lavage dans l'industrie textile (Gaeta, S., 1992) ou la
récupération de tensioactif ou d'enduit pour les fibres (Lin, S.H. .Lan, W.J., 1995). L'UF est
aussi employée pour réduire la toxicité des effluents dans les usines de blanchiment de pâte à
papier (Zaidi, A., 1992) et même leur couleur. Une fois l'opération d'UF effectuée, avec des
membranes au seuil de coupure adapté, un ou plusieurs composés de taille très proche sont
séparés. Généralement le retentât est caractériser par une boue de composition complexe et
mal définie où la valorisation est très difficile.
Donc on constate que l’ultrafiltration est beaucoup plus une technique de prévention ou outil
de tri des effluents avant d’envoyer les solutions résultantes vers les stations d’épurations.
3. La nanofiltration :
La NF peut être employée dans la séparation entre ions monovalents et divalents (Pontalier,
P.Y. et al., 1995) ou encore en dessalement d'effluents (Nielsen, C.E., 1995) et actuellement à
la désacidification (Alkhatim, H.S., 1998). La séparation ionique est alors en concurrence
avec les procédés électrodialytiques. La nanofiltration a été proposé pour le traitement des
effluents du bain d’épilage afin de séparer les sulfures (Taleb-Ahmed, M. et al., 2005).
4. L’osmose inverse :
Il est connu que l’utilisation majeure de l'osmose inverse est dans le domaine du dessalement
de l'eau de mer et des eaux saumâtres. Le but principal est d’éliminer les sels dissous et les
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matières organiques de l'eau. A cause de la forte pression osmotique de ces solutions, les
unités d'osmose inverse doivent fréquemment opérer à forte pression (jusqu'à 70 bars) et les
composants annexes doivent être beaucoup plus robustes que pour d'autres techniques
membranaires.
D’autre part l'OI est utilisée comme une solution pour le traitement de certains effluents
comme dans le cas pour le traitement des effluents de papeterie
III. 4.2.4. Application dans le traitement des eaux résiduaires d’épilage-pelanage :
Les techniques membranaires sont devenues de plus en plus attrayantes pour le traitement et
le recyclage des eaux usées. L'intégration de technologies avancées de séparation moléculaire,
comme les membranes, dans les lignes productives, peuvent rendre ce secteur industriel
compatible avec une croissance durable (Cassano, A. et al., 2001).
Les techniques membranaires peuvent être intégrées seuls ou couplées avec d’autres
techniques de prétraitement. L’ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF), l’osmose inverse
(RO) et la microfiltration peuvent être intégrées avec l’opération d’épilage pour séparer les
produits chimiques des autres matières organiques (Brites Alves, A.M. .Silva, N., 2006,
Cassano, A. et al., 1997, Cassano, A. et al., 1999, Cassano, A. et al., 2001, GalianaAleixandre, M.V. et al., 2013, Mendoza-Roca, J.A. et al., 2010). Le résultat final est la
réutilisation des produits chimiques en excès, le recyclage de l’eau et la valorisation de la
matière organique azotée.
L’ultrafiltration est utilisée dans le traitement des eaux résiduaires de la tannerie
particulièrement aux eaux résiduaires d’épilage-pelannage, L'application d'UF à ce type de
flux, également au niveau industriel, a permis de récupérer, dans le perméat, le sulfure et la
chaux dissoute contenant des substances protéiques de faible poids moléculaire (figure.III.7).
Cette solution aqueuse a été réutilisée pour la préparation d'un nouveau bain de d’épilage. Des
composants protéiques de haut poids moléculaire provenant de la dégradation chimique des
cheveux et de l'épiderme ont été concentrés dans le compartiment de retentât (Cassano, A. et
al., 1997). On trouve beaucoup d’exemples sur l'application de l' UF à ce type d’effluents
(Cassano, A. et al., 2001). Les plus importants résultats de l’application des techniques
membranaires pour le traitement des eaux résiduaires d’épilage-pelanage de la tannerie sont
présentés dans le tableau ci-dessous. Cependant il y a très peu de succès dans cette industrie à
cause du problème du colmatage.
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Na2S, Ca(OH)2

S2-, Ca(OH)2

Epilage-pelanage

Eau résiduaire

Protéines
isolées
UF, NF, RO

Figure.III.7. Schéma représentatif de l’opération d’épilage intégrée au processus
membranaires.
Tableau.III.3. quelques résultats d’application des techniques membranaires pour le traitement
des eaux résiduaires d’épilage-pelanage.

Référence

Le procédé

Résultats obtenus

membranaire utilisé
(Cassano, A. et al., 2001)

UF

rejet de protéines : 60 – 85%
sulfure recyclable : 55 – 65%

(Taleb-Ahmed, M. et al., 2005)

NF

conductivité éliminée :
82.52%

(Cassano, A. et al., 1997)

UF, NF, OI

rejet de DCO : 61.8%

(Suthanthararajan, R. et al., 2004)

OI et OI/NF

-TDS : 98%
-Sulfate : 80 – 98%
-Magnésium : 60 – 75%
-Calcium : 45 – 90%

53

Chapitre III

Techniques de traitement

(Streit, K.F. et al., 2013)

UF/NF

-Rejet de TOC : 88 – 100%

(Mendoza-Roca, J.A. et al., 2010)

UF

-rejet de protéines : 90%

Il est très important de noter que la qualité des cuirs obtenus n’est pas affectée par l’utilisation
des bains recyclés.
En général l’application de ces procédés permet de récupérer environ 75% du sulfure résiduel,
25% de la chaux résiduelle et 85% du volume du bain recyclable en fabrication, et 10 à 12 Kg
de protéines kératiniques valorisable (Mostephaoui, R., 1998).
III. 4.3. Techniques électro-membranaires : électrodialyse
III. 4.3.1. Généralités :
L’électrodialyse est une technique électro-membranaire qui utilise la différence de potentiel
comme force motrice pour une extraction sélective des ions à partir des solutions.
Pendant le processus, les ions migrent à partir d’un seul compartiment (alimentation,
concentrât) à travers des membranes échangeuses d’ions vers un autre compartiment (diluât)
sous une différence de potentiel imposée. Généralement les membranes utilisées en
électrodialyse sont des membranes échangeuses d’ions (MEI) possédant des groupements
fonctionnels ionisés, porteurs de charges positives ou négatives et des ions mobiles de signe
contraire échangeables avec d’autres provenant d’une solution à son contact. Les membranes
sélectives aux anions (MEA) et aux cations (MEC) sont disposées alternativement entre deux
électrodes situées aux extrémités du module. Une cellule élémentaire est constituée de deux
compartiments Lorsqu’une différence de potentiel continue est appliquée, les anions de la
solution à traiter se dirigent par migration vers l’anode et les cations vers la cathode
(Figure.III.8).
Les espèces neutres présentes dans la solution d’alimentation se retrouvent dans le
compartiment dilué. Les électrodes sont maintenues au contact de circuits indépendants
seulement destinés à assurer la conduction électrique et leur lavage. Dans les installations
industrielles, les empilements peuvent atteindre plusieurs centaines de cellules élémentaires
dans des assemblages de type filtre-presse.
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+

−

Anode

Cathode
H2O

Compartiment
Dilution

Compartiment
Concentration

Figure.III.8. schéma du procédé d’électrodialyse à plusieurs membranes.
III. 4.3.2. Caractérisation des membranes échangeuses d’ions

Figure.III.9. schéma de perméabilité sélective des membranes anioniques et cationiques.
1-La Capacité d’échange :
Elle représente le nombre de groupement fonctionnels que contient un échangeur d’ions par
unité de mase de l’échangeur déshydraté. Théoriquement la valeur de cette caractéristique
dépend directement du nombre de sites greffés au sein de la membrane.
2-La bonne perméabilité sélective :
C’est la pouvoir d’une membrane d’assurer le passage exclusif des contre-ions tout en
empêchant la migration des Co-ions. Il est à noter que la permsélectivité d’une membrane
n’est pas constante mais dépend de la nature des solutions et de leurs concentrations.
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3-La résistance électrique :
Cette caractéristique est importante pour quantifier la cinétique de transport ionique au sein de
la membrane échangeuse d’ions. Elle détermine le besoin en énergie électrique, et elle dépend
de la nature des ions porteurs du courant et de la nature du matériau polymère de la
membrane.
4-La résistance chimique :
Une membrane doit être caractérisée d’une excellente stabilité à des pH extrêmes.
Tableau.III.4. Principales caractéristiques des membranes échangeuses d’ions (NEOSEPTA).

Type

Membranes échangeuses de cations

Membranes échangeuses d’anions

CMX

AMX

CIMS

CMB

Acide fort (type Na+)

AHA

ACS

Base forte (type Cl-)

ACM
Base faible
(type Cl-)

Caractéristiques

Haute

Permsélective

Haute

Haute

Permsélective

Résistance

au cation
monovalent

Résistance

Résistance

au anion
monovalent

mécanique

mécanique

mécanique

Haute
Diffusion
acide

Blocage des
protons

≥ 0.40

≥ 0.10

≥ 0.40

≥ 0.25

≥ 0.90

≥ 0.15

≥ 0.15

3.0

1.8

4.5

2.4

4.1

3.8

2.6

Epaisseur

0.17

0.15

0.21

0.14

0.22

0.13

0.11

Température °C

≤ 40

≤ 40

≤ 60

≤ 40

≤ 60

≤ 40

≤ 40

pH

0 - 10

0 - 10

0 - 14

0-8

0 - 14

0-8

Résistance à
l’éclatement *
(Mpa)
Résistances
électrique
Ω. Cm2

0

-8

*Résistance électrique : membrane équilibrée dans une solution de NaCl 0.05N à 25°C.
III. 4.3.3. Phénomènes de transport :
Différentes approches peuvent être utilisées pour décrire le transfert de matière en
électrodialyse. Il s’agit essentiellement de l’approche thermodynamique, basée sur la
description des équilibres entre les deux phases : matériau de la membrane et la solution
électrolytique, et l’approche cinétique (Saracco, G., 1997).
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La migration des espèces chargées qui constitue l’objectif des séparations d’électrodialyse,
s’accompagne d’un certain nombre de phénomènes de transport. L’existence d’un gradient de
concentration de part et d’autre des membranes est à l’origine d’un flux de diffusion, dirigé
dans le sens des concentrations décroissantes. Simultanément, un flux de solvant s’établit
dans le sens des concentrations croissantes, c’est le phénomène d’osmose. Enfin, les espèces
chargées migrant sous l’effet du courant entrainent avec elles un cortège de molécules d’eau
de solvatation (électro-osmose). Les différentes contributions au transfert de matière sont
représentées schématiquement ci-dessous. Il s’agit, pour le transfert de soluté, de la diffusion
et de la migration, dont les flux sont orientés dans des directions opposées. Il s’agit, pour le
transfert de solution, de l’osmose et de l’électro-osmose, dont les flux sont orientés dans la
même direction (Roux de Balmann, H. .Casademont, E., 2006).
MEC

MEA

MEC

Electro-osmose

Osmose

(-)

Migration

(+)

Diffusion

Diluât

Concentrât

Figure.III.10. Phénomènes de transport, représentation des flux de soluté et de solution.

1-exclusion de Donnan :
Une approche thermodynamique qui permet de décrire, dans les conditions de l’équilibre, le
partage des espèces entre les deux phases constituées par la membrane et la solution. Elle
permet de définir la capacité d’échange du matériau membranaire (Donnan, F.G., 1911).
La perméabilité sélective à un seul type d’ion est due au phénomène de répulsion
électrostatique. Dans le cas d’une membrane échangeuse d’anions, les charges fixées
(positive) sur la matrice polymère sont en équilibre avec les contre ions, c’est-à-dire les
anions sont attirés par la membrane. Par contre les cations libres contenus dans la solution
(co-ion) électrolyte sont presque rejetées totalement de la membrane. Ce rejet est appelé

57

Chapitre III

Techniques de traitement

exclusion de Donnan. Cette exclusion crée une différence de potentiel électrique entre la
membrane et la solution diluée adjacente : le potentiel de Donnan.
Les anions qui sont attirées par la membrane ont une concentration plus élevées dans la
membrane que dans la solution adjacente, en revanche la concentration des co-ions est
supérieure dans la solution que dans la membrane. Il apparait donc une différence de
concentration des anions et cations entre la membrane (riche en anions) et la solution
adjacente (riche en cations).
La résolution du système d’équations, constitué par l’écriture de l’égalité des potentiels
chimiques et de l’électro neutralité dans chacune des phases, permet d’obtenir la relation
suivante, qui donne la concentration des cations dans la membrane en fonction de la capacité
d’échange de la membrane :
𝐶m =

𝑧𝑐
2

2𝐶𝑠 2

(√1 + ( 𝑧𝑐 ) − 1)(1)

Avec Cm : la concentration des cations dans la membrane anionique,
Z : la valence de l’ion,
C : la capacité d’échange de la membrane,
Cs : la concentration des cations dans la solution.
Cette équation permet d’identifier deux cas limites, selon la valeur du rapport

2𝐶𝑠
𝑧𝑐

par

rapport à 1.


1er cas :

2𝐶𝑠
𝑧𝑐

≪ 1 : la concentration dans la solution est très faible devant la

capacité d’échange de la membrane. L’équation (1) montre que Cm tend vers une
valeur nulle, par conséquent les cations contenus dans la solution sont totalement
exclus par la membrane, qui a donc une sélectivité parfaite.


2e cas :

2𝐶𝑠
𝑧𝑐

≫ 1 : la concentration dans la solution est très grande devant la

capacité d’échange membranaire. L’équation (1) montre que Cm tend vers Cs. Par
conséquent la concentration des cations est identique dans la solution et
l’électrolyte, ce qui signifie que la membrane n’offre aucune sélectivité.

2-Polarisation de concentration :
En électrodialyse, la polarisation de concentration est, comme le colmatage, un obstacle au
progrès de l’électrodialyse ; elles sont principalement dues à deux causes :
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La diminution de concentration du contre-ion dans la couche limite au compartiment
diluât,



La différence des nombres de transport du contre-ion entre la membrane et la solution
(Bouhidel, K.E. .Oulmi, K., 2000).

Lors du passage du courant, et lorsque les nombres de transport des contre-ions sont plus
grands dans la membrane que dans la solution. Les contre-ions passent du compartiment de
diluât vers le concentrât ; ce passage crée un gradient de concentration à l’interface
membrane/solution. Au voisinage de la membrane (coté diluât), il y a formation d’une couche
de plus faible concentration en contre-ions d’épaisseur δ appelée couche limite, tandis que
dans le compartiment de concentrât, il y accumulation de ces même contre-ions au voisinage
de la membrane.
MEC
C’ 2
Diluât
C1

Concentrât
C2

Couche de
diffusion

+

−
Couche de
diffusion
C’ 1
Flux de cations

Figure.III.11. Représentation schématique du phénomène de polarisation de concentration.

On constate donc que la polarisation de concentration en ED est tout à fait similaire à celle de
l(interface solution – électrode (zone ohmique et plateau de polarisation); de plus ses théories
se sont fortement inspirées de celles de l’électrochimie classique, seulement des différences
de taille existe :


la remontée du courant après le plateau est uniquement spécifique à l’ED ;



la dissociation de l’eau est électrochimique pour l’électrode (H2 + O2) alors qu’elle est
chimique (H+ + OH-) pour l’ED.

3-Densité de courant limite :
Si l’on augmente la tension, la densité de courant croit et les gradients dans les couches
limites aussi. A ce moment lorsque le gradient est maximum, la concentration de l’ion a une
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valeur proche de zéro à l’interface membrane/diluât. Par la suit la résistance de la couche
limite du diluât augmente d’une façon progressive et la densité de courant a une valeur
maximal appelée densité de courant limite et noté ilim :

𝑧ᵢ𝐹𝐷ᵢ𝑐𝑠ͥ
𝑖(lim) =
𝛿 (𝑡͞ᵢ − 𝑡ᵢ)
Avec csi :la concentration de l’ion dans la solution
Di :le coefficient de diffusion
Zi : la valence de l’ion
F : constante de faraday
͞ti : le nombre de transport de l’ion i dans la membrane
ti : le nombre de transport de l’ion i dans la solution
δ : l’épaisseur de la couche limite de diffusion.
A l’exception des nombres de transport cette équation est tout à fait similaire à celle de
l’électrochimie classique.
La densité de courant est proportionnelle à la concentration d’ions dans la solution et au
coefficient de diffusion. Le transfert des ions du compartiment de dilution vers le
compartiment de concentration peut être suivi en mesurant l’évolution de l’intensité I en
fonction de la tension appliqué V aux bornes des électrodes de l’empilement
d’électrodialyse.la courbe obtenue présente l’allure montrée à la figure III.12.

Figure.III.12. Evolution de l’intensité de courant I en fonction du Potentiel.

La courbe courant-tension se compose de trois zones distinctes :


La zone I : dans la première zone l’intensité varie linéairement avec le potentiel : la loi
d’Ohm V= RI est vérifiée, la résistance électrique constante égale à l’inverse de la
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pente de la droite. Cette résistance est exprimée par la somme des résistances dues à
l’électrolyte, à la membrane, et aussi du terme de polarisation de concentration.


La zone II : l’intensité reste constante lorsque le potentiel augmente, c’est l’état de
polarisation de concentration où

la concentration des

ions à

l’interface

membrane/diluât attient zéro, dans ce cas la densité de courant a une valeur constante
dite limite.


La zone III : dans cette zone, l’intensité croit avec le potentiel. Ce phénomène de
dépassement du courant limite est dû au transport du courant par les ions H+ et OHprovenant de la dissociation de l’eau.

