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8:00 Inscription / Registration (Hall d’entrée de l’INRS) 

9:00 Ouverture du congrès / Congress Opening (Hall d’entrée de l’INRS) 

 Session A 
(Salle de cours 2414) 

Session B 
(Salle de cours 2417) 

Session C 
(Salle de cours 2422) 

 Devenir et impacts des 
contaminants 

Bassins versants et 
hydrologie 

Traitements physico-
chimiques et 

électrochimiques des eaux 

Président 
/ Chair 

C. Fortin 
(INRS-ETE) 

R.L. Droste 
(Université d’Ottawa) 

C. Bouchard 
(Université Laval) 

9:15 Trophic transfer of cadmium 
and lead from the diatom 
Navicula pelliculosa 
(Heterokontophyta) to Hyalella 
azteca (Amphipoda) using a 
novel technique to examine 
food as a source of metal 
contamination 

Utilisation du logiciel 
LandMapR à la segmentation 
des pédo-paysages (Bassin 
versant du bras d'Henri, 
Québec) 

Treatment of an acidic soil 
leachate by nanofiltration 
membranes 

 Lanthier J.L., M.R. Twiss *Doukouré C., M. Nolin, G. 
Laflamme, I. Beaudin, P. 
Lafrance 

*Ortega L.M., R. Lebrun, J.F. 
Blais, R. Hausler 

9:35 Biodisponibilité orale in vitro 
de l'arsenic, du chrome et du 
cuivre dans les sols prélevés 
à proximité de poteaux traités 
à l'arséniate de cuivre 
chromaté (ACC) 

Analysis and modelling of 
suspended sediment 
concentrations downstream of 
a harvested peat bog 

Modélisation de l'adsorption 
dynamique de pesticides sur 
filtre à charbon actif à l'aide de 
réseaux de neurones 

 *Pouschat P., G.J. Zagury St-Hilaire A., S.C. Courtenay, 
C. Diaz-Delgado, B. Pavey, 
A.D. Boghen, T.B.M.J. 
Ouarda, B. Bobée 

Cougnaud A., C. Faur, P. Le 
Cloirec 
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9:55 Approche isotopique pour 
l'étude de l'impact des 
activités anthropiques sur la 
structure des communautés 
aquatiques 

Hydrological and water quality 
modelling of agricultural fields 
using SWAT 

Récupération électrolytique de 
métaux toxiques issus de 
lixiviats de procédés de 
décontamination de rejets 
industriels et urbains 

 *Anderson C., G. Cabana *Gollamudi A., C.A. 
Madramootoo, P. Enright 

Drogui P., J.F. Blais, G. 
Mercier 

10:15 Effet de bandes riveraines 
végétales (enherbées et 
enherbées+arborées) sur 
l'exportation d'herbicides hors 
de parcelles expérimentales 
de culture du maïs 

Ways of defining objective 
function for watershed model 
calibration 

A comparison of commercial 
and experimental ultrafiltration 
membranes via surface 
property analysis and fouling 
tests 

 *Caron E., P. Lafrance, M. 
Duchemin 

*Iskra, I., R.L. Droste *Dang H.T., R.M. Narbaitz, T. 
Matsuura, K.C. Hhulbe 

10:35 Pause / Break 

 Traitements biologiques des 
eaux usées 

Bassins versants et 
hydrologie 

Traitements et gestion des 
biosolides 

Président 
/ Chair 

P. Lessard 
(Université Laval) 

T. Ouarda 
(INRS-ETE) 

R. Leduc 
(Université de Sherbrooke) 

10:55 Minimizing sludge bulking by 
filamentous organisms in 
activated sludge process 
treating pulp and paper mill 
wastewater: pilot-scale 
selector studies 

Les processus de type ARMA 
pour la simulation 
stochastique des débits 
liquides de l'Oued Labiod en 
Algérie 

Critical factors affecting the 
destruction of Salmonella spp. 
in anaerobic digestion 

 Mahendraker V., M. Paice, J. 
Bergeron, C. Pelletier, W. 
Smeltzer, A. Parkes, J.C. 
Paradis 

*Boukharouba K., A. Kettab *Salsali H., W.J. Parker, S.S. 
Sattar 

11:15 Évaluation de l'activité 
dénitrifiante potentielle de la 
biomasse fixée sur le support 
d'un biofiltre à l'aide du 
blocage à l'acétylène 

Impact du dragage de sable 
sur la dynamique 
sédimentaire d'un estuaire 

The effect of operating 
parameters on reactor 
conditions and pathogen 
reduction in aerobic digestion 
pre-treatment 

 *Gilbert Y., Y. Le Bihan, P. 
Lessard 

Sadok A., M. Charafi, A. 
Kamal, F. Zidane 

*Seaman L., W. Parker, K.J. 
Kennedy 

11:35 Étude de l'écoulement 
hydraulique d'un étang aéré 
facultatif avec une balise 
dérivante lagrangienne 

Développement d'un modèle 
hydrologique visant 
l'estimation des débits d'étiage 
pour le Québec habité 

Microaerobic pre-treatment of 
extended air sewage sludge 
for the enhanced destruction 
of pathogenic bacteria in 
aerobic digestion 

 *Houweling D., Y. Comeau *Jourdain V., T.B.M.J. 
Ouarda, H. Gingras, E. 
Herrera, N. Gignac, B. Bobée 

*Sherif R., W. Parker, K.J. 
Kennedy 
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11:55 Effet de la charge organique 
et du type de plante sur les 
performances épuratoires de 
marais artificiels employés 
pour traiter des effluents 
piscicoles 

Analyse comparative 
multicritère de modèles de 
transport de pesticides à 
l'échelle du bassin versant 

Role of rheology in 
fermentation and formulation 
of biopesticides using 
wastewater and wastewater 
sludge as raw materials 

 Chazarenc F., G. Maltais-
Landry, Y. Comeau, J. Brisson 

Quilbé R., A.N. Rousseau, P. 
Lafrance, J. Leclerc, M. 
Amrani 

*Brar S.K., M. Verma, R.D. 
Tyagi, J.R. Valéro, R.Y. 
Surampalli 

12:15 Repas / Lunch Salle à manger (3e étage) / Dining Room (3rd floor) 

 Biotechnologies 
environnementales 

Qualité des eaux Traitements des eaux et des 
boues 

Président 
/ Chair 

J. Nicell 
(Université McGill) 

P. Lafrance 
(INRS-ETE) 

Y. Comeau 
(École Polytechnique de Mtl) 

13:15 Kinetics of laccase-mediated 
removal of bisphenol-A from 
water 

Contribution à une étude de 
biodiversité des mollusques 
d'un écosystème littoral (cas 
de la baie de Dakhla Sud du 
Maroc) 

Application of floc analysis for 
coagulation optimization at 
split lake WTP 

 *Modaressi K., K.E. Taylor, 
J.K. Bewtra, N. Biswas 

Zidane H., A. Orbi, F. Zidane, 
A. Mouradi, *J.F. Martel 

Gorczyca B., *G. Geng 

13:35 Enhanced conidiation of 
biocontrol fungi-Trichoderma 
spp. in wastewater and 
wastewater sludge 

Les pesticides utilisés dans 
les espaces verts urbains: 
présence dans l'eau des rejets 
urbains 

Modélisation du 
comportement transitoire d’un 
réacteur biologique : Effet de 
la capacité de consommation 
de l’azote ammoniacal sur la 
croissance de la biomasse 

 *Verma M., S.K. Brar, R.D. 
Tyagi, J.R. Valéro, R.Y. 
Surampalli 

Giroux I., M. Therrien *Lavallée B., P. Lessard et 
P.A. Vanrolleghem 

13:55 Valorisation d'algues marines: 
recherche de molécules 
biologiquement actives 

Évaluation des procédés de 
traitement de l'eau par 
comptabilité exergétique 

Isolation and characterization 
of bioflocculants / 
biocoagulants producing 
microorganisms and their use 
for wastewater sludge 
dewatering 

 Ben Rebah F., A. Besbes, M. 
Trigui, N. Zouari 

Jedrejak S., R. Lebrun, R. 
Hausler, C. Bouchard, R. 
Berthiaume 

*Bala Subramanian S., D.K. 
Vu, S. Yan, R.D. Tyagi, R.Y. 
Surampalli 

14:15 Production de 
polyhydroxybutyrate par une 
nouvelle souche de 
Methylobacterium sp. GW2 
isolée dans les eaux 
souterraines 

Notre relation avec l'eau 
potable 

Devenir des plastifiants et de 
leurs produits de dégradation 
dans les stations d'épuration 
des eaux usées 

 Yezza A., D. Fournier, C. 
Beaulieu, J. Hawari 

Imbeault S. Barnabé S., I. Beauchesne, 
D.G. Cooper, J.A. Nicell 
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14:35 Pause / Break Affiches / Posters 

 Traitements des sols, 
résidus et des déchets 

dangereux 

Qualité des eaux Méthodes de mesure et 
outils d’évaluation 

Président 
/ Chair 

P. Jones 
(Université de Sherbrooke) 

P. Le Cloirec 
(École des Mines de Nantes) 

P. Niquette 
(École de Technologie 

Supérieure) 

15:15 The biological methane 
oxidation capacity of 
permeable landfill cover soils: 
the effect of moisture and 
nutrient re-circulation 

Prediction of water 
temperatures based on 
stochastic approaches: case 
study of Deschutes River 
(Oregon, USA) 

Étude de la conservation à 
basse température 
d'échantillons d'eaux 

 Fernandes L., M.A. Warith, 
E.G. Berhe 

*Benyahya L., A. St-Hilaire, 
T.B.M.J. Ouarda, B. Bobée, B. 
Ahmadi-Nedushan 

*Maiga A.R., M. Normand-
Marleau, O. Thomas 

15:35 Effects of moisture and 
nutrients addition on the 
oxydation of methane in 
landfill covers 

Watershed evaluation of 
beneficial agricultural 
management practices on 
water quality in the Chaudière-
Appalaches region 

Approche d'identification de 
zones de stress et de refuges 
pour Poïkilothermes 

 Fauteux-Lefebvre C., M. 
Albana, L. Fernandes 

Van Bochove É., F. Dechmi, 
M. Nolin, M. Chantigny, C. 
Lemieux, G. Thériault, A. 
Michaud 

*Bénaoudia I.C., A. St-Hilaire 

15:55 Les poussières de four de 
cimenterie, une alternative 
pour la stabilisation de la boue 
de forage pétrolier 

Application de la démarche 
HACCP à la surveillance de la 
qualité des eaux naturelles en 
utilisant une méthode 
novatrice de suivi 

Validation d'un instrument in 
situ de mesures des 
propriétés du couvert nival 

 *Bouraoui S., M.J. Rouis *Normand-Marleau M., M.F. 
Pouet, J. Muyldermans, O. 
Thomas 

Chérif R., M. Bernier, É. Van 
Bochove, M. Stahli 

16:15 Valorisation des résidus de 
serpentine par extraction du 
magnésium au moyen de 
procédés hydrométallurgiques 

Water quality changes 
following harvesting a boreal 
basin, Montmorency forest, 
Quebec: a 10-year study 

Fractionnement de la matière 
organique du lisier de porcs à 
l'aide d'essais 
respirométriques et du modèle 
ASM3 

 *Chouinard S., P. Drogui, J.F. 
Blais, G. Mercier 

Marquis F., A.P. Plamondon, 
M. Prévost, D. Lévesque 

*Aubry G., F. Béline, P. 
Lessard 

16:35 Cocktail Salle à manger (3e étage) / Dining Room (3rd floor) 

17:00 Mot de la fin / Final Words Salle à manger (3e étage) / Dining Room (3rd floor) 
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Affiches / Posters 
P-01 Évaluation des charges polluantes touristiques et leurs impacts sur différents types de 

stations d'épuration aérobies des eaux usées 

Adjalle D.K., R.D. Tyagi, P. Vanderborgth, Y. Kalogo 

P-02 Utilisation de l'électrocoagulation pour le traitement des eaux usées d'abattoir 

Asselin M., J.F. Blais, P. Drogui, H. Benmoussa 

P-03 HRP-catalyzed oxidation of steroid estrogens in synthetic water vs. wastewater effluent 

Auriol M.*, Y. Filali-Meknassi, C. Adams, R.D. Tyagi 

P-04 Procédé de décontamination des boues d'épuration municipales: analyse de l'effet des 
conditions opératoires sur la performance du procédé 

Beauchesne I., T.B.M.J. Ouarda, J.F. Blais 

P-05 Étude de la valorisation des déchets d'origine marine pour la production des inoculants de 
Rhizobium 

Ben Rebah F., I. Hassairi, N. Zouari 

P-06 Purification et caractérisation partielles d'une lipase de sardine (Sardenella aurita) 

Ben Rebah F., R. Chaabouni, N. Miled, A. Fendri 

P-07 Application du filtre de Kalman à la prévision multisite des apports liquides annuels 

Boukharouba K., A. Kettab 

P-08 Production de protéases en fermenteurs par des souches bactériennes thermophiles 
isolées de boues d'épuration 

Chenel J.P., R.D. Tyagi 

P-09 Élaboration d'un modèle informatique de prédiction du traitement des effluents 
contaminés par la matière organique et les métaux lourds 

Djedidi Z., R.D. Tyagi, J.F. Blais 

P-10 Production de protéases alcalines par Bacillus licheniformis en utilisant les boues 
d'épuration comme substrat 

Drouin M., R.D. Tyagi 

P-11 Nutrient removal using a constructed wetland in southern Quebec 

La Flamme C., C. Madramootoo, P. Enright, G. Johnson 

P-12 Detection of bacterial pathogens in municipal wastewater using an oligonucleotide DNA 
microarray and Q-PCR 

Lee D.Y., K. Shannon, L. Beaudette 

P-13 Traitement physico-chimique de sols contaminés de manière mixte: HAP et métaux 

Mouton J., G. Mercier, J.F. Blais 
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P-14 Innovative approach to landfill management 

Salsali H., G. Godin, E.E. Shannon 

P-15 Stockage et stabilité à long terme des boues d'épuration municipales de Valcartier 
décontaminées et stabilisées par voie chimique ou biologique 

Tremblay J., J.F. Blais, G. Mercier, P. Drogui 

P-16 Indicator of risk of water contamination by phosphorus: analysis of temporal trends 
during the last twenty years (1981-2001) for Quebec province 

Van Bochove É., G. Thériault, F. Dechmi, M.L. Leclerc, N. Goussard 

P-17 N-fertilizers and their traceability within the Wilmot River watershed in PEI 

Van Bochove É., M. Savard, G. Thériault, R. Chérif, N. Ziadi, J. MaCLeod 

P-18 Collection, isolation and identification of insect-pathogenic fungi from forests for 
biopesticides production 

Vu D.K., B.S. Sellamuthu, S.K. Brar, S. Sivichai, R.D. Tyagi 

P-19 Effect of mild microwave pretreatment on digestion of primary sludge 

Zheng J. 

P-20 Analysis and treatment of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sewage sludge 

Zheng X.J., J.F. Blais, G. Mercier, M. Bergeron 

P-21 Performances d'un biofiltre à garnissage plastique pour le traitement d'effluents fortement 
contaminés en phénol, cadmium et chrome 

Zidane F., B. Berrada, J.F. Blais, B. Lekhlif 

P-22 Enlèvement par électrocoagulation de divers polluants organiques et colorants 
synthétiques présents dans des solutions contaminées (essais sur des structures 
adsorbantes préparées à base d'hydroxyde d'aluminium) 

Zidane F., J. Bensaid, P. Drogui, J.F. Blais, B. Lekhlif, S. Belcadi, K. El Kacemi 

P-23 Étude de la structure hydrologique d'un écosystème littoral (cas de la Baie de Dakhla sud 
du Maroc) 

Zidane H., A. Orbi, F. Zidane, A. Mouradi 



 

21e Congrès régional de l'est du Canada 
de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
Québec, 4 novembre 2005 

Table des matières / Table of content 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC PROGRAM.........................................................I 

TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENT .................................................................. VII 

RÉSUMÉS DES CONFÉRENCES ET AFFICHES / ORAL PRESENTATION AND POSTER 
ABSTRACTS .............................................................................................................................1 

Évaluation des charges polluantes touristiques et leurs impacts sur différentes stations 
d’épuration aérobies des eaux usées 
Adjalle, D.K., P Vanderborgth, Y. Kalogo et R.D. Tyagi 1 

Approche isotopique pour l’étude de l’impact des activités anthropiques sur la structure des 
communautés aquatiques 
Anderson, C et G. Cabana 2 

Utilisation de l’électrocoagulation pour le traitement des eaux usées d’abattoir 
Asselin, M.1, J.-F. Blais1, P. Drogui1 et H. Benmoussa2 3 

Fractionnement de la matière organique du lisier de porcs à l’aide d’essais respirométriques et 
du modèle ASM3 
Aubry, G.1, F. Béline2 et P. Lessard1 4 

HRP-catalyzed oxidation of steroid estrogens in synthetic water vs. wastewater effluent 
Auriol, M.1,2, Y. Filali-Meknassi2,3, C. Adams2 and R.D. Tyagi1 6 

Isolation and Characterization of Bioflocculants/Biocoagulants Producing Microorganisms and 
Their Use for Wastewater Sludge Dewatering 
Bala Subramanian, S.1, D.-K. Vu1, S.Yan1, R.D. Tyagi1 and R.Y. Surampalli2 8 

Devenir des plastifiants et de leurs produits de dégradation dans les stations d’épuration des 
eaux usées 
Barnabé, S.1, I. Beauchesne2, D.G. Cooper3 et J.A. Nicell1 9 

Procédé de décontamination des boues d’épuration municipales : analyse de l’effet des 
conditions opératoires sur la performance du procédé 
Beauchesne, I., T.B.M.J. Ouarda et J.-F. Blais 10 

Valorisation d’algues marines : Recherche de molécules biologiquement actives 
Ben Rebah, F.1, A. Besbes1, M. Trigui2 et N. Zouari2 11 

Étude de la valorisation des déchets d’origine marine pour la production des inoculants de 
Rhizobium 
Ben Rebah, F.1, I. Hassairi2 et N. Zouari2 12 

Purification et caractérisation partielles d’une lipase de Sardine (Sardenella Aurita) 
Ben Rebah, F.1, R. Chaabouni2, N. Miled2 et A. Fendri2 13 

Approche d’identification de zones de stress et de refuges pour Poïkilothermes 
Bénaoudia, I.C.1 et A. St-Hilaire1 14 

Prediction of water temperatures based on stochastic approaches: Case study of Deschutes 
River (Oregon, USA) 
Benyahya, L., A. St-Hilaire, T.B.M.J. Ouarda, B. Bobée and B. Ahmadi-Nedushan 15 



viii Table des matières / Table of content 

  21e Congrès régional de l'est du Canada 
  de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
  Québec, 4 novembre 2005 

Application du Filtre de Kalman à la Prévision Multisite des Apports liquides annuels 
Boukharouba, K. et A. Kettab 16 

Les Processus de Type ARMA pour La Simulation Stochastique des débits liquides de l’Oued 
Labiod en Algérie 
Boukharouba, K. et A. Kettab 17 

Les poussières de four de cimenterie, une alternative pour la stabilisation de la boue de forage 
pétrolier 
Bouraoui, S.1 et M.J. Rouis2 18 

Role of rheology in fermentation and formulation of biopesticides using wastewater and 
wastewater sludge as raw materials 
Brar, S.K., M. Verma, R.D. Tyagi, J.R. Valéro and R.Y. Surampalli 19 

Effet de bandes riveraines végétales (enherbées et enherbées+arborées) sur l’exportation 
d’herbicides hors de parcelles expérimentales de culture du maïs 
Caron, E1, P. Lafrance1 et M. Duchemin2 20 

Effet de la charge organique et du type de plante sur les performances épuratoires de marais 
artificiels employés pour traiter des effluents piscicoles 
Chazarenc, F1,2, G. Maltais-Landry1, Y. Comeau2 et J. Brisson1 21 

Production de protéases en fermenteurs par des souches bactériennes thermophiles isolées 
de boues d’épuration 
Chenel, J.-P. et R.D. Tyagi 22 

Validation d’un instrument in situ de mesures des propriétés du couvert nival 
Chérif, R1, M. Bernier2, E .Van Bochove1 et M. Stähli3 23 

N-fertilizers and their traceability within the Wilmot River watershed in PEI 
Van Bochove, E1, M. Savard2, G. Thériault1, R. Chérif1, N. Ziadi1 and J. MacLeod3 24 

Valorisation des résidus de serpentine par extraction du magnésium au moyen de procédés 
hydrométallurgiques 
Chouinard, S, P. Drogui, J.-F. Blais et G. Mercier 25 

Élaboration d’un modèle informatique de prédiction du traitement des effluents contaminés par 
la matière organique et les métaux lourds 
Djedidi, Z., R.D. Tyagi et J.-F. Blais 26 

Utilisation du logiciel LandMapR à la segmentation des pédo-paysages (Bassin versant du bras 
d’Henri, Québec) 
Doukouré, C1, M. Nolin2, G. Laflamme3, I. Beaudin3 et P. Lafrance1 27 

Récupération électrolytique de métaux toxiques issus de lixiviats de procédés de 
décontamination de rejets industriels et urbains 
Drogui, P., I. Beauchesne, N. Meunier, J.-F. Blais et G. Mercier 28 

Production de protéases alcalines par bacillus licheniformis en utilisant les boues d’épuration 
comme substrat 
Drouin, M et R.D. Tyagi 29 

Effects of moisture and nutrients addition on the oxydation of methane in landfill covers 
Fauteux-Lefebvre, C., M. Albana and L. Fernandes 30 



Table des matières / Table of content  ix 

21e Congrès régional de l'est du Canada 
de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
Québec, 4 novembre 2005 

The effect of Moisture and Nutrient Re-circulation on the Biological Methane Oxidation 
Capacity of Permeable Landfill Cover Soils 
Fernandes, L., M.A. Warith and E.G. Berhe 31 

Application of floc analysis for coagulation optimization at split lake wtp 
Gorczyca, B. and G. Geng 32 

Évaluation de l’activité dénitrifiante potentielle de la biomasse fixée sur le support d’un biofiltre 
à l’aide du blocage à l’acétylène 
Gilbert, Y.1,2, Y. Le Bihan1 et P. Lessard2 34 

Les pesticides utilisés dans les espaces verts urbains : présence dans l’eau des rejets urbains 
Giroux, I. et M. Therrien 35 

Hydrological and water quality modeling of agricultural fields using SWAT 
Gollamudi, A.1, C.A. Madramootoo2 and P. Enright3 36 

Étude de l’écoulement hydraulique d’un étang aéré facultatif avec une balise dérivante 
lagrangienne 
Houweling, D. et Y. Comeau 37 

Notre relation avec l’eau potable 
Imbeault, S. 38 

Ways of defining objective function for watershed model calibration 
Iskra, I. and R. Droste 39 

Évaluation des procédés de traitement de l’eau par comptabilité exergétique 
Jedrejak, S.1, R. Lebrun2, R. Hausler3, C. Bouchard4 et R. Berthiaume5 40 

Nutrient removal using a constructed wetland in Southern Quebec 
La Flamme, C., C. Madramootoo, P. Enright and G. Johnson 41 

Développement d’un modèle hydrologique visant l’estimation des débits d’étiage pour le 
Québec habité 
Jourdain, V., T.B.M.J. Ouarda, H. Gingras, E. Herrera, N. Gignac et B. Bobée 42 

Modélisation du comportement transitoire d’un réacteur biologique : Effet de la capacité de 
consommation de l’azote ammoniacal sur la croissance de la biomasse 
Lavallée, B.1, P. Lessard1 et P.A. Vanrolleghem2 43 

Modélisation de l’adsorption dynamique de pesticides sur filtre à charbon actif à l’aide de 
réseaux de neurones 
Cougnaud, A., C. Faur et P. Le Cloirec 44 

Detection of Bacterial Pathogens in Municipal Wastewater using an Oligonucleotide DNA 
Microarray and Q-PCR 
Lee, D.Y., K. Shannon and L. Beaudette 45 

Minimizing Sludge Bulking by Filamentous Organisms in acticated sludge process treating 
pulp and paper mill wastewater: Pilot-Scale Selector Studies 
Mahendraker, V.1, M. Paice1, J. Bergeron1, C. Pelletier1, W. Smeltzer2, A. Parkes2 and J.-C. Paradis3 46 

Étude de la conservation à basse température d’échantillons d’eaux 
Maïga, A. R., M. Normand-Marleau et O. Thomas 47 



x Table des matières / Table of content 

  21e Congrès régional de l'est du Canada 
  de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
  Québec, 4 novembre 2005 

Water quality changes following harvesting a boreal basin, Montmorency forest, Quebec: a 10-
year study 
Marquis, F.1, A.P. Plamondon1, M. Prévost2 and D. Lévesque1 48 

Contribution a une étude de biodiversité des mollusques d’un écosystème littoral (cas de la 
baie de dakhla sud du Maroc) 
Zidane, H.1, A. Orbi2, F. Zidane3, A. Mouradi4 et J.–F. MARTEL5 49 

Kinetics of Laccase-mediated Removal of Bisphenol-A from Water 
Modaressi, K., K.E. Taylor, J.K. Bewtra and N. Biswas 50 

Traitement physico-chimique de sols contaminés de manière mixte : HAP et métaux 
Mouton, J., G. Mercier et J.-F. Blais 51 

A comparison of commercial and experimental ultrafiltration membranes via  surface property 
analysis and fouling tests 
Dang, H.T.1, R.M. Narbaitz1, T. Matsuura2 and K.C. Khulbe2 52 

Application de la démarche HACCP à la surveillance de la qualité des eaux naturelles en 
utilisant une méthode novatrice de suivi 
Normand-Marleau, M.1, M.-F. Pouet1, J. Muyldermans2 et O. Thomas1 53 

Treatment of an acidic leachate by nanofiltration membranes 
Ortega, L.1, R. Lebrun2, J.-F. Blais3 and R. Hausler4 54 

Biodisponibilité orale in vitro de l'arsenic, du chrome et du cuivre dans des sols prélevés à 
proximité de poteaux traités à l'arséniate de cuivre chromaté (acc) 
Pouschat, P. et G.J. Zagury 55 

Analyse comparative multicritère de modèles de transport de pesticides à l’échelle du bassin 
versant 
Quilbé, R.1, A.N. Rousseau1, P. Lafrance1, J. Leclerc2 et M. Amrani2 56 

Impact du dragage de sable sur la dynamique sédimentaire d’un estuaire 
Sadok, A.1, M. Charafi2, A. Kamal2 et F. Zidane1 57 

Innovative approch to landfill management 
Salsali, H., G. Godin and E.E. Shannon 58 

Critical factors affecting the destruction of salmonella spp. in anaerobic digestion 
Salsali, H.1, W.J. Parker2 and S.S. Sattar3 59 

The Effect of Operating Parameters on Reactor Conditions and Pathogen Reduction in Aerobic 
Digestion Pre-Treatment 
Seaman, L1, W. Parker2 and K. Kennedy1 60 

Microaerobic pre-treatment of extended air sewage sludge for the enhanced destruction of 
pathogenic bacteria in aerobic digestion 
Sherif, R.1, W. Parker2 and K. Kennedy2 61 

Analysis and Modelling of suspended sediment concentrations downstream of a harvested 
peat bog 
St-Hilaire, A.1, S.C. Courtenay1,2, C. Diaz-Delgado3, B. Pavey1, A. D. Boghen4, T.B.M.J. Ouarda1 and 
B. Bobée1. 62 



Table des matières / Table of content  xi 

21e Congrès régional de l'est du Canada 
de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
Québec, 4 novembre 2005 

Indicator of Risk of Water Contamination by Phosphorus: Analysis of temporal trends during 
the last twenty years (1981-2001) for Quebec Province 
Van Bochove, E., G. Thériault, F. Dechmi, M.-L. Leclerc and N. Goussard 63 

Stockage et stabilité à long terme des boues d’épuration municipales de Valcartier 
décontaminées et stabilisées par voie chimique ou biologique 
Tremblay, J., J.-F. Blais, G. Mercier et P. Drogui 64 

Trophic transfer of cadmium and lead from the diatom Navicula pelliculosa (Heterokontophyta) 
to Hyalella azteca (Amphipoda) using a novel technique to examine food as a source of metal 
contamination 
Lanthier, J.L.1 and M.R. Twiss1,2 65 

Watershed Evaluation of beneficial agricultural management practices on water quality in the 
Chaudière-Appalaches region 
Van Bochove, E.1, F. Dechmi1, M. Nolin1, M. Chantigny1, C. Lemieux1, G. Thériault1 and A. Michaud2 66 

Enhanced Conidiation of Biocontrol Fungi-Trichoderma spp. in Wastewater and Wastewater 
Sludge 
Verma, M., S.K. Brar, R.D. Tyagi, J.R. Valéro and R.Y. Surampalli 67 

Collection, Isolation and Identification of Insect-pathogenic fungi from forests for biopesticides 
production 
Vu, D.-K.1, S. Bala Subramanian1, S. K. Brar1, S. Sivichai2 and R.D. Tyagi1 68 

Production de polyhydroxybutyrate par une nouvelle souche de methylobacterium sp. GW2 
isolée dans les eaux souterraines 
Yezza, A., D. Fournier, C. Beaulieu et J. Hawari 69 

Effect of Mild Microwave Pretreatment on Digestion of Primary Sludge 
Zheng, J. 70 

Analysis and Treatment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Sewage Sludge 
Zheng, X.-J., J.-F. Blais, G. Mercier and M. Bergeron 71 

Performances d’un biofiltre à garnissage plastique pour le traitement d’effluents fortement 
contaminés en phénol, cadmium et chrome 
Zidane, F.1, B. Berrada1, J.-F. Blais2 et B. Lekhlif3 72 

Enlèvement par électrocoagulation de divers polluants organiques et colorants synthétiques 
présents dans des solutions contaminées (essais sur des structures adsorbantes préparées à 
base d’hydroxyde d’aluminium) 
Zidane, F.1, J. Bensaid1, P. Drogui2, J.-F. Blais2, B. Lekhlif3, S. Belcadi4, et K. El kacemi4 73 

Étude de la structure  hydrologique d’un écosystème littorale (cas de la baie de Dakhla sud du 
Maroc) 
Zidane, H.1, A. Orbi2, F. Zidane3 et A. Mouradi4 74 
 





 

 

Résumés des conférences et affiches / 
Oral presentation and poster abstracts 

 

Les résumés des présentations orales et des affiches sont présentés par ordre alphabétique de nom de 
famille de l’auteur-présentateur. 

Oral presentation and poster abstracts are listed alphabetically according to the presenting authors’ last 
name. 





Résumés des conférences et affiches / Oral presentation and poster abstracts 1 

21e Congrès régional de l'est du Canada 
de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
Québec, 4 novembre 2005 

Évaluation des charges polluantes touristiques et leurs impacts sur 
différentes stations d’épuration aérobies des eaux usées 

Adjalle, D.K., P Vanderborgth, Y. Kalogo et R.D. Tyagi 
1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

Le travail porte sur l’étude d’impacts des charges polluantes de cinq communes à vocation touristique de 
la partie nord du Grand-Duché de Luxembourg sur leurs stations d’épuration respectives. Il s’agit des 
stations d’épuration des communes de Medernach (Boues activées à deux bassins parallèles avec 
recirculation), de Michelau (Disques biologiques à deux étages), de Reisdorf (Boues activées à un bassin 
sans recirculation), de Vianden (Boues activées à un bassin  avec recirculation) et de Wallendorf (Modèle 
compact de boues activées), toutes gérées par le Syndicat Intercommunal de Dépollution des Eaux 
résiduaires du Nord (SIDEN). 

L’évaluation des charges polluantes à l’entrée de chacune des stations a été faite pendant deux périodes 
estivales (été 2002 et été 2003) afin de contrôler l’état de charge des stations par rapport à leurs 
capacités nominales. Cette évaluation faite sur base des paramètres de débit, de la DCO et de la DBO5 a 
permis de faire une étude comparative analytique et statistique des charges hydrauliques et organiques 
de ces stations. Ainsi, la station de Medernach présente un état de surcharge alors que celle de 
Wallendorf reçoit une charge polluante faible. Quant aux  autres stations elles sont plus ou moins 
conformes à leurs capacités nominales. 

L’évaluation quantitative des charges polluantes dues au tourisme est basée sur les taux de fréquentation 
des sites d’hébergement touristique en général et ceux des campings en particulier. La détermination de 
la charge polluante par campeur et par jour qui est de 0,5 EH en charge hydraulique et de 1 EH en 
charge organique, a permis d’évaluer les impacts des effets touristiques sur la station d’épuration de 
Vianden particulièrement. Il ressort que les campings de la commune de Vianden n’ont pas un effet 
remarquable sur la station d’épuration de Vianden. Par contre, l’effet de tous les sites d’hébergement 
(campings, hôtels, auberges, pensions, etc.) est important. 

Toutes les stations étudiées ont une bonne performance épuratoire. Les performances ont été évaluées 
sur base des rendements en DCO, DBO5, MES, NH4, et en fonction du nombre de rejets conformes aux 
normes européennes. Compte tenu du fait que les stations étudiées sont de traitement différents, cette 
étude révèle en outre que les stations d’épuration à boues activées peuvent être recommandées pour les 
régions à vocation touristique. 
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Approche isotopique pour l’étude de l’impact des activités 
anthropiques sur la structure des communautés aquatiques 

Anderson, C et G. Cabana 

1 Département de Chimie-Biologie, Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec, 
Canada, G9A 5H7 

Les rejets industriels ou agricoles liés aux diverses activités anthropiques constituent des sources de 
polluants susceptibles de perturber les organismes vivant en milieu aquatique et d’altérer la structure des 
communautés auxquelles ils appartiennent. Bien que l’effet de divers polluants sur les organismes 
aquatiques ait été examiné dans le passé, il n’en demeure pas moins que peu d’études ont évalué 
l’impact cumulatif et simultané de plusieurs sources de polluants (nutriments et contaminants) sur la 
structure de communautés entières, et ce, à l’échelle des bassins versants. Par ailleurs, les outils 
traditionnellement utilisés exigeaient des heures exhaustives d’étude afin de dresser un portrait réaliste 
de l’état des communautés (études de connectivité, identification taxonomique exhaustive, etc.). La 
présente étude vise à examiner l’utilité des longueurs de chaînes alimentaires, mesurées à l’aide des 
isotopes stables de l’azote (δ15N), en tant qu’indice rapide de l’état des communautés dans des rivières 
affectées par diverses perturbations anthropiques. 

Les premiers résultats obtenus révélèrent une grande variabilité de la longueur des chaînes alimentaires 
mesurées entre les consommateurs primaires et les poissons insectivores pour les sites étudiés (s’étalant 
de 0,4 à 1,9 niveaux trophiques). Cette variation, majoritairement expliquée par des effets de sites (70%; 
Anova, p < 0,0001), suggère une forte hétérogénéité dans la structure des réseaux trophiques. 
Malheureusement, cette variation n’était pas significativement reliée à la présence d’activités humaines 
génératrices de nutriments ou de polluants (agriculture, industries) sur le bassin versant, ni aux 
concentrations de diverses variables physico-chimiques dans l’eau (azote, phosphore, etc.). De plus, la 
longueur des chaînes alimentaires n’était pas associée à des changements dans la diversité 
taxonomique ou fonctionnelle (communauté d’invertébrés) des sites. Ces résultats ne correspondent pas 
aux études et concepts théoriques antérieurs proposant que les communautés perturbées (affectées par 
des polluants) et/ou présentant une faible diversité taxonomique exhibent de courtes chaînes 
alimentaires. D’autres facteurs tels que les habitudes alimentaires des organismes (omnivorie) pourraient 
jouer un rôle de plus grande envergure sur la structure des réseaux trophiques aquatiques et devront être 
examinés dans le futur. 
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Utilisation de l’électrocoagulation pour le traitement des eaux usées 
d’abattoir 

Asselin, M.1, J.-F. Blais1, P. Drogui1 et H. Benmoussa2 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 
2 Centre de Recherches Industrielles du Québec 

La coagulation chimique et les traitements biologiques sont des techniques toujours fort utilisées pour le 
traitement de divers types d’effluents municipaux et industriels. Par contre, certains inconvénients sont 
associés à l’utilisation de sels métalliques comme l’acidification de l’eau traitée et la quantité importante 
de boues produites, dont il faut disposer. Dans le cas des traitements biologiques, ce sont plutôt la 
lenteur du traitement et l’obligation de pré-traiter les eaux afin de diminuer la charge organique qui sont 
problématiques. Une alternative intéressante à ces procédés serait donc de former in situ un agent 
coagulant qui permettrait d’éliminer l’ajout de produit chimique tout en agissant directement sur l’eau 
brute, même si celle-ci est fortement chargée. L’électrocoagulation est une technique qui présente ces 
deux avantages. Cette méthode de traitement présente également des propriétés de désinfection et elle 
permet une diminution des odeurs reliées aux effluents industriels, deux caractéristiques intéressantes 
pour l’industrie. 

L’électrocoagulation est un procédé électrolytique qui utilise la dissolution des anodes lors de l’application 
d’un courant pour traiter les eaux usées. En effet, les ions métalliques mis en solution lors du passage du 
courant se complexent pour former des hydroxydes et ce sont ces composés qui jouent le rôle d’agent 
coagulant. Les hydroxydes réagissent avec les matières en suspension ainsi qu’avec certains composés 
dissous et finalement, l’ajout d’un polymère cationique permet la floculation et la flottation de ces 
agglomérations de particules. À la fin du traitement, il se produit une bonne séparation solide-liquide et 
l’eau traitée présente un abattement important de la matière organique. 

Le projet de recherche présenté ici s’inscrit dans le cadre de travaux de recherche de deuxième cycle et 
a pour objectif d’étudier le potentiel de l’électrocoagulation dans le traitement de différents types d’eaux 
usées. Des tests préliminaires ont été effectués sur des effluents de scierie, d’usine de jus de fruits, des 
eaux contaminées en métaux, des eaux provenant du nettoyage des cales de bateaux (contaminées en 
huiles) et des eaux d’abattoir. Jusqu’à maintenant, ce sont ces dernières qui ont été choisies pour 
l’optimisation des paramètres du traitement. 

Afin de déterminer les meilleures conditions de traitement des eaux d’abattoir en système cuvée, 
différents tests ont été effectués sur deux types d’électrodes (Fe et Al), selon différentes configurations 
(monopolaire et bipolaire) et ce, à des intensités différentes. Une fois les tests préliminaires effectués, les 
conditions de traitement ont été optimisées en évaluant l’importance de différents paramètres sur la 
qualité de l’eau traitée obtenue. Ces paramètres sont la durée d’imposition du courant, le pH, la 
conductivité de la solution et la durée de décantation des boues. Différents paramètres ont permis de 
déterminer les conditions optimales comme l’abattement de la Demande Chimique en Oxygène (soluble 
et totale), de la turbidité, des MES et du phosphore. De plus, l’évaluation de la quantité de boue 
métallique produite et celle du coût du traitement ont également été prises en compte. 
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Fractionnement de la matière organique du lisier de porcs à l’aide 
d’essais respirométriques et du modèle ASM3 

Aubry, G.1, F. Béline2 et P. Lessard1 

1 Département de génie civil, Faculté des sciences et de génie, Pavillon Adrien-Pouliot, Université Laval, 
Québec (Québec), Canada, G1K 7P4 

2 Cemagref, Unité recherche Gestion environnementale et traitement biologique des déchets, 17, av. de 
Cucillé, CS 64427, 35044 Rennes Cedex, France.  

L’importance de la production porcine en Bretagne (France) a entraîné des problèmes de contamination 
d’eau par les nitrates. Pour freiner celle-ci, plus de 250 fermes porcines bretonnes comptent maintenant 
un procédé de traitement du lisier. Le procédé biologique par aération intermittente, où alternent la 
nitrification et la dénitrification, est le plus utilisé. La conception et l’opération d’un tel procédé peuvent 
être optimisées grâce à la modélisation, laquelle requiert une caractérisation fine de la matière organique 
du lisier de porcs.  

Des essais de respirométrie permettent de fractionner la matière organique contenue dans le lisier de 
porcs, c’est-à-dire de quantifier les fractions organiques rapidement biodégradable (SS) et lentement 
biodégradable (XS). Il en résulte des courbes représentant la dégradation de la matière organique par le 
biais de l’évolution du taux d’utilisation d’oxygène (TUO) en fonction du temps. La modélisation de ces 
courbes permet de déterminer précisément les valeurs de SS et XS. Des courbes respirométriques 
simulées avec le modèle ASM1 ont jusqu’à maintenant permis de déterminer des valeurs des fractions 
organiques du lisier de porcs. Par contre, les valeurs obtenues s’éloignent des valeurs estimées par des 
mesures analytiques. De plus, lors de l’ajout d’une solution d’acide gras volatiles (AGV), les courbes de 
simulation présentent une diminution plus rapide du TUO que les courbes expérimentales (figure 1). 

Le but de cette étude est de vérifier si la quantification des fractions organiques du lisier de porcs est plus 
précise en utilisant le modèle ASM3. Ce dernier considère le stockage de la matière organique par les 
micro-organismes avant sa consommation, ce qui n’est pas le cas pour l’ASM1 qui considère une 
utilisation directe. 

Les tests respirométriques étudiés ont été réalisés à l’aide d’un respiromètre comprenant un réacteur 
aéré de 8 L et une chambre de mesure de l’oxygène dissous de 400 mL. Les boues utilisées ont été 
échantillonnées dans un procédé pilote de traitement du lisier de porcs en opération au Cemagref de 
Rennes (France). Les courbes respirométriques obtenues suite à l’ajout, dans le réacteur du 
respiromètre, de lisier de porcs ou d’AGV ont été modélisées en utilisant les équations décrites dans 
l’ASM3. La respiration endogène, non considérée dans le modèle, a été soustraite des valeurs 
expérimentales de TUO. Le logiciel Scilab, version 3.0, a été utilisé pour programmer le modèle. Le 
calage des courbes a été effectué en utilisant une procédure d’optimisation simple qui minimise la 
fonction d’erreur.  

Les résultats montrent que le modèle ASM3 permet une meilleure simulation des courbes 
respirométriques que le modèle ASM1 (figure 2). De plus, les valeurs des fractions SS et XS de différents 
lisiers obtenues avec le modèle ASM3 se rapprochent davantage des valeurs estimées par des mesures 
analytiques que celles obtenues avec le modèle ASM1 (tableau 1). La considération du stockage de la 
matière organique permettrait donc une meilleure simulation de la dégradation de la matière organique 
du lisier de porcs.  