La connaissance de la valeur de la densité de courant limite est donc essentielle puisqu’elle
conditionne la nature des ions responsables de la conduction du courant. Au-dessous du
courant limite, le courant est transporté par les ions, organiques ou minéraux, présents dans la
solution. En pratique cette valeur est déterminée par :
1. Une première méthode qui consiste à tracer la courbe de polarisation I-V et à
déterminer la valeur de l’intensité correspondant au plateau ;
2. Par la méthode de Cowan et Brown (Cowan, D. .Bown, J., 1959), où en mesurant
l’intensité I pour une tension U croissante appliquée aux bornes de l’empilement. On
traçant la résistance 𝑼⁄𝑰, en fonction de l’inverse de l’intensité 1⁄𝐼 . L’allure de la
courbe (figure.III.13.1) permet de déterminer la valeur de Ilim à partir de l’intersection
de deux tangentes.
3. Une autre méthode basée sur la représentation (figure.III.13.2) de la dérivé dV/dI =
f(I), cette méthode fournit une meilleur précision pour déterminer la valeur de Ilim qui
correspond au pic.
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(2)

Figure.III.13. Détermination de la densité de courant limite
(1) La méthode de Cowan et Brown.
(2) Représentation de la dérivé dV/dI = f(I)
Le plateau et la dissociation de l’eau sont ainsi des inconvénients majeurs et des obstacles aux
progrès de l’électrodialyse ; le premier limite l’efficacité énergétique du procédé alors que le
second provoque des variations de pH, sources de précipitation et de divers colmatages,
phénomènes décrits dans le prochain paragraphe.
III. 4.3.4. Le phénomène de colmatage des membranes en électrodialyse :
La principale limitation de la technique d'électrodialyse est le colmatage des membranes, ce
qui diminue l'efficacité du processus au fil du temps. Le colmatage est une accumulation ou
un dépôt réversible ou irréversible de matière solide indésirable, soit à la surface ou à
l’intérieur de la membrane. Causé par toute espèce susceptible d'adhérer sur la surface de la
membrane, ce qui réduit la capacité des ions à

diffuser à travers la membrane et par

conséquent une baisse générale de la performance du procédé.
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Il existe trois catégories de colmatage, entartrage par la précipitation de minéraux,
encrassement sur la membrane par des protéines ou matière colloïdale et empoisonnement par
des agents tensioactifs.
Lorsqu’un colmatage se forme, trois effets ont lieu et s’intensifient de façon autocatalytique
entre eux. Le premier est l’augmentation de la résistance électrique de la cellule, ce qui
entraîne une chute de courant. Le deuxième est une perte de permsélectivité, ce qui réduit le
taux de passage des ions à travers la membrane. Finalement, le troisième effet est une
altération de la membrane, soit de façon réversible ou irréversible. Ce dernier effet est le
facteur le plus important, car un colmatage irréversible rend la membrane inutilisable et
nécessite l’arrêt de l’installation, le démontage de l’empilement membranaire et le
remplacement des membranes endommagées (Bribiesca, E.A., 2005).
Le colmatage peut être évité par le contrôle du pH, des solutions de prétraitement efficace et
l'ajout de biocides, par exemple et surtout l’inversion périodique du courant et de
l’écoulement (toutes les 20 min). Cependant, même lorsque les effets du colmatage sont
minimisés, il est important de définir des procédés de nettoyage périodiques afin de prolonger
la durée de vie de la membrane et d'assurer l'efficacité du processus.
L'encrassement des membranes échangeuses d'ions utilisées en ED dépend de la charge de la
membrane (Lindstrand, V. et al., 2000). Généralement, les matières inorganiques colmatent
souvent les membranes sélectives de cations, alors que les substances organiques colmatent
habituellement les membranes sélectives anioniques. Cela est surtout dû à la charge négative
des acides humiques et fulviques fortement présents dans les eaux à dessaler. Selon la
littérature, l'encrassement des membranes dans l'application d'ED pour le traitement des eaux
usées de tannerie causées principalement par la matière organique (protéines, peptone et tanin
qui sont généralement chargées négativement) (Lindstrand, V. et al., 2000, Raghava rao, J.
et al., 1989, Rodrigues, M.A.S. et al., 2008, Streit, K.F. et al., 2013). Donc, la membrane qui
subit cet encrassement est la membrane anionique.
Par ailleurs, ils ont étudié l'influence de divers types de solutés organiques sur l'encrassement
d'une membrane d’ED anionique et cationique. La membrane sélective anionique Selemion
AMV a été significativement encrassée par un acide gras et un tensioactif anionique (SDBS),
alors que la membrane sélective des cations Selemion CMV n'a été que légèrement affectée
(Lindstrand, V. et al., 2000).
En outre, contrairement à l'encrassement par des substances inorganiques, l'encrassement par
des substances organiques est souvent irréversible (Lee, H.J. et al., 2009), de sorte que la
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membrane doit être changée fréquemment. Par conséquent, il existe un nouveau coût qui
s'ajoute à l'augmentation du coût de l'énergie causée par l'encrassement.
III.4.3.5. Techniques d’identification et caractérisation du colmatage :
Il existe plusieurs techniques d’identification et caractérisation du colmatage (Labbé, D. et al.,
2005). La microscopie est l’une des analyses visuelles utilisées beaucoup plus pour l’étude de
la morphologie d’un colmatage. Cependant en électrodialyse le suivi de la conductivité
électrique ou/et de la résistance s’avère plus utile, ces techniques permettent d’évaluer
l’impact d’un dépôt ou colmatage sur les propriétés électriques du procédé.
La conductivité électrique est l’un des paramètres les plus courants qui permettent une
évaluation rapide de la fonctionnalité des membranes d’électrodialyse et l’impact du
colmatage. La conductivité électrique de la membrane donne une mesure de sa capacité à
laisser passer le courant. Dans le cas d’un empoisonnement, un contre-ion se fixe de façon
permanente aux groupes ioniques de la membrane, ce qui implique une perte de sa
fonctionnalité qui se reflète en une baisse de conductivité électrique (Bribiesca, E.A., 2005).
D’autre part les techniques utilisées pour caractériser le colmatage sont, les techniques
d’analyse de surfaces comme la spectroscopie de dispersion d’énergie par rayons X (energy
dispersive spectroscopy, EDS) et la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier par la
technique de réflexion interne totale atténuée (Fourier transform infrared by attenuated total
reflectance, FTIR-ATR). Ces techniques s’avèrent des outils très puissants (Bazinet, L. et al.,
2000, Belfer, S. et al., 2000, Momose, T. et al., 1991, Rabiller-Beaudry, M. et al., 2002).
III. 4.3.6. Les procédés dérivés de l’électrodialyse :
1-Electrodialyseur à quatre circuits :
Il sert à la synthèse de nouveaux sels, c’est l’électro-métathèse. Dans le commerce elle est
appelée ED QATTRO. Dans ce modèle, chaque deux compartiments non adjacents sont
injectés par deux solutions (A1B1 et A2B2). Ensuite après l’application d’une différence de
potentiel les anions et les cations de la solution initiale quittent leur compartiment et migrent
vers le compartiment adjacent. Donc, il se produit une réaction de double décomposition
ionique mais grâce à la présence des membranes les nouveaux sels formés ne sont pas
mélangés et les réactions n'ont pas besoin d'être suivies de phases de séparation (figure.III.14).
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Figure.III.14. schéma d’un montage d’électrodialyse à quatre circuits.
2-Electrodialyseur à trois circuits :
Pour une bonne compréhension, on peut prendre l'exemple de la neutralisation d'une base par
conversion cationique. Dans ce cas la soude est introduite dans les compartiments notés (1)
(Degrémont, 1989). Une solution d'acide chlorhydrique circule dans les compartiments
notés (3) (Cartwright, P.S., 1992). Les anions chlorures diffusent à travers les MEA et se
recombinent avec les cations sodium pour donner en sortie du chlorure de sodium. L'eau est
évacuée au fur et à mesure des compartiments (1) (figure.III.15) (Violleau, V.J., 1999).
H 2O
NaCl

+

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

-

(2)

-

NaOH à Neutraliser
HCl dilué
MEC

MEA

Figure.III.15. schéma d’un montage d’électrodialyse à trois circuits.
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3-Electrodialyse à membranes bipolaires :
Dans ce modèle l’eau contenue dans l’interstice inter-membranaire d’une membrane bipolaire
va se dissocier simultanément en H+ et OH- dès lors qu’une différence de potentiel est
appliquée (figure.III.16).
Face EC

Face EA
H2 O

Anode

Cathode

H+
+
OH-

OH-

Figure.III.16. schéma représentatif du principe de fonctionnement d’une membrane bipolaire.

L'acide et la base peuvent être ainsi simultanément formés à partir du sel en intercalant une
MEC entre chaque membrane bipolaire.
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H+

M+

H+

M+

OH-

_
M+

OH-

A-M+
MEMBRANE
CATIONQUE

MEMBRANE
BIPOLAIRE

Figure.III.17. schéma d’un montage d’électrodialyse à membranes bipolaires.

III. 4.3.7. Applications :
Sur le plan historique c’est l’ex URSS qui a construit le premier electrodialyseur en 1954.
Puis au Japon l’ED trouve sa première application pour produire le NaCl à partir de l’eau de
mer
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Trente années auparavant l’électrodialyse trouve leur application à grande échelle dans le
domaine du dessalement d’eau de mer surtout dans les payés où les eaux souterraines sont
saumâtres comme l’Arabie Saoudite, les États-Unis et la Russie.
D'autre part, l'ED est très employée dans l'industrie agro-alimentaire pour traiter les
coproduits. Elle est utilisée pour désacidifier les jus de fruits (Audinos, R. et al., 1985,
Smagghe, F., 1992), pour purifier les mélasses de sucrerie (Raghava rao, J. et al., 1989), et
pour le dessalement de lactosérum en vue de son recyclage pour l'alimentation animale, la
confection de glaces ou encore comme base pour les préparations de laits infantiles
(Akretche, D.E. et al., 1994, Gering, K.L. .Scamehorn, J.F., 1988, Tishchenko, G., 1991).
Enfin de nombreux procédés sont proposés depuis une dizaine d'années pour contribuer au
recyclage d'effluent de tannerie (Raghava rao, J. et al., 1989), de bains acides, d'eau de
rinçage contenant des métaux lourds et toxiques (Akretche, D.E. et al., 1994, Gering, K.L.
.Scamehorn, J.F., 1988). Le recyclage des cyanures d’argent et du nickel dans le traitement
de surface est aussi une grande réussite de l’ED
III. 4.3.8. Application dans le traitement des eaux résiduaires d’épilage-pelanage :
Dans les années 1970, la technique d'électrodialyse a trouvé l'une de ses premières
applications dans l'industrie du cuir. Mellon et ses collègues ont étudié le processus (Mellon,
F.E. et al., 1972) et l'ont utilisé pour la séparation des électrolytes dans des peaux salées à
l'aide de l'électrodialyse, ils ont mesuré la teneur en acide et en sel de ces peaux.
L'électrodialyse a ensuite été introduite dans l'industrie du cuir afin de récupérer l'eau et les
produits chimiques pour la réutilisation dans le processus de production. Surtout ces dernières
années, en raison d'une demande accrue de soins environnementaux et aussi en raison de
préoccupations économiques. L’ED n’a jamais réussi dans cette industrie.
Généralement le processus d’ED est appliqué après un traitement (exemple traitement
biologique) et combinée avec d’autres techniques comme la nanofiltration (Streit, K.F. et al.,
2013) ou la photoelectroxydation (Rodrigues, M.A.S. et al., 2008) ou bien la centrifugation
(Streit, K.F. et al., 2014). Le phénomène de l’encrassement des membranes par la matière
organique limite l’application des techniques membranaire et en particulier l’ED dans la
tannerie (Lindstrand, V. et al., 2000, Raghava rao, J. et al., 1989, Rodrigues, M.A.S. et al.,
2008, Streit, K.F. et al., 2013). D’autre part, on trouve dans la littérature des études sur
l’application de l’électrodialyse pour la séparation et la valorisation des matières organique de
grande valeur (acides aminés et peptides). (Kattan Readi, O.M. et al., 2011), Utilisent l’ED
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avec succès pour la purification des acides amines acides. (Eliseeva, T.V. et al., 2009),
Étudient la séparation et la récupération des acides amines basiques par électrodialyse.
(Poulin, J.F. et al., 2007), ont étudié l’application de l’ED avec empilement d’une membrane
d’UF pour la valorisation de nombreux peptides bioactifs à partir d’un hydrolysat protéique.
L’empilement de la membrane d’UF sert à fractionner d’une manière sélective les différents
peptides. Cette idée est à l’origine des travaux d’une partie de cette thèse ; en effet la
publication du Professeur Bazinet a inspiré notre recherche sur la conception d’une ED à
configuration anti-colmatage qui a été recomposée par la publication ci-jointe.
Conclusion
Les techniques de traitement des effluents de la tannerie sont souvent complexes et couteuses.
En général le traitement implique la mise en œuvre simultanée ou successive de plusieurs
étapes. Les eaux résiduaires industrielles ont fait l’objet de nombreuses investigations en vue
de leur réduction, de leur traitement, voire de leur valorisation. Le traitement classique des
eaux vise à séparer, concentrer et transformer en faisant appel à des procédés physicochimiques, chimiques et biologiques. Dans notre travail expérimental on va proposer
l’utilisation d’autre procédés plus propre, écologiques et moins couteux avec un rendement
acceptable.
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Chapitre IV Evaluation et caractérisation des eaux résiduaire du bain d’épilage-pelanage
IV. 1. Introduction
Ce chapitre a pour but de caractériser les eaux résiduaires de l’atelier d’épilage-pelanage de
l’usine MEGA, une tannerie de la ville de Batna (Algérie). Ces eaux sont directement rejetées
dans le milieu récepteur, l’oued Gourzi, sans aucun traitement depuis l’arrêt de la station de
traitement de l’usine. Il est reconnu que ces eaux non traitées ont un impact négatif sur les
trois compartiments de l’environnement et, ainsi, sur la santé humaine (Cooman, K. et al.,
2003, Mukesh, D. .Anil, K., 2005). L’évaluation du niveau de pollution de ces eaux va
permettre d’orienter le choix du traitement le plus adéquat (Ates, E. et al., 1997). Dans notre
cas spécifique l’objectif est d’appliquer une technologie propre, capable de valoriser les
polluants, recycler l’eau et protéger l’environnement.
L’usine MEGA Batna, objet de la présente étude, consomme d’énormes quantités d’eau,
dépassant les 500 m3/j; 28,8 m3/j. est le volume d’eaux usées concentrées de l’opération
d’épilage. Cette consommation varie selon la qualité et la quantité de la matière première.
Dans tous les pays ces effluents doivent respecter des normes de rejets ; le tableau suivant
présente celles exigées en Algérie.
Tableau.IV.1. Les normes de rejets exigées en Algérie.
paramètre

unité

Températures °C

Valeurs limites maximales
< à 30
5.5 – 8.5

pH
MES

mg/L

600

Nitrites

mg/L

0.1

Phosphore

mg/L

50

Sulfates

mg/L

400

Sulfures

mg/L

1

DCO

mg O2/L

1000

DBO5

mg O2/L

500

Source : selon le journal officiel de la république algérienne N°36 / 21 juin 2009.
Les volumes de rejets journaliers ne sont pas réguliers, on observe plutôt des pointe. Pendant
les premières heures de la matinée, on enregistre habituellement une pointe de 250 % par
rapport à la moyenne horaire. A ce moment de la journée, les différentes eaux résiduaires
présentent des caractéristiques analytiques extrêmes. Pendant les autres heures de la journée,
la production d’eaux résiduaires représente 50% de la moyenne horaire.
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IV. 2. Matériel et méthodes
Les principales analyses effectuées sur le bain d’épilage-pelanage sont présentées ci-dessous.
Les protocoles sont donnés dans l’annexe.
IV. 2.1. Prélèvement des échantillons d’eau
L’échantillonnage du bain a été effectué manuellement le matin après les premiers rejets de
6h à 8h du matin. Les échantillons ont été prélevés selon les normes et procédures de prise et
de conservation. Les échantillons sont stockés dans des récipients en polyéthylène de deux
litres de volume et soigneusement étiquetés. Le prélèvement des 13 échantillons des eaux
résiduaires d’épilage-pelanage s’est étalé sur une période de 35 jours (05 avril – 10 mai 2016).
Les mesures de température, pH et conductivité, ont été réalisées in situ. Pour les autres
analyses (DCO et DBO5) les échantillons ont été conservés à 4°C jusqu'au moment de
l'analyse et ce pour éviter toute évolution. Les différentes analyses sont réalisées après une
décantation des échantillons. Pour certaines analyses une dilution et/ou une filtration doit être
effectuée préalablement.
IV. 2.2. Les paramètres et les analyses physico-chimiques effectués
IV. 2.2.1. pH, Température et Conductivité
La qualité physico-chimique d’une eau résiduaire peut être évaluée à partir des valeurs de
plusieurs paramètres :


Le pH est un indicateur de la pollution par excellence, il varie suite à la nature des
effluents basiques ou acides.



La température est un paramètre qui influence la cinétique du métabolisme, la
distribution des espèces, la dissolution des gaz dissous dans l'eau (Edeline, F., 1997).



La conductivité permet d’apprécier rapidement et approximativement la minéralisation
d’une eau résiduaire et de suivre son évolution.