Éventuellement, des modèles couplant le stockage de SS et une assimilation partielle directe pourraient 
être évalués afin de vérifier s’ils permettent un fractionnement encore plus précis de la matière organique 
du lisier de porcs. 
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Figure 1. Évolution du taux d’utilisation d’oxygène (TUO) suite à un ajout d’AGV  
(données expérimentales et données modélisées avec ASM1) 
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Figure 2. Évolution du taux d’utilisation d’oxygène (TUO) suite à un ajout de lisier de porcs 
(données expérimentales et données modélisées avec ASM3) 
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Tableau 1. Comparaison des valeurs de SS et XS obtenues avec les modèles ASM1 et ASM3 ou 
estimées selon des mesures expérimentales 

SS simulé 
(mg DCO/L lisier) 

AGV mesuré 

(mg DCO/L lisier) 

SS + XS simulé 

(mg DCO/L lisier) 

SS + XS mesuré 

 (mg DCO/L lisier) 

ASM1 ASM3 mesure ASM1 ASM3 mesure 

11 159 15 571 15 300 40 463 30 830 28000 
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HRP-catalyzed oxidation of steroid estrogens in synthetic water vs. 
wastewater effluent 

Auriol, M.1,2, Y. Filali-Meknassi2,3, C. Adams2 and R.D. Tyagi1 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 
2 Univ. of Missouri-Rolla: Civil Engineering Department. 1870 Miner Circle Rolla, Missouri 65409 
3 U.S. EPA, P.O. Box-17-2141, Kansas City, Kansas, KS 66117. 

It has been well established that the endocrine system can be disturbed by various substances, called 
endocrine disrupting compounds (EDCs). The presence of these compounds in the environment has 
been mainly attributed to their incomplete removal in the sewage treatment plant (STP) processes. 
Further studies determined that natural estrogen (e.g., estrone, E1; 17ß-estradiol, E2; and estriol, E3) and 
synthetic estrogen (17a-ethinylestradiol, EE2) are the major contributors to the estrogenic activity 
associated with such sewage effluents. Moreover, estrogens have been found to be biologically active at 
concentrations as low as 0.1 ng/l. 

Although the conventional STPs are not designed to remove some trace elements, such as EDCs, 
biological and physico-chemical treatment processes could show a quite good estrogens removal. 
However, effluent concentrations are still too high (>0.1 ng/l) and/or created by-products could still show 
high estrogenic activity. Thus, innovative treatment processes must be considered and developed. 

Enzymatic processes have been shown potential for removing aromatic compounds (e.g., phenol, alkyl 
phenols, bisphenol A) and their estrogenic activities in wastewater that are not removed effectively 
through conventional biological or physico-chemical treatment methods. The idea is that since natural and 
synthetic estrogens include a phenolic ring in their chemical structure, the enzymatic oxidation should be 
a possible solution and an effectiveness treatment for estrogens removal from STP effluents. 

Many researches have described the biological oxidation and polymerization of phenolic compounds 
using various enzymes (peroxidases: horseradish peroxidase (HRP), soybean peroxidase (SBP); and 
polyphenol oxidases: laccase, tyrosinase). However, only few data exists regarding enzymatic process of 
natural and synthetic estrogens. Thus, researches in this area need to be carried out to establish the 
technical feasibility of enzymes utilization for estrogens removal. 

Hence, the primary objective of our study was to examine and optimize the parameters influencing the 
HRP-catalyzed oxidation efficiency, such as enzyme concentration, pH, temperature and additive 
presence. Furthermore, several tests in wastewater effluents were also performed. 

Based on the results, in Milli-Q solution at pH 7 and 25±1oC, the HRP enzyme-catalyzed process was 
capable of achieving 92–100% of E1, E2, E3, and EE2, within 1-hour treatment and an initial HRP activity 
of 0.017 U/ml. The influence of the pH (5–9) and temperature (5–35oC) on estrogen removal was also 
observed to be significant, with the optimum pH near neutral conditions. In addition, optimal initial HRP 
activity and ratio hydrogen peroxide-to-substrate were investigated to optimize the enzymatic system and 
so reduce the overall costs. The results also showed that wastewater constituents could significantly 
impact the HRP-catalyzed estrogen removal (Figure 1). Thus, the optimization of the enzymatic system in 
wastewater is still ongoing. This research proved that the HRP-catalyzed process appears to be a viable 
control means for estrogens (E1, E2, E3, and EE2) removal from STPs. 
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Figure 1. HRP-catalyzed removal of E1, E2, E3, and EE2 as a mixed solution at pH 8 and at 25±1oC: 
A – Milli-Q solution; B – municipal wastewater effluent. The graph B corresponds to the removal 
efficiency after 1-hour treatment. Error bars represent the standard deviation. 

A B 
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Isolation and Characterization of Bioflocculants/Biocoagulants 
Producing Microorganisms and Their Use for Wastewater Sludge 

Dewatering 

Bala Subramanian, S.1, D.-K. Vu1, S.Yan1, R.D. Tyagi1 and R.Y. Surampalli2 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 
2 US Environmental Protection Agency, P.O. Box 17-2141, Kansas City, USA, KS 66117 

In wastewater treatment facilities, the bottleneck of sludge handling system is the dewatering operation. 
Effective solids settling and sludge dewatering mainly depends on the organic matter concentration, pH, 
temperature, microbial community and presence of their exocellular polymeric substances (EPS). 
Coagulation and flocculation (physico-chemical) processes are used for solids removal from both drinking 
water and wastewater. These methods are highly expensive and in turn further pollute the environments 
by using synthetic flocculants. To overcome these problems, a novel, suitable alternative way is 
bioflocculation and biocoagulation of sludge for effective dewatering operations. Microorganisms are 
capable of producing secondary metabolites and EPS during their growth; they are mainly protein, 
polysaccharides, lipids and DNA & RNA, which results into formation of bioflocs. Isolation and production 
of microbial mediated flocculants and coagulant agents (EPS, co-aggregates, biofilm and flocs) can be 
attempted from microorganisms growing in sludge. Wastewater sludge can be used as a raw material for 
the microbial production of these biological agents. Biosettling of sludge is a cost effective and ecofriendly 
approach. 

Secondary sludge was procured from Communauté Urbaine du Québec (CUQ) wastewater treatment 
plant and microorganisms were isolated on Plate Count Agar (PCA) and Sabouraud’s Dextrose Agar 
(SDA) media to screen their EPS production ability. Microorganisms isolated from biosolids were used to 
produce EPS. The EPS produced by isolated microorganisms have been characterized and their ability 
for biosolids dewatering was tested. These results in light practical application for biosolids dewatering 
shall be presented and discussed. 
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Devenir des plastifiants et de leurs produits de dégradation dans les 
stations d’épuration des eaux usées 

Barnabé, S.1, I. Beauchesne2, D.G. Cooper3 et J.A. Nicell1 

1 Département de Génie Civil et de Mécanique Appliquée, Université McGill 
2 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 
3 Département de Génie Chimique,Université McGill 

Les activités domestiques et industrielles libèrent des composés organiques toxiques (COTx) 
potentiellement cancérigènes, tératogènes et/ou perturbateurs endocriniens (plastifiants, produits 
pharmaceutiques ou de soins personnels, résidus de pesticides, additifs pour carburants…) qui sont 
acheminés vers les égouts et les stations d’épuration des eaux usées. Certains de ces composés 
contaminent les écosystèmes lors de la décharge des effluents dans les cours d’eau, de l’élimination des 
boues dans les sites d’enfouissement ou de l’application des boues sur les terres. 

Des questions persistent à savoir comment les COTx peuvent surmonter divers traitements dans les 
stations avant d’être réintroduits dans l’environnement. De plus, peu d’information est disponible sur les 
impacts environnementaux et le devenir des produits issus de la dégradation partielle des COTx dans les 
eaux usées, les boues et les effluents. Il est important de prendre en considération leurs produits de 
dégradation car ils peuvent s’avérer plus toxiques que les composés parents. À titre d’exemple, il a été 
démontré que la dégradation biologique incomplète du phthalate de di-2-éthylhexyle (DEHP), un 
plastifiant très utilisé dans des applications commerciales et trouvé dans divers matériaux (ex. : PVC) et 
produits de consommation (ex. : pellicule de plastique), génère des métabolites toxiques tels que l’acide 
2-éthylhexanoïque (2-ETHA), le 2-éthylhexanol (2-ETOL), le 2-éthylhexanal (2-ETAL) et le phthalate de 
mono-2-éthylhexyle (MEHP). Jusqu’à maintenant, aucune étude n’a été réalisée sur la formation et/ou la 
persistance de ces composés lors du traitement des eaux usées et des boues d’épuration. Une 
connaissance adéquate du devenir des plastifiants et de leurs produits de dégradation permettra de: (i) 
évaluer leur importance dans les diverses matrices des stations d’épuration (affluent, eaux usées, boues, 
effluent); (ii) identifier les traitements les plus efficaces pour réduire leurs impacts environnementaux; (iii) 
sélectionner les eaux usées et les boues les plus sécuritaires pour leurs utilisations bénéfiques telles que 
l’application sur les terres et la bioconversion en produits à valeur ajoutée; (iv) élucider le besoin 
d’adopter des alternatives écologiques aux plastifiants conventionnels; (v) évaluer le besoin d’améliorer 
les protocoles de surveillance de la qualité des eaux en intégrant les plastifiants et leurs produits de 
dégradation.  

Dans ce contexte, des recherches ont été réalisées pour étudier le devenir des plastifiants et de leurs 
produits de dégradation dans les eaux usées, les boues et les effluents de plusieurs stations d’épuration 
du Québec. Les stations ciblées se distinguent par les activités industrielles de la ville qu’elles 
desservent, susceptibles de contaminer les eaux en plastifiants, et par les différents traitements des eaux 
usées qui peuvent dégrader les plastifiants en produits de dégradation toxiques. Les résultats concernant 
les eaux usées et les boues de la station d’épuration de Montréal seront présentés et discutés durant la 
conférence. 
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Procédé de décontamination des boues d’épuration municipales : 
analyse de l’effet des conditions opératoires sur la performance du 

procédé 

Beauchesne, I., T.B.M.J. Ouarda et J.-F. Blais 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

Au cours des dernières années, les gouvernements se concentrent sur la problématique de la disposition 
des déchets. À ce sujet, la gestion des boues d’épuration municipales cause un problème s’amplifiant 
alors que leur décontamination s’avère nécessaire pour leur valorisation. Cette décontamination doit 
toutefois s’effectuer sans affecter la qualité nutritive des boues. 

L’efficacité d’un procédé de décontamination des boues d’épuration municipales par lixiviation chimique a 
été étudiée sur des boues biologiques, type le plus répandu. Le procédé a donc été optimisé par l’étude 
de l’impact des paramètres opératoires (pH, potentiel d’oxydoréduction, solution lixiviante utilisée - effet 
du peroxyde d’hydrogène et du chlorure ferrique -) sur la solubilisation des métaux (Cu, Zn, Ni, Cr, Cd, 
Pb, Mn), la perte en éléments nutritifs (P, K, Mg, DCO, Ca, Na) ainsi que la qualité du conditionnement 
chimique obtenue suite au traitement. Les tendances observées ont été analysées, les conditions cibles 
d’opération déterminées et, finalement, un modèle mathématique a été construit, permettant une 
sélection de la zone de travail privilégiée selon l’importance accordée à chaque paramètre (métaux – ou 
métal particulier -, qualité nutritive, conditionnement, coûts). 

Les résultats montrent que le procédé est efficace pour la décontamination des boues biologiques de la 
Haute-Bécancour, en réduisant la concentration en cuivre, élément le plus restrictif à la valorisation de 
ces boues, jusqu’à l’atteinte des normes d’excellente qualité environnementale (C1, épandage agricole 
au Québec). Une solubilisation significative du zinc, du nickel, du plomb, du manganèse est favorisée par 
l’acidification des boues, un ajout de fer ferrique améliorant la solubilisation du chrome et du cadmium. 
Toutefois, la solubilisation du nickel, bien qu’en concentration importante, est insuffisante pour atteindre 
la norme C1. À l’exception des pH extrêmement acides, les éléments nutritifs sont maintenus dans les 
boues, particulièrement par précipitation préférentielle du phosphate ferrique. 

L’impact sur les boues d’une certaine concentration de produits chimiques étant très variable, la zone de 
travail cible est exprimée en termes de proportion de réactifs. Elle consiste en l’utilisation de fer ferrique à 
des concentrations de trois à 7 fois supérieures  à celle de peroxyde d’hydrogène. La concentration de 
peroxyde d’hydrogène devrait idéalement être d’environ 10 kg/tbs, quantité suffisante pour assurer la 
désinfection des boues, la suppression des odeurs et minimiser la formation de précipité métallique. 
L’acide devrait donc être ajouté pour obtenir un pH inférieur à 2,5 mais supérieur à 2,0, alors que le 
potentiel d'oxydoréduction obtenu devrait se situer à des valeurs supérieures à 450 mV (cibler 450 à 
475 mV). Les travaux ont également permis de proposer un modèle mathématique qui déterminera la 
zone de conditions opératoires adéquate pour solutionner certaines problématiques à venir. Il faut 
toutefois réaliser que cette zone cible doit plutôt être vue en tant que proportions de réactifs pour 
atteindre les conditions de pH et POR cibles, et non de concentrations puisque différentes boues ont 
différents pouvoirs tampons et réactivité générale. 
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Valorisation d’algues marines : Recherche de molécules 
biologiquement actives 

Ben Rebah, F.1, A. Besbes1, M. Trigui2 et N. Zouari2 

1 INSTM- Centre de Sfax, BP 1035, Code postal 3018, Sfax, Tunisie 
2 CBS, Sfax, Tunisie 

Dans le cadre d’un programme de valorisation des substances naturelles d’origine marines récoltées sur 
les cotes Tunisiennes, une étude des propriétés biologiques de cinq types d’algues a été entreprise. Le 
but est la recherche de nouveaux composés naturels avec des caractéristiques originales, ayant des 
activités anti-bactériennes et anti-fongiques. 

Dans ce travail, des représentants des trois embranchements systématiques des algues (algues rouges, 
algues brunes et algues vertes) ont été examinés et ceci en étudiant l’abondance de ces algues sur le 
littorale de Sfax et en déterminant les activités biologiques de leurs extraits. 

Cinq types d’extraits d’algues de polarité croissante (hexane, chloroforme, éthanol, méthanol et butanol) 
de chaque espèce ont été soumis à une série de tests biologiques afin de déceler des substances à 
activité anti-bactérienne et anti-fongique.  

Les extraits ont été testés sur Bacillus cereus, Escherchia Coli, Candida albicans et Aspergillus niger. 
Plusieurs extraits présentent une activité anti-bactérienne vis à vis de Bacillus cereus et de E. coli. 
D’autres extraits ont montré une faible activité contre Candida albicans, mais aucun extrait n’est actif sur 
Aspergillus niger. 

La détermination de la concentration minimale inhibitrice a été entreprise pour les deux algues 
Dictyopteris membranacea et Ceramium diaphanum qui ont présenté la plus forte activité biologique vis à 
vis des trois types de souches testées Bacillus cereus, Escherchia Coli, et Candida albicans. 

Par leur position écologique particulière les plantes aquatiques pourraient en effet être exploités pour 
sélectionner des composés avec des caractéristiques originales. Afin d’identifier ces métabolites chez 
Ceramium Diaphanum (algue rouge) et Padina pavonica (algue brune), une première étape de 
purification par fractionnement sur colonne de silice et HPLC/UV a été menée. 
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Étude de la valorisation des déchets d’origine marine pour la 
production des inoculants de Rhizobium 

Ben Rebah, F.1, I. Hassairi2 et N. Zouari2 

1 INSTM- Centre de Sfax, BP 1035, Code postal 3018, Sfax, Tunisie 
2 CBS, Sfax, Tunisie 

Ce travail entre dans le cadre de la mise au point d’un milieu économique pour la production des 
inoculants à base de Rhizobium. Les déchets des produits de la mer sont riches en substances nutritives 
et peuvent faire l’objet de valorisation comme substrat pour la croissance de différentes souches de 
Rhizobium.  

La caractérisation biochimique des différents milieux à base déchets marins de différentes origines 
(déchet de thon, déchet de crevette et Ulva rigida) a montré qu'ils contiennent des éléments pouvant 
soutenir la croissance du Rhizobium. Les essais de croissance ont montré la possibilité de substituer le 
milieu de Vincent pour quatre souches de Rhizobium (CIAT, RCR, 31C et 8a3). Généralement, le nombre 
maximal des cellules obtenu a excédé 108 UFC/ml qui est supérieur à celui obtenu par l’utilisation du 
milieu Vincent. Cependant, le maximum de croissance a été obtenu par la souche 8a3. La  variabilité des 
résultats d'un milieu à l'autre et d'une souche à l'autre s'explique probablement par la variabilité de la 
composition de ces milieux (rapport C/N et Ca/Mg), ainsi que par la physiologie des différentes souches 
testées 

L’effet de la dilution des milieux, l’ajout des sels et le pré-traitement enzymatique ou chimique a été 
étudié sur la croissance des souches. La dilution des différents milieux a affecté la quantité de nutriments 
disponible pour les souches de Rhizobium qui  réagissent différemment en fonction du facteur de la 
dilution et la nature du milieu. La digestion des déchets de thon améliore la concentration des protéines 
solubles dans les milieux de culture à base de déchets. De même, le pré-traitement enzymatique et 
l’ajout des sels ont tendance à affecter les paramètres cinétiques (temps de latence, temps de génération 
et la croissance maximale). Les résultats ont montré, aussi, que le pré-traitement enzymatique peut être 
affecté par l’ajout des sels. 
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Purification et caractérisation partielles d’une lipase de Sardine 
(Sardenella Aurita) 

Ben Rebah, F.1, R. Chaabouni2, N. Miled2 et A. Fendri2 

1 INSTM- Centre de Sfax, BP 1035, Code postal 3018, Sfax, Tunisie 
2 Laboratoire de biochimie et de génie enzymatique, ENIS, Sfax, Tunisie 

La plupart des recherches qui ont été réalisées sur la familles génétiques des lipases se sont focalisées 
sur les animaux supérieurs terrestres. Le système lipolytique des poissons et des animaux marins est 
peu connu. Pour cette raison, nous nous somme intéressés dans le présent travail à la purification et la 
caractérisation partielles de la lipase d’un poisson (Sardenella Aurita). 

Dans la première partie de ce travail, nous avons réalisé une purification partielle de la lipase de Sardine 
(LSa). Le protocole de purification comprend quatre étapes : une précipitation par sulfate d’ammonium, 
une filtration sur Séphacryl S-200, une chromatographie sur Mono-Q FPLC et une chromatographie sur 
Mono-S sépharose. L’activité spécifique de l’enzyme partiellement purifiée mesurée sur la tributyrine à 
pH 9, est de 64U/mg. L’électrophorèse sur gel de polyacrylamide dans les conditions dénaturantes 
montre que la LSa présente une bonde majoritaire de 45 kDa. 

Dans la seconde partie de notre travail, nous avons étudié quelques caractéristique biochimique de 
l’enzyme. Nos résultats montrent que la LSa est stable dans un intervalle de pH acide entre 4 et 5. Elle 
n’est pas dépendante de la colipase, puisque la colipase de dinde n’a aucun effet activateur. La LSa ne 
nécessite pas de calcium pour exprimer son activité et elle est inhibée par les sels biliaires. 
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Approche d’identification de zones de stress et de refuges pour 
Poïkilothermes 

Bénaoudia, I.C.1 et A. St-Hilaire1 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

Des activités humaines, telle que l’exploitation forestière ou hydroélectrique, induisent des modifications 
d’habitats de la faune. Parmi les conséquences possibles, le réchauffement critique des eaux  par 
exemple, nuit aux poissons poïkilothermes. Les flux thermiques dans les courants d’eaux, influencés par 
le milieu environnemental, sont non uniformes et ont une dynamique changeante. Mais ils renseignent 
sur les zones de stress et de refuges de la faune. L’obtention d’une cartographie de ces zones 
contribuerait à toute prise de décision dans un contexte de développement durable. Dans cette étude, 
nous proposons une nouvelle approche d’identification de ces zones avec une première application 
visant le Saumon atlantique (Salmo salar) dont la contrainte thermique paraît à 23° Celsius. 

L’approche proposée est fondée sur l’analyse en composantes principales (ACP) et l’interpolation 
spatiale par  Krigeage. Deux bases de données l’alimentent : Une sur les températures d’eaux mesurées 
par un réseau de thermographes implanté dans la rivière Moisie du Québec et ; l’autre sur onze 
métriques géostatistiques entourant les gradients de températures. 

La multi dimensionnalité géostatistique est simplifiée à un plan factoriel (deux premiers axes de l’ACP) 
qui permet d’expliquer plus de 86 % de la variabilité. Les équations des composantes principales sont 
utilisées pour projeter le réseau de thermographes. Par la suite, la méthode de Krigeage est exécutée 
pour interpoler des thermies en d’autres points du réseau. Finalement, une cartographie des milieux de 
stress et de refuges est obtenue. Nous mesurons aussi la robustesse du réseau de thermographes, en 
cherchant sa densité optimale, par critère de dégradation. Les résultats préliminaires de notre étude de 
cas montrent que celui-ci, avec moins de sept capteurs, devient aveugle et dépourvu de son pouvoir 
prédictif. Enfin, les métriques de superficies des lacs et de bassin versant se sont avérées les plus 
prépondérantes. 

Ces résultats sont très prometteurs. Nous pensons que cette approche méthodologique peut être 
généralisée pour identifier les territoires à risques et de refuges d’autres espèces et rendre ainsi possible 
une nouvelle perspective de développement durable et de sauvegarde de la faune. 
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Prediction of water temperatures based on stochastic approaches: 
Case study of Deschutes River (Oregon, USA) 

Benyahya, L., A. St-Hilaire, T.B.M.J. Ouarda, B. Bobée and B. Ahmadi-Nedushan 
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Water temperature is one of the most important parameters in aquatic ecosystem.  It can affect both 
chemical and biological processes, such as saturation of dissolved oxygen as well as the metabolism and 
growth of aquatic organisms.   For water resource management, water temperature models that can 
accurately reproduce the essential statistical characteristics of historical data can be very useful.  The 
present study deals with the modeling of Average Weekly Maximum Temperature (AWMT) series using 
univariate stochastic approaches in Deschutes River (Oregon, USA).  Two different models are used to 
model AWMT data: an Autoregressive (AR) model and a Periodic Autoregressive (PAR) model.   The AR 
model consisted of decomposing water temperature data into long-term annual component and residual 
component.  Each component was modeled separately; the long-term annual component was modeled 
by fitting a sine function to the time series, while the residuals, which are the departure from the long-term 
annual component, were modeled by using a Markov chain process. The PAR model was applied to the 
residuals which are obtained by subtracting the AWMT series from interannual mean of each period.  In 
order to test the performance of the above models, the Leave-One-Out (Jackknife) technique was used.   
The results indicated that both models have good predictive ability for a relatively large system such as 
the Dechutes River.  On an annual basis from 1963 to 1980, the average RMSE varied between 0.81°C 
and 0.90°C for AR(1) and PAR(1) respectively; and mean Bias remained near zero °C.  Of the two 
models, PAR(1) model seemed as an interesting alternative tool for modeling weekly water temperatures 
based on its performance and its ability to model periodicity in autocorrelations.  However, as none of the 
input parameters (i.e. air temperatures, streamflow) were not incorporated, the use of the PAR model is 
limited in managerial decisions in natural streams and rivers. 
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Application du Filtre de Kalman à la Prévision Multisite des Apports 
liquides annuels 

Boukharouba, K. et A. Kettab 

1 Laboratoire de Recherche des Sciences de l'Eau-LRS-EAU, Ecole Nationale Polytechnique (E.N.P)-
Alger,10 Av.Hacène-badi BP182,El-Harrach 16200-Alger. 

L’objectif de ce travail est l’application de l’approche du filtre de kalman à la modélisation et la prévision 
multisite des apports liquides annuels, ainsi que l’amélioration des erreurs d’estimations associées. Le 
résultat recherché est l’obtention d’une opération en ligne, où le prédicteur ne sera fixé ni par le temps, ni 
par l’espace. Il s’adaptera récursivement aux changements dans les conditions climatologiques de la 
région étudiée. 

Etant donné un systeme hydrologique, le problème de prévision  en temps réel peut  être formulé comme 
suit : étant donné un modèle bruité de la dynamique de l’état du système et une sortie bruitée ou mesure 
de celui-ci, peut-on estimer l’état  xk  au temps tk qui soit une combinaison linéaire de l’estimation   xk-1 au 
temps  tk-1 et de la mesure zk au temps tk ? Sous certaines hypothèses, la réponse est affirmative. Ceci 
est obtenu en balançant l’erreur du modèle et celle de la mesure pour donner un estimateur de l’état avec 
une erreur de variance minimale. Ce mécanisme nous est procuré par l’algorithme de kalman. La 
procédure consiste à combiner deux estimations indépendantes pour former une estimation pondérée ou 
prévision, basée sur la nouvelle information ( mezure). 

Afin de mettre en exergue l’efficacité du Filtre de Kalman dans la prévision multisite en temps réel, une 
multitude de données hydrométriques enregistrées à cinq stations différentes, dans  le nord d’Algérie, a 
été utilisée. Les données vont de 1968 à 1993. 

Des prévisions en temps réel ont été obtenues. Elles sont satisfaisantes pour les 5 stations 
hydrométriques. les prévisions annuelles, en temps réel, pour chacune des stations peuvent être 
obtenues, comme on peut avoir les prévisions des apports  dans les 5 stations au cours d’une année 
donnée. Les erreurs d’estimations sont obtenues également, elles sont optimales pour toutes les stations. 

Le  Filtre de Kalman  s’adapte bien à la prévision des apports annuels des cours d’eau.  Il est 
recommandé de généraliser son application à toutes les stations hydrométriques disponibles afin de 
procéder à une cartographie de prévisions en temps et en espace. Ce qui présentera un outil d’aide à la 
décision, pour les gestionnaires de la ressource en eau. 
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Les Processus de Type ARMA pour La Simulation Stochastique des 
débits liquides de l’Oued Labiod en Algérie 

Boukharouba, K. et A. Kettab 

1 Laboratoire de Recherche des Sciences de l'Eau-LRS-EAU, Ecole Nationale Polytechnique (E.N.P)-
Alger, 10 Av. Hacène-badi BP182,El-Harrach 16200-Alger. 

L’analyse et la compréhension des processus hydrologiques, tels que recueillis dans la nature, joue un 
rôle important dans la planification des systèmes de ressources en eau. Elle revêt un intérêt particulier 
dans leur conception et leur gestion en particulier. Ces processus naturels mesurés à des intervalles de 
temps réguliers, sont communément appelés séries chronologiques. Ils expriment simplement le passé 
du phénomène qui ne se reproduira jamais de la même manière dans le future. L’analyse statistique de 
ces séries de données est un ensemble d’artifices mathématiques permettant de mieux comprendre pour 
bien ficeler le mécanisme générateur. Pour se faire, nous supposons la série de débits étudiés ergodique 
et stationnaire. 

Il s’agit de la série des débits moyens annuels de l’Oued labiod dans la région de biskra. Ces données 
sont recueillies auprès de l’Agence Nationale des Barrages. Elles s’étalent sur la période qui va de 1925 
à 1982 formant ainsi une série chronologique de 58 ans. 

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés à l’analyse statistique des propriétés de forme et 
de comportement structural interne de la série en question. Les  résultats  positifs de la critique des 
données, concernant l’homogénéité et la tendance, expriment que la série étudiée est bonne. Dans ce 
sens, on peut dire que toutes les valeurs sont générées par la même loi probabilistique. L’examen de la 
tendance linéaire et celui de la périodicité n’ont révélé aucune existence de ce type de variation. 
L’analyse de forme nous a conduits à la confirmation des hypothèses de stationnarité et de normalité, 
alors que l’analyse de la dépendance interne, par la fonction d’autocorrélation de la série, a indiqué un 
type de dépendance Marcovien linéaire d’ordre allant de ‘un’ jusqu’à ‘neuf ’ ou éventuellement de type 
autoregréssif et de moyenne mobile. 

Dans un second temps, nous nous sommes lancés dans la recherche d’un modèle qui soit le plus fiable 
possible dans la représentation du processus étudié. A ce titre, nous nous sommes intéressés aux 
modèles autorégressifs et autorégressifs à moyenne mobile. Les résultats nous ont conduits à la 
détermination de plusieurs modèles simples mais qui reproduisent fiablement la moyenne, la variance, 
les valeurs extrêmes et les premiers coefficients d’autocorrélation. 
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Les poussières de four de cimenterie, une alternative pour la 
stabilisation de la boue de forage pétrolier 

Bouraoui, S.1 et M.J. Rouis2 

1 ISET Gafsa, Tunisie 
2 ENIS Sfax, Tunisie 

La protection de l’environnement contre la pollution engendrée par les déchets industriels est devenue un 
sujet de préoccupation croissante, et une attention grandissante est accordée afin d’empêcher l’altération 
du milieu naturel. La stabilisation des déchets dans une base cimentée est un des modèles de traitement 
de plus en plus utilisé. 

Le processus de stabilisation des déchets est défini par la fixation des contaminants par un liant 
hydraulique suite à des interactions physico-chimiques avec la matière polluante. L’objectif visé est la 
production d’un solide non toxique, la diminution de la surface de contact du déchet et la limitation de la 
solubilité des contaminants en contact avec un agent agressif. Cette technologie de transformation des 
déchets en matériau inoffensif dépend de trois aspects; la solidification/stabilisation du déchet toxique, la 
durée de service du produit obtenu et le coût effectif de cette opération.  

L’utilisation du ciment pour la stabilisation des résidus toxiques augmente le coût de l’opération. Ce qui 
pousse à sa substitution voire le remplacement du ciment par quelques liants (cendre volante, laitier,…) 
ou même éventuellement l’utilisation d’un sous produit industriel pour stabiliser un autre déchet. D’où 
l’intérêt de faire des recherches sur d’autres matériaux issus des cimenteries en quantités importantes et 
à caractère encombrant. 

Les poussières de four de cimenterie connues sous le nom de « cement kiln dust » ou (CKD), peuvent 
être une solution pour stabiliser des déchets acides et/ou organiques. La disponibilité de cette source 
peut être valorisée afin d’élaborer des matériaux avec des propriétés chimique, hydraulique et mécanique 
stables. 

L’objectif de cette étude consiste à développer une méthodologie de neutralisation des contaminants 
contenus dans la boue de forage du site pétrolier SIDI-EL-ITAYEM, champ pétrolier important situé à 30 
Km au nord de la ville de Sfax, par les poussières de four du ciment provenant de la cimenterie de Gabès 
au sud de la Tunisie. En outre d’être une barrière environnementale, les poussières de four de ciment, à 
caractère alcalin, contribuent à la neutralisation des métaux lourds, des hydrocarbures et des matières 
organiques générés par les boues de forage. 

Après échantillonnage, les poussières de four de ciment et la boue de forage pétrolier ont suivi, une série 
d’essais de caractérisation physico-chimique, minéralogique et bactériologiques. Ces analyses nous ont 
permis de détecter le potentiel polluant de ces déchets. Pour illustrer le processus de stabilisation et de 
solidification, on a effectué des mélanges entre les liants et les sous produits industriels. La confection 
des éprouvettes cylindriques de diamètre 4cm et de hauteur 8cm a été réalisée selon la norme AFNOR X 
31-210. 

L’évaluation des produits stabilisés/solidifiés par les essais de lixiviation, de résistance à la compression 
à court et à long terme, de mesure de la température dégagée pendant 24 heures d’hydratation et de 
l’essais de mouillage/séchage ; montre que la matrice cimentée adsorbe et encapsule  les polluants, ce 
qui explique la diminution considérable des concentrations des éléments toxiques dans les solutions de 
lixiviation. 

L’utilisation des poussières de four de ciment comme source alcaline, est une alternative pour la 
stabilisation des résidus pétroliers et laisse de bons augures pour l’application de ce matériau dans 
l’industrie, entre autres, dans la gestion des déchets solides. 
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Role of rheology in fermentation and formulation of biopesticides 
using wastewater and wastewater sludge as raw materials 

Brar, S.K., M. Verma, R.D. Tyagi, J.R. Valéro and R.Y. Surampalli 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

Rheology is an important parameter which influences the physical properties of any fermentation broth. 
Furthermore, the broth rheology, in turn, determines the transport phenomena in bioreactors and is the 
key to improved yield of the desired product. Globally, rheology plays an important role in process 
performance and downstream processing. This study gains all the more importance when the growth 
medium for fermentation is a complex medium like wastewater sludge. Moreover, there are many 
reported studies on rheological profiles of different fungal fermentations with limited studies on bacteria. 

In the given viewpoint, the present study was carried out to determine the rheological parameters of 
different optimized raw materials used for Bacillus thuringiensis (Bt) fermentation to produce 
biopesticides. Four different substrates were considered – soya (conventional, control); starch industry 
wastewater (SIW); secondary sludge (raw and hydrolyzed/pre-treated). The study was carried out during 
48 hours of fermentation of Bt where samples were drawn every 3 hours. Each sample was subject to 
time dependency and shear rate studies and measurement of viscosity. The data were analyzed for 
Power law, Bingham plastic, Casson law, NCA/CMA Casson law and IPC paste to ascertain the most 
befitting profile by Rheocalc 2.6 software (Brookefield Engineering Labs, Leeds, U.K.). The thixotropic 
nature was exhibited by raw wastewater sludge whereas on Bt fermentation, the wastewater sludges 
exhibited rheopectic nature. On the other hand, soya and SIW in the raw form exhibited Newtonian 
behaviour which remained Newtonian in case of SIW and changed to non-Newtonian in case of soya 
fermented sludges. The rheograms confirmed pseudoplastic nature of all media. The media followed 
Power law at all sampling times and the corresponding consistency index (K) profile correlated with 
diauxic growth of Bt in these media. The Casson law was not followed by Bt fermented soya and SIW 
showing complete pseudoplastic behaviour. The consistency index of SIW and soya fermented Bt broths 
was in the range of 1-3 mPa.sn and 2-30 mPa.sn, respectively. However, wastewater sludge (raw and pre-
treated) followed all four rheological models with R2 values ranging from 0.79 to 0.98. In general, K 
followed the order: non-hydrolyzed sludge>hydrolyzed wastewater sludge>SIW>soya. The variation of 
viscosity with shear rate and rheograms will assist in designing downstream processing operations, 
namely, harvesting pipe (head losses will be more for all unconventional broths), pumps, centrifuges and 
ultrafiltration equipments. Thus, hydrolyzed sludge and SIW will serve as excellent fermentation 
substrates for Bt biopesticides due to better oxygen mass transfer and higher entomotoxicity yield as 
observed in our laboratory. Further, they will also gain importance over other substrates during 
downstream processing as their viscosity was low and also form better formulations (resulting in better 
dispersion/suspension). 
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Effet de bandes riveraines végétales (enherbées et 
enherbées+arborées) sur l’exportation d’herbicides hors de parcelles 

expérimentales de culture du maïs 

Caron, E1, P. Lafrance1 et M. Duchemin2 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

2 Institut de Recherche et Développement en Agroenvironnement Inc., IRDA inc., 2700 rue Einstein, 
Sainte-Foy, Québec, QC, G1P 3W8 

L’efficacité des aménagements de bandes riveraines végétales à amoindrir l’ampleur de la pollution de 
nature diffuse en zone agricole est reconnue depuis longtemps. L’enherbement des rives des cours d’eau 
constitue ainsi une écotechnologie généralement efficace pour la protection de la qualité de l’eau à 
l’échelle du champ ou de petits bassins versants soumis aux activités agricoles. Cependant, aucune 
étude n’a été menée au Québec concernant l’aptitude des bandes enherbées+arborées à diminuer 
l’exportation d’herbicides. Le but de la présente étude est de comparer l’efficacité de bandes enherbées 
et enherbées+arborées à réduire la quantité d’herbicides retrouvés dans l’eau de ruissellement et de 
drainage. Le site d’étude, situé sur la Ferme expérimentale de l’IRDA à St-Lambert-de-Lauzon, est un 
loam limono-argileux avec une pente de 3 %. Douze parcelles expérimentales hydrologiquement isolées, 
de 5 m de largeur x 30 m de profondeur, sont cultivées en maïs-grain et soumises à la pluviométrie 
naturelle. Trois traitements sont étudiés: un témoin sans bande, une bande enherbée et une bande 
enherbée comprenant huit peupliers hybrides (enherbée+arborée). Les bandes végétales ont 5 m de 
profondeur. Chaque parcelle est munie de systèmes indépendants de collecte du ruissellement et du 
drainage (environ 90 cm de profondeur sous la bande végétale) reliés chacun à un auget basculeur. Les 
herbicides atrazine et métolachlore ont été appliqués aux taux recommandés pour le maïs-grain (soit 
respectivement de 1,25 kg m.a./ha et de 1,60 kg m.a./ha), le 29 juin 2004. L’eau (ruissellement et 
drainage)  exportée des parcelles lors des trois premiers évènements pluviaux d’importance suivant 
l’application des herbicides a été récoltée. L’atrazine, le métolachlore et le dééthylatrazine (DEA), l’un des 
sous-produits de dégradation de l’atrazine, ont été dosés par GC/MS. Les échantillonnages ont eu lieu 
aux jours 1, 3 et 10 après l’application. L’efficacité d’atténuation des herbicides par les bandes végétales 
a été exprimée en pourcentage de la masse totale exportée en herbicides comparativement au témoin 
sans bande végétale.  Les résultats ont montré que les deux types de bandes végétales permettent de 
réduire les masses exportées par ruissellement d’environ 70-80%. Ceci peut être expliqué entre autres 
par une importante atténuation (i.e. adsorption et dégradation) des herbicides dans les bandes végétales. 
La bande enherbée+arborée semble présenter un rendement légèrement supérieur (5% à 10%) à celui 
de la bande enherbée. Dans l’eau de drainage, la présence de bandes végétales a entraîné des pertes 
plus importantes d’herbicides (entre 800% et 1100% d’augmentation des masses exportées par rapport 
au témoin). Ceci pourrait être attribué à l’infiltration dans le sol de l’eau de ruissellement. Cependant, si 
on considère les pertes totales d’herbicides à la fois par ruissellement et par drainage, on peut remarquer 
que celles-ci sont réduites de moitié en présence de bandes végétales (excepté pour le DEA).  Les deux 
types de bandes végétales ont généralement montré une efficacité d’atténuation similaire pour les 
herbicides. De telles bandes végétales peuvent ainsi agir efficacement, dans les conditions 
pédoclimatiques du Québec, pour limiter le transfert d’herbicides à l’échelle de la parcelle. 
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Effet de la charge organique et du type de plante sur les 
performances épuratoires de marais artificiels employés pour traiter 

des effluents piscicoles 

Chazarenc, F1,2, G. Maltais-Landry1, Y. Comeau2 et J. Brisson1 

1 Institut de recherche en biologie végétale, Université de Montréal, 4101 Sherbrooke Est, Montréal (QC) 
Canada H1X 2B2 

2 Département des génies civil, géologique et des mines, École Polytechnique de Montréal (QC) Canada 
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La pisciculture est un secteur en croissance dans l’agriculture québécoise. Toutefois la pollution générée 
par le rejet des eaux usées dans l’environnement en limite le développement. Une des solutions retenues 
pour traiter une partie des polluants consiste à utiliser des marais artificiels. Toutefois, bien qu’adaptés 
pour le traitement de nombreux types d’eaux usées (domestiques, industrielles, agro-alimentaires), les 
performances de marais artificiels pour le traitement d’effluents piscicoles sous le climat québécois 
restent encore peu connues. 

L’objectif des travaux de recherche a été de mettre en évidence les limites de charge du procédé pour un 
effluent piscicole dans les conditions hivernales et estivales. Par ailleurs, notre étude s’est intéressée à 
l’efficacité de deux types de plantes (Phragmites australis, Typha angustifolia) comparés à des témoins 
non plantés.  

Le système expérimental, situé dans une serre expérimentale au jardin botanique de Montréal, consistait 
en 9 bassins pilotes de 1 m2 chacun. Trois séries de bassins ont été étudiées, chaque série comprenant 
trois types d’unités : plantées de Phragmites australis, de Typha angustifolia et non plantées. Trois 
charges d’alimentation ont été imposées (une par série), soit 30, 60 et 90 L.m-2.d-1 d’un effluent piscicole 
reconstitué (en mg.L-1 : MES 100, DCO 230, NTK 30, Pt 13). Quatre campagnes de mesures d’une 
semaine ont été menées, deux en été 2004, deux en hiver 2005. Pendant les campagnes les paramètres 
épuratoires suivant ont été mesurés tous les jours : débit, MES, DCO, Pt, NTK en entrée et sortie de 
chaque bassin. Par ailleurs les performances hydrauliques ont été analysées par des traçages au Br-. 

La quantité de MES retenues était proportionnelle à la charge en entrée et toujours > 90% pour les deux 
saisons. Ceci était certainement lié à la nature de l’effluent reconstitué (bonne sédimentation, faible 
concentration en MES). Les performances en DCO étaient plus élevées en été (dégradation de 18 
gDCO.m-2.d-1) qu’en hiver (dégradation de 13 g DCO.m-2.d-1) pour 90L.m-2.d-1. La contribution des plantes 
était négligeable pour la DCO et les MES. Le traitement de l’azote était meilleur dans les bassins plantés. 
Il ne semblait pas y avoir de différence entre les deux types de plantes. Le maximum de traitement a été 
atteint à la charge de 60L.m-2.d-1, et était  (bassins plantés) de 1.2 gNTK.m-2.d-1 dégradés en été et de 0.4 
gNTK.m-2.d-1 en hiver. En été le phosphore retenu était de 0.3 gP.m-2.d-1 pour les trois charges dans les 
unités plantées, un relargage a été observé en hiver. Les performances hydrauliques ont décliné dans les 
unités non plantées alimentées à 60 et 90 L.m-2.d-1, surtout en hiver (réduction de 30% du temps de 
séjour probablement lié à une accumulation de matière dans les bassins). Un effet similaire a été observé 
dans les unités plantées alimentées à 90L.m-2.d-1. 