Le pH, la température ou la conductivité, influencent le devenir des différents contaminants
dans le milieu récepteur. Ces paramètres contrôlent en grande partie le comportement et la
mobilité des contaminants entre les différents compartiments (Buffle, J., 1988, Burgess, R.
.Scott, K.J., 1992, Hayzoun, H., 2014, Stumm, W. .Morgan, J., 1996).
IV. 2.2.2. Matière En Suspension
En général les particules sont toujours présentes dans les eaux naturelles ou résiduaires. Ce
sont des particules d’origine minérale, organique ou biologique. Leurs tailles sont comprises
entre quelques centièmes de micromètres et quelques millimètres. On appelle « colloïdes » ou
« particules colloïdales », les particules en suspension dont la taille s’étend de quelque 0,01
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μm à quelques μm. Celles dont la taille est plus importante sont plutôt appelées « matières en
suspension ». Les matières en suspension présentes dans l’eau constituent également un
paramètre très important dans le domaine de la pollution. Les eaux résiduaires d’épilage sont
fortement chargées en MES.
L’analyse des matières en suspension dans l’eau résiduaire s’effectue par centrifugation.
IV. 2.2.3. Cations et les Anions
Les cations analysés sont : Ca2+, Mg2+, Na+, K+
Les anions analysés sont : Cl-, S2-.
Le calcium, le magnésium, les chlorures et les sulfures sont analysés par dosage. Tandis que
le sodium et le potassium sont analysés par spectrométrie d’émission de flamme.
IV. 2.2.4. Phosphore
L’évaluation de la teneur en phosphore dans les eaux résiduaires est déterminée par l’analyse
de l’ion phosphate (P-PO43-). L’analyse des orthophosphates est effectuée par spectrométrie
dans le visible.
IV. 2.2.5. Azote
Pour évaluer l’azote dans les eaux résiduaires et pour suivre son évolution dans les réseaux et
lors de l’épuration, il est indispensable de doser ses différentes formes minérales ou
inorganiques :
 Azote ammoniacal ou N-NH4 +,
 Azote nitreux ou N-NO2-,
 Azote nitrique ou N-NO3-.
L’analyse des différentes espèces azotées est réalisée par la spéctrométrie dans le visible.
IV. 2.2.6. Paramètres de pollution organique
Les principaux paramètres de qualité habituellement étudiés pour évaluer de façon indirecte la
charge organique globale contenue dans une eau usée sont la demande biochimique en
oxygène (DBO5) et la demande chimique en oxygène (DCO).
Relation entre DCO et DBO5 et la biodégradabilité :
Elle traduit l’aptitude d’un effluent à être décomposé ou oxydé par les micro-organismes qui
interviennent dans le processus d’épuration biologique des eaux.
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La biodégradabilité est exprimée par un coefficient K, tel que, K = DCO / DBO5 :
 Si K< 1.5 : cela signifie que les matières oxydables sont constituées en grande partie
de matière fortement biodégradable ;
 Si 1.5 < K < 2.5 : cela signifie que les matières oxydables sont moyennement
biodégradables ;
 Si 2.5 < K < 3 : les matières oxydables sont peu biodégradables ;
 Si K˃ 3 : les matières oxydables sont non biodégradables.
 Un coefficient K très élevé traduit la présence d’éléments inhibiteur de la croissance
bactérienne, tels que, les sels métalliques, les détergents, les phénols,…etc.
La valeur du coefficient K détermine le choix de la filière de traitement biologique, si non on
applique plutôt un traitement physico-chimique.
IV. 3. Résultats et discussion
Les résultats de cette étude sont basés sur 13 campagnes de prélèvements effectués à
différentes dates. L’opération consiste à prélever un échantillon d’eau résiduaire juste à la fin
de l’opération d’épilage.
IV. 3.1. Nombre de peaux traitées
Dans la tannerie la consommation de l’eau et de produits chimiques ainsi que la qualité finale
de l’eau résiduaire de chaque étape dépendent de la qualité et la quantité des peaux traitées.
Donc chaque échantillon à analyser est caractérisé par un nombre et type de peaux.
D’après les informations fournis par les ouvriers les peaux ovines sont les plus utilisées ces
dernières années. A travers l’histogramme suivant qui représente le nombre de peaux traitées
dans le bain de chaque échantillon il est clair que le nombre de peaux traitées est entre 600 à
900 peaux. Cependant le nombre et le type de peaux utilisées varient selon la disponibilité.
On comparant avec les années quatre vingt dix on remarque une baisse dans le nombre de
peaux traitées (plus de 1000 peaux par bain) ainsi qu’une diminution relative dans la
disponibilité des peaux caprines.
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Figure. IV.1. Histogramme du nombre de peaux traitées des différents échantillons, unité
Batna.
IV. 3.2. Mesure de la Température, pH et Conductivité
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Figure. IV.2. Histogramme du suivi de la Température dans les eaux résiduaires d’épilage de
la tannerie, unité Batna..
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Figure. IV.3. Diagramme du suivie de pH à 20°C dans les eaux résiduaires d’épilage de la
tannerie, unité Batna..
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Figure. IV.4. Diagramme du suivie de la Conductivité à 20°C dans les eaux résiduaires
d’épilage de la tannerie, unité Batna..
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La figure IV.2 représente l’évolution des valeurs de la température des eaux résiduaires du
bain d’épilage-pelanage. Ces valeurs varient entre 11-18 °C, sont toutes inferieures à la valeur
maximale de la norme (30°C). Nous pouvons constater que les valeurs obtenues respectent les
normes (Sawadogo, R. et al., 2012).
L’évolution du pH des différents échantillons du bain d’épilage-pelanage a montré que ces
eaux résiduaires sont relativement alcalines avec une valeur moyenne de 12.47 et des valeurs
extrêmes de 12.04 à 13 (figure.IV.3). Ce pH élevé due à la présence des substances alcalines,
S2-, HS- et Ca(OH)2. Les résultats de pH obtenus ne respectent pas les normes générales
recommandées pour l'évacuation des eaux résiduaires (Islam, B.I. et al., 2014). Dans ce cas
une neutralisation de ces eaux résiduaires est nécessaire avant leur rejet dans le milieu
récepteur. Cependant il reste toujours le problème de dégagement de H 2 S au voisinage de pH
7. Alors il est recommandé en premier lieu d’éliminer les sulfures puis effectuer une
neutralisation.
Le niveau de salinité, exprimé en conductivité électrique moyenne est de 13.38 mS/cm
(figure.IV.4). La conductivité varie selon la quantité des produits chimiques utilisés durant
l’opération (ou bien l’étape de conservation). Le sel dominant dans ces effluents est le
chlorure de sodium en raison de la forte concentration de sodium et du chlorure dans le milieu
étudié. Les peaux salées libèrent de grandes quantités de NaCl.
Au-delà de 2500µS la salinité inhibe la prolifération des microorganismes et donc réduit son
pouvoir épuratoire ; c’est le problème majeur rencontré par rapport au traitement biologique.
D’autre part la présence d’un taux élevé de quelques ions comme les chlorures et les sulfates
peut provoquer la solubilisation d’une boue métallique par des réactions de complexation.
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IV. 3.3. Mesure de la MES
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Figure. IV.5. Diagramme du suivie de la MES à 20°C dans les eaux résiduaires d’épilage de
la tannerie, unité Batna. .
La matière en suspension (MES) représente les particules minérales et organiques en
suspension contenues dans l’effluent. Ces valeurs sont de 862.5 à 2220.8 mg/L avec une
moyenne de 1804.22 mg/L.
Les valeurs élevées de la MES sont supérieures à la norme ; elles sont directement liées à la
nature et à la qualité de la matière première traitée dans cette industrie (peaux animales) par
rapport aux quantités d’eaux utilisées. Ces MES proviennent des poils, débris, fibres de peaux
et de toute matière fixée sur la peau.
IV. 3.4. Analyse des Cations et Anions
Les Cations :
Les cations analysés dans le bain d’épilage-pelanage sont le calcium, le magnésium, le
sodium et le potassium.
La figure.IV.6 représente l’évolution du calcium et du magnésium dans les rejets du bain
d’épilage-pelanage. La teneur moyenne en magnésium est de l’ordre de 171 mg/L. Le calcium
atteint comme valeur moyenne 808.27 mg/L, cette valeur élevée est essentiellement due à
l’utilisation de la chaux (Ca(OH)2) lors de cette étape.
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Figure. IV.6. Diagramme du suivie de la teneur en ion Calcium et Magnésium dans les eaux
résiduaires d’épilage de la tannerie, unité Batna.
Le sodium (figure.IV.7) est présent dans les effluents du bain d’épilage-pelanage à une teneur
moyenne de l’ordre de 4659.92 mg/L. Cette valeur relativement élevée est due à la fois à
l’utilisation de chlorure de sodium pour la conservation des peaux brutes et à sa présence dans
le Na2 S, réactif principal de l’épilage.
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Figure. IV.7. Diagramme du suivie de la teneur en ion Sodium et Potassium dans les eaux
résiduaires d’épilage de la tannerie, unité Batna..
Pour le potassium, sa concentration varie entre 184.89 et 1393 mg/L la valeur moyenne est de
l’ordre de 561.55 mg/L.
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Les Anions :
Les anions analysés dans le bain d’épilage-pelanage sont les chlorures et les sulfures.
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Figure. IV.8. Diagramme du suivi de la teneur en ion Chlorure dans les eaux résiduaires
d’épilage de la tannerie, unité Batna.
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Figure. IV.9. Diagramme du suivi de la teneur en ion Sulfure dans les eaux résiduaires
d’épilage de la tannerie, unité Batna..
La teneur en ion chlorure (figure.IV.8) était dans la gamme de 720 et 1212 mg/L avec une
valeur moyenne de l’ordre de 906.91 mg/L.
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Les sulfures inorganiques (NaHS ou Na 2S) et le traitement à la chaux sont utilisés dans le
processus d’épilage. La détermination du sulfure (figure.IV.9) dans tous les échantillons
montre que leurs valeurs varient entre 1120 et 1650 mg/L. Ces valeurs sont plutôt
comparables à celles rapportées par d’autres travaux. La présence des sulfures en grandes
concentrations dans les eaux résiduaires engendre des sérieux problèmes d’odeurs et de
corrosion dans le réseau d’assainissement. Le sulfure dissous se trouve sous forme d’un
mélange d’ion hydrosulfures et de sulfure d’hydrogène (H 2S). La toxicité élevée des sulfures
provient du H2S libéré (Floqi, T. et al., 2007), dont la teneur dépend de la valeur du pH.
Après évacuation, les effluents se diluent et sont neutralisés dans le milieu naturel libérant
ainsi le gaz H2 S dans l’atmosphère, causant ainsi de sérieuses nuisances olfactives.
IV. 3.5. Analyse de Phosphore
La figure.IV.11, montre l’évolution des phosphates qui varient entre 44.66 et 736 mg/L avec
une valeur moyenne de l’ordre de 258.35 mg/L. Ces valeurs sont supérieures à la norme (1
mg/L), la présence des phosphates peut être due à l’utilisation des détergents pour le rinçage
des peaux, mais aussi à la composition naturelle de la peau.
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Figure. IV.10. Diagramme du suivie de la teneur en ion Phosphate dans les eaux résiduaires
d’épilage de la tannerie, unité Batna..
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IV. 3.6. Analyse de l’Azote
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Figure. IV.11. Diagramme du suivi de la teneur en ion ammonium dans les eaux résiduaires
d’épilage de la tannerie, unité Batna..
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Figure. IV.12. Diagramme du suivi de la teneur en ions Nitrite et Nitrate dans les eaux
résiduaires d’épilage de la tannerie, unité Batna.
La concentration moyenne obtenue en ion ammonium dans les différents échantillons est de
16.3 mg/L avec des valeurs extrêmes de 2 et 25 mg/L ; ces valeurs sont inférieures à la norme
de l’organisation mondiale de la santé OMS (80 mg/L). Quant aux formes oxydées (nitrites et
nitrates), les analyses indiquent une concentration moyenne en nitrites de l’ordre de 0,306
mg/L. Mais pour les nitrates, les concentrations sont plus significatives avec une valeur
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moyenne de l’ordre de 28.8 mg/L, cette valeur est supérieur à la norme fixée par l’OMS
(1mg/L). Une quantité élevée de nitrate peut contaminer les eaux sous terraines par infiltration
surtout dans le cas où le sol est perméable.
IV. 3.7. Analyse des Paramètres de pollution organique
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Figure. IV.13. Diagramme du suivi de la demande chimique en oxygène dans les eaux
résiduaires d’épilage de la tannerie, unité Batna.
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Figure. IV.14. Diagramme du suivi de la demande biochimique en oxygène dans les eaux
résiduaires d’épilage de la tannerie, unité Batna.

88

Chapitre IV Evaluation et caractérisation des eaux résiduaire du bain d’épilage-pelanage
Pour les échantillons étudiés les valeurs de la DCO sont comprises entre 23289 et 40000
mgO2/L avec une valeur moyenne de 30696 mg O2/L ; ces valeurs dépassent la norme
algérienne qui est de 1000 mg/L. Quant à la DBO5, les valeurs sont de 1150 à 2650 mg/l avec
une moyenne de

1644.61mg/L. Dans la tannerie environ 75% de la charge organique

(mesurée en tant que DBO5 ou DCO) sont produites dans les ateliers de rivière, la principale
contribution provenant du procédé d’épilage-pelanage. Cette charge élevée en matière
organique est principalement due à la matière biogénique des peaux et aux produits chimiques
utilisés.
Calcul du rapport DCO/DBO5 :
Dans cette partie on va calculer le rapport DCO/DBO5 pour vérifier et évaluer la
biodégradabilité (coefficient K) de la matière organique contenue dans les eaux résiduaires
d’épilage-pelanage de la tannerie (voir section IV. 1.2.4).
Tableau. IV.2. Valeurs du coefficient K pour les différents échantillons étudiés.
N° d’échantillon 1
K

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

6.6 3.2 7.9 5.4 11.6 15.1 7.4 10.4 15.4 17.5 6.6 6.62 7.1

Les résultats du tableau ci-dessus montrent des valeurs élevées du coefficient K, rapport
DCO/DBO5. Ces résultats traduisent la non-biodégradabilité des eaux résiduaires du bain
d’épilage-pelanage de la tannerie ; il est clair que la cause principale de ce résultat est la
présence des sels qui inhibent la croissance bactérienne.
Alors, un traitement biologique est faisable s’il est intégré à une autre technique de traitement
destinée à réduire la salinité.
IV. 3.8. Résumé des résultats obtenus :
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau. IV.3. Valeurs extrêmes et moyennes des différents paramètres étudiés.
Paramètre

gamme

Valeur moyenne

Température, °C

11-18

16

pH

12.04 - 13

12.47

Conductivité, mS

3.8 – 20.1

13.38

Turbidité, NTU

42 - 1000

416.3

MES, mg/L

862.5 - 2220.8

1804.22
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Calcium, mg/L

429.6 - 1296

808.27

Magnésium, mg/L

36 – 394.8

171

Sodium, mg/L

2103.82 – 8168.51

4659.92

Potassium, mg/L

184.89 - 1393

561.55

Chlorure, mg/L

710 - 1212

906.91

Sulfure, mg/L

1120 - 1650

1479.23

Ortho phosphate, mg/L

44.66 - 736

258.35

Nitrate, mg/L

8.37 – 44.65

28.8

Nitrite, mg/L

0.107 – 0.649

0.306

Ion ammonium, mg/L

2 - 25

16.30

DCO, mg O2/L

10422.32 – 43747.97

30696

DBO5, mg O2/L

1150 - 2650

1644.61

IV. 4. Conclusion
L’interprétation quantitative des résultats sur les échantillons du bain d’épilage-pelanage
analysés montre que les valeurs de la majorité des paramètres mesurés dépassent les normes
nationales et européennes. Ces résultats confirment que les eaux résiduaires des tanneries
évacuées sans traitement est une grave source de pollution environnementale. Ces résultats
offrent beaucoup d’informations nécessaires avant de proposer ou étudier une nouvelle
technique de traitement.
Les eaux résiduaires de l’étape d’épilage-pelanage ont des pH et conductivités élevés, et sont
riches en matière en suspension et en sulfures. Elles sont trop chargées en matière organiques,
DCO élevées. On peut constater que le procédé d’épilage génère des eaux résiduaires
hautement toxiques, alcalines et très riches en matière organiques valorisable comme les
protéines, les polypeptides et les acides aminés libres résultante d’une hydrolyse alcaline
partielle des protéines de la peau (collagène et kératine).
Donc notre objectif est de proposer des techniques de traitement propres, efficaces et
économiques, qui permettent un dessalement des eaux résiduaires du bain d’épilage-pelanage
un recyclage de l’eau et des produits chimiques (sulfures et chaux) et une valorisation de la
matière organique.
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Neutralisation par le CO2

V. 1. Introduction
Comme déjà mentionné dans le chapitre III, l'oxydation catalytique des sulfures avec
l’oxygène de l'air et en présence de MnSO4, suivie de l'acidification-précipitation des
protéines constituent le traitement principal dans les tanneries algériennes. Cependant, ce
procédé présente plusieurs inconvénients tels que l’énorme investissement, une faible
cinétique de la réaction, des problèmes de corrosion, une dégradation des réservoirs avec le
temps, une forte consommation de produits chimiques et d'énergie et des eaux traitées non
recyclables en raison de la DCO finale élevée.
Les procédés de traitement biologique sont également largement et universellement utilisés;
malheureusement, leur cinétique lente et leur inhibition par la forte teneur en sels constituent
des sérieux inconvénients (Saxena, G. et al., 2016).
Les technologies émergentes propres (membranes, procédés d'oxydation avancée et
électrochimie) n'ont pas donné d'impulsions significatives au traitement des eaux usées de
l'industrie du cuir (Saxena, G. et al., 2016). Les principaux inconvénients qui limitent
sérieusement la performance de ces méthodes sont l'encrassement des membranes, le
prétraitement lourd, les coûts élevés (Cassano, A. et al., 1997, Galiana-Aleixandre, M.V. et
al., 2013, Mendoza-Roca, J.A. et al., 2010, Streit, K.F. et al., 2014, Taleb-Ahmed, M. et
al., 2005) et des sous-produits organiques inconnus après une AOP ou une oxydation
électrochimique.
Dans ce contexte, une technique alternative de traitement propre et économique est proposée
dans ce chapitre ; celle ci est basée sur la combinaison suivante : neutralisation des alcalinités
au CO2 – précipitation des sulfures au Zn2+. Cette nouvelle approche chimique constitue un
traitement alternatif efficace, simple, peu couteux et rapide. La neutralisation avec le CO2 a
déjà été largement étudiée dans d’autres applications de neutralisation. Cependant, des études
sur les applications du CO2 dans les tanneries se limite à l’opération de déchaulage (Deng, W.
et al., 2015).
Selon la littérature, la faisabilité de la capture du CO2 utilisant divers types de sorbants a été
étudiée pour des eaux usées alcalines et des déchets solides. Le CO2 récupéré du rejet d'une
raffinerie est utilisé pour régénérer les échangeurs d'ions épuisés utilisés dans les stations
d'épuration des eaux. Les eaux usées alcalines issues du procédé ammoniac / urée dans les
usines d’engrais ont été également traitées par du CO2 récupéré. Les résultats ont montré une
réduction significative des émissions de carbone (Yun, G. .Zhao, M., 1992). L'absorption du
CO2 par des solutions alcalines (Monoethanolamine « MEA », NH3, NaOH) ou qui
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contiennent des protéines lacto-sériques sont également étudiées (Imtiaz-Ul-Islam, M. et al.,
2011, Peng, Y. et al., 2012, Wang, M. et al., 2011, Zhao, B. et al., 2012).
À notre connaissance, aucun travail n'a encore porté sur le traitement des eaux usées alcalines
d’épilage-pelanage utilisant le CO2 récupéré.
Dans notre travail, le traitement proposé a été complété par la précipitation des sulfures par
l’ion Zn2+, un des métaux lourds les moins toxiques, dont le but d’éviter toute émission de
sulfure d'hydrogène (H2S). Par la suite le pH diminue progressivement et enfin, on arrive à la
précipitation totale des protéines à leurs pH isoélectrique respectifs. La précipitation de
sulfure par Fe2+ des eaux usées domestiques dans les égouts sous forme de FeS a été
largement utilisée pour l'élimination des odeurs et la prévention de la corrosion. Cependant,
l'utilisation de Zn2+ présente des avantages évidents car le précipité ZnS (avec une couleur
blanche) possède de bonnes caractéristiques telles qu'une faible solubilité, une excellente
coagulation – décantation et séparation, en vue d’une éventuelle réutilisation.
V. 2. Matériel et méthodes
V. 2.1. Méthodes d’analyse
Afin d'évaluer l’efficacité du traitement proposé, des analyses des différents paramètres sont
effectuées avant, durant et après le processus de traitement.
Tout d'abord, l'agent réducteur (Sulfure) est analysé par titrage iodométrique, où les
concentrations sont obtenues avec un titrage par excès d'iode à l'aide d’une solution de
Na2S2O3 (Mendoza-Roca, J.A. et al., 2010, Rodier, J. et al., 2009).
La DCO est déterminée selon la méthode du dichromate sous reflux (2h dans un milieu acide
sulfurique) suivie d'un titrage colorimétrique à 600 nm (haute gamme). Pour éliminer
l'interférence des chlorures, le HgSO4 a été ajoutée et pour la teneur élevée en DCO, les
échantillons ont été dilués.
Le pH et la conductivité ont été mesurés à l'aide d'un pH-mètre de modèle Inolab Series
WTW et d'un conductimètre Hanna Series.
Pour les autres ions, le chlorure et le calcium ont été déterminés selon les méthodes standards
(Rodier, J. et al., 2009).
Les protocoles utilisés sont bien détaillés en annexe.
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V. 2.2. Montage expérimental
Comme le montre la figure.V.1 qui représente la configuration du montage utilisé dans cette
étude expérimentale. Le principe de fonctionnement est basé sur le barbotage du CO 2 dans un
récipient en verre contenant la solution étudiée (synthétique ou réelle).
Le gaz de CO2 utilisé est disponible sous forme d’une bouteille de gaz comprimé.
Afin d'introduire le CO2 dans la solution, un tube en plastique est utilisé pour assurer leur
transfert à partir de la bouteille à gaz comprimé vers le réservoir contenant les solutions
étudiées.
La pression et le débit sont maintenus et contrôlés par l’emplacement d’un manomètre et d’un
débitmètre respectivement.
Le pH et la conductivité de la solution sont mesurés et suivis en continu à l'aide d'un pHmètre et d'un conductimètre.
Il convient de noter que le suivi de la variation des concentrations d’ions calcium et de sulfure
pendant le processus a été réalisé en effectuant

plusieurs prélèvements au cours de

l'expérience.