Les limites de charge ont été atteintes dans les bassins plantés, pour le phosphore à 30 L.m-2.d-1, pour le 
NTK à 60L.m-2.d-1. Il ne semble pas y avoir de limites pour les MES et la DCO mais à long terme la forte 
charge pourrait entraîner un colmatage des bassins. 
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Production de protéases en fermenteurs par des souches 
bactériennes thermophiles isolées de boues d’épuration 

Chenel, J.-P. et R.D. Tyagi 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

Les boues d’épuration (BE) sont des produits résiduels venant de la concentration des eaux usées (EU) 
des industries ou des municipalités.  Seulement une partie de ces boues est utilisée en épandage comme 
fertilisant mais le reste est incinéré ou enfoui, ce qui cause des problèmes de pollutions.  De plus, en 
industrie, des produits chimiques sont utilisés pour faire la transformation d’une matière première en un 
produit final commercialisable.  Ces produits se retrouvent souvent dans l’environnement par les EU ou 
les BE qui sont incinérées, enfouies ou épandues.  Les objectifs de ce projet visent à diminuer l’incidence 
des ces deux sources de pollution, les BE et les produits chimiques résiduels en utilisant les boues 
d’épuration pour la culture de bactéries qui produiront des enzymes, protéolytiques dans la plupart des 
cas, car ces dernières ont la possibilité de remplacer les produits chimiques dans les procédés de 
transformation des usines.  Les souches bactériennes furent isolées des boues d’épuration municipales 
(Black Lake, Jonquière et Communauté Urbaine de Québec) et l’optimisation de leurs paramètres de 
cultures (températures de croissance et de stabilité enzymatique, pH, etc.) fut effectuée dans des 
fermenteurs Biogénie de 15 l contenant un milieu synthétique à base de soya.  Les réactions furent 
effectuées pour un temps de 48 heures et l’activité enzymatique de chaque échantillon, pri aux trois 
heures, fut mesurée à l’aide de la méthode de Kunitz de 1947 modifiée à nos fins après que les 
paramètres optimaux des enzymes, température de stabilité et pH soient établis.  Cette méthodologie a 
permis d’obtenir certains résultats intéressants.  Trois souches bactériennes thermophiles productrices de 
protéases furent isolées et testées en fermenteurs.  Sur ces trois souches non conventionnelles, puisque 
Gram-Négatives à l’instar de la bactérie industrielle type Bacillus qui est Gram-Positive, une seule 
présentait un niveau d’activité protéolytique justifiant l’approfondissement des expériences.  Une activité 
protéolytique de 5.25 UI/ml fut mesurée à une température de stabilité de 60oC dans un échantillon 
prélevé seulement 15 heures après le début de la fermentation.  À la lumière de ces résultats, il est 
possible de faire la supposition suivante : l’utilisation de cette souche dans un milieu complexe comme 
les BE permettrait de produire plus d’enzymes puisqu’un milieu plus complexe amènerait la bactéries à 
produire plus d’enzymes pour dégrader les substances complexes du milieu de cultures.  La récupération 
des BE comme milieu de culture permettrait de produire des protéases à des coûts plus faibles et ces 
protéases pourraient être utilisées pour remplacer les produits chimiques dans les procédés de 
transformation des industries.  Il est donc recommandé de poursuivre ces expériences en utilisant des BE 
comme substrat pour la culture des bactéries en permettant de recycler ces boues et donnant la 
possibilité de remplacer des produits chimiques polluants. 
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Validation d’un instrument in situ de mesures des propriétés du 
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Les caractéristiques du couvert nival (humidité, densité, épaisseur, équivalent en eau) sont très utilisées 
dans plusieurs applications hydrologiques: l’estimation du ruissellement de surface, la prévision des 
crues, la production de l’énergie électrique. Au Canada, 41% des crues ont lieu au printemps (Clair et al. 
1998). Ces crues sont essentiellement causées par la fonte des neiges. Ainsi la connaissance des 
caractéristiques de la neige est fort utile. 

Les caractéristiques du couvert nival sont généralement mesurées manuellement, ou estimées par des 
modèles hydrologiques. Les mesures manuelles sont coûteuses et peu précises. 

Un nouveau système de mesures électromagnétiques SNOWPOWER a été mis en place dans un site 
forestier du bassin versant du Bras d’Henri au sud de la ville de Québec (Canada) à l’hiver 2005. Ce 
système qui utilise des câbles co - axiaux permet de mesurer et de suivre les variations de la densité et la 
teneur en eau de la neige pendant tout l’hiver, en se basant sur les changements des propriétés 
diélectriques du couvert nival mesurées dans deux fréquences entre 1 et 300 KHz. Des versions 
prototypes du système avaient déjà été installées et testées tant en Swisse (Davos) qu’au Québec en 
2002, 2003 et 2004 (Niang et al. 2004). À l’hiver 2004-2005, le prototype pré - commercial (bench 
instrument) a été installé au Bras d’Henri pour tester sa validité dans les conditions canadiennes. Une 
station météorologique a aussi été installée à proximité pour enregistrer les données de températures de 
l’air et du couvert nival, ainsi que la hauteur du couvert nival. 

Des données expérimentales manuelles ont été prises pour valider les mesures de la sonde 
SNOWPOWER. Les densités estimées par SNOWPOWER (avec différentes valeurs de capacitances) et 
les valeurs mesurées manuellement ont été comparées. Une différence (erreur) relative moyenne de 12 
% a été trouvée. Cette différence est due à l’hétérogénéité du couvert nival, aux erreurs expérimentales 
(prises de mesures manuelles) et automatiques (choix des fréquences et des impulsions). D’autres tests, 
pourront aussi être réalisés en utilisant de meilleurs paramètres d’étalonnage pour les câbles (Niang et 
al., 2004). 
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N-fertilizers and their traceability within the Wilmot River watershed in 
PEI 

Van Bochove, E1, M. Savard2, G. Thériault1, R. Chérif1, N. Ziadi1 and J. MacLeod3 
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3 Agriculture and Agri-Food Canada, Charlottetown, PEI 

Only the reactive forms of nitrogen (N), such as NH4
+ and NO3

-, support the plant growth and microbes. 
When the N-fertilizers exceed the crop N requirement, the mobile NO3

- is easily leached to the 
groundwater (GW), especially in areas with well-drained soils and shallow water tables. The shallow 
aquifers of PEI constitute the only source of freshwater for its population, agriculture and industry. In 
many areas, such as in the Wilmot River watershed, NO3

- in GW is significantly exceeding the natural 
background. The Guidelines for Canadian Drinking Water Quality from Health Canada are stating 
maximum acceptable concentrations (MAC) in water of 10 mg/L for N- NO3

-. The present level of 
understanding of the N cycle in PEI is that excess NO3

- in soils, due to intensive crop production 
(inorganic N-fertilizers), move with the GW flow to the private wells and the main rivers. The transfer 
dynamics of N-bearing molecules from the surface of agricultural soils to GW is still not well understood. 
This project mainly focuses on N transfer dynamics, N balance, N fluxes and N transformations 
(mineralization) principally in the vadose zone. A good comprehension is crucial as these transfer data 
(outputs from the vadose zone) will essentially be the initial data (inputs to the aquifer) of a model 
currently developed by NRCan-GSC to describe GW contamination dynamics. 

The methodology includes the use of a global conceptual model that will integrate data coming from 
different sources. In the field, lysimeters collect on a three-day interval water leaching through in situ 
columns of soil of at least 80 cm depth following well-defined rainfall or snowmelt events. The 
concentrations of the different forms of N (dissolved total N, dissolved Norg, NO3

-, NO2
-, NH3, NH4

+, and 
dissolved N2O) and their isotopic composition are then determined in the collected water samples. 
Additionally, a set of ionic exchange membranes are buried in the vicinity (∼ 1 meter) of the lysimeters to 
assess the ionic forms of N availability and N transformations occurring during 2-week periods in Fall and 
Spring and a longer period in Winter. All stable isotope analyses (H, N, O) are performed on a continuous 
flow system with the capability of doing automated H and O water analyses, plus N and O analyses on 
solids (Gas Bench- and TC/EA-Delta PlusXL). 

At this moment in time, the model is finalized and is fed with data as they are made available. The first 
samples of water have been collected in late Fall 2004 and three subsequent samplings have been done 
in Spring 2005. Concomitantly, eight 2-week periods of ionic exchange membrane cycle have been done 
(two in Fall 2004 and seven from April and July 2005). In addition, one 145-day period has been done in 
Winter 2004-2005 to evaluate fall and winter N mineralization. The results of the analyses of the different 
forms of N in the water samples and the analyses of the ionic membranes are currently under 
examination. Isotopic analyses of the water samples are in progress and interpretation of results should 
follow shortly. Preliminary results will be presented and discussed. 
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Valorisation des résidus de serpentine par extraction du magnésium 
au moyen de procédés hydrométallurgiques 

Chouinard, S, P. Drogui, J.-F. Blais et G. Mercier 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

Au Québec, plus de 400 millions de tonnes de résidus d’amiante sont accumulées en monticules sur les 
sols. Les caractéristiques de l’amiante chrysotile provenant des mines de Black Lake et de Thetford-
Mines situées au Québec, ainsi que ses impacts sur l’économie et la santé humaine seront exposés dans 
un premier temps. Par la suite, une synthèse de nos activités de recherche qui visent à produire des sels 
de magnésium à partir de ces résidus d’amiante sera présentée. 

L’exploitation minière de l’amiante chrysotile au Canada débuta vers 1880 et monta en puissance vers le 
début du XXe siècle au lendemain de la deuxième guerre mondiale, en raison de ses qualités 
exceptionnelles. On trouvait sa principale utilisation dans les chantiers navals et l'industrie textile. Plus de 
70% des fibres extraites des mines étaient utilisées dans des produits à base d’amiante-ciment. Le 30% 
résiduel comprenait les papiers, textiles et garnitures de freins à base d’amiante. Toutefois, la hausse des 
cas d’amiantose engendra un ralentissement de la commercialisation du chrysotile où toutes les formes 
d’amiante, qui regroupe une trentaine d’espèces fibreuses. Les amiantes furent réglementées ou 
carrément bannies.  

L’amiante chrysotile est un silicate de magnésium (Mg3•Si2O5•(OH)4) de type fibreux reposant sur une 
base de serpentine dont la composition chimique est la même avec un apport non-négligeable de 
magnétite (Fe3O4) et de brucite Mg(OH)2. Vers la fin des années 70, quelques 27 millions de tonnes de 
résidus miniers étaient produites annuellement par les mines d’amiante canadiennes puisque les fibres 
représentent seulement 5% de la roche extraite des mines. Ces résidus de serpentine sont donc 
constitués essentiellement d’antigorite, avec des proportions significatives de chrysotile et moins de 1% 
de lizardite. Des analyses ont démontré que ces résidus de silicate de magnésium contiennent environ 
25% de magnésium sur une base sèche. Des techniques de récupération du magnésium dans des 
silicates de magnésium existent déjà. Ces dernières se font surtout par lixiviation dans l’acide 
chlorhydrique, purification par précipitation sélective et électroplacage en sels fondus qui se fait à des 
températures avoisinantes les 1 000ºC. Cette recherche vise à développer une technologie moins 
énergivore et moins coûteuse permettant de produire des sels de magnésium à partir des résidus 
d’amiante. 
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Élaboration d’un modèle informatique de prédiction du traitement des 
effluents contaminés par la matière organique et les métaux lourds 

Djedidi, Z., R.D. Tyagi et J.-F. Blais 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

La précipitation est de loin la méthode la plus commune pour l’enlèvement des métaux industrielles. Il 
s’agit en effet d’une méthode simple et généralement économique pour traiter les effluents contaminés 
par les métaux. D’un point de vue chimique, la précipitation est cependant un phénomène complexe 
résultant de l’induction des conditions de sursaturation. Plus simplement, il peut être décrit suivant trois 
étapes : 1) la nucléation, 2) la croissance cristalline et 3) la floculation. En pratique, les métaux lourds 
sont généralement éliminés par précipitation chimique suivie par une étape de sédimentation ou de 
filtration. La solubilité de ces métaux en solution est fortement liée au pH. Par conséquent, pour enlever 
les métaux des effluents, le pH est ajusté à un tel point que les métaux soient à leur solubilité minimale. 

Le traitement des effluents industriels acides chargés en métaux par les techniques de précipitation 
génèrent habituellement des quantités considérables de résidus, ou boues métalliques, lesquels sont 
souvent considérés comme étant des déchets dangereux. Les coûts de traitement de ces effluents et de 
disposition des boues métalliques peuvent être importants. Or, à l’heure actuelle, il n’existe pas d’outils 
permettant de prédire quel serait le réactif de précipitation le plus performant sur le plan technico-
économique, tenant compte des caractéristiques des effluents, des normes à atteindre, des coûts de 
disposition des boues métalliques, etc.  

Le projet de recherche présenté ici s’inscrit dans le cadre de travaux de recherche de troisième cycle et a 
pour objectif central la possibilité de développer un modèle prédictif permettant de définir les conditions 
optimales de précipitation des métaux, pour minimiser les coûts de traitement des effluents et de 
disposition des boues métalliques, tout en respectant les normes à satisfaire en ce qui concerne la 
qualité des effluents. Les objectifs spécifiques ciblés pour l’atteinte de l’objectif principal peuvent être 
définis de la manière suivante : 

1. Mettre au point, à partir d’expérimentations au laboratoire, une base de données concernant la 
production de boues métalliques suite au traitement de divers types d’effluents acides et ce, par 
précipitation à la chaux et à l’hydroxyde de sodium. 

2. Établir des corrélations mathématiques liant les extrants (la production de boues, la quantité de 
réactifs chimiques et la qualité des effluents) en fonction des intrants (caractéristiques physico-
chimiques initiales (concentrations des métaux et éléments, pH initial, concentration de carbone 
organique, etc.) des effluents et des normes à atteindre). 

3. Développer un modèle informatisé permettant de prédire les conditions optimales de traitement à 
utiliser pour le traitement de divers types d’effluents. 

4. Caractériser les boues métalliques générées en fonction du type d’effluent et du traitement utilisé. 

5. Étudier l’effet de l’application du procédé de densification des boues (HDS) sur les caractéristiques 
des boues métalliques et sur la qualité de l’effluent. 

6. Intégrer les connaissances sur les caractéristiques des boues métalliques et sur le procédé de 
densification des boues dans le modèle informatisé. 

7. Valider le modèle à l’aide d’essais de traitement de divers types d’effluents industriels et/ou de 
décontamination de matrices polluées par les métaux. 
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Utilisation du logiciel LandMapR à la segmentation des pédo-
paysages (Bassin versant du bras d’Henri, Québec) 

Doukouré, C1, M. Nolin2, G. Laflamme3, I. Beaudin3 et P. Lafrance1 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 
2 Laboratoire de pédologie et d'agriculture de précision, Agriculture et Agroalimentaire Canada, 979 
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3 Institut de Recherche et Développement en Agroenvironnement Inc., IRDA inc., 2700 rue Einstein, 
Sainte-Foy, Québec, QC, G1P 3W8 

Dans le cadre de la gestion intégrée des bassins versants, il est de plus en plus nécessaire de disposer 
d’unités hydropédologiques homogènes comme aide à la modélisation. Cependant, les études de sol 
disponibles pouvant servir de base à ce découpage sont souvent produites à différentes échelles et 
suivant diverses méthodologies : ceci pose un problème d’uniformité des études d’un site à un autre. Les 
classifications automatisées peuvent alors apparaître comme une solution rapide, économique et 
facilement généralisable. Dans cette optique, un logiciel de classification LandMapR© a été appliqué sur 
le bassin versant de la rivière du Bras d’Henri (150 km2) afin de tester son applicabilité sur un territoire 
représentatif du Québec. Jusqu’à présent les procédures automatiques étaient basées sur des méthodes 
statistiques, rigides et souvent non transposables d’un site à l’autre, nécessitant d’établir une nouvelle 
classification à chaque site. Le logiciel LandMapR© a été développé en vue de faciliter l’extraction 
automatique d’entités spatiales à partir d’un modèle numérique d’altitude (MNA) par la technique de la 
logique floue. Cette technique permet de produire une classification automatique applicable sans 
modification sur une large gamme de paysages tout en conservant une expertise humaine à la base du 
concept de classification, et de relativiser l’attribution des classes. Le processus de classification 
s’effectue en trois étapes majeures. La première étape consiste en une délimitation du terrain en bassins 
versants élémentaires et globaux ainsi qu’une extraction du réseau hydrographique. Ce processus est 
essentiel au bon fonctionnement du reste de la classification et permet de juger de la fiabilité des 
données d’entrée. Dans un deuxième temps, le logiciel calcule un grand nombre de dérivées permettant 
de décrire la forme du terrain, l’orientation et les pentes, essentiellement. La troisième étape établit la 
segmentation en elle-même en utilisant la logique floue afin de segmenter le territoire en 15 classes à 
partir de l’ensemble des dérivées calculées précédemment. Après avoir corrigé le MNA utilisé pour cette 
application (MRN, 20 m de précision) et effectué sur celui-ci un lissage (application de trois filtres 
consécutifs) afin de réduire les imprécisions du modèle, les résultats de la classification sur le site d’étude 
s’avèrent pertinents et confirment la présence de trois zones physiographiques distinctes de par la 
distribution des formes de terrain qui y ont été identifiées : zone Appalachienne, zone pré-Appalachienne 
(transition) et basses terres du St-Laurent. Cette classification a été réalisée sans aucune modification 
des règles de classification proposées par les auteurs et adaptées aux pédo-paysages de l’ouest du 
Canada. La qualité du MNA utilisé s’est avérée être l’élément le plus limitant de cette application. Les 
pédo-paysages ainsi délimités permettront de mieux prendre en compte la variabilité spatiale des 
caractéristiques et du comportement hydrologique des sols dans la modélisation et la gestion par bassin 
versant (unités hydropédologiques). 



28 Résumés des conférences et affiches / Oral presentation and poster abstracts 

  21e Congrès régional de l'est du Canada 
  de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
  Québec, 4 novembre 2005 

Récupération électrolytique de métaux toxiques issus de lixiviats de 
procédés de décontamination de rejets industriels et urbains 

Drogui, P., I. Beauchesne, N. Meunier, J.-F. Blais et G. Mercier 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

La contamination de l’environnement par les métaux toxiques constitue une menace réelle et 
grandissante pour notre société. Pour faire face à ce problème, notre équipe de recherche a mis au point 
des procédés innovateurs et efficaces pour décontaminer divers types de rejets industriels et urbains 
(boues d’épuration, cendres volantes, sols et sédiments). Ces procédés génèrent des lixiviats chargés en 
métaux (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, etc.), lesquels effluents doivent par la suite être traités avant tout 
rejet dans le milieu récepteur. Le présent projet vise notamment à améliorer l’étape de récupération des 
métaux suite à leur mise en solution et leur enlèvement des matrices contaminées. Pour ce faire, l’étape 
de récupération des métaux, réalisée jusqu’a alors par précipitation chimique conventionnelle, lequel 
traitement génère souvent une quantité importante de résidus métalliques, a été substitué par une 
technique électrolytique. L’intérêt de ces procédés électrochimiques résident dans leur aspect non 
polluant, leur facilité d’automatisation et leur capacité à générer des hydroxydes métalliques plus 
compacts et ayant une forte capacité d’adsorption des polluants. 

Différentes unités électrolytiques constituées d’électrodes solubles de fer ou d’aluminium 
(électrocoagulation) ou d’électrodes insolubles de graphite (électrodéposition) ont été testées. La 
performance de ces systèmes électrolytiques a été évaluée sur différents types de lixiviats enrichis ou 
non de métaux (concentration initiale allant jusqu’à 2000 mg/L) et issus de la décontamination de boues 
d’épuration, de sols et de résidus de contrôle de la pollution de l’air (RCPA) d’incinérateur de déchets. 
Les meilleurs résultats ont été obtenus à l’aide de la cellule électrolytique comprenant des électrodes 
solubles de fer fonctionnant en système mono-polaire à des densités de courant variant entre 23 et 
34 A/m2 et ce, pendant une période de traitement de 60 à 90 min. Des rendements d’extraction des 
métaux se situant entre 40 et 100 % ont été obtenus dépendamment du type de lixiviat traité, du type de 
polluant métallique visé et de sa concentration initiale en solution. L’élimination de ces polluants 
métalliques était principalement attribuée à des phénomènes de co-précipitation ou d’attraction 
électrostatique à la surface des hydroxydes de fer (Fe(OH)2 et/ou Fe(OH)3). Les taux d’élimination des 
métaux enregistrés, étaient pour la plupart supérieurs à ceux obtenus par la précipitation chimique 
conventionnelle utilisant soit Ca(OH)2 ou NaOH. Les coûts totaux de traitement électrochimique (incluant 
seulement la consommation énergétique, la consommation de réactif et la disposition des résidus 
métalliques) variaient entre 1,66 et 16,73 $CAN par tonne de déchets décontaminés (boues d’épuration, 
sols ou résidus d’incinérateurs), alors que la précipitation chimique traditionnelle occasionnait des coûts 
variant entre 0,82 et 61,64 $CAN par tonne de déchets traités. 
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Production de protéases alcalines par bacillus licheniformis en 
utilisant les boues d’épuration comme substrat 
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La pollution environnementale causée par l’utilisation industrielle de produits chimiques est un sujet 
d’actualité. Les alternatives biologiques, compatibles avec l’environnement, sont de plus en plus 
privilégiées. Parmi ces alternatives, l’emploi d’enzymes industrielles est profitable à la fois sur le plan 
énergique et l’aspect environnemental. Actuellement, les protéases alcalines produites par Bacillus 
licheniformis (Bl) comptent parmi les enzymes les plus utilisées au niveau industriel. Par contre, leur 
emploi est limité par leurs coûts de production élevés. Comme une grande partie des coûts de production 
provient du milieu de culture utilisé, il est souhaitable de trouver des substrats de production moins 
dispendieux. À cet effet, les travaux du Groupe de recherche en assainissement et en technologies 
environnementales de l’INRS-ETE ont démontré que les boues d’épuration municipales constituent un 
substrat bon marché d’intérêt pour la production de protéases. Les travaux en cours visent à mettre au 
point un procédé de production de protéases alcalines par Bl, selon les procédures conventionnelles de 
culture microbienne en bioréacteur, en employant les boues d’épuration comme substrat de production.  
L’intérêt de ces travaux réside dans la capacité de produire des protéases à moindres coûts, en 
employant un substrat abondant et peu dispendieux. Également, les percées commerciales et les gains 
financiers escomptables découlant des protéases issues de ce bio-procédé pourraient permettre de 
réduire considérablement les coûts de gestion des boues d’épuration.  