Figure.V.1. Schéma du montage expérimental utilisé pour le barbotage du CO2 dans les
différentes solutions.
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V. 3. Résultats et discussion
V.3.1. Théorie et calculs
Réaction du CO2 dans le bain d’épilage-pelanage
La théorie et le principe de la réaction du CO2 dans la solution basique du bain d’épilagepelanage est bien détaillée dans la section III.1.5.
Récupération des sulfures
Le H2S dégagé pendant le processus peut être récupéré par précipitation sélective utilisant
un sel de zinc. L’absorption de H2S dans une solution de NaOH est une autre solution
d’élimination de H2S.
Les réactions mises en œuvre sont les suivantes :
H2S + 2 NaOH
ZnS(S)

Na2S + 2H2O
Zn2+ + S2-

pKs = 23.8

Le produit de solubilité apparent peut prévoir la précipitation et la dissolution du précipité
correspondant. D’après la valeur élevée du pKs, le sel de zinc convient à la précipitation des
sulfures.
Influence du pH sur la précipitation de ZnS :
Le pH a une forte influence sur la précipitation de ZnS ; Zn2+ est un acide de Lewis, capteur
de OH-, formant ainsi divers hydro-complexes. A mesure que le pH s’élève, le zinc peut
donner différents composés :
Zn2+, Zn(OH)+, Zn(OH)2, Zn(OH)3-, Zn(OH)42Que l’on peut placer sur un diagramme de répartition des espèces en fonction de pH
(figure.V.2).
[Z n 2 + ]TO T =
1 .0

1 .0 0 mM

Z n 2+

Z nO (c r)
ZnO
( H )4 2 

0 .8

F rac tion

0 .6

0 .4
Z nOH

ZnO
( H )3 

+

0 .2
0 .0
0

2

4

6

8

10

12

14

pH

Figure.V.2. Diagramme de répartition des différentes formes du Zinc en fonction de pH,
tracer avec le logiciel (Hydramedusa).
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Lorsqu’on élève le pH, la formation des complexes hydroxydes vient en compétition avec les
sulfures et en milieu acide, c’est les hydrogènes sulfurés qui entrent en compétition avec le
zinc. Ces deux phénomènes conduisent à diminuer considérablement la stabilité du précipité
ZnS (figure.V.3). Cette figure, montre aussi que ZnS est moins soluble que le précipité de
Zn(OH)2 quelle que soit la valeur du pH.
Par conséquent, le sel de Zinc convient à la fixation et à la récupération des ions sulfures.
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Figure.V.3. Diagramme théorique du changement de la solubilité de ZnS et Zn(OH) 2 en
fonction de pH.
V. 3.2. Différentes étapes du processus de traitement proposé
Nous avons résumé les étapes de traitement proposées dans l’organigramme ci-dessous.
L'intégration du processus de neutralisation par le CO2 - précipitation à l'opération d'épilagepelanage combine le traitement et le recyclage des eaux résiduaires du bain.
Les eaux usées traitées peuvent être conformes aux normes avec des coûts réduits
(consommant moins de produits chimiques avec le recyclage des eaux usées).
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CO2

Eau résiduaire
D’épilage
Ca2+, S2-, DCO

Précipitation
CaCO3

Décantation ou Filtration
Récupération de
CaCO3

2ème Alternative

S2-,

DCO
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ZnCl2
222

H 2S
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S2-, DCO

Récupération du
précipité protéique

Décantation

Récupération
de ZnS

NaOH
Eau résiduaire
recyclable

Eaux résiduaire
chargée en DCO

Récupération de S2-

Na2S

Figure.V. 4. Organigramme représente les différents stages du processus du traitement
proposé dans ce travail.
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V. 3.3. Première alternative de traitement: traitement au CO2 seul.
Dans cette partie, nous proposerons l'utilisation du CO2 seul pour neutraliser et traiter les
eaux résiduaires du bain. Afin d'étudier l'efficacité de cette technique, on va discuter les points
suivants :
 la variation du pH avec l'ajout de CO2,
 la variation de la conductivité,
 le suivi des concentrations d’ions calcium et sulfure en fonction du pH et du volume
de CO2 ajouté.
V. 3.3.1. Variation du pH
Différents titrages ont été effectués utilisant soit le HCl ou le CO2(g) comme agent titrant. Les
courbes de titrage des eaux alcalines sont représentées dans la figure.VI.5.
Comme le montrent les courbes suivantes, nous observons différentes zones tampons et des
sauts de pH. Cette information est très utile pour caractériser la solution (protéines pKa et
nature, charges alcalines). Nous pouvons également observer que l’HCl et le CO2 ont le même
rôle qu'un agent neutralisant, tandis que le CO2 à la capacité de réduire le pH de 12-13 à 6-7.
Le CO2 présente aussi l’avantage de variations de pH « douces », permettant une meilleure

pH

maîtrise du procédé dans l’éventualité d’une automatisation.
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Figure.V. 5. Titrage pH-métrique d’une solution du bain d’épilage-pelanage: a. avec HCl, V
échantillon = 1L, pHi = 12.3, b. avec barbotage du gaz CO2, V échantillon = 1L, pHi =
12.81, débit = 1.5 L/min.
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D’autre part la vitesse du processus de neutralisation (par le CO 2) est le principal avantage tiré
de cette expérience.
Nous pouvons diviser notre courbe de neutralisation en trois parties:
Partie 1: cette partie correspond à une zone tampon à pH 13. Ce tampon est fixé par les deux
composés basiques S2- ; HS- et Ca(OH)2. Dans cette zone, le pH varie peu avec l'addition de
l'acide (CO2) jusqu'à pH 11, cette zone correspond à la neutralisation à la fois du sulfure et de
la chaux.
Partie 2: la deuxième partie correspond au premier point équivalent (pH ≈ 11.67) où l'on peut
estimer la concentration de chaux et de sulfure ainsi que la quantité nécessaire de CO2 pour
leur neutralisation.
Partie 3: on peut observer la présence de deux zones tampon, la première à pH 9 -10 et la
seconde entre pH 8 et 9, où le pH varie à peine avec l'ajout de CO2. Les deux zones sont liées
au pKa des protéines.
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16
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20

Volume de CO2 [L]

Figure.V.6. Influence du débit sur l’évolution du titrage pH-métrique d’un échantillon du bain
d’épilage-pelanage par barbotage de gaz CO2, v échantillon = 1L, pHi = 12.9, Condi= 10.88
mS/cm.
D’après la courbe ci-dessus on peut constater que le pH de l’eau résiduaire du bain d’épilagepelanage diminue de la même façon quelque soit le débit du CO 2 utilisé. Donc on peut
considérer que l’influence du débit sur le processus de neutralisation est négligeable.
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V. 3.3.2. Variation de la conductivité
Comme le montre la figure.V.7, une réduction de la conductivité électrique de l'échantillon
de bain a été observée. De plus, la gamme d'efficacité est de l’ordre de 30 à 60 ± 0,5%.
Cette réduction dans les valeurs de la conductivité est principalement due à l'élimination des
OH-, Ca2+ et S2- et cela sans l’ajout d’autres ions (cas de la

principaux ions, qui sont

neutralisation par un acide fort).
Selon le tableau des conductivités électriques ioniques molaires (λ°) correspondantes, on
peut voir que l’ion OH- possède la valeur de λ° la plus élevée. On peut donc confirmer que la
diminution de la conductivité est principalement due à la neutralisation de l'alcalinité.
Au-delà de pH 8,5, on observe une légère augmentation de la conductivité. Ce comportement
est principalement dû au caractère acido-basique de la solution aqueuse.

Tableau. V.1. Comparaison des conductivités molaires ioniques des différents ions.
Ion

Conductivité
électrique
°
ionique (λ ) mS. mol-1.m2

molaire

OH-

19.84

HCO3- 4.45

HS-

6.5

CO32-

13.86

NH4+

7.35

Ca2+ 11.91

Conductivité
électrique
°
ionique (λ ) mS. mol-1.m2

Ion

molaire

12

Echantillon 1
Echantillon 2

Conductivitie mS/cm

10

8

6

4

2
13

12

11

10

9

8

7

pH [-]

Figure.V.7. Evolution du changement de la conductivité électrique en fonction de pH, V
échantillon 1L, débit 0.5 L/min. échantillon 1: pHi = 12.9, Condi = 10.88 ; échantillon 2: pHi =
12.02, Condi = 7.5.
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Tableau. 2. suivi de la variation de la conductivité électrique de plusieurs échantillons du bain
d’épilage-pelanage.
Echantillon pHi

condi

condf Rendement

1

12.30

8.26

2–3

63.68%

2

12.81

8.51

2.55

70.03%

3

13.00 10.88 8

26.47%

4

12.02

43%

7.50

4.27

V. 3.3.3. Variation d’ions calcium et sulfure


Etude de la solution synthétique

Dans cette partie, les expériences ont été réalisées sur différentes solutions de chaux avec une
conductivité initiale de 8,48 mS / cm et 4,12 mS / cm (figure 8). Nous avons également étudié
l'influence de la présence de la matière organique utilisant une peptone sur l'efficacité

Rendement d'élimination de Ca2+ %

d'élimination du calcium.

Ca(OH)2 solution 8.48 mS/cm

100

Ca(OH)2 solution 4.12 mS/cm
Ca(OH)2 solution + peptone

80

60

40

20

0
13

12

11

10

9

8

7

6

pH [-]

Figure.V. 8. Suivie du rendement d’élimination de Ca2+ en fonction de pH, débit = 0.5 L/min,
influence de la concentration de Ca(OH)2 et l’influence de la présence d’une peptone.
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Le taux d’élimination du calcium augmente avec l’augmentation de sa concentration dans le
milieu et peut atteindre 98% pour un échantillon de chaux synthétique avec un pH optimal de
10,5.
D’autre part, en présence de peptone, mélange de protéines de peptides et d'acides aminés,
l'efficacité d'élimination du calcium diminue de 98 à 75-80%. Ce résultat montre l'influence
de la présence d’une

matière organique azotée comme la peptone sur l’efficacité

d’élimination du calcium. On peut donc expliquer la diminution de l'efficacité par la
formation d’un complexe entre l’ion Ca2+ et les protéines, ce qui est confirmé par des travaux
de recherche précédents. Les ions métalliques bivalents, en particulier Ca2+, forment des
chélates avec les protéines (Permyakov, E.A. .Kretsinger, R.H., 2011).


Etude des solutions réelles du bain d’épilage-pelanage

A travers La Fig.9.a et b on peut voir le changement dans la concentration de calcium en
fonction de pH d'un échantillon donné.
La concentration en calcium diminue progressivement avec l’addition de quantités du CO2.
Ce comportement peut être expliqué par la réaction entre l’ion calcium et l'ion carbonate pour
former du CaCO3.
On peut également observer l'existence d'une valeur de pH optimale dont l'efficacité
d'élimination du calcium est la plus élevée (77 et 75%). La plage de pH optimal est de 10.5 9.
Au cours de cette expérience, on peut observer la formation de précipité (blanc) de CaCO3. Ce
précipité est facile à éliminer ; ceci nécessite seulement une simple filtration ou décantation.
La figure 10 montre que l'élimination de 75% de calcium (avec 1460 mg / L) nécessite 7.5 L
équivalent à 0.31 mole de CO2.
Enfin, à partir de ces résultats expérimentaux (Fig.10), on a constaté que l’influence de débit
sur l'efficacité de l'élimination du calcium est négligeable, en même temps un débit élevé (1.5
L / min) peut réduire le temps de neutralisation.
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Figure.V.9. Suivi de la concentration d’ions Ca2+ et S2- en fonction de pH échantillon: pHi =
12.9, Condi = 10.88 mS/ cm, a. débit 1.5 L/min et b. débit 0.5 L/min.
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Figure.V.10. suivi de la concentration d’ions Ca2+ et S2- en fonction du volume de CO2,
débit 1.5 L/min, échantillon: pHi = 12.9, Condi = 10.88 mS/ cm.

A travers les courbes ci-dessus on remarque que la diminution du pH entraîne une réduction
progressive dans la concentration des sulfures.
Les allures des courbes d’élimination du calcium et de sulfure sont similaires ; il y a une
élimination rapide au cours de la période initiale de fonctionnement du processus et ensuite
une stagnation à l’état d'équilibre.
Dans l'eau, le CO2 dissous réagit avec les ions sulfure et bisulfure selon les réactions
suivantes :
S2- + CO2,H2O

HS- + HCO3- pKa1 = 13

(1)
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H2S + HCO3- pKa2 = 7
H2S(g)

(2)
(3)

Normalement la réaction (2) est favorisée à pH = 4,5 ou moins. Mais dans la présente étude,
l'efficacité moyenne d'élimination du sulfure peut atteindre 60-70 %, à pH 7 ; cela s’explique
par la forte solubilité de H2S qui ne se dégage pas sous forme gazeuse. Dans ce milieu, la
présence de HCO3- (milieu tampon) et de la matière organique azotée assurent une stagnation
du pH.
Résumé:
Cette première partie nous a confirmée que la neutralisation par le CO2 seul est efficace pour
la neutralisation de pH et une élimination simultanée des ions calcium et sulfure. Cette
élimination conduit à une réduction remarquable de la conductivité.
Après décantation ou/et filtration l’eau résiduaire résultante contient seulement la matière
organique azotée qu’on peut récupérer facilement.
Le seul inconvénient est le dégagement du gaz H2S qui est un gaz très toxique. La partie
suivante propose une solution radicale et économique pour ce problème.
V. 3.4. Deuxième alternative de traitement: CO2 combiné au sel de zinc
La précipitation qui résulte de la mise en contact de deux fluides contenant des réactifs, est à
la base de nombreux procédés industriels.
Pour induire ce processus, on met en contact deux fluides miscibles contenant des réactifs (en
quantités stoechiométriques) qui, après mélange, donnent naissance au produit insoluble.
Celui-ci est récupéré par décantation ou par filtration, puis lavé et séché.
Dans ce processus, nous avons proposé d'utiliser le sel de zinc comme agent précipitant pour
les ions sulfure après l'élimination du calcium (CaCO3) au pH optimal.
Nous pouvons résumer les étapes de traitement comme suit:
1- Neutralisation des eaux usées avec du CO2 , arrêt à pH optimal (plage de pH 10,5 9,5);
2- Elimination du CaCO3 après décantation ou filtration;
3- Introduction de sel de zinc pour précipiter le sulfure sous forme de ZnS;
4- Éliminer le ZnS après décantation.
Nous avons analysé les différents paramètres avant et après le traitement. Les résultats sont
présentés dans le tableau suivant.
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Tableau.3 Paramètres caractéristiques du bain d’épilage-pelanage, avant et après traitement.

Avant traitement / Après traitement
Nature et nombre de
peaux
Caprin 1067

Ovin

1000

Ca2+

S2-

mg/L

mg/L

920

416

240

pH

cond

DCO

mS/cm

mg/L

12.1

6.27

30004.52

32

8.27

2.8

23507.91

1600

1200

12.7

15.25

24689.11

284

64

7.32

Les principaux avantages apportés par l'utilisation de l’ion Zn2+ comme agent de précipitation
sont les suivants:
1- Zn2+ avec S2- forment un excellent précipité (pKs élevés):
Zn2+ + S2- pKs = 23.8

ZnS

2- ZnS est un précipité qui possède une excellente aptitude à la décantation (fig.11)
3- Le processus de précipitation ZnS est très rapide et qui nécessite seulement un simple
dispositif de dosage et d'agitation (Figure.V.11).
4- Les boues de ZnS non traitées peuvent être stockées sans aucun risque de pollution,
ZnS étant très stable. Les sulfures stockés sous forme de ZnS peuvent ainsi être
recyclés au moment souhaité.

Volume 100%

100

pHf=7.9
pHf=10.2
pHf=9.7
pHf=8.0

80

R-Squ = 0,92467
R-Squ = 0,96645
R-Squ = 0,93333
R-Squ = 0,95283

60
40
20
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Temps (min)

Figure.V.11. cinétique de décantation de ZnS en fonction du pH final du surnageant.
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La combinaison des deux méthodes, la neutralisation avec le CO2 et la précipitation ont donné
les résultats suivants:
1- Élimination du calcium sous forme de CaCO3 avec un rendement moyen élevé 78%
2- Élimination rapide du sulfure sous forme de ZnS, avec un excellent rendement moyen,
plus de 92%.
3- Les eaux usées résultantes sont très riches en DCO propre (protéines, peptides et
acides aminés libres). La récupération de cette DCO pour une éventuelle valorisation
est possible.
4- La récupération et le recyclage des sulfures sont possibles.
L'efficacité de la récupération des sulfures à partir de ZnS ou bien directement à partir de l'eau
usée est présentée dans l'histogramme de la figure.V.12. Nous pouvons observer le taux élevé
de la récupération des ions sulfures, cette récupération peut atteindre plus de 80%.

Récupération des sulfures %

100

97,95

94,77
83,21

85,34

2

3

82,33

50

0
1

4

5

Echantillon

Fig. V.12. Histogramme de la récupération des sulfures à partir de ZnS.
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V. 3.5. Estimation des besoins en CO2 pour la neutralisation et la réduction des
émissions de CO2 correspondante
La quantité de CO2 captée par les eaux usées est variable et dépend de sa charge en produits
chimiques de base (chaux et soufre). D'après les données de neutralisation constatées de la
figure.V.4, une moyenne de 8 L de CO2 peut être capturée par un litre d'eaux usées.
Selon le compendium statistique mondial sur les cuirs et peaux bruts (fourni par
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture), la production mondiale
de tanneries a atteint en 2013, 7190 000 tonnes de peaux brutes (bovins et ovins). Les bains
d’épilage-pelanage génèrent entre 4 et 6 m3 par tonne de peau brute. Nos expériences ont
montré qu'un litre d'eaux usées peut absorber 8 L (0,32 mole) de CO 2. Donc on peut estimer
qu’on 2013 le capatage de CO2 par les eaux résiduaires d’épilage-pelanage aurait été compris
entre 2,29 1011 L (9,18 109 mol) et 3,44 1011 L (1,37 1010 mol) de CO2.
V. 4. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons proposé une nouvelle méthode pour neutraliser les eaux usées
industrielles alcalines, effluents du processus d'épilage-pelanage de la tannerie. Le principe de
cette méthode est basé sur l’utilisation directe de CO2 capté, où une partie est transformée
sous forme d’un précipité de CaCO3 et une autre partie utilisée pour neutraliser les alcalinités
restantes (OH-, sulfures et protéines). L'efficacité de cette nouvelle technique a été démontrée
expérimentalement. Les principaux résultats de la recherche sont résumés ci-après:
 Une réduction des émissions de carbone grâce à un moyen simple et direct de captage
de CO2;
 Un traitement réussi des eaux usées fortement polluées. Une technologie
véritablement propre qui économise l'eau, récupère les sous-produits (DCO) et
protège l'environnement.
Les résultats expérimentaux suivants illustrent ce succès évident à l'échelle du laboratoire:


Les eaux usées traitées sont totalement recyclables: le pH (de 13 à 4,5), la conductivité
(de 8000 à 2000 μS), la DCO (20000-80000 à 3000 mg O2 / l), réduction de la
turbidité avec du CO2 capturé.



Le CO2 injecté a permis de précipiter sélectivement le CaCO3, puis différentes
protéines en fonction de leur pKa; Ces protéines précipitées sont considérées come
une excellente bio-ressource (agriculture, ...).



L'eau traitée contient des acides aminés de collagène gratuits, précieux et
récupérables, qui pourraient être valorisés dans de futures études;
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En outre, dans le cas de la combinaison CO2 - sels de zinc (pour la précipitation des
sulfures avant l'évolution du H2S), plus de 80% des sulfures ont été éliminés sous
forme de précipités de ZnS qui pourraient être réutilisés sur place.

En tant que recherche prospective, la combinaison pré-traitement du CO2 - processus
membranaires pourrait conduire à une excellente qualité de l'eau pour le recyclage et la
récupération des produits à haute valeur ajoutée (acides aminés et peptides de la peau).
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VI. 1. Introduction
La pollution des milieux aquatiques engendrée par l’infiltration de différents polluants
contenus dans les eaux résiduaires de diverses industries est devenue une sérieuse
préoccupation environnementale, sanitaire et économique.
La tannerie, notamment par l’étape d’épilage-pelanage, est parmi les industries qui rejettent
d’énormes quantités d’eaux polluées dans l’environnement (Galiana-Aleixandre, M.V. et al.,
2013, Saxena, G. et al., 2016). Les eaux résiduaires des bains d’épilage-pelanage sont
responsables d’une toxicité assez importante, due à la présence de sulfure de sodium, de
substances alcalines (Ca(OH)2) et de DCO (Cassano, A. et al., 2001, Galiana-Aleixandre,
M.V. et al., 2013, Mukesh, D. .Anil, K., 2005, Saxena, G. et al., 2016). Durant cette étape la
peau absorbe de 15 à 20% de la quantité totale de sulfures, entre 60 à 65% est le sulfure
résiduel (Cassano, A. et al., 2001). La grande teneur en DCO, entre 20000 et 40000 mg O2/L
rend la qualité de l’eau résiduaire plus complexe surtout du point de vue traitement. Le
traitement conventionnel des effluents de la tannerie, biologiques et physico-chimique, est
insuffisant du fait qu’il génère des quantités importantes de boues, d’impuretés organiques et
de matière totale dissoute « TDS » (Cassano, A. et al., 1997, Suthanthararajan, R. et al.,
2004). Jusqu’à aujourd’hui la réglementation de l’environnement exige de l’industrie du cuir
de chercher de nouvelles stratégies fiables pour le traitement, le recyclage des produits
chimique et la valorisation des sous produits de la peau animale (Cassano, A. et al., 1997,
Cassano, A. et al., 2001).
Récemment, beaucoup d’études et nouvelles stratégies sont proposées, dont le but est de
réduire la pollution par la récupération et le recyclage des différents produits chimiques.
Parmi ces technologies on peut citer, les techniques d’oxydations avancées « AOP » et les
techniques membranaires.
Les techniques membranaires peuvent être intégrées seules ou couplées avec d’autres
techniques de prétraitement. L’ultrafiltration (UF), la nanofiltration (NF), l’osmose inverse
(RO) et la microfiltration peuvent être intégrées avec l’opération d’épilage pour séparer les
produits chimiques des autres matières organiques (figureVI.1) (Brites Alves, A.M. .Silva, N.,
2006, Cassano, A. et al., 1997, Cassano, A. et al., 2001, Galiana-Aleixandre, M.V. et al.,
2013, Mendoza-Roca, J.A. et al., 2010, Taleb-Ahmed, M. et al., 2005).
L’électrodialyse est une autre technique membranaire qui a été proposée pour le traitement et
le recyclage des eaux d’épilage de la tannerie (Streit, K.F. et al., 2014). Généralement le
processus d’ED est appliqué après un traitement (exemple traitement biologique) et combiné
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avec d’autres techniques comme la nanofiltration (Streit, K.F. et al., 2013) ou la
photoelectroxydation (Rodrigues, M.A.S. et al., 2008) ou bien la centrifugation (Cassano, A.
et al., 2001). Le phénomène de l’encrassement des membranes par la matière organique est le
phénomène qui limite l’application des techniques membranaire et en particulier l’ED dans la
tannerie (Brites Alves, A.M. .Silva, N., 2006, Mendoza-Roca, J.A. et al., 2010, Saxena, G. et
al., 2016).
D’autre part, on trouve dans la littérature des études sur l’application de l’électrodialyse pour
la séparation et la valorisation des matières organique de grande valeur (acides aminés et
peptides). L’ED a été utilisée avec succès pour la purification des acides aminés acides
(Kattan Readi, O.M. et al., 2011).
(Eliseeva, T.V. et al., 2009) ont étudié la séparation et la récupération des acides amines
basiques par électrodialyse.
(Poulin, J.F. et al., 2007), ont étudié l’application de l’ED avec empilement d’une
membrane d’ultrafiltration (UF) pour la valorisation de nombreux peptides bioactifs à partir
d’un hydrolysat protéique. L’empilement de la membrane d’UF sert à fractionner d’une
manière sélective les différents peptides. Dans cet article l’ED avec empilement d’une
membrane d’UF (ED/UF) collée à la membrane anionique (figure.VI.2) a été testée sur des
solutions synthétiques et réelles. L’empilement de la membrane d’UF sert à isoler la matière
organique et protéger la membrane anionique du risque de l’encrassement. Afin d’améliorer
le rendement l’optimisation des conditions opératoires du procédé est très importante
(Bouhidel, K.E. .Lakehal, A., 2006). La première étape du présent travail expérimental est de
tester la faisabilité du procédé par le tracé des courbes caractéristiques courant – voltage (IV) ; ensuite les conditions opératoires de l »ED sont optimisées. L’efficacité du procédé
d’ED/UF sur un échantillon réel est évaluée et discutée par le suivi du courant, du pH, de la
conductivité et de la concentration des contaminants chimiques majeurs (sulfure, calcium,
DCO, chlorure) en fonction du temps. En outre l’encrassement des membranes a été suivi,
vérifié et discuté.
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Na2S, Ca(OH)2

S2-, Ca(OH)2

Epilage-pelanage

Eaux résiduaires

Protéines isolées
UF, NF, RO

Figure.VI.1. Schéma explicatif de l’intégration du processus membranaire à l’opération
d’épilage-pelanage.
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Figure.VI. 2. Schéma de la cellule d’électrodialyse /UF, qui explique le comportement des
différents solutés polluants de l’eau résiduaire du bain d’épilage-pelanage durant le processus
d’ ED/UF.
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VI. 2. Matériel et méthodes
VI. 2.1. Configuration du montage d’électrodialyse
Le module d’ED avec membrane d'ultrafiltration (EDUF) a été développé dans notre
laboratoire. Cette cellule a été construite en plexiglas (8 plaques symétriques), matériau inerte
de grande résistance chimique et mécanique. La cellule d’ED contenait 5 compartiments ainsi
agencés : le compartiment central de dessalement, deux concentrât et deux compartiments de
rinçage des électrodes (figures 2 et 3).
Les compartiments de rinçage des électrodes contenaient à leur intérieur deux électrodes
rectangulaires verticales en carbone (h = 3 cm, l = 2 cm et S = 6 cm2). Sur chaque plaque
cellulaire, il y avait des ouvertures rectangulaires identiques limitant la surface active de 6
cm2 de la membrane et fournissant un volume de solution de 3 cm3. La distance entre les deux
membranes était de 0.7 cm. la cellule d’ED est représentée schématiquement sur la
figure.VI.4.
L'unité d’ED contenait trois réservoirs dont le premier est pour la solution de rinçage
d’'électrodes (250 cm3), le deuxième pour le concentrât (250 cm3) et le dernier pour le diluât
(150 cm3).
Le passage du fluide était entraîné par gravité. Quatre membranes Selemion, deux CMV et
deux AMV ont été utilisées. L'emplacement des membranes est illustré sur la figure.VI.1. La
membrane d'ultrafiltration est superposée à la membrane anionique de l'empilement.
Produits chimiques et membranes
Les produits chimiques utilisés sont de très haute pureté. Le NaCl (qualité analytique) est de
marque Sigma-Aldrich (99.5% de pureté). Le Na2SO4 a été obtenu à partir de
RP.NORMAPUR (pureté 99.5%). Na2S et Ca(OH)2 ont été obtenus auprès de Fisher
Scientific Labosi avec une pureté de 99% et 98% respectivement.
Les compartiments d’électrodes et de concentrât contenaient 20g/L et 2g/L respectivement
d’une solution de NaCl.
Dans cette étude, des membranes sélectives de cations et des membranes sélectives d'anions
(Selemion AMV, CMV, Asahi Glass) ont été utilisées. Afin d'atteindre la condition
d'équilibre, les deux membranes ont été maintenues en contact avec les solutions pendant 48
h. D’autre part, une membrane d'ultrafiltration étanche (UH004, Microdyn-Nadir, Allemagne)
a été utilisée ; elle est caractérisée par un seuil de coupure de 4 KD.
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Générateur
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Figure.VI. 3. Schéma de l’unité d’ED/UF utilisée.
Pour l'évaluation de la performance de l'unité d’ED et des paramètres de fonctionnement; le
calcul de l'efficacité de déminéralisation "R" a été effectué en utilisant l'expression suivante:
𝑅 % = (1 −

𝐶
) × 100
𝐶0

Où:
C0 : la concentration initiale de la substance dans la solution d'alimentation.
C: la concentration de la substance dans la solution diluée à l'instant t pendant le processus
d’ED.
VI. 3. Résultats et discussion
VI. 3.1. Comparaison des courbes courant - tension avec et sans la membrane d’UF
Afin d'évaluer l'effet protecteur de la membrane d’UF sur la résistance électrique, les courbes
courant-tension de deux configurations de la cellule d’ED ont été comparées, avec et sans la
membrane d’UF.
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La figure.VI.4, représente les courbes I-V respectives des solutions de Na2SO4. Ils possèdent
des formes de courbes I-V conventionnelles et attendues; en effet, un plateau ohmique et des
régions supracritiques ont été clairement mis en évidence. Il est clair que la membrane d’UF
n'a pas introduit de nouvelle résistance; au contraire, il y avait une légère amélioration avec la

Courant (mA)

membrane d’UF. Ces premiers tests ont confirmé la faisabilité dans les solutions synthétiques.
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Figure.VI.4. Courbes I-V transmembranaire d’électrodialyse avec et sans membrane d’UF
d’une solution de Na2SO4, 0.05M, débit 1.6 mL/min.
VI. 3.2. Détermination du courant limite
Afin d'optimiser les conditions d’ED, la densité de courant limite a été déterminée sur une
solution synthétique de Na2S (figure 5a) par la méthode de la dérivée. Ce dernier est présenté
sur la figure 5b. Les valeurs des conditions limites électriques étaient respectivement de 6.97
V et 7.36 A/ m2.
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Figure.VI.5. Courbe I-V d’électrodialyse d’une solution de Na2S (0.02M), débit 2 ml/min et
la détermination de la densité de courant limite par la méthode des dérivés (f) (insérée).
VI. 3.3. Optimisation des conditions opératoires durant une électrodialyse continue
La performance de la cellule ED / UF a été évaluée dans diverses conditions opératoires.
L'objectif est d'optimiser le processus d’ED en sélectionnant les paramètres de
fonctionnement les plus appropriés. Dans ces conditions optimales, l'efficacité de la
déminéralisation devrait être maximale.
VI. 3.3.1. Optimisation de la tension appliquée
La figure.VI.6a, montre le processus d’ED en contenu avec l’augmentation progressive de la
tension appliquée et à un débit constant de 1.5 ml / min du compartiment de diluât. L’essai
d’ED effectué sur une solution de Na2S, du Ca (OH)2 et un mélange de Na2S - Ca(OH)2
présente une valeur optimale dans la plage de tension 6 - 7 V. Au-delà de cette région de
tension, une augmentation de conductivité montrant une efficacité plus faible a été observée.
La courbe du rendement en fonction du voltage appliqué (figure 6b) confirme la valeur
optimale de la tension. Les phénomènes de polarisation peuvent expliquer ce résultat; la
stagnation du courant, la dissociation de l'eau et la faible sélectivité membranaire étaient les
conséquences de la polarisation. La courbe du suivi de pH du compartiment diluât en fonction
de la tension appliquée (figure 6a) a montré une stagnation du pH avec une légère diminution
au - delà du voltage optimale de 7 volts. Ce comportement inattendu pourrait s'expliquer par
l'effet tampon de Ca(OH)2 près de sa valeur de pKa. Il y a aussi le couple tampon HS- - S2qui pourrait renforcer la stabilisation du pH.
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Figure.VI. 6. Influence du voltage appliqué sur (a) la variation de la conductivité (solution
diluât) (b) la variation de pH et (c) le rendement de déminéralisation (diluât contenue solution
A+B) Durant le processus d’électrodialyse/UF, débit 1.5 ml/min.
VI. 3.3.2. Optimisation du débit
L'influence et l'optimisation du débit ont été mises en évidence par la figure 7, qui montre les
courbes conductivité-temps d’électrodialyse en batch. On peut remarquer que la conductivité
du compartiment diluât diminue avec l'augmentation du débit jusqu'à une conductivité
minimale et un débit optimal de 1.5 mL/min (R = 43.4%). Au-delà de ce seuil, la conductivité
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augmente de nouveau, confirmant la valeur optimale du débit de 1,5 mL/min. Cette influence
du débit peut s'expliquer par les principes d'électrochimie hydrodynamique et interfaciale.