Une étude a été entreprise afin d’évaluer l’effet des caractéristiques de l’inoculum (physiologie, âge et 
volume) sur la croissance de Bacillus licheniformis lors des fermentations. Ces travaux ont permi de 
mettre au point une procédure de préparation de l’inoculum. Plusieurs fermentations ont été réalisées en 
bioréacteur de 15L, en utilisant des boues secondaires à différentes concentrations en matière en 
suspension (MES). Les activités protéolytiques enregistrées dans des boues secondaires à 35 g/L de 
MES sont similaires à celles obtenues en milieu synthétique. Des travaux ont aussi démontré qu’un pré-
traitement hydrolytique des boues a un effet bénéfique sur les performances du procédé, permettant 
d’augmenter l’activité protéolytique respectivement de 20,2 % et de 27,2 % dans les boues à 25 g/L et à 
35 g/L de MES. Ces résultats démontrent le potentiel des boues d’épuration pour la production de 
protéases. Cependant, d’autres paramètres doivent être investigués afin d’améliorer les performances du 
procédé. L’influence du rapport C/N des boues sur la production de protéases doit être étudiée. L’ajout de 
suppléments aux boues secondaires (rejets industriels, agricoles ou autres types de boues) pourra 
permettre d’optimiser le rapport C/N pour la production de protéases. Une stratégie de contrôle du pH 
devra aussi être élaborée. L’influence de l’ajout de différents agents de contrôle du pH (acide et base) sur 
la production de pH sera investiguée. Également, la synthèse des protéases est influencée par l’apport 
en oxygène dans le milieu. Différents essais de fermentation seront menés en employant des paramètres 
d’agitation et d’aération variables. Ces travaux permettront d’établir une relation entre la croissance, la 
production de protéases et le transfert d’oxygène, de façon à mettre au point une stratégie de transfert 
d’oxygène optimale pour la production de protéases. 
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Effects of moisture and nutrients addition on the oxydation of 
methane in landfill covers 

Fauteux-Lefebvre, C., M. Albana and L. Fernandes 

1 Ottawa University 

Methane, one of the primary greenhouse gases, negatively affects climate change. Its atmospheric 
concentration has increased dramatically over the last century and is expected to continue rising due to 
human activities. Oxidation of methane by methanotrophic bacteria provides a sink for methane. The rate 
at which methane is biologically oxidized depends on different parameters. This study aims to better 
understanding of methane oxidation in landfill cover soils. This was done through laboratory batch reactor 
experiments, under two levels of moisture content, two soil layer thicknesses and with and without 
nutrient additions. 

Adding nutrients to the 200 mm layer of landfill cover soil that contained 30% moisture content, increased 
the CH4 oxidation efficiency from 38.39% to 81.22% and the CH4 substrate utilization from 2156.7 µmoles 
to 4350.5 µmoles. 

The biological kinetics constants were studied in the landfill cover soil. The values of Vmax for different 
experimental runs and under different levels of the three specified parameters were between (31.4 
µmoles/ day×kg of dry soil weight) and (699.2 µmoles/ day×kg of dry soil weight).  

A statistical design model and a simulation model were developed to describe the expected methane 
oxidation efficiencies under different levels of applications of moisture content and nutrient additions. The 
two models described methane oxidation efficiencies and methane concentration profiles with high 
competence. 
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The effect of Moisture and Nutrient Re-circulation on the Biological 
Methane Oxidation Capacity of Permeable Landfill Cover Soils 

Fernandes, L., M.A. Warith and E.G. Berhe 

1 Ottawa University 

Conventional landfill cover systems are designed to minimize percolation by employing low-permeability 
barrier layers such as compacted clay layers, geo-membranes, geo-synthetic clay liners, or a combination 
thereof. However, the methanotrophic bacteria community inhabiting such low-permeability barrier layers 
can displace and utilize oxygen from the cover soil thereby creating an anaerobic environment which 
significantly reduces the aerobic biological methane oxidation potential of the cover system. This study 
was designed to investigate the performance of a lab-scale simulated permeable landfill soil cover system 
in effectively reducing methane emissions. The rationale is an engineered high permeability soil landfill 
cover system can provide a great opportunity in enhancing aerobic methane oxidation. Continuous flow 
and batch reactors were studied under different design, climatic and environmental operating conditions.  
The main parameters examined included the individual and interactive effects of temperature, moisture 
content, nutrients and methanotroph type enrichment on the oxidation capacity of permeable soils. The 
performance of the simulated landfill cover soil columns was measured by monitoring methane oxidation 
for up to 270 days. Varying degrees of methane oxidation were observed at temperatures ranging from 5 
0C to 33 0C and moisture content from 15% to 30% w/w for different levels of metanotrophic type 
enrichments and nutrient levels. Moisture and nutrient re-circulation was chosen to maintain the moisture 
and nutrient profile along the soil column. Methane consumption by methanotrophic organisms ranged 
between 20 and 100% while oxygen penetration was observed throughout the depth of the model 
permeable soil column reactors. The length of the lag period was an index of prior exposure of the soil to 
methane emissions. Incubation temperature of 30°C and was maintained by re-circulating the moisture 
collected in the drainage layer. reintroducing nd frequency of recirculated at the water-holding capacity 

were chosen to standardize the test. Biofilter performance was tested under a variety of environmental 
and design conditions. eliminating the possibility of the soil from acting as a sink for landfill methane.  In 
situations where soil gas is found, usually methane is in the highest concentration with carbon dioxide, 
hydrogen, and nitrogen in lesser concentrations.is using soil as the filterbed medium in packed columns 
to measure the effect of a variety of environmental and design factors on the CH4 oxidation capacity of a 
soil biofilter providing a sink for landfill methane over an extended period. 
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Application of floc analysis for coagulation optimization at split lake 
wtp 

Gorczyca, B. and G. Geng 

1 University of Manitoba, Dept. of Civil Engineering, 15 Gillson Street, Winnipeg, Manitoba, R3T 5V6 
Canada, 

The success of water treatment depends strongly on the effectiveness of solid-liquid separation 
processes. In a conventional water treatment plant flocs formed in the coagulation/flocculation process 
are separated from the liquid in sedimentation and filtration processes.  Aluminium sulfate, the most 
widely used coagulant in water treatment practice is well known for its poor performance in cold water (<4 
°C), the conditions that pre-dominate in Split Lake Water Treatment Plant (Manitoba).  Split Lake WTP as 
well as many similar plants searches for an alternative coagulant to alum.  Polyaluminum chloride (PACl) 
was found to have many advantages over conventional alum in water treatment practice.  However, PACl 
hydrolysis reaction is quite complex and its action is not fully understood. To address this issue, a series 
of bench-scale jar tests with alum and PACL were conducted, and their coagulant flocs were analyzed in 
this study.  It was hypothesized that polyaluminium chloride forms flocs that have different properties than 
alum flocs.  To verify that hypothesis,   water from Split Lake was coagulated with alum and 
polyaluminium chloride (SternPAC, Eaglebrook Inc.) at two temperatures: 19 °C and 5° C.   The sizes of 
flocs were measured under the microscope with an image analysis system.  

Sizes of alum and PACl flocs formed in warm and cold waters are shown in Table 1. 

Settled water turbidity was consistently better for PACl coagulation regardless of the small size of the 
flocs. This indicates that the settling properties of PACl flocs are superior to alum flocs.  In the Table 1 
estimates of soluble and particulate coagulant species present in the coagulation experiments are shown. 
It is interesting to note that concentration of both particular and soluble aluminum hydrolysis products is 
always about 2 times higher for alum than it is for PACl coagulant.  Yet alum flocs are no larger than PACl 
flocs except for the warm water coagulation.  This suggests that the binding (or floc forming) capacity of 
aluminum products formed during hydrolysis of PACl is higher than those formed when alum is 
hydrolyzed.  Out of a variety of hydrolyzed aluminium(III) species polymeric Al13(OH)7+

32 is reported to 
have the strongest coagulation properties.  Solubility diagrams for alum show that at pH 6.2 almost no 
polymer species are found. Polyaluminium chloride coagulants on the other hand, may contain up to 90% 
of the polymeric aluminium.  High concentration of polymeric aluminium may explain possible high density 
of PACl flocs and their superior settling properties. Proposed structural model for PACl floc is shown in 
Figure 1. 
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Évaluation de l’activité dénitrifiante potentielle de la biomasse fixée 
sur le support d’un biofiltre à l’aide du blocage à l’acétylène 

Gilbert, Y.1,2, Y. Le Bihan1 et P. Lessard2 

1 Centre de Recherche Industrielle du Québec, 333 Franquet, Ste-Foy, Canada, G1P 4C7  
2 Département de génie civil, Pavillon Pouliot, Université Laval, Québec, Canada, G1K 7P4 

Garzon-Zuniga et al. (2005) ont étudié le comportement des composés azotés dans un biofiltre aéré 
constitué de matière organique. Il a été démontré que le procédé permettait une oxydation complète du 
NH4

+ en NO3
-, mais que ce dernier n’était pas complètement réduit en N2. Afin d’optimiser le processus 

de dénitrification, une caractérisation de l’activité de la biomasse dénitrifiante était nécessaire pour une 
meilleure compréhension de son comportement dans le système. 

La technique du blocage à l’acétylène est fréquemment utilisée pour évaluer l’activité des 
microorganismes dénitrifiants, principalement dans les sols et les sédiments. Cette méthode permet de 
quantifier le taux de transformation des nitrates en azote atmosphérique en inhibant spécifiquement la 
dernière étape de la dénitrification. Le dosage du N-N2O produit permet ensuite de déduire l’activité des 
organismes dénitrifiants. Les protocoles reliés à ce type d’essais ne sont cependant pas adaptés pour un 
milieu filtrant utilisé pour le traitement d’eaux usées.  

Le but de cette étude est donc d’adapter et d’appliquer la méthode du blocage à l’acétylène sur des 
échantillons de milieu filtrant provenant d’un biofiltre organique et ce, afin d’optimiser la dénitrification du 
procédé.  

Les essais ont été réalisés dans une cellule hermétique de 0.55 L où les échantillons de milieu filtrant 
étaient placés sur une grille perforée et sur lesquels était appliqué un flux d’acétylène. Une solution 
synthétique d’acétate et de nitrate appliquée sur les échantillons a permis d’obtenir une activité 
dénitrifiante maximale. Le N-N2O cumulatif a ensuite été calculé afin de déterminer le taux de 
dénitrification potentiel de la biomasse. Un biofiltre, constitué d’un mélange de tourbe et copeaux et 
surmonté d’une couche grossière de pouzzolane, a été alimenté avec du lisier de porc par percolation et 
aérés à contre-courant. La récolte bimensuelle du milieu filtrant a été réalisée par des points 
d’échantillonnage situés sur le côté du biofiltre. L’analyse de l’azote ammoniacal et des nitrates à 
différentes hauteurs a également été réalisée afin de suivre les transformations de l’azote sur toute la 
hauteur du procédé.  

Les résultats montrent que la technique tel qu’adaptée permet de distinguer différents taux de 
dénitrification et que les essais sont reproductibles. De plus, l’application de cette méthode sur des 
échantillons provenant de biofiltres de laboratoire a permis de constater que la colonisation par les 
microorganismes dénitrifiants s’effectue majoritairement dans les couches supérieures du biofiltre (30 
cm). En effet, 98% du potentiel dénitrifiant s’est développé dans la première couche du biofiltre après 100 
jours d’opération, 1% du potentiel est retrouvé dans les 20 cm suivant et le reste du potentiel dénitrifiant 
est réparti dans les couches subséquentes. Cette constatation s’explique par le fait que les organismes 
dénitrifiants sont majoritairement hétérotrophes et que cette portion du biofiltre est fortement sollicitée 
pour la dégradation de la matière organique, l’alimentation en lisier étant appliquée à cet endroit. Ces 
résultats montrent également la faible colonisation de la portion inférieure du biofiltre par les organismes 
dénitrifiants hétérotrophes. 

La détermination de l’activité potentielle dénitrifiante permet d’obtenir de l’information importante sur les 
limites du système pour l’enlèvement complet de l’azote, et ainsi sur les limites d’optimisation possibles 
dans des conditions d’opération données, et aide également à une meilleure compréhension de la 
colonisation d’un biofiltre par cette biomasse. De plus, les informations obtenues apportent des données 
intéressantes pour la compréhension et la confirmation de la présence de nitrification-dénitrification 
simultanée (NDS) à l’intérieur du procédé. 
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Les pesticides utilisés dans les espaces verts urbains : présence 
dans l’eau des rejets urbains 

Giroux, I. et M. Therrien 

1 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

L’engouement pour l’horticulture ornementale a amené une utilisation croissante des pesticides en milieu 
urbain. Le bilan des ventes de pesticides au Québec pour l’année 2001 montre une augmentation 
constante des ventes dans le secteur de l’entretien des espaces verts depuis 1992. L’augmentation de 
l’utilisation des pesticides en milieu résidentiel augmente le risque d’exposition de la population, et 
particulièrement des enfants. Ceci constitue l’une des principales préoccupations liées à l’usage de ces 
produits. 

À la suite d’une étude exploratoire menée en 1999, le Ministère souhaitait investiguer davantage la 
présence de pesticides dans l’environnement urbain. 

Les données recueillies en 2001 et 2002 montrent que les pesticides utilisés pour le traitement des 
espaces verts urbains sont détectés à l’effluent des sept stations d’épuration des eaux usées municipales 
étudiées, ainsi que dans les quelques rejets pluviaux de la Communauté urbaine de Québec 
échantillonnés à titre exploratoire. Les herbicides 2,4-D, mécoprop et dicamba, utilisés dans les 
mélanges commerciaux pour le traitement des pelouses, sont détectés de façon quasi continue au cours 
de l’été à l’effluent des stations d’épuration des eaux usées et contribuent à la contamination des cours 
d’eau qui drainent les zones urbaines. Toutefois, les concentrations mesurées pour ces herbicides sont 
généralement faibles et respectent les critères établis pour la protection des espèces aquatiques. Les 
insecticides sont détectés moins fréquemment, mais, lorsqu’ils sont présents, les concentrations 
dépassent largement les critères de qualité de l’eau établis pour le respect des espèces aquatiques. Les 
espèces aquatiques présentes dans le milieu récepteur à proximité et dans la zone d’influence des rejets 
pourraient être affectées par la présence des ces insecticides. 
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Hydrological and water quality modeling of agricultural fields using 
SWAT 

Gollamudi, A.1, C.A. Madramootoo2 and P. Enright3 

1 Graduate Student (M.Sc.) Department of Bio-resource Engineering, Macdonald Campus of McGill 
University, 21,111 Lakeshore Road, Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 3V9 Quebec 

2 James McGill Professor and Director, Brace Centre for Water Resources Management, Macdonald 
Campus of McGill University, 21,111 Lakeshore Road, Sainte-Anne-de-Bellevue, H9X 3V9 Quebec 

3 Professional Associate, Brace Centre for Water Resources Management, Macdonald Campus of McGill 
University, 21,111 Lakeshore Road, Sainte-Anne-de-Bellevue H9X 3V9 Quebec. 

Water quality degradation due to contaminants from agricultural watersheds is of utmost environmental 
concern in Quebec. Phosphorus (P) levels in excess of acceptable water quality standards (0.03 mg/l) are 
being observed in a majority of lakes and rivers, and finding an effective solution to this problem requires 
a better understanding of phosphorus dynamics in agricultural watersheds, especially on fields over-
saturated with nutrients. 

Existing data on field-scale hydrology and phosphorus loads emanating from agricultural fields in Quebec 
was found to be inadequate. A research project was therefore initiated to monitor P loads and 
concentrations on two agricultural fields in the Pike River watershed of Southern Quebec. This 
agriculture-intensive watershed accounts for almost 70% of the non-point source pollution in the 
Mississquoi Bay of Lake Champlain. The overall objective of the research project is to better understand 
P dynamics from field to water course.  

The sites were installed in October 2000 and are well established. Data is being collected continuously 
and the sites are operational throughout the year. Surface runoff, tile drainage, precipitation, air 
temperature are among the parameters monitored. Autosamplers trigger composite surface and 
subsurface samples during rain or snowmelt events, which are analyzed for water quality. 

The Soil and Water Assessment Tool (SWAT) was chosen to simulate the hydrological characteristics of 
these fields, by representing each field as a sub-basin. A sensitivity analysis on model parameters 
showed that curve number, available soil moisture content and groundwater revap coefficient effect 
maximum change in hydrological output. Measured climatic data (precipitation, temperature) comprised 
the primary input and the model was calibrated based on surface runoff and subsurface flow data over a 
12-month period (2002-03). Total monthly yield was accurately simulated with the coefficient of 
performance (Cp) being 0.21 and 0.45 for the sites. An independent 12-month interval (2003-04) was 
used to validate results, giving a Cp of 0.32 and 0.64 for monthly yield. Predictions on surface runoff and 
subsurface components of yield were inconsistent, with Cp varying from 0.62 to 4.49 for surface runoff and 
0.35 to 2.28 for subsurface flow. An autocorrelation and cross-correlation analysis was performed to 
estimate model performance for daily yield, and produced similar results. SWAT performed well in the late 
winter and early spring months, demonstrating that it could be adapted to Canadian climates. 

SWAT is being calibrated to simulate sediment loads and water quality; its ability to replicate field 
conditions will present one with a practical tool to evaluate and develop best management practices for 
reducing P contamination in the region. 
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Étude de l’écoulement hydraulique d’un étang aéré facultatif avec une 
balise dérivante lagrangienne 

Houweling, D. et Y. Comeau 

1 Département des génies civil, géologique et des mines, École Polytechnique de Montréal, C.P. 6079, 
Succursale Centre-Ville, Montréal (Québec) Canada, H3C 3A7 

Plus de 400 stations d’épuration d’étangs aérés facultatifs sont exploitées au Québec pour le traitement 
des eaux usées municipales. Le volume de ces étangs est conçu selon les consignes du ministère de 
l’Environnement en posant un taux d’enlèvement de la DBO5 de premier ordre et un régime 
hydrodynamique complètement mélangé. Cependant, il est reconnu que ces étangs contiennent 
d’importantes zones mortes à cause de la présence de courants préférentiels. En effet, des études de 
traçage réalisées dans des étangs aérés facultatifs révèlent que leur efficacité hydraulique est 
généralement faible et il a été suggéré que l’ajout de chicanes servirait à améliorer cette efficacité. 
Cependant, les études de traçage ne permettent pas de repérer les courants préférentiels ou les zones 
mortes et ne peuvent donc pas aider à identifier le meilleur emplacement des chicanes dans un étang. 
De plus, la quantité de traceur nécessaire pour une étude de traçage peut être considérée comme 
prohibitive pour des stations avec étangs de grande taille. Il est donc proposé qu’une nouvelle approche, 
dite « lagrangienne », soit développée pour caractériser le régime d’écoulement d’un étang aéré 
facultatif. Cette approche est basée sur le suivi d'une particule ou d’un petit volume d’eau lors de son 
séjour dans l’étang. Un tracé du déplacement de ce volume peut apporter un éclairage sur la présence 
de courants préférentiels et de zones mortes dans l'étang. 

Une balise dérivante de 9 cm de diamètre et de 40 cm de hauteur a été fabriquée pour abriter un 
récepteur GPS (système de positionnement global) avec un système d’acquisition de données et un bloc-
piles. La balise est relâchée dans un étang où elle est entraînée par les courants. Le bloc-piles donne au 
récepteur GPS une autonomie d’environ une semaine pendant laquelle elle peut enregistrer le 
déplacement de la balise. La balise peut ensuite être récupérée et les données téléchargées du système 
d’acquisition de données. La balise-dérivante est dite lagrangienne parce qu’elle est censée suivre le 
même parcours qu’un petit volume d’eau dans l’étang. En réalité, la balise ne peut être réellement 
lagrangienne parce que les volumes d’eau suivent un parcours turbulent et dispersé. Toutefois, une 
balise-dérivante peut être considérée lagrangienne lorsque l’échelle du champ de vitesses d’écoulement 
est plus petite que la taille de la balise. 

Des suivis de la balise-dérivante sont en cours pour des étangs ayant différentes intensités d’aération, de 
0 à 1,5 W/m3. Des résultats de ces essais seront présentés qui serviront à caractériser le régime 
hydraulique des étangs étudiés. La validité de l’approche lagrangienne à l’étude hydraulique des étangs 
aérés facultatifs sera également discutée. 
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Notre relation avec l’eau potable 

Imbeault, S. 

1 Groupe de recherche en Éthique Médicale et Environnementale, Université Laval, Ste-Foy, Qc 

La communauté scientifique s’entend pour dire qu’une pénurie mondiale d’eau potable est pratiquement 
inévitable, une trentaine de pays en souffrent déjà. Le Canada, dont le Québec, qui possèdent 
respectivement 7% et 3% de l’eau douce renouvelable sur la planète, ne s’inquiètent pas de la quantité 
d’eau potable à leur disposition mais s’interrogent sur la qualité de celle-ci. En effet, les cours d’eau qui 
nous abreuvent connaissent plusieurs sources de contaminants potentiels qui menacent cette richesse 
non substituable. L’agriculture (70% de la consommation d’eau potable), l’industrie (20%) et les rejets des 
usages domestiques (10%) sont autant de sources de polluants variés : du microorganisme aux polluants 
organiques persistants jusqu’aux produits pharmaceutiques. Ce que j’aimerais examiner par le biais de 
cette conférence sur la qualité de l’eau potable, c’est le problème de perspective global : il nous faut 
changer notre rapport à la nature, à l'environnement en général. En considérant l'eau en soi, on peut 
constater la multiplicité des aspects sur lesquels il faut se pencher ce, dû à son importance dans 
l'écosystème dans lequel, et avec lequel, nous évoluons. Voici quelques exemples : Les grandes villes du 
pays, dont Montréal et Québec, nécessitent une réfection des systèmes de traitement et de distribution 
de l’eau potable, ce qui impose aux administrations des factures énormes. Nos hôpitaux larguent dans 
l’environnement des substances qui ne sont pas prises en charge par les traitements actuels ou qui sont 
même réactivés par ces derniers. Comment agir alors que l’ONU estime que d’ici 5 ans, 50% des gens 
du globe habiteront dans les villes ? Que la discrimination environnementale sévit dans tous les pays du 
monde, voire dans chaque ville du monde alors que certains pays parmi les plus populeux, comme la 
Chine, connaissent à l’heure actuelle un essor du droit individuel par le biais du capitalisme? 

Ensuite, j’aimerais analyser le problème sous l’angle de la propriété. Alors qu’en 2000, à La Haye dans le 
cadre d’un sommet international auquel participaient le Canada, les États-Unis et la France, on affirmait 
que l’accès à une eau de qualité ne devait plus être considéré comme un droit mais comme un besoin 
essentiel, au même moment deux milliards de personnes en sont privés. Dans les faits, appartient-il à un 
peuple plus qu’à un autre ce bien commun? Qui en est responsable? Alors que nous nous croyons à 
l’abri, voici un exemple de situation que nous aurons à gérer : les États-Unis d’Amérique, qui partagent 
avec nous le bassin versant le plus important du Canada (la réserve d’eau lacustre la plus importante du 
monde) les Grands-Lacs/Fleuve St-Laurent, comptent parmi eux plus de 50% des villes déservies par les 
Grands-Lacs qui, non seulement ne respectent pas les normes minimales de traitement des eaux de 
rejets mais qui n’ont formulé aucun plan stratégique pour l’amélioration de l’assainissement et des 
traitements d’épuration tel que prévu par la loi. Ces eaux polluées sont naturellement déplacées vers le 
nord. Ce, alors que les États-Unis vivent un stress hydrique ( disponibilité de 1000 m3 d’eau/ personne/ 
année) et que leur philosophie de la libre entreprise rehaussée d’un anthropocentrisme à saveur 
patriotique les fait regarder vers ici pour un aprovisionnement futur. 
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Ways of defining objective function for watershed model calibration 

Iskra, I. and R. Droste 

1 Department of Civil Engineering, University of Ottawa, ,161, Louis Pasteur, Ottawa, ON, K1N 6N5, 
Canada 

The objective of calibration of a watershed model is to reproduce a modeled response identical to the 
observed reality through an iterative procedure of parameter evaluation and adjustment. Nowadays 
automatic calibration is often used for research and practical applications. It is faster and simpler than the 
manual approach. Methods of automated calibration are improving constantly, parallel to increasing 
computer power. In automated calibration, parameter evaluation and adjustments are objective with 
employment of explicit rules. The procedure involves searching the feasible parameter territory minimizing 
the selected mathematical criterion according to the chosen optimization algorithm. The criterion is often 
expressed in weighted squared residuals and it is called an objective function (OF). Minimizing the OF 
minimizes the error between observed and modeled data.  

Several ways of defining the OF were tested and compared. The single OFs did not adequately represent 
distinctions and similarities between simulation and observation. It was impossible to choose a single 
definition of OF which satisfactorily represented the reality on a multi-year scale. A number of single OFs 
weighted in a compound OF were tested for model calibration. Compound OFs produce much better 
calibration results. Water flow calibration was the primary focus in the current research. The weighted 
combinations of the following OFs were tested: sum of squared residuals between simulated and 
observed flows, monthly volumes, and exceedance times for chosen flow thresholds. Sum of squared 
residuals of high flows (top 0.5, 1, and 1.5% of flow observations) and low flows (bottom 5, 10 and 20% of 
flow observations) were also incorporated into a compound OF to ensure good fit of low and high flows.  

It was found that the best calibration results are obtained when at least three criteria are simultaneously 
optimized: maximum flow (expressed as sum of squared residuals of 1% highest flow), minimum flow 
(expressed as exceedance times for three chosen low flow thresholds), and mid-size flow (expressed as 
monthly volumes). It was noted that the size of watershed plays an important role in choosing the OF. 
Results of calibration were compared using the following performance criteria: coefficient of 
determination, Nash and Sutcliffe coefficient, Willmott index of agreement, coefficient of efficiency, daily 
root mean square error, and mean absolute error. 

The Hydrological Simulation Program Fortran (HSPF) developed by US EPA was used in current 
research. The tested optimization methods vary from local or deterministic (Gauss-Marquardt-Levenberg 
method) to global or probabilistic schemes (Random Search Method and Shuffled Complex Evolution 
Method). The non-linear parameter estimator, PEST, was used extensively for optimization runs. The 
modeled watersheds range from the small Castor River (420 square km) to the medium size South Nation 
River (3800 square km). The study period covers 11 years from 1990 to 2000. 
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Évaluation des procédés de traitement de l’eau par comptabilité 
exergétique 

Jedrejak, S.1, R. Lebrun2, R. Hausler3, C. Bouchard4 et R. Berthiaume5 

1 Département du génie de la construction, Station Expérimentale des Procédés Pilotes en 
Environnement, École de technologie supérieure 

2 Professeur, Département de génie chimique, Université du Québec à Trois-Rivières 
3 Professeur, Département du génie de la construction, École de technologie supérieure, Directeur de la 

Station Expérimentale des Procédés Pilotes en Environnement  
4 Professeur, Département de génie civil, Université Laval 
5 Ingénieur 

Les municipalités prennent de plus en plus en considération l’évaluation des technologies de traitement 
d’eau et la consommation de ressources non renouvelables. Elles orientent leurs actions selon une 
politique de développement durable. Par contre, à ce jour les outils utilisés pour effectuer des mesures 
reproductibles sont peu nombreux. L’analyse exergétique s’inscrit très bien dans la gestion durable des 
ressources en eau et des technologies. Le but du travail est de présenter cette approche qui permet de 
faire une comparaison environnementale globale des technologies et qui doit donc faciliter le choix des 
filières de traitement d’eau. L’analyse exergétique est une théorie unificatrice qui offre une vision globale 
apte à décrire une large gamme de phénomènes physiques. Le concept exergie est un outil pratique qui 
permet d’évaluer rigoureusement la qualité des courants d’intrants et d’extrants dans un procédé de 
transformation de la matière, et ce quelque soit le nombre et la nature des courants de matières et 
d’énergies mises en jeu. L’analyse exergétique peut être utilisée comme référence dans l’optimisation 
des systèmes tant en ce qui concerne leur conception que leur exploitation. L’approche 
thermodynamique offre l’occasion de déceler les imperfections des systèmes. L’analyse exergétique sert 
pour comparer plusieurs solutions technologiques à un problème de traitement de l’eau en vue d’être 
conforme au concept de développement durable ou de donner les orientations pour le devenir. Certaines 
démarches techniques qui apparaissent actuellement moins coûteuses du point de vue financier peuvent 
être en réalité défavorables du point de vue de l’économie d’énergie et de l’impact sur l’environnement. 
La méthode tisse les compromis à faire entre la ressource naturelle, la production d’eau et le rejet vers 
l’environnement. Les principes de base de la comptabilité exergétique sont rappelés et sont par la suite 
appliqué à un cas simple. Les outils conceptuels comme le couplage de l’analyse d’exergie et de 
l’analyse du cycle de vie sont également abordés. 
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Nutrient removal using a constructed wetland in Southern Quebec 

La Flamme, C., C. Madramootoo, P. Enright and G. Johnson 

1 McGill University 

A study was conducted to assess the efficiency of a constructed wetland for sediment and nutrient 
removal from a riverine source containing NPS pollution in a Nordic climate. The constructed wetland, 
built near the town of Mystic, Southern Quebec, consists of a sedimentation basin, a sinuous subsurface 
horizontal flow section and an open water body or pond that continuously receives up to 5% of the 
Walbridge Creek. Flow into and through the system is controlled by gravity. There is a gate on the intake 
structure, which allows flow to be adjusted, along with three composite weirs; located at the outlet of each 
section of the wetland.  Water samples were analyzed for orthophosphates, dissolved phosphorus, total 
phosphorus, nitrates, and ammonium.  The study period occurred from May 2003 to December 2003 and 
from May 2004 to December 2004.  In 2003, annually, there was a 33.6% reduction in TP load from 
intake to outlet with a retention rate of 2.23 g m-2 operational year-1.  The greatest reduction in TP load 
during the operational year of 2003 took place during the summer months (32.2%).  In 2004, annually, 
there was an increased reduction of 42.8% in TP load from intake to outlet with a lower retention rate of 
1.56 g m-2 operational year-1 compared to 2003. The largest reduction in TP load during the operational 
year of 2004 took place during the summer months (43.7%).  Within the wetland, both the submerged 
flow section and open water basin showed similar and significant reduction of TP load in 2003 and 2004 
annually and seasonally.  Annually or seasonally in 2003, NO3

- showed no significant decrease in load 
from intake to outlet or within portions of the wetland.  In 2004, annually there was a 22% load reduction 
from intake to outlet with a retention rate of 43.9 g m-2 year-1.  The largest reduction in NO3

- load during 
the operational year of 2004 took place during the summer months (25.6%). Within the wetland, the open 
water basin showed the most significant reduction in NO3

- concentrations annually and during the 
summer months of 2004. 
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Développement d’un modèle hydrologique visant l’estimation des 
débits d’étiage pour le Québec habité 

Jourdain, V., T.B.M.J. Ouarda, H. Gingras, E. Herrera, N. Gignac et B. Bobée 

1 INRS-ETE, Université du Québec , 490, Rue de la couronne, Québec (QC) G1K 9A9 

La compréhension de la fréquence et de la durée des débits d’étiage, c’est-à-dire les débits minimums, 
est primordiale pour la bonne gestion des ressources en eau. Les statistiques sur les débits d’étiage sont 
utiles spécialement dans un contexte où la conservation de l’eau est un enjeu. Elles sont aussi utiles pour 
la gestion de la qualité de l’eau, de l’approvisionnement en eau potable et des systèmes d’irrigation. 
Cette étude présente une approche régionale d’estimation des débits d’étiage permettant de transférer 
l’information des sites jaugés à des sites non jaugés ou partiellement jaugés.  Les méthodes de 
régionalisation comportent en général 2 étapes : la détermination des régions homogènes et l’estimation 
régionale. Ainsi, deux méthodes de détermination des régions homogènes, soit la classification 
hiérarchique et l’analyse canonique des corrélations, ont été combinées à la régression multiple, méthode 
permettant d’obtenir les estimations régionales. À des fins de comparaison, ces différentes techniques de 
régionalisation ont été comparées à la méthode des L-moments et appliquées aux bassins du Québec 
habité pour les étiages estivaux, hivernaux et annuels. Cela a permis d’obtenir des estimations des 
quantiles d’étiages de période de retour 2, 5 et 10 ans et d’une durée de 7 et 30 jours. La méthode 
combinant l’analyse canonique des corrélations et la régression multiple a été retenue comme étant celle 
permettant d’obtenir les meilleures estimations régionales. Cette technique de régionalisation a ensuite 
été implantée dans un outil géomatique convivial (ARIDE) combinant le modèle statistique avec un 
système d’information géographique (SIG) et permettant d’obtenir des estimations pour n’importe quel 
bassin du Québec habité. 
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Modélisation du comportement transitoire d’un réacteur biologique : 
Effet de la capacité de consommation de l’azote ammoniacal sur la 

croissance de la biomasse 

Lavallée, B.1, P. Lessard1 et P.A. Vanrolleghem2 

1 Département de génie civil, Université Laval, Québec, Québec, G1K 7P4. 
2 Department for Applied Mathematics, Biometrics and Process Control, Ghent University, Coupure Links 

653, B-9000 Gent, Belgium 

Au cours d’expérimentations, la biomasse cultivée dans les réacteurs biologiques présente souvent des 
comportement transitoires (Cech et Chudoba, 1983; Vanrolleghem et al., 2003). Peu de modèles sont en 
mesure de représenter adéquatement les comportements transitoires de la biomasse des réacteurs 
biologiques. Un modèle à biomasse structurée a donc été proposé. 

L’objectif du travail visait à vérifier par le biais de la modélisation, le lien entre le comportement transitoire 
observé et une limitation induite par la consommation de l’azote ammoniacal par la biomasse. La 
diffusion passive de l’azote au travers de la membrane cellulaire semble être un facteur déterminant sur 
certains comportements transitoires et dans les processus de régulation des mécanismes impliqués (Aon 
et Cortassa, 2001; Bond et Russel, 1998). Un modèle simplifié a été utilisé afin de limiter le nombre de 
degré de liberté, et ainsi de mettre en évidence le lien entre le comportement transitoire et le processus 
de transport transmembranaire de l’azote. Le modèle comporte 8 processus et 11 composants pour 
décrire l’évolution de la biomasse hétérotrophe en condition aérobie comparativement à 5 processus et 9 
composants dans le modèle ASM3. 

Ainsi, des expériences ont été menées sur de la biomasse provenant d’un réacteur alimenté de façon 
semi continue. Durant une première expérience, de la biomasse prélevée dans le réacteur a été utilisée 
pour inoculer une culture en cuvée (rapport S0/X0 = 10). Lors de la culture en cuvée, plusieurs 
composants tel que l’ADN, la DCO, l’oxygène, le NH4, le glucose et les glycogènes ont été mesurés afin 
d’évaluer leurs évolution dynamique. Aussi, au cours d’une seconde expérimentation, de la biomasse 
prélevée a été alimentée suivant une série de trois pulses de substrat (rapport S0/X0 = 1, 1 et 2). Les 
mêmes composants ont été suivis aux cours de cette seconde expérience. 

Au cours de ces expériences, la biomasse présentait une capacité d’accumulation de carbone supérieure 
à sa capacité anabolique. Différents mécanismes de régulation semblent moduler les processus de 
transport du substrat, le stockage et par conséquent la respiration.  

La structure du modèle proposé a été validée sur les deux types d’expérimentation. Il a été possible de 
modéliser de façon dynamique la croissance de la biomasse, la modulation du taux de transport du 
substrat, la modulation du taux de formation de glycogène et de produits microbiens solubles, de même 
que la variation du taux de respiration spécifique.  

Suivant les résultats de simulation obtenus, le transport de l’azote semble avoir une forte incidence sur le 
comportement transitoire observé. Comme le taux de diffusion transmembranaire de l’azote dépend de la 
concentration dans la phase liquide, ceci implique que la concentration d’azote ammoniacal dans la 
phase liquide peut être un facteur ayant une incidence sur l’évaluation des paramètres cinétiques des 
différents modèles. 
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Modélisation de l’adsorption dynamique de pesticides sur filtre à 
charbon actif à l’aide de réseaux de neurones 

Cougnaud, A., C. Faur et P. Le Cloirec 

1 Ecole des Mines de Nantes, GEPEA, UMR CNRS 6144, BP 20722, 4 rue Alfred Kastler, 44300 Nantes, 
France 

Cette étude porte sur la modélisation des courbes de percée de filtres charbons actifs à lits fixes pour 
l’adsorption de pesticides, en milieux aqueux, par un modèle déterministe classique, et par deux réseaux 
de neurones (RN) : un réseau de neurones bouclé à trois couches ou réseau de neurones dynamique 
(RND) et un réseau de neurones non bouclé à trois couches ou réseau de neurone statique (RNS). 
L’objectif est de modéliser le comportement de filtres industriels utilisés dans le traitement d’eau potable. 
Les mesures sont réalisées, à température ambiante, sur 5 charbons actifs commerciaux aux 
caractéristiques physico-chimiques variées, avec 3 pesticides aux propriétés différentes (atrazine, 
déséthyl-atrazine et triflusulfuron-méthyl) et des conditions opératoires variables en termes de vitesse de 
flux (5, 10 ou 20 m.h-1) et de concentrations initiale (1 ou 15 mg.L-1). 

Le modèle de connaissance est basé sur un système d’équations relatives à la conservation de la 
matière au niveau du lit, au transfert de matière inter-phases, au transfert intraparticulaire (modèle de la 
force motrice linéaire) et à l’équilibre d’adsorption (équation de Freundlich). Il présente des performances 
intéressantes pour la description de la courbe de percée globale (R2 > 0,99) mais tend à sous-estimer le 
temps de percée du lit de charbon actif (R2 > 0,666 pour 0 < C/C0 < 0,1) certainement du fait des 
hypothèses restrictives du modèle et d’une estimation moyenne des coefficients de transfert. Les deux 
modèles statistiques (réseaux de neurones), dont l’architecture est optimisée en terme de sélection des 
entrées et de nombre de neurones cachés, présentent une capacité de prédiction intéressante de la 
globalité de la courbe de percée (R2 > 0,99) et des erreurs quadratiques moyennes relativement faibles 
(EQM < 0,03). Cependant, le RND, avec un nombre de paramètres moins élevé dû à un plus faible 
nombre de variables explicatives (7 contre 11) et de neurones cachés (2 contre 7), permet une meilleure 
prédiction de la zone de percée que le RNS qui tend à sous-estimer les valeurs de concentration en 
sortie de filtre. Ces résultats montrent l’intérêt d’utiliser un modèle statistique bouclé pour décrire le 
comportement dynamique du procédé d’adsorption. 
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Detection of Bacterial Pathogens in Municipal Wastewater using an 
Oligonucleotide DNA Microarray and Q-PCR 

Lee, D.Y., K. Shannon and L. Beaudette 

1 Wastewater Technology Centre, Environment Canada, 867 Lakeshore Road, P.O. Box 5050, 
Burlington, Ontario L7R 4A6, Canada 

Current methodologies for determining water quality include finding indicator microorganisms such as 
Escherichia coli, fecal coliforms or total coliforms; not actual pathogens. New genomics techniques, 
including DNA microarray and the polymerase chain reaction (PCR), now offer a means of detecting and 
quantifying pathogens. The methods are culture-independent and therefore can be performed in a short 
period of time and at a low cost. Wastewater Technology Centre (WTC) is involved in developing and 
testing low density pathogen DNA microarrays as a first step towards building a comprehensive array. 
Arrays currently under investigation involve direct hybridization of wastewater microbial genomic DNA and 
PCR amplified DNA using universal primers. Current sensitivity of the direct method was determined to be 
between 0.1 and 1.0 µg of E. coli genomic DNA or 2 x 107 ~ 2 × 108 copies of the target gene. The 
amplification method is expected to increase this sensitivity by several orders of magnitude. As a parallel 
method to verify the DNA microarray, quantitative PCR (Q-PCR) assays were also developed for many of 
the pathogens. Q-PCR incorporated the use of Taqman® probes (Applied Biosystems) and primers 
against functional genes specific to each pathogen. Sensitivity of the Q-PCR was several orders of 
magnitude greater than the direct DNA microarray resulting in detection of pathogens not visualized on 
the microarray. 
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Minimizing Sludge Bulking by Filamentous Organisms in acticated 
sludge process treating pulp and paper mill wastewater: Pilot-Scale 

Selector Studies 

Mahendraker, V.1, M. Paice1, J. Bergeron1, C. Pelletier1, W. Smeltzer2, A. Parkes2 and J.-C. Paradis3 

1 Pulp and Paper Research Institute of Canada, Pointe-Claire, QC 
2 Abitibi-Consolidated, Fort William Division, P.O. Box 160, Thunder Bay, ON, P7C 6T7 
3 Abitibi-Consolidated, Head Office, 1155 rue Metcalfe, #800 Montréal, QC, H3B 5H2 

The settling quality of biomass is critical to the operation of an activated sludge process. Inadequate 
settling can result in deterioration of process performance. Moreover, it may lead to non-compliance with 
the statutory effluent total suspended solids (TSS) and biochemical oxygen demand (BOD) limits. The 
discharged solids also contribute to the effluent nitrogen and phosphorus concentrations, potentially 
causing nutrient enrichment of the receiving water, apart from possible deleterious effects on benthal 
characteristics. Therefore, it is very important to produce well-settling biomass at all times. The mixed 
liquor suspended solids (MLSS) should have an optimum ratio of floc-forming and filamentous organisms 
for good settling. Filamentous organisms are beneficial, as they form bridges with floc-formers and 
promote agglomeration of bacterial cells. Furthermore, this aggregation produces differential density with 
respect to water, allowing the rapid settling of biomass in a sedimentation basin. However, excessive 
presence of filamentous organisms results in poor settling, which is often referred to as bulking. One of 
the reasons for proliferation of filamentous organisms is believed to be their superior substrate utilizing 
capability relative to the floc-forming organisms under certain influent and process conditions. Generally, 
filamentous organisms tend to possess higher surface area to volume ratio giving them the competitive 
advantage for substrate uptake. Once established, these organisms predominate unless corrective action 
is taken.  