2,6
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2,4
2,2

2.5 mL/min (R = 37.7%),

R2 =0,93107
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R2 =0,99625
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Figure.VI. 7. Influence du débit sur la conductivité et sur le rendement de déminéralisation en
mode batch, Na2S + Ca(OH)2: 2.14 mS/cm, à U = 7 V.
Enfin, la cellule d’électrodialyse étudiée avec un seul compartiment de diluât assurait une
efficacité de plus de 43% à la tension optimale (7 volts) et au débit (1.5 mL / min).
VI. 3.4. Déminéralisation des solutions synthétiques et étude de l’influence de la matière
organique
VI. 3.4.1. Suivi de la variation de la conductivité, du calcium et du sulfure
Les expériences d’ED suivantes sur des solutions synthétiques visaient à simuler la réalité des
eaux résiduaires d’épilage-pelanage. Le suivi de la conductivité a donné une mesure directe
des concentrations totales d'ions dans un milieu aqueux; de sorte que la baisse de la
conductivité était un paramètre très utile pour surveiller l'efficacité d'élimination des sels
neutres de différentes solutions.
Un mélange binaire (Na2S + Ca(OH)2) et un mélange ternaire (Na2S + Ca(OH)2 et gélatine)
ont été comparés. La gélatine remplace la matière organique de la peau et les protéines ; elle a
été utilisée pour évaluer l'encrassement de la membrane et pour vérifier l'hypothèse de
recherche initiale de la protection de la membrane anionique par une membrane d’UF.
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Les essais d’ED en batch ont été réalisés dans des conditions optimales (7 V et 1.5 mL / min).
Les courbes conductivités-temps de la solution résultante dessalée sont représentées dans la
figure.VI.8. Ces courbes possèdent des formes usuelles d’un processus électrochimiques en
batch, caractérisées par une diminution exponentielle de conductivité suivie d'une stagnation
asymptotique finale de concentration.
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Figure.VI. 8. Variation de la conductivité, de la teneur en calcium, en sulfure durant le
processus d’ED/UF (mélange deNa2S + Ca(OH)2 + gelatine, 2.14 mS/cm). U = 7V and Q =
1.5 mL/min.
Les rendements finaux du procédé étaient de 59.8 ± 0.81% pour la première solution binaire
et de 66.5 ± 0.93% pour la deuxième solution ternaire (avec gélatine), montrant que la
gélatine n’avait pas d’effet sur le procédé et l'encrassement de la membrane anionique; ce
résultat justifiait l'hypothèse initiale d'une nouvelle configuration d’une cellule d’ED avec une
membrane de protection d’UF. En plus de ces mesures de conductivité, les anions de calcium
et de sulfure ont été également analysés lors du processus en batch.
La figure.VI.8, a montré l'élimination des ions calcium et sulfure (respectivement 62.7 ±
0.89% et 65.3 ± 0.44%) malgré la présence de gélatine.
Le tableau. VI.1, résume la comparaison des différents résultats avec et sans gélatine. Il
représente les concentrations avant et après l'exécution du processus d’ED et les rendements
finaux. En effet, la DCO et la conductivité ont été analysées dont le but est de caractériser les
fractions organiques et inorganiques dans les différentes solutions étudiées.
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Table. VI.1. Caractéristiques des différentes solutions synthétiques avant et après ED
Conductivité mS/cm

pH

Ca2+ mg/L

S2- mg/L

DCO mgO2/L

Avant ED

2.1

11.4

201.5

262.5

1269.1

Après ED

0.7

8.1

75

91.1

996.7

R%

66.5

/

62.7

65.3

21.1

ET

±0.93%

/

±0.89%

±0.44%

±0.29%

Dans le tableau. VI.1, une diminution du pH en fonction du temps a été observée pendant le
processus d’ED. Cette diminution est due à l'élimination sélective des anions basiques, du
sulfure (S2-, HS- ) et de l'hydroxyde (OH- ) à travers la membrane anionique.
La comparaison précédente a étudié l'influence de la gélatine sur les courbes d’ED en batch et
sur l'encrassement de la membrane. Les résultats finaux étaient plutôt positifs et
encourageants:
 Les rendements d'élimination du sulfure et du calcium étaient élevés malgré un seul
compartiment de dessalement;
 La diminution sensible du pH a confirmé l'élimination et la récupération du Ca(OH)2
et du Na2S pour leur réutilisation dans le compartiment de concentration;
 La faible efficacité d'élimination de la DCO (20%) a confirmé la séparation des
protéines et des espèces de haut poids moléculaire dans le compartiment dessalé des
acides aminés qui représentent 20%.
L'absence d'encrassement apparent de la membrane ou de résistance de la cellule a confirmé
l'efficacité de la barrière membranaire d’UF et vérifié l'hypothèse de la recherche. Ceci est
illustré sur la figure 2.
VI. 3.5. Déminéralisation des eaux résiduaires du bain d’épilage-pelanage réelles
La nouvelle configuration anti-encrassement d’ED a finalement été testée sur des échantillons
d'eaux résiduaires réelles d’épilage-pelanage prélevés directement de l'usine de fabrication.
Un prétraitement simple sur du papier filtre a précédé l’ED en batch.
Des essais d’ED classiques ont été réalisés dans des conditions optimales (7 V et 1.5 mL /
min). L'élimination des sels neutres des solutions des eaux résiduaires a été optimisée en
surveillant la conductivité de la solution ainsi que les concentrations d'ions sulfure, chlorure et
calcium. La conductivité dans le diluât a été déterminée périodiquement et les densités de
courant ont été estimées.
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Figure.VI. 9. Courbes de suivi de la conductivité et de la densité de courant en fonction du
temps durant le processus d’ED/UF avec membrane utilisée et avec membrane rincée d’un
échantillon du bain d’épilage-pelanage. U = 7V and Q = 1.5 mL/min, conductivité = 5.5
mS/cm.
Il est à noter que la tendance à l'élimination des sulfures est similaire à celle observée avec le
calcium, il y a une augmentation rapide de l'élimination au cours de la période initiale de
l’opération (150 min).
Cependant, à partir de la figure.VI.10, et des données du tableau. VI.2, il est maintenant
possible d'éliminer sélectivement le sulfure, le chlorure et le calcium. Le rendement
d'élimination de chaque ion à la fin des opérations est respectivement de 72.3%, 67% et
62.5% de la concentration originale de l'échantillon d'eaux résiduaires. En même temps, la
matière organique (protéines et matières grasses) reste et est séparée dans le compartiment
diluât.
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Figure.VI. 10. Suivi de la concentration d’ions sulfure et calcium Durant le processus
d’ED/UF d’un échantillon du bain d’épilage-pelanage. U = 7V and Q = 1.5 mL/min,
conductivity = 5.5 mS/cm.
Tableau. VI.2. Caractéristiques de l’échantillon du bain d’épilage-pelanage avant et après ED.
Conductivité
mS/cm

pH

Ca2+
mg/L

S2mg/L

Clmg/L

DCO
mgO2/L

5.55

12.04

436.06

576

429.6

23289.80

2.43

8.30

163.52

160

142.05

20867.66

R%

56

/

62.5

72.3

67

10.4

ET

±1.25%

/

±1.05%

±0.99%

±0.84%

±0.94%

Eau résiduaire
d’épilage-pelanage
D’alimentation
Effluents après
l’ED

Ces résultats sont similaires à ceux des solutions synthétiques présentées dans la section
précédente (section.3.4). Ainsi, on peut confirmer que ce procédé d’ED / UF peut assurer une
séparation sélective des sulfures, du calcium et du chlorure des eaux résiduaires non traitées
dans les conditions optimales précédemment choisies avec un transport négligeable de matière
organique.
La nouvelle configuration d’ED permet de traiter ces eaux résiduaires complexes sans
encrassement apparent. En effet, un courant régulier et une diminution de la conductivité
montrent l'absence d'accumulation d'espèces qui provoquent l’encrassement. De plus, les tests
d'efficacité et de reproductibilité ont été très bons et ont montré la faisabilité de ce procédé
ED / UF pour le traitement des eaux résiduaires d’épilage-pelanage.
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Malgré ces résultats très optimistes, qui ouvrent des perspectives encourageantes, il reste
nécessaire de réaliser un grand nombre de cycles répétés pour évaluer la reproductibilité et le
comportement à l’encrassement à long terme.
Alors, l'électrodialyse peut être introduite dans l'industrie du cuir afin de récupérer l'eau et les
produits chimiques pour les réutiliser dans le processus de production ou être évacuée dans les
milieux récepteurs (Streit, K.F. et al., 2014).
Une comparaison des diverses applications d’ED au traitement des eaux résiduaires de la
tannerie sont présentées dans le tableau.VI.3.
Tableau. VI.3. résultats de quelques applications du processus d’ED pour le traitement des
eaux résiduaires de la tannerie.
Paramètre

Efficacité (%)

Technique de prétraitement

Ref

DCO

87.3

Photoelectroxydation

(Rodrigues, M.A.S. et al., 2008)

pH

entre 7.8 et 5.5

Cl-

99.8

Ca2+

99.8

DCO

82

Nanofiltration

(Streit, K.F. et al., 2013)

Conductivité

27

Cl-

51

Mg2+

52

Cr(III)

unchangeable

/

(Raghava rao, J. et al., 1989)

Conductivité

55

Cl-

90

SO42-

50
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VI. 4. Conclusions
Dans ce chapitre on a étudié le traitement des eaux résiduaires de la tannerie par ED afin de
séparer et concentrer les électrolytes forts de faible poids moléculaire (sulfure, alcalinité,
NaCl, acides aminés) et d'isoler les molécules de haut poids moléculaire (protéines et
peptides) dans le compartiment diluât pour un recyclage et valorisation de l'eau.
L'encrassement de la membrane échangeuse d'anions en ED par les protéines est un obstacle
majeur à son application. Ainsi, afin de résoudre le problème, cette recherche a proposé une
configuration anti-encrassement originale. Elle était basée sur la protection des membranes
échangeuses d'anions par une membrane d’UF perméable aux anions de bas poids moléculaire
mais imperméable aux protéines. Cette idée était la principale hypothèse et la conclusion de
ce travail de recherche.
Afin d'évaluer la faisabilité de cette configuration et de vérifier l'hypothèse de protection
de l'UF, diverses eaux usées synthétiques et industrielles ont été électro-dialysées à l'échelle
du laboratoire.
Les résultats ont été encourageants et ont donné une confirmation préliminaire des
hypothèses de recherche et de la faisabilité du processus. Ils sont présentés comme suit:
 La comparaison entre la nouvelle configuration anti-encrassement et la cellule d’ED
conventionnelle a montré des courbes I-V très similaires prouvant la contribution
négligeable de la membrane de protection d’UF à la résistance électrique totale de
l’empilement, qui est un paramètre énergétique d’ED très important.
 Les principaux solutés électrolytiques forts des eaux usées, Na2S, Ca(OH)2 et leur
mélange ont montré un excellent comportement électro-dialytique et un bon
rendement.
 Une étude systématique de l'influence de la tension appliquée et du débit sur
l'efficacité du traitement d’ED en batch, en tant que pourcentage d'élimination du sel,
a permis de déterminer les conditions optimales (7 V et 1,5 mL / min) pour la cellule
et la composition étudiées.
 La comparaison des courbes conductivité-temps de l'eau traitée pour les mélanges
binaires synthétiques (Na2S, Ca(OH)2) et ternaires (Na2S, Ca(OH)2 + gélatine) a
permis d'évaluer l'influence de la gélatine, sur l'encrassement de la membrane. Il a
simulé le comportement réel des eaux usées industrielles et le potentiel
d'encrassement.
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CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Dans cette recherche, dédiée au traitement des eaux résiduaires d’épilage des peaux animales
en tanneries, de nouvelles méthodes d’épuration des eaux sont proposées. Ces dernières sont
basées sur les principes modernes de la protection de l’environnement: « Pollution
Prévention», « Zero Discharge », « Waste Minimization », « Clean Technologies », …où
notre pays accuse un énorme retard.
Il est ainsi proposé, entre autres techniques, un traitement membranaire, couplant
électrodialyse et ultrafiltration,

et une deuxième alternative de traitement, purement

chimique, couplant l’injection de CO2 et de Zn++. Ces deux hypothèses de recherche,
présentées en introduction, ont été entièrement vérifiées par les résultats obtenus
pratiquement. Ainsi la faisabilité et l’efficacité de ces deux techniques ont été
expérimentalement démontrées dans cette thèse.
Les principaux résultats obtenus, pour chacune des alternatives proposées, sont exposés dans
ce qui suit:
Traitement des eaux résiduaires d’épilage par une configuration anti-colmatage de
l’électrodialyse: Le but était de concentrer les petites molécules (Na2S, Ca(OH)2, acides
aminés, NaCl…) et d’isoler les grosses molécules (protéines, peptides…) dans le diluât dans
l’eau déminéralisée. Pour éviter tout colmatage les membranes anioniques ont été protégées
par des membranes d’ultrafiltration donnant une configuration anti-colmatage. Les essais ont
donné ces résultats:


La comparaison des courbes courant – tension avec et sans membrane UF montre des
courbes très similaires montrant que la résistance de l’empilement, un important
paramètre de l’ED, n’a pas augmenté et que la contribution de ces membranes UF est
négligeable.
o Les électrolytes forts de la solution à traiter (Na2S, NaCl, Ca(OH)2 ,…) ont montré
un excellent comportement en électrodialyse et une grande efficacité.
o Une étude systématique de l’influence du débit et du voltage permit l’optimisation
de ces paramètres ;
o

La comparaison des courbes conductivité – temps pour des solutions synthétiques
binaires (Na2S, Ca(OH)2) et ternaires (Na2S, Ca(OH)2 et gélatine) montra la très
faible influence de la gélatine sur le colmatage; cela était une simulation d’eaux
industrielles réelles ;
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o Le recyclage intégral des produits chimiques d’épilage constitue une économie qui
pourrait amortir les investissements.
Traitement chimique des eaux résiduaires d’épilage par CO2 et Zn++ : Le but était de
neutraliser la chaux, rabaisser le pH, précipiter CaCO3 par le CO2 et d’éliminer le dégagement
de H2S par la précipitation de ZnS. Les résultats expérimentaux ont donné :
o Les courbes pH – volume de CO2 injecté montrent la neutralisation successive des
alcalinités, illustrée par les zones tampons et les sauts de pH aux points
équivalents ; la détermination de pKa a meme été possible;
o Les eaux ainsi traitées sont totalement recyclables: la réduction du pH de 13 à 4,5,
de la conductivité de 8000 à 2000 μS, de la DCO, de 20000 - 80000 to 3000 mg
O2/l, de la turbidité, donnant une eau limpide, … ont été obtenues par une simple
injection de CO2.
o L’addition de Zn++ montre une élimination de plus de 80% des sulfures.

La valorisation agricole ou pharmaceutique de la matière organique (protéines, peptides et
acides aminés) pourraient ouvrir de réelles perspectives scientifiques et pharmaceutiques.
Outre cela, la combinaison des deux méthodes ED- CO2 permettrait d’excellentes
purifications aussi bien pour l’eau que pour la matière organique.
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Annexe 1
Détermination de la matière en suspension (Méthode par centrifugation)
Principe
L’eau est centrifugée à environ 3 000 g (soit 5 000 trs/min pour un rayon de centrifugation de
10 cm) pendant 20 minutes. Le culot est recueilli, séché à 105 °C et pesé.
Réactifs et matériels
1. Centrifugeuse susceptible de 3800 tr/min (marque Sigma) ;
2. Etuve ;
3. Balance ;
4. Dessiccateur.
Mode opératoire
Centrifuger un volume de 80 ml d’eau. Séparer le liquide surnageant par siphonnage sans
perturbation du dépôt et jusqu’à une hauteur de 10 mm de liquide au-dessus du dépôt. Les
culots de matières sont transvasés dans une capsule tarée. Rincer les tubes à centrifuger par 3
fois avec une petite quantité d’eau permutée (20 mL). Introduire les eaux de lavages avec les
culots dans la capsule séchée à 105 °C. Évaporer l’eau de la capsule au bain-marie. Sécher à
l’étuve à 105 °C jusqu’à masse constante. Laisser refroidir au dessiccateur. Peser. Laisser
refroidir au dessiccateur et peser, jusqu’à masse constante.
Expression des résultats
Soit :
M1 la masse de la capsule vide ;
M2 la masse de la capsule pleine après dessiccation à 105 °C ;
V le volume d’eau traitée en millilitres.
La teneur en milligrammes de matières totales en suspension par litre d’eau est donnée par
l’expression (M2 – M1) 1 000 / V
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Détermination de la turbidité
Principe
La turbidité est inversement proportionnelle à la transparence de l’eau, elle est de loin le
paramètre de pollution indiquant la présence de la matière organique ou minérale sous forme
colloïdale en suspension dans les eaux usées.

Matériel
Turbidimètre portatif de marque HACH 2100P.
Mode opératoire
Remplir le flacon de mesure avec l’échantillon à analysé, bien homogénéisé et effectuer
rapidement la mesure. Il est nécessaire de vérifier l’absence de bulle d’air avant la mesure.
La mesure est obtenue directement en NTU.

Annexe 3
Dosage du Calcium
Principe
C’est un dosage direct où les ions de calcium sont amenés à former un complexe du type
chélate par le sel di sodique de l’acide éthylène diamine tétracétique. Comme le dosage se fait
à un pH élevé (12 à 13), le magnésium est précipité sous forme d’hydroxyde et n’intervient
pas. La disparition des dernières traces de calcium libres à doser est détectée par le virage
d’un indicateur spécifique, L’indicateur choisi, le bleu d’Eriochrome, ne se combine qu’avec
le calcium pour former un complexe rose.
Réactifs :
1. Solution d’hydroxyde de sodium (2M),
2. Solution d’EDTA (O.02N),
3. Solution de Bleu Eriochrome à 0.1%.
Mode opératoire :
Ajouter à l’échantillon à analyser 3 mL de solution d’hydroxyde de sodium puis quelques
gouttes de solution de bleu d’ériochrome. Verser la quantité nécessaire de solution d’EDTA
pour obtenir le virage au violet.
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Annexe 4
Dosage de sodium et potassium
Principe
La photométrie à flamme permet le dosage du sodium et du potassium. Lorsqu’une solution
est pulvérisée dans une flamme, l’eau ou le solvant s’évapore ; les sels et leurs produits de
décomposition sont dissociés à l’état d’atomes ou de radicaux. Ceux-ci sont excités par
l’énergie thermique de la flamme ; leur retour à l’état fondamental s’accompagne de
l’émission d’une radiation de fréquence caractéristique de l’élément mis en solution et dont
l’intensité est fonction de sa concentration.
Réactifs et matériel
1. Solution mère de sodium 1g/L ;
2. Solution mère de potassium 1g/L;
3. Un appareil d’émission de flamme (marque JENWAY PFP7).
Établissement de la courbe d’étalonnage
A partir de chacune des solutions étalons on prépare six dilutions.
Mode opératoire
Aspirer une solution d’eau distillée et placer l’afficheur à 00 en utilisant la commande blanc.
Placer le sélecteur de filtre sur la position de l’élément à analyser (Na+ ou K+).
Faire passer ensuite les autres solutions étalons filles, noter l’indication correspondante à
chaque solution.
Tracer la courbe d’étalonnage
Les échantillons de l’eau du bain d’épilage –pelanage sont diluées jusqu’à 1000 fois avant
l’analyse à cause de leur teneur élevée surtout en sodium.
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Figure 1 : Courbes d’étalonnage de potassium et de sodium

132

Annexes
Annexe 5
Dosage des sulfures
Principe
La méthode permet de déterminer la somme des sulfures, sulfites et thiosulfates. Les trois
réactions utilisées sont:

Réactifs
1. Solution d’iode 0.1 N ;
2. Solution de thiosulfate de sodium 0.1 N ;
3. Solution d’amidon ;
4. Solution d’acide sulfurique dilué à 10%.
Mode opératoire
Dans une fiole conique de 100 ml, on verse successivement : 5ml d’eau distille, 1ml acide
sulfurique dilué, 5ml d’iode, 5ml de l’échantillon à analysé.
On titre en retour avec le thiosulfate de sodium en présence de solution d’amidon.