We conducted a study employing a pilot-scale, activated sludge process with different selector designs to 
determine the effects on the population of filamentous organisms. The pilot plant had two process trains, 
each having a selector, two aerobic reactors in series, and a secondary clarifier. These units were 
operated in parallel to the full-scale activated sludge plant for three months at a groundwood/SCMP mill 
producing groundwood specialty papers. This mill faced chronic biomass settling problems at that time. 
The impact of aerobic and anaerobic selectors was compared at 13 and 30 minutes of contact time. The 
results indicated that the aerobic selector with 30-minute contact time provided the best control of Type 
021N bulking organisms with sludge volume index (SVI) values close to 150 mL/g. Under these 
conditions, the mean oxidation reduction potential (ORP) in the pilot plant bioreactors was higher than 
when the upstream anaerobic selectors were in operation, suggesting a decrease in reducing conditions 
within the bioreactors. 
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Étude de la conservation à basse température d’échantillons d’eaux 

Maïga, A. R., M. Normand-Marleau et O. Thomas 

1 Observatoire de l’environnement et du développement durable, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, J1K 2R1. 

La surveillance de la qualité des eaux repose sur une procédure principale d’analyse en laboratoire, à 
partir d’échantillons prélevés. Si les conditions analytiques sont en générales bien contrôlées, les étapes 
amont de prélèvement, échantillonnage et de conservation sont souvent moins maîtrisées. Parmi celles-
ci, la conservation est l’étape la plus sensible, car elle doit permettre de préserver les caractéristiques 
originelles de l’échantillon. Il existe des recommandations précises sur les types de flacon, sur l’usage ou 
non d’un agent de conservation, sur la possibilité de conservation à basse température et sur le temps de 
conservation maximum (North Carolina Division of water quality, 2005). Cependant, les conditions 
exigées sont quelquefois difficilement rencontrées, notamment pour la température, et surtout dans le cas 
de prélèvements effectués sur des sites éloignés du laboratoire. 

L’objectif de l’étude est de reproduire les conditions de vieillissement (évolution) d’échantillons d’eaux, 
puis de proposer des pistes de solution pour minimiser l’évolution de certains paramètres, pendant un 
temps de l’ordre de une semaine. Les types d’eaux sélectionnés recouvrent les eaux de surface (rivière 
et lac), souterraines, potable et usées (bruts et traitées). Les paramètres analysés sont le phosphore total 
et dissous, la conductivité, les matières en suspension, le carbone organique dissous et le spectre ultra-
violet, paramètre intégrateur. Ce dernier paramètre a été utilisé avec succès dans une étude récente 
concernant la variabilité de la qualité des eaux (Thomas, 2005). 

Une première série d’expériences a été effectuée sur les différents types d’eau de façon à étudier les 
principaux facteurs d’évolution (température, brassage/aération, photodégradation).  Les résultats 
obtenus sont très variables selon les facteurs et les paramètres. Par exemple, le spectre UV des 
échantillons ayant subi une aération et / ou une photodégradation diffère fortement de celui de 
l’échantillon initial. Cette expérience a permis de mieux cibler les facteurs à surveiller pour la seconde 
série d’expérience portant sur la congélation décongélation. 

Une deuxième série a porté sur le mode de conservation à (très) basse température (4 °C et congélation 
à -20 °C et à -80 °C), en étudiant particulièrement les différents modes de décongélation. Suivant le 
mode de décongélation (à 4°C ou à la température ambiante, en présence ou en absence d’air et de 
lumière), des différences sont observées pour certains paramètres et certains types d’eaux. On observe 
une légère modification de la conductivité pour les échantillons décongelés à température ambiante et, 
une différence marquée du spectre UV par rapport à l’échantillon initial. Les spectres UV des échantillons 
ayant subi une décongélation lente à une température de 4°C présentent moins de différences par 
rapport à celui de l’échantillon initial.  En faisant varier les facteurs (présence ou absence de lumière et 
d’air) on réussit à limiter très fortement l’évolution des paramètres physico-chimiques étudiés, pendant la 
conservation.  

Cette étude originale sur la conservation à basse température montre bien l’importance à accorder à 
cette étape de la procédure analytique. Elle permet d’identifier les facteurs à prendre en compte pour les 
techniques de congélation et décongélation. La maîtrise de ces facteurs permet de minimiser les risques 
de changement de la composition de l’échantillon à analyser. 

Références : 

-  North Carolina Division of Water Quality (2005): Collection and Preservation of Water Quality Samples, 
http://h2o.enr.state.nc.us/lab/qa/collpreswq.pdf 

- Thomas O., Baurès E., Pouet M-F. (2005) UV Spectrophotometry as a Non-parametric Measurement of 
Water and Wastewater Quality Variability, Water Qual. Res. J. Canada, 40, (1), 51–58 
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Water quality changes following harvesting a boreal basin, 
Montmorency forest, Quebec: a 10-year study 

Marquis, F.1, A.P. Plamondon1, M. Prévost2 and D. Lévesque1 

1 Université Laval, Canada 
2 Direction de la recherche forestière Ministère des Ressources Naturelles, Québec, Canada 

Because changes in water chemistry can affect both aquatic biota and biogeochemistry budgets, long-
term changes due to harvesting need to be better known to improve forest management strategies. 
Numerous studies on the effects of clearcutting on stream water chemical properties have been carried 
out in different environments.  However, due to the short term nature of most studies, there is little 
information on the length of time required for stream water quality recovery following harvesting in the 
boreal forest of eastern Canada. Clearcutting 85 % of a 122 ha basin (Sept 93-Sept 94), with a 20 m 
buffer on 66 % of the main stream length, significantly increased conductivity, pH,  NOx, K, Ca, Mg, Mn 
and Fe.  The K, Fe and Mn concentrations quickly increased during harvest and reached a maximum 
during the 1994 season.  Significant changes were observed in 1995 for Ca, Mg and NOx and in 1996 for 
pH. Their maximum increases were observed 2 or 3 years after harvest and the changes were still 
significant in 2001. The timing of the maximum changes after harvesting was within 1 year of that 
observed at Hubbard Brook and Coweeta. 
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Contribution a une étude de biodiversité des mollusques d’un 
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Zidane, H.1, A. Orbi2, F. Zidane3, A. Mouradi4 et J.–F. MARTEL5 
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La baie de Dakhla est parmi les sites potentiels aquacoles les plus importants du Maroc. Malgré la 
grande superficie de cette baie (~ 380 Km²) sa diversité biologique reste encore non explorée dans sa 
totalité. Cette baie abrite le stock le plus important de mollusques dont certains sont abusivement 
exploités (poulpe, palourde…) et d’autres non exploités ou sous exploité (coque, couteau, praire, 
moule…). 

La présente étude, effectuée au sein du laboratoire d’Aquaculture et ressources littorales du Centre 
Régional de l’INRH de Dakhla, comprend deux volets: 

Le premier consiste à faire un inventaire de différentes espèces de coquillage collectées en trois 
campagnes (juillet 1998,  janvier 1999 et Août 2005).  

Le deuxième volet porte sur la réalisation d’une cartographie des bivalves peuplant la baie. 

L’ensemble des relevés a permis de mettre en évidence un important stock de coquillages non exploité 
ou sous exploité en 1998 et 1999 et surexploité en  2005. 

Dans la présente étude 16 espèces de gastéropodes et 24 espèces de bivalves dont 17 espèces ont été 
collectées vivantes. La distribution spatiale des bivalves vivants au niveau de la baie de Dakhla a permis 
de délimiter 4 groupes : 

§ Groupe I : constitué de Gorbula gibba, lucinoma borealis, Nuculana pella. Ces espèces sont plus 
abondantes au niveau de la zone avale de la baie où la matière organique est très importante. 

§ Groupe II : Regroupe les coques et les praires. Ces espèces sont très abondantes au niveau de 
la zone Sud. Cette dernière est une zone de chenaux où la circulation est relativement forte et la 
matière organique y est faible. 

§ Groupe III : est représenté par la palourde Ruditapes decussatus, abra sp et les coques. Ce 
groupe se répartie sur  les zones littorales comprises entre le niveau des marées les plus hautes  
et celui des marées les plus basses.  

§ Groupe IV : correspond à Venerupis Rhomboïde, qui est une espèce des eaux profondes. Elle 
est essentiellement localisée au niveau de la zone centrale de la baie. 
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Kinetics of Laccase-mediated Removal of Bisphenol-A from Water 

Modaressi, K., K.E. Taylor, J.K. Bewtra and N. Biswas 

1 University of Windsor, Windsor, Ontario, Canada N9B3P4 

Laccases (E.C.1.10.3.2, p-benzenediol:oxygen oxidoreductase) are enzymes of considerable 
biotechnological interest, since they can be used for numerous applications including delignification or 
discoloration of paper pulp, detoxification of environmental pollutants, textile dye bleaching or diagnostic 
assays. All of these applications are based on the ability of the laccase to oxidize a wide range of 
aromatic substances including bisphenol-A. Bisphenol-A (BPA) is a building block for the production of 
flame-retardants, polycarbonate plastics and epoxy resins. It is suspected to be an endocrine disrupting 
chemical (EDC) that mimics hormonal signals in animals and has an irreversible effect on the 
development of the reproductive organs.  

The substrate oxidation catalyzed by laccase is a one-electron reaction, in which a free (cation) radical is 
generated. The unstable radical may undergo further step-wise, non-enzymatic coupling reactions leading 
to formation of insoluble polymers. However, the high cost of production of laccase, coupled with its 
tendency to become inactivated during the treatment process, leads to excessive treatment costs. This 
remains one of the most significant obstacles to eventual full-scale application of the process. In an effort 
to reduce the treatment cost, recent research has been focused on reducing enzyme inactivation by using 
high molecular weight polyethylene glycol (PEG). 

An understanding of the mechanisms and kinetics of enzyme systems is crucial to gain a better 
understanding of such a system, and ultimately to aid in the design of suitable reactors to carry out 
industrial wastewater treatment. Therefore, kinetic parameters for enzymatic polymerization on bisphenol-
A in open batch reactors in the presence and absence of PEG have been evaluated for the first time. The 
effects of initial bisphenol-A and dissolved oxygen concentrations on the initial reaction rate of oxidative 
polymerization in the presence and absence of PEG were studied. Oxygen concentrations were 
monitored using an electrode and bisphenol-A concentrations were measured using high performance 
liquid chromatography. Kinetic measurements of bisphenol-A and oxygen consumption showed that 
laccase had been inactivated during bisphenol-A oxidation. PEG, a water soluble polymer affected the 
oxidation profile. It was found that the PEG effect on inactivation is partially due to an increase in total 
oxygen consumption with a change in initial rate of oxygen consumption. This polymer could also act as a 
sacrificial polymer, by binding hydrophobic bisphenol-A radical intermediates, thus preventing inactivation 
of laccase. 
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Traitement physico-chimique de sols contaminés de manière mixte : 
HAP et métaux 

Mouton, J., G. Mercier et J.-F. Blais 
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Le XXIe siècle, ère du Développement Durable, marque une prise de conscience de taille: la gestion des 
déchets et des contaminants générés par l’Homme. Les recherches concernant le traitement de matières 
contaminées sont nombreuses et ce pour diverses matrices (sols, sédiments, boues d’épuration, résidus 
industriels, etc.) et par divers modes de traitement ex ou in situ (biologique, physico-chimique, 
thermique). À ce jour, de nombreux procédés se voient commercialisés de part le monde, mais très peu 
proposent un traitement simultané de contaminants organiques et inorganiques. Or, la part de sols 
contaminés de manière mixte reste conséquente (pas moins de 11% des sols contaminés au Québec). 
Actuellement, le traitement de ces contaminants réside en l’application séquentielle de procédés de 
décontamination, augmentant de ce fait considérablement les coûts et limitant le traitement des matrices 
contaminées de manière mixte. Ce projet cible des contaminants hautement toxiques (métaux et HAP) 
issus d’activités anthropiques et se place au cœur d’une problématique contemporaire: dépolluer à 
moindre coût !  

Le procédé de lavage de sol développé se veut aussi simple que possible et consiste en un lavage par 
des agents solubilisants. D’une part, les HAP sont plus ou moins mobilisables sous l’action de surfactants 
non-ioniques. D’autre part, la mobilisation des métaux est généralement facilitée par une lixiviation 
chimique ou l’utilisation d’agents chélatants. Le développement du procédé consiste en une optimisation 
des paramètres opératoires de lavage afin d’obtenir des sols décontaminés en deça des seuils 
réglementaires en vigueur au Québec. Les paramètres opératoires considérés sont la nature et la 
concentration du surfactant, le temps de lavage, la vitesse d’agitation, la température, le pH et la 
concentration de NaCl. 

Des essais comprenant des séquences de lavage de 60 min et sous agitation mécanique ont été réalisés 
afin de sélectionner le surfactant le plus apte à solubiliser les HAP et éventuellement les métaux. Pour ce 
faire, quatre surfactants ont été testés: deux réactifs non-ioniques connus pour leur efficacité sur les HAP 
(Tween 80 et Brij 35) et deux zwitterioniques laissant envisager une action simultanée sur les HAP et les 
métaux. Ainsi, les essais de lavage réalisés avec le Tween 80 ont permis d’extraire jusqu’à 46% des HAP 
(avec un maximum de 62% pour le méthyl-2-naphtalène et un minimum de 25% pour le naphtalène) à 
une concentration de 1.2% (p/p) sec. Les analyses concernant les autres surfactants sont actuellement 
en cours. L’efficacité des lavages entrepris sur les métaux sont également en cours d’analyse. 

À l’issu des premiers résultats, des réserves ont été émises sur la technique de séparation solide/liquide 
employée. En effet, lors des premiers essais la séparation a été effectuée par filtration sur des 
membranes de 1.5 µm de porosité. À ce stade, rien n’indique que des micelles ne se retrouvent pas 
emprisonnées au sein du sol déshydraté et traité. Ainsi, pour optimiser et valider ce procédé, divers 
modes de séparation sont envisagés : flottation, filtration, décantation et centrifugation. Enfin, dans un 
objectif ultime, le procédé en développement s’attardera à recycler autant que possible les solutions de 
lavage dans un souci de limitation des coûts d’exploitation de la technologie, ainsi que de réduction de la 
génération d’effluents à traiter et à disposer.  
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A comparison of commercial and experimental ultrafiltration 
membranes via  surface property analysis and fouling tests 

Dang, H.T.1, R.M. Narbaitz1, T. Matsuura2 and K.C. Khulbe2 

1 Dept. of Civil Engineering, Univ. of Ottawa, 161 Louis Pasteur St., Ottawa, K1N 6N5, Canada 
2 Dept. of Chemical Eng., Univ. of Ottawa, 161 Louis Pasteur St., Ottawa, K1N 6N5, Canada 

Surface modified polyethersulfone (PES) membranes via the addition of different hydrophiLic Surface 
Modifying Macromolecules (LSMMs) has been developed in our lab to reduce membrane fouling and they 
performance better than unmodified membranes in terms of flux and fouling reduction. This study 
compares the performance of the best PES-LSMM membrane with nine commercial ultrafiltration 
membranes manufactured using five different types of base polymers (polyethersulfone-PES, 
polysulfone-PS, celluloseacetate-CA, polyacrylonitrile-PAN and Cellulose-C) in the same range of 
molecular weight cutoff- MWCO (from 40 to 120 kDal). These membranes were characterized by using 
Atomic Force Microscopy, contact angle measurements, solute transport quantification and then 
evaluated through fouling test with Ottawa River water (ORW). While PES-LSMM membranes had much 
lower flux than cellulose acetate or cellulose membranes, they had the highest DOC (Dissolved Organic 
Carbon) rejection (79.7%) and the least flux reduction (62.1%). This illustrated the hydraulic stability of 
these modified membranes. Given their high DOC  rejection and relatively high foulant deposition, fouling 
of the PES-LSMM membranes appears to be controlled by a surface gel. 



Résumés des conférences et affiches / Oral presentation and poster abstracts 53 

21e Congrès régional de l'est du Canada 
de l'Association Canadienne sur la Qualité de l’Eau 
Québec, 4 novembre 2005 

Application de la démarche HACCP à la surveillance de la qualité des 
eaux naturelles en utilisant une méthode novatrice de suivi 

Normand-Marleau, M.1, M.-F. Pouet1, J. Muyldermans2 et O. Thomas1 

1 Observatoire de l’environnement et du développement durable, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, 
Québec, J1K 2R1. 

2 Enviro-Accès, Place Andrew-Platon, Sherbrooke, Québec, J1H 4A7. 

La méthode HACCP (Hazards Analysis Critical Control Points) est déjà largement utilisée dans l’industrie 
agroalimentaire afin de contrôler les risques spécifiques à la salubrité des aliments. Cette méthode peut 
être également utilisée pour le contrôle des eaux usées [Valat, et al., 2004]. Dans le cas des eaux 
naturelles, elle consiste en l’analyse des dangers potentiels pour un milieu hydrique et par la 
détermination de points critiques à contrôler (CCP). Un système de surveillance doit alors s’assurer que 
ces points critiques ne dépassent pas les seuils critiques fixés. Bien que ces seuils critiques soient déjà 
clairement établis dans la littérature (pour la vie aquatique, les activités récréatives nautiques, l’eau 
potable, etc.), les techniques d’analyses demeurent longues, coûteuses et doivent souvent être réalisées 
en laboratoire.  

Le but est donc de soumettre une méthode HACCP pour le suivi de la qualité des eaux naturelles en 
utilisant la spectrophotométrie UV comme méthode de surveillance des CCP. L’UV permet une 
caractérisation qualitative [Thomas, et al., 2005] et quantitative [Roig, et al., 1999] des prélèvements. 
Ainsi, le spectre d’absorbance peut servir « d’empreinte » permettant de discriminer les caractéristiques 
de la qualité de l’eau d’un tributaire (agricole, urbain ou mixte). Le recours à la méthode de déconvolution 
permet également une bonne estimation de certains paramètres classiques tel que les nitrates, le 
carbone organique total et les matières en suspension. 

La détermination des différents CCP se fait en quatre phases. La phase I consiste en la synthèse des 
données existantes et la proposition de points de prélèvements initiaux. Ces points de prélèvements sont 
ensuite repérés sur le terrain et quelques mesures physico-chimiques (pH, conductivité, température, 
spectre UV) sont réalisées durant la deuxième phase. C’est à ce moment qu’une première sélection de 
points jugés potentiellement problématiques est faite. Ceci conduit à la sélection de certains points qui 
sont alors étudiées lors de deux campagnes d’échantillonnage, par temps sec et par temps de pluie, 
formant la troisième phase. Une carte de la qualité des eaux est ensuite dressée. La phase IV réduit le 
nombre de points à inventorier au minimum nécessaire et les recommandations pour les procédures de 
contrôle sont émises. 

Cette méthodologie a été appliquée à la surveillance de la qualité des eaux d’une rivière en Estrie 
(Québec) à l’été 2005. D’environ 70 points recensés au départ, une dizaine ont été retenus comme CCP. 
Ce nombre peut être encore réduit en fonction des objectifs et des moyens de contrôle. La procédure 
proposée permettra un meilleur contrôle de la qualité de l’eau de la rivière et à un coût moindre grâce à 
l’utilisation de nouveaux capteurs tel qu’un analyseur UV. Cette méthodologie originale s’inscrit dans le 
cadre du développement durable d’outils de gestion en environnement. En effet, la méthode de sélection 
et d’optimisation des points de contrôle et la procédure retenue basée sur de nouveaux outils, diminue 
les coûts, simplifie les manipulations et les analyses tout en permettant un suivi dynamique de la qualité 
de l’écosystème hydrique. 
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Treatment of an acidic leachate by nanofiltration membranes 
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In this research, an acidic leachate (pH=2) obtained from a contaminated soil was generated using 
hydrochloric acid (HCl) as a soil washing agent and treated using nanofiltration (NF) membranes. 

The use of HCL as a soil washing agent was to help to increase the metal solubility and to raise the 
cation concentration in the leachate produced. The result from this process was a complex waste water 
solution rich in metals ions (especially cations). On the other hand, the application of NF membranes was 
to reduce the volume of contaminated water (leachate produced) and to remove the pollutants from the 
washing solution, producing a good quality permeates with low concentration of metals ions. 

The experimental results showed that the application of NF membranes is a promising alternative 
especially for the removal of metals from washing-solutions. Principally one of the commercial 
membranes used in this study namely DS-5 presented a good performance in terms of membrane 
permeability. In the case of the other membrane namely NF-270, it was observed a lost in membrane 
permeability possibly due to the high ion concentration of the leachate solution. In addition, it was 
observed that using the acidic leachate solution, most of the metal ions which were divalent