Annexe 6
Dosage des chlorures (méthode de Volhard)
Principe Les chlorures d’un volume connu d’eau sont précipités en présence d’acide nitrique
par un excès de nitrate d’argent titré. L’excès de sel argentique est déterminé par une solution
titrée de thiocyanate d’ammonium en présence d’alun de fer.
Réactifs
1. Acide nitrique pur ;
2. Solution de nitrate d’argent 0,1 N ;
3. Solution de thiocyanate de potassium ou d’ammonium 0,1 N ;
4. Alun ferrique ammoniacal en solution saturée, décolorée par quelques gouttes d’acide
nitrique.
Mode opératoire
Introduire 100 mL d’eau filtrée dans une fiole conique de 250 mL, puis une quantité connue
de nitrate d’argent 0,1 N en excès. Soit V millilitres de nitrate d’argent utilisés. Ajouter alors
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5 mL d’acide nitrique concentré et 2 mL d’alun ferrique. Titrer l’excès de nitrate d’argent par
le thiocyanate 0,1 N jusqu’à coloration rougeâtre persistante, en agitant après chaque addition
de réactif. Soit ν le nombre de millilitres de thiocyanate versés.
Annexe 7
Détermination des phosphates (PO43-) (ISO N° 6878)
Principe
Les phosphates forment en milieu acide un complexe avec le molybdate d’ammonium et le
tartrate double d’antimoine et de potassium. Après réduction par l’acide ascorbique en un
complexe coloré en leu qui possède une valeur maximale d’absorption vers 800 nm.
Réactifs et matériel
Réactif mixte :


Heptamolybdate d’Ammonium 13 g



Eau distillée 100 ml



Tartrate d’Antimoine 0.35 g



Eau distillée 100 ml



Acide Sulfurique 150 ml



Eau distillée 150 ml

A

B

C

( A + B ) + C .q.s.p 500 ml
Acide Ascorbique à 10 % :
1. Acide Ascorbique 10 g
2. Eau distillée 100 ml
3. Fioles-éprouvettes-pipettes.
4. Spéctrophotomètre (ODYSSEY DR 2500)
Mode opératoire
On mélange successivement :
1. 40 ml d’eau à analyser ;
2. 1 ml d’Acide Ascorbique ;
3. 2 ml du réactif mixte ;
4. Attendre 10 mn le développement de la couleur bleu ;
5. La lecture se fait à la longueur d’onde 880 nm.
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Figure 2 : Courbe d’étalonnage des orthophosphates

Annexe 8
Détermination des Nitrates (NO3-)
Principe
Ce dosage est un dosage colorimétrique, en présence de salicylate de sodium et du tartrate
double, les nitrates donnent une couleur jaune mesurable à λmax = 420 nm.
Réactifs et matériel :
1. Solution de salicylate de sodium à 0.5 % ;
2. Solution d’hydroxyde de sodium à 30 % ;
3.

H2SO4 concentré ;

4.

Tartrate double de sodium et de potassium ;

5. Spectrophotomètre (SECOMAM).
Mode opératoire :
1. Prendre 10 ml de l’échantillon à analyser ;
2. Ajouter 2 à 3 gouttes de NaOH à 30 % ;
3. Ajouter 1 ml de Salicylate de Sodium ;
4. Évaporer à sec à une température de 75-88 °C.
(Ne pas surchauffer ni surcharger très longtemps) laisser refroidir.
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5. Reprendre le résidu avec 2 ml de H2SO4 pur laissé reposer 10 mn.
6. Ajouter 15 ml d’eau distillée
7. Ajouter 15 ml de Tartrate double de Sodium et de Potassium.
8. La lecture se fait à la longueur d’onde 420 nm.
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Figure 3 : Courbe d’étalonnage de nitrate
Annexe 9
Détermination des Nitrites (NO2-)
Principe
Ce dosage est un dosage colorimétrique en présence de sulfanilamide, la couleur résultante
mesurable à 543 nm.
Réactifs et matériel
Réactif mixte :
1. Sulfanilamide 40 g ;
2. Acide phosphorique 100 ml ;
3. N-1 Naphtyle éthylène diamine 2 g ;
4. Eau distillée 1000 ml ;
5. Spectrophotomètre (SECOMAM).
Mode opératoire
Prendre 50 ml d’eau à analyser

136

Annexes
Ajouter 1 ml d réactif mixte.
L’apparition de la coloration rose indique la présence des NO2-.
La lecture se fait à la longueur d’onde 543 nm.
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Figure 4 : Courbe d’étalonnage de nitrite
Annexe 10
Détermination de l’azote ammoniacal (NH4+) (ISO 7150)
Principe
Ce dosage basé sur la mesure par spectrophotomètrie de la couleur bleu qui se forme entre
l’ammonium et les ions salicylate et Hypochlorite en présence de Nitroprussiate de Sodium.
Réactifs et matériel
Réactif I :
1. Acide dichloroisocyanurique 2 g ;
2. Hydroxyde de sodium (NaOH) 32 g ;
3. Eau distillée 1000 ml.
Réactif II (coloré) :
1. Tri citrate de Sodium 130 g ;
2. Salicylate de Sodium 130 g ;
3. Nitropruciate de Sodium 0,97 g ;
4. Spéctrophotomètre (ODYSSEY DR 2500).
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Mode opératoire
Prendre 40 ml d’eau à analyser
Ajouter 4 ml du réactif I
Ajouter 4 ml du réactif II et ajuster à 50 ml avec l’eau distillée et attendre 1 h.
L’apparition de la coloration verdâtre indique la présence de : NH4+
La lecture se fait à la longueur d’onde 655 nm.
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Figure 5 : Courbe d’étalonnage d’ion Ammonium
Annexe 11
La demande chimique en oxygène (DCO)
La demande chimique en oxygène, est l’un des paramètres de la qualité de l’eau.
Elle représente l’ensemble de tout ce qui susceptible de consommer l’oxygène dissous, en
particulier les sels minéraux oxydable et la majeur partie des composés organiques
biodégradable ou non.
Le rejet de ces eaux avec excès, dans le milieu récepteur, entraine une chute en oxygène
dissous qui peut provoquer le phénomène d’eutrophisation.
Principe
La matière oxydable contenue dans un échantillon est oxydée par chauffage à reflux dans un
milieu fortement acide avec une quantité connue de bichromate de potassium dans une
éprouvette fermé.
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La consommation d’oxygène par l’échantillon provoque un changement de couleur dont
l’absorbance est proportionnelle à la quantité de bichromate de potassium réduit et se mesure
en équivalent d’oxygène.

Matériel et réactifs
1. Solution de digestion : k₂Cr₂O₇, H₂SO₄, HgSO₄ ;
2. réactifs acide : Ag₂SO₄, H₂SO₄ ;
3. solution H₂SO₄ 9M ;
4. réacteur programmable pour le chauffage à reflux ;

Mode opératoire :
On prélève à l’aide d’une pipette 2,5 ml d’échantillon on l’introduit dans un tube de réaction,
puis on ajoute l’entement 1,5 ml de la solution de digestion ensuite 3,5 ml du réactifs acide.
Par la suite on porte le tube dans le réacteur à reflux à 150 ℃ pendant 2 heures.
A la fin et après refroidissement, on mesure l’absorbance à la langueur d’onde λ=600 nm.
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Figure 6 : Courbe d’étalonnage de la DCO.
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Annexe 12
La demande biochimique en oxygène (DBO5)
Principe
La DBO5 est la mesure de la consommation d'oxygène d'un effluent après cinq jours
d'incubations à 20 °C.
Réactifs et matériels
1. pastilles de NaOH
2. DBO mètre OxiTop
Mode opératoire
L’appareil est formé d’un récipient de 6 flacons de 500 ml environ, contenant un piège.
Introduire 43.5 ml d’eau à analyser dans le récipient contenant un barreau d’agitation
magnétique. Déposer le récipient dans un incubateur à 20 C° et mettre en route l’agitateur dés
que la température est atteinte. Mettre en place le piège à anhydride carbonique par NaOH.
Mettre le flacon et l’agitateur en marche.
Après cinq jours on lire la valeur de DBO5 directement sur l’échelle de DBO-mètre en mg/l.
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الملخص
اطروحة الدكتوراه هذه تدرس مياه الصرف الناتجة عن عملية نزع الشعر  ،واحدة من بين العديد من المراحل المتبعة
لدباغة الجلد .الهدف هو تطبيق التكنولوجيات النظيفة في هذه الصناعة ،التي تمكن من رسكلة الماء ،تثمين النفايات
وحماية المحيط.
المياه الناتجة عن هذه العملية غنية بالجير (وسط قلوي  pHاعلى من  ،)13كبريتيد الصوديوم (اكبر من 1غ/ل)‘وايضا
مواد عضوية حيوانية ( بروتينات ،احماض امنية ).....و كمية االحتياج الكميائي من االوكسجين عالية »  « DCOبين
 80000 20000مغ /ل ،يجعل نوعية مياه الصرف اكثر ملوحة وعكره ،هذه الم ياه معروفة على انها صعبة المعالجة.
المعالجة البيولوجية واألكسدة الحفازة للكبريتيدات (بواسطة الهواء  ،)Mn2+ +تليها عملية التخثر ... ،هي العالجات
التقليدية التي من عيوبها (التكلفة ،والبطء  .)...تقنيات المعالجة المتقدمة (تقنيات األغشية و االكسدة المحفزة  )...لم
تسفر عن النجاح المتوقع .لهذه األسباب ،تم نقل هذه الصناعة تماما من أوروبا ،باستثناء إيطاليا ،إلى بلدان الجنوب .
هذا هو الوضع الحالي .ويقترح هذا البحث بديلين للحلول؛ األول هوتقنية الديلزة الكهربائية ،الذي جعل من الممكن تركيز
الجزيئات الصغيرة إلعادة التدوير وفصل البروتينات والببتيدات في الوسط المخفف وبالتالي تكون المياه جاهزة إلعادة
التدوير .إلى جانب هذه فان إعادة التدوير ،نادرا ما تمارس في المدابغ ،الفكرة الرئيسية المميزة التباع هذا النهج هو
تصميم وحدة للديلزة الكهربائية مضادة لتكوين القشور؛ وهذا يعتمد على حماية أغشية التبادل األيوني (وف) بواسطة
غشاء الترشيح المستدق الذي يمنع مرور البروتينات التي تعتبر السبب الرئيسي لهذه الظاهره .أعطت التجارب نتائج
واعدة جدا.
والعالج الثاني المقترح هي تقنية كيميائية؛ سمح دمج المعادلة للمياه بثاني أكسيد الكربون – الترسيب بالزنك بانخفاض
كبير في التلوث (درجة الناقلية ،ودرجة الحموضة والتعكر) والحصول على ماء شفاف جاهز إلعادة التدوير.
غاز ثاني اوكسيد الكربون يعادل قلوية مياه الصرف ويسمح بترسيب  CaCO3والبروتينات ،في حين الزنك يعالج
الكبريتيدات ،التي تعتبرعقبة رئيسية أمام معالجة هذه المياه.
هذه العالجات هي من تطبيق بسيط وفوري .وهذا يمكن أن يفتح آفاقا بيئية واقتصادية واعدة لهذه الصناعة شديدة
التلوث.

RESUME
Cette thèse de Doctorat a étudié le traitement des eaux résiduaires industrielles d’épilage des
peaux, issues des usines de tannage. L’objectif est d’appliquer les technologies propres dans
cette industrie; le recyclage de l’eau, la valorisation des polluants et la protection de
l’environnement en sont la finalité.
Ces eaux sont très polluées; chargées de chaux (pH ≥ 13), de sulfures ( ≥ 1g/l), de matières
organiques animales (protéines, acides aminés…) de DCO élevée (20000 à 80000 mg O 2/l),
très salines et très turbides, ces eaux usées sont réputées être difficiles à traiter. Le traitement
biologique et l’oxydation catalytiques des sulfures (air + Mn2+), suivis de la
coagulation,…sont les traitements conventionnels dont les inconvénients (coût, lenteur,
nuisances,…). Les technologies avancées de traitement (membranes, AOP,…) n’ont pas
donné les succès escomptés. Pour ces raisons cette industrie a été complètement délocalisée
d’Europe, exceptée l’Italie, vers les pays du Sud. Telle est la situation actuelle. Cette
recherche propose ainsi deux alternatives de solutions; la première est l’électrodialyse qui a
permis de concentrer les petites molécules en vue du recyclage et la séparation des protéines
et peptides dans le diluat dont l’eau est prête au recyclage. Outre ces recyclages, rarement
pratiqués en tannerie, la principale originalité de cette approche membranaire est la
conception d’une configuration anti – colmatage; celle-ci est basée sur la protection des
membranes échangeuses d’anions (UF) par une membrane d’ultrafiltration qui empêche les
protéines d’atteindre la MEA et de la colmater. Les essais ont donné des résultats très
prometteurs.
Le deuxième traitement proposé est chimique; le couplage CO2 – Zn++ ont permis un
important abattement de la pollution (DCO, pH, conductivité et turbidité) et l’obtention d’une
eau limpide prête au recyclage. Le CO2 neutralise et fait précipiter CaCO3 et les protéines,
alors que Zn++ précipite les sulfures, obstacle majeur au traitement de ces eaux.
Ces traitements sont d’applicabilité simple et immédiate; ce qui pourrait ouvrir de
prometteuses perspectives environnementales et économiques, pour cette industrie très
polluantes.

Abstract
The treatment of unhairing industrial wastewaters, issued from tanneries, was investigated in
this PhD thesis which aimed to apply clean technologies for water recycling, pollutants
valorisation and pollution prevention. These very polluted waters are alkaline (pH ≥ 13), COD
(20000 à 80000 mg O2/l), and sulphide loaded ( ≥ 1g/l) with high salinity and turbidity; their
treatment is not easy; biological treatments and sulphide catalytic oxidation (air + Mn++) are
the conventional processes with serious drawbacks (cost, slow kinetics, nuisances,…).
Advanced treatment processes (membranes, AOP,…) didn’t succeed because of membrane
fouling, cost, sophistication…For these reasons, the tannery industry was delocalised from
Europe, excepted Italy, towards South countries, with serious environmental issues. Such is
the nowadays situation.
This research work proposes alternative clean solutions; the first one is an electrodialysis
treatment which allows to concentrate and recover small ions and to isolate water, for
recycling, and proteins in the diluted ED compartment. Beside these recycling and recovery
advantages, rarely used in tannery, the main novelty of this membrane approach was the
design of an anti fouling configuration of the ED stack: the anion exchange membranes were
protected by an ultrafiltration membrane, impermeable to proteins which cannot reach the
AEM surface, avoiding any fouling. The experimental results were very successful, opening
promising perspectives; these results were published by an important Elsevier journal
(Tamersit & al., Journal of Environmental Management, Fev.2018).
The second proposed treatment was a chemical process; The coupling of CO2 – Zn++
allowed a drastic pollution reduction (COD, pH, conductivity and turbidity) and a pristine
water obtention. CO2 neutralises and precipitated CaCO3 and proteins, whereas Zn++
precipitated sulphide, a serious treatment obstacle.
These proposed treatments could be easily and rapidly applied, with promising environmental
and economical perspectives.
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The desalination and treatment of tannery unhairing wastewater by electrodialysis (ED) is investigated in
this research in order to separate, concentrate, recover and reuse low molecular weight charged species
(S2, HS, OH, Cl, Ca2þ, Naþ and amino acids), and to separate proteins and recycle treated water.
Therefore, a novel electrodialysis membrane conﬁguration was proposed. This was based on a double
antiefouling membrane. The ED anion exchange membrane (AEM), which is very sensitive to organic
fouling, was protected by an ultra ﬁltration membrane impermeable to the negatively charged proteins
that could not reach the AEM surface. The experimental results were quite promising, and in spite of only
one desalination compartment ED cell; the demineralization efﬁciency was 56 ± 1.25% (5.5e2.4 mS/cm),
with a sensitive removal of sulphide, calcium and chloride. The organic matter (protein, peptides…) was
isolated in the dilute compartment. The most important result was the total absence of membrane
fouling.
The experimental results remarkably proved the initial hypothesis, and suggested promising solutions
for industrial pollution, where the membrane processes have never been successful.
© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction
The tanning industry aimed at transforming animal hides to
ﬁnished leather. This transformation needed successive chemical
operations using important quantities of water and producing
much polluted wastewaters (Galiana-Aleixandre et al., 2013;
Saxena et al., 2016).
The hide itself (by its natural organic matter and by-products)
and the used chemicals are the main sources of pollution. The
unhairing step is an alkaline attack of the epidermis and hair to
partially dissolve keratin. High chemical oxygen demand COD
(20,000e80,000 mg O2/L), alkalinity/toxicity (Ca(OH)2 and Na2S),
conductivity (8 mS/cm and many more) and pH (13) characterized the resulting unhairing wastewater. This constituted a
worldwide dramatic environmental (Cassano et al., 2001; GalianaAleixandre et al., 2013; Mukesh and Anil, 2005; Saxena et al., 2016)
and economic (Cassano et al., 2001) issue. Instead of preventing
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pollution, the industrial delocalization from Europe to South
Mediterranean and Asian countries was the main alternative.
Catalytic air oxidation of sulphides by Mnþþ, followed by a
neutralization/precipitation step with acidic tanning waste waters,
constituted the main treatment in Algerian tanneries, however,
unrecyclable treated waters; sulphide related corrosion problems,
important volumes of sludge, high investment and chemicals costs
were serious drawbacks. Furthermore, the slow oxidation kinetic of
S¼, which is at least 6 h, requires large reactors and massive energy.
Biological and/or physicochemical combination has been the
main conventional treatment worldwide. Sludge generation, salty
and COD polluted treated waters and absence of recycling are the
main drawbacks (Cassano et al., 1997; Lofrano et al., 2013;
Suthanthararajan et al., 2004) in nowadays treatments in spite of
severe legislations and evident efforts towards pollution prevention politics (Cassano et al., 1997, 2001; Lofrano et al., 2013;
Suthanthararajan et al., 2004). In fact, recent and intensive
research efforts were made towards pollution reduction, recycling
and reuse of water and valuable solutes; advanced oxidation processes (AOP), electrochemical and membrane techniques were
largely investigated. In order to separate and recover low molecular
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weight ions and molecules and recycle water from skin products
(proteins, peptides…), pressure driven membrane processes
(reverse osmosis RO, nanoﬁltration NF, ultraﬁltration UF and
microﬁltration MF) combined with various pre-treatments have
been thoroughly studied but rarely applied (Fig. 1) (Brites Alves and
Silva, 2006; Cassano et al., 1997, 1999, 2001; Galiana-Aleixandre
et al., 2013; Mendoza-Roca et al., 2010; Taleb-Ahmed et al., 2005).
Membrane fouling and high costs were the main obstacles. The
electrodialysis (ED) has also been experimented (Streit et al., 2014)
after nanoﬁltration (Streit et al., 2013), photo-electro-oxidation
(Rodrigues et al., 2008) and centrifugation. In spite of the successful applications in milk industry, there were not many successful ED stories in tannery because of the fouling problems (Brites
Alves and Silva, 2006; Galiana-Aleixandre et al., 2013; MendozaRoca et al., 2010). Recent ED organic separations with charged
bio-molecules (Eliseeva et al., 2009; Kattan Readi et al., 2011) and
the combined ED e UF membranes (Doyen et al., 2013; Poulin et al.,
2007) in the ED stack, where UF membranes replaced the anion
exchange membrane (AEM) for peptides separation, opened
promising perspectives. Low ED pressures would minimize the
membrane fouling by proteins.
These anion exchange membrane IEM/UF membrane combinations inspired the present work; however, the present stack
conﬁguration is totally different and quite novel. Indeed, in this
research work one compartment conventional ED cell (Fig. 2) was
used, but AEM was protected by a UF membrane which constituted
a barrier against anionic proteins and high molecular weight organics which could not reach the AEM surface. Oppositely to the
cation exchange membranes, it is established that the AEMs were
very sensitive to anionic fouling (Lee et al., 2009; Lindstrand et al.,
2000). This was the main research hypothesis that was extensively
veriﬁed.
In order to optimize this lab scale cell (Bouhidel and Lakehal,
2006), feasibility tests were carried out and currentevoltage
curves were plotted to determine limiting current densities.
Furthermore, the inﬂuence of ﬂow rate, salt nature, and applied
voltage were studied systematically in batch mode ED.
2. Materials and methods
2.1. ED setup conﬁguration
The ED module with ultraﬁltration membrane (EDUF) was
developed in our laboratory. This cell was constructed of Plexiglas
(8 symmetrical plates), inert material of great chemical and mechanical resistance. The ED cell contained 5 compartments, the
central desalination compartment, two concentrations and two
electrode rinsing compartments (Figs. 2 and 3).
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Fig. 2. Scheme of the proposed ED/UF cell, explaining the behavior of different
component of unhairing bath during ED/UF process.

The electrode rinsing compartments contained at their inside
two extremities embedded rectangular and vertical carbon electrodes (h ¼ 3 cm, l ¼ 2 cm and S ¼ 6 cm2). On each cell plate there
were identical rectangular apertures limiting the active 6 cm2
surface of the membrane and providing a solution volume of 3 cm3.
The distance between each two membranes was 0.7 cm. The ED cell
is shown schematically in Fig. 3.
The ED unit contained three tanks for: electrode rinsing solution
(250 cm3), concentrate (250 cm3) and diluate (150 cm3).
The ﬂuid passage was gravity driven. Four Selemion membranes, two CMV and two AMV were used. The location of the
membranes is illustrated in Fig. 1. The ultraﬁltration membrane is
superposed on the anionic membrane of the stacking.
2.2. Chemicals and membranes
The chemicals used are of highest purity. NaCl (analytical grade)
was obtained from Sigma-Aldrich (99.5% of purity). Na2SO4 was
obtained from RP.NORMAPUR (purity 99.5%). Na2S and Ca(OH)2
were obtained from Fisher Scientiﬁc Labosi with 99% and 98% purity respectively.
The electrode and concentrate compartments contained 20 g/L
and 2 g/L of NaCl aqueous solution.
In this study, cation selective membranes and anion selective
membranes (Selemion AMV, CMV, Asahi Glass) were used. In order
to achieve the equilibrium condition, both membranes were
maintained in contact with the solutions for 48 h. Therefore, a tight
ultraﬁltration membrane (UH004, Microdyn-Nadir. Germany) was
used with 4 KD of molecular weight cutoff.
2.3. ED electrical devices
The electrical devices consisted of a DC power supply 0e30 V
(MCP. M106SP6303E) connected directly to the two electrodes of
the ED cell. An ammeter and a voltmeter were used to complete the
set up.
2.4. Analytical methods

Fig. 1. Chart of unhairing operation integrated with membrane process.

The conductivity and pH of the Solutions were periodically
measured using a Hanna electrical conductivity meter and an
Inolab WTW pH meter.
First, the reduction agent (mg/L of Sulphides) was analyzed by
iodometric titration, where concentrations were obtained by the
titration of the excess iodine using the Na2S2O3 solution (MendozaRoca et al., 2010; Rodier et al., 2009). The COD is determined
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Fig. 3. Schematic representation of the ED/UF unit and schematic representation of ED bench cell (f) (inset).

according to the dichromate reﬂux method (for 2 h on sulphuric
acid medium) followed by a colorimetric titration at 600 nm. The
concentration of calcium and chloride was analyzed by standard
methods (Rodier et al., 2009).


R%¼

1

C
C0


 100

where:
2.5. Leather efﬂuent
The unhairing wastewater used in this study was collected from
a leather industry located in the east of Algeria. In order to evaluate
the unhairing bath wastewaters, several samples have been taken.
The sampling has been performed after the evacuation process of
unhairing bath. The analysis of various parameters had been
accomplished after decantation of the wastewaters. Table 1 shows
the values and ranges of concerned parameters obtained after our
analysis.

2.6. Data analysis
For the performance assessment of the ED unit and the operating parameters; the calculation of demineralization efﬁciency “R”
was carried out using the following expression:

Table 1
Unhairing bath wastewater analysis results (Batna unit).
Parameter

pH
T C
Conductivity mS/cm
COD mg O2/L
S2 mg/L
Cl mg/L
Ca2þ mg/L

C0: the initial concentration of each substance in the feed
solution.
C: the concentration of each substance in the diluate solution at
time t during the ED process.

3. Results and discussion
3.1. Comparison of current e voltage curves with and without the
UF membrane
In order to assess the protective UF membrane effect on the
electric resistance, the currentevoltage curves of two conﬁgurations of ED stacks were compared, with and without the UF
membrane.
Fig. 4 presents the respective I e V curves of Na2SO4 solutions.
They presented both conventional and expected I e V curves
shapes; indeed, an ohmic plateau and over-limiting regions were
clearly evidenced. The UF membrane did not introduce any new
resistance; on the contrary, there was a slight current improvement
with the UF membrane. These ﬁrst tests conﬁrmed the feasibility in
synthetic solutions.

Sheep
Range

Average value

12.04e13
11e20
5.55e15.85
23,289e40,000
576e1888
437e1600
429.6e1296

12.47
15.6
13.38
30,696
1110
1012
782.2

3.2. Determination of limiting current
In order to optimize the ED conditions, the limiting current
density was determined on a synthetic Na2S solution (Fig. 5a) by
the derivative method. This latter is presented in Fig. 5b. The values
of limiting electric conditions were respectively 6.97 V and 7.36 A/
m2.
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Fig. 4. I-V transmembrane curves of ED with and without UF membrane of Na2SO4
solution 0.05 M, ﬂow rate 1.6 mL/min.

Fig. 6. Effect of applied voltage on the (a) conductivity variation (diluate solution) and
pH variation (f) (inset), and (b) demineralization efﬁciency (diluate AþB solution)
during ED/UF process. Flow rate 1.5 mL/min.

Fig. 5. I-V curve of ED/UF of Na2S synthetic solution 0.02 M, ﬂow rate 2 mL/min and
the determination of limiting current density by derivative method (f) (inset).

3.3. Continuous electro-dialysis runs for efﬁciency optimization
with synthetic solutions
The performance of ED/UF cell was evaluated under various
operating conditions. The aim is to optimize the ED process by
selecting the most convenient operating parameters. Under these
optimal conditions, the efﬁciency of demineralization should be
utmost.
3.3.1. Optimization of the applied voltage
Fig. 6a, shows an ED continuous process at increased applied
voltages and a constant ﬂow rate of 1.5 mL/min of the diluate
compartment. ED runs with Na2S, Ca(OH)2 and the Na2S e Ca(OH)2
mixture displayed an optimum value in the 6e7 V voltage range,
where the treated solutions conductivities became minimal and the
salt removal efﬁciency reached its maximum. Beyond this voltage
region, a conductivity re-increase showing a lower efﬁciency was
observed. The efﬁciency R (%) e applied voltage plotting (Fig. 6b)
presented and conﬁrmed the voltage optimal value. Polarization

phenomena may explain this result; current stagnation, water
dissociation, lower membrane selectivity were the well-established
polarization consequences. The diluted compartment pH e applied
voltage curve (Fig. 6a) showed a pH stagnation with a slight
decrease beyond the optimal voltage of 7 V. This unexpected
behavior could be explained by the Ca(OH)2 buffering effect near its
pKa value. There is also the buffer couple HS - S¼ which could
strengthen the pH stabilization.
3.3.2. Optimization of the ﬂow rate
The ﬂow rate inﬂuence and optimization was evidenced by
Fig. 7, which showed the conductivity-time curves in a batch process. The diluted compartment conductivity decreased with the
ﬂow rate increase until a minimal conductivity and an optimal ﬂow
rate of 1.5 mL/min (R ¼ 43.4%). Beyond this threshold, the conductivity re-increased conﬁrming the optimal ﬂow rate value of
1.5 mL/min. This ﬂow rate inﬂuence can be explained by hydrodynamic and interfacial electrochemistry principles.
The ﬂow rate increase changed the ﬂow conditions from laminar
to convective, and decreased the interfacial limiting-depleting layer
to an optimal ﬂow rate value.
Finally, the studied cell with only one working compartment
insured more than 43% efﬁciency at optimal voltage (7 V) and ﬂow
rate (1.5 mL/min).
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Fig. 7. Effect of ﬂow rate on time evolution of conductivity and demineralization efﬁciency, Na2S þ Ca(OH)2: 2.14 mS/cm, at U ¼ 7 V.

3.4. Demineralization and comparison of synthetic solutions with
and without organic matter
3.4.1. Conductivity, calcium and sulphide variation
The following experiment of ED of synthetic solutions aimed to
simulate the unhairing wastewater reality. The measurement of
conductivity gave a direct measure of the total concentrations of
ions in aqueous medium; so the drop in conductivity was a very
useful parameter for monitoring the removal efﬁciency of neutral
salts from different solutions.
A binary mixture (Na2S and Ca(OH)2) and a ternary mixture
(Na2S, Ca(OH)2 and gelatin) were compared. The gelatin simulated
the skin organics and proteins and was used to assess the membrane fouling and to verify the initial research hypothesis of the
AEM protection by an UF membrane.
Batch ED runs were performed at optimal ED cell conditions (7 V
and 1.5 mL/min). The resulting desalted solution conductivitiestime curves are presented in Fig. 8. They presented usual shapes
of batch electrochemical processes, characterized by an exponential conductivity decrease, followed by a ﬁnal asymptotic concentration stagnation (see Fig. 9).

Fig. 9. ED batch operation: changes in conductivity and current density-time curve
during ED/UF process with used and cleaned used membranes of unhairing bath
sample. U ¼ 7 V and Q ¼ 1.5 mL/min, conductivity ¼ 5.5 mS/cm.

The ﬁnal process efﬁciencies were 59.8 ± 0.81% for the ﬁrst binary solution and 66.5 ± 0.93% for the second ternary solution
(with gelatin), showing that gelatin did not inﬂuence the process
nor the membrane fouling and justifying the initial hypothesis of a
new ED stack conﬁguration with UF protective membranes. In
addition to these conductivities measurements, Calcium and sulphide anions were also analyzed during the batch runs.
Indeed, Fig. 8 conﬁrmed the removal of calcium and sulphide
ions (respectively 62.7 ± 0.89% and 65.3 ± 044%) despite the
presence of gelatin.
Table 2 summarized the comparison with and without gelatin. It
gave the concentrations before and after the ED run, and the ﬁnal
efﬁciencies. Thus, the COD and conductivity were analyzed in order
to characterize the organic and inorganic fractions in different
solutions.
In Table 2, a decrease in pH was observed with time during the
ED process. This decrease is due to the selective removal of basic
anions, sulphide (S2, HS) and hydroxide (OH) across the anionic
membrane.
The previous comparison investigated the inﬂuence of gelatin
on ED batch runs curves and on membrane fouling. The ﬁnal results
were quite positive and encouraging:
oThe sulphide and calcium removal efﬁciencies were high in
spite of only one desalting compartment;
oThe sensitive pH decrease conﬁrmed the Ca(OH)2 and Na2S
removal and recovery for reuse in the concentration
compartment;
oThe COD low removal efﬁciency (20%) conﬁrmed the separation of proteins and high molecular weight species in the
desalted compartment from amino acids which represent 20%.
The absence of any apparent membrane fouling or stack resistance conﬁrmed the UF membrane barrier efﬁciency and veriﬁed
the research hypothesis. This is illustrated in Fig. 2.
Table 2
Characteristics of synthetic solution before and after ED.

Fig. 8. Variation of conductivity, calcium and sulphide concentrations during ED/UF
process (mixture of Na2S þ Ca(OH)2 þ gelatin, 2.14 mS/cm). U ¼ 7 V and Q ¼ 1.5 mL/
min.

Before ED
After ED
R%
SD

Conductivity mS/cm

pH

Ca2þ mg/L

S2 mg/L

COD mgO2/L

2.1
0.7
66.5
±0.93%

11.4
8.1
/
/

201.5
75
62.7
±0.89%

262.5
91.1
65.3
±044%

1269.1
996.7
21.1
±0.29%
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Fig. 10. Changes in sulphide and calcium concentration during ED/UF process of
unhairing bath. Sample. U ¼ 7 V and Q ¼ 1.5 mL/min, conductivity ¼ 5.5 mS/cm.

3.5. Demineralization of real industrial unhairing wastewater
The novel ED antiefouling conﬁguration was ﬁnally tested on
real industrial unhairing wastewater samples obtained directly
from the manufacturing plant. A simple pre-treatment on ﬁlter
paper preceded the ED batch operation runs.
Typical ED runs were carried out in the optimal conditions (7 V
and 1.5 mL/min). The removal of neutral salts from unhairing
wastewater solutions was optimized by monitoring the conductivity of the solution as well as the concentrations of sulphide,
chloride and calcium ions. The conductivity in diluate was determined periodically and the current densities were estimated.
It is noteworthy to mention that the trend for the removal of
sulphide is similar to that observed with calcium, there is a rapid
increase in removal during the initial period of operation (150 min).
However, it is evident from Fig. 10 and the data of Table 3 that it
is now possible to selectively remove sulphide, chloride and

339

calcium. The extent of the ﬁnal removal efﬁciency of each ion at the
end of operations is respectively 72.3%, 67% and 62.5% of the original concentration of the unhairing wastewater sample. At the same
time the organic matter (proteins and fat substances) are concentrated in the diluate compartment.
These results are quite similar to that of the synthetic solutions
presented in the previous section (section 3.4). Thus, it can be
assumed that this ED/UF process can assure a selective removal of
sulphide, calcium and chloride from unhairing wastewater at the
previously selected optimal conditions with negligible transport of
organic matter.
The ED novel conﬁguration allows treating these complicated
wastewaters without apparent fouling, indeed, a regular current
and conductivity decrease show the absence of any fouling species
accumulation. Furthermore, the removal efﬁciency and reproducibility tests were very good and showed the feasibility of this ED/UF
process for treating unhairing wastewaters.
In spite of these very optimistic results, which open encouraging
perspectives, it remains necessary to perform a large number of
repeated runs to assess the reproducibility and the long term
fouling behavior.
Electrodialysis has been subsequently introduced in tanning
industry in order to recover water and chemicals for reuse in the
production process or may evacuated into the receiving water
bodies. Especially in recent years, as a consequence of an increased
demand for environmental care and also because of economic
concerns (Streit et al., 2014).
The important ﬁndings of various ED applied for treatment of
tannery wastewater are presented in Table 4.
4. Conclusions
This research work has investigated the treatment of tannery
unhairing wastewater by ED in order to separate and concentrate
low molecular weight strong electrolytes (sulphide, alkalinity, NaCl,
amino acids), and to isolate the high molecular weight molecules
(proteins and peptide) in the diluted compartment for further
valorization and water recycling. The fouling of ED anion exchange
membrane by proteins is an evident major obstacle for its application. Thus, in order to solve the problem, this paper has proposed

Table 3
Characteristics of an unhairing wastewater sample before and after ED.

Feed unhairing wastewater
Efﬂuent after ED
R%
SD

Conductivity mS/cm

pH

Ca2þ mg/L

S2 mg/L

Cl mg/L

COD mgO2/L

5.55
2.43
56
±1.25%

12.04
8.30
/
/

436.06
163.52
62.5
±1.05%

576
160
72.3
±0.99%

429.6
142.05
67
±0.84%

23289.80
20867.66
10.4
±0.94%

Table 4
Findings of some electrodialysis applied for treatment of tannery wastewater.
Parameter

Removal efﬁciency (%)

Pretreatment technique

Ref

COD
pH
Cl
Ca2þ
COD
Conductivity
Cl
Mg2þ
Cr(III)
Conductivity
Cl
SO2
4

87.3
From 7.8 to 5.5
99.8
99.8
82
27
51
52
Unchanged
55
90
50

Photoelectroxydation

(Rodrigues et al., 2008)

Nanoﬁltration

(Streit et al., 2013)

/

(Raghava rao et al., 1989)
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an original anti fouling conﬁguration. It was based on the protection of anion exchange membranes by an UF membrane sheet,
which is permeable to low molecular weight anions but impermeable to proteins. This idea was the main hypothesis and ﬁnding
of this research work.
In order to assess the feasibility of this conﬁguration and to
verify the UF protection hypothesis, various synthetic and industrial wastewaters were electro-dialyzed on a lab scale batch ED
pilot.
The results were encouraging and gave a preliminary conﬁrmation of the research hypotheses and process feasibility. They are
presented as following:
oThe comparison between the new anti-fouling conﬁguration
and the conventional ED stack showed very similar I e V curves
proving the negligible contribution of the UF protective sheet to
the stack total electric resistance, which is a very important
energetic ED parameter.
oThe main strong electrolyte components of the wastewater,
Na2S, Ca(OH)2 and their mixture Na2S e Ca(OH)2 showed
excellent electro-dialytic behavior and efﬁciency.
oA systematic study of applied voltage and ﬂow rate inﬂuence
on batch ED process efﬁciency, as salt removal percentage,
permitted the determination of the optimal conditions (7 V and
1.5 mL/min) for the studied cell and composition.
oThe comparison of treated water conductivity-time curves for
synthetic binary (Na2S þ Ca(OH)2) and ternary mixtures
(Na2S þ Ca(OH)2 þ gelatin) helped to assess the inﬂuence of
gelatin, which is a synthetic protein, on membrane fouling. It
simulated the industrial real wastewater behavior and fouling
potential.
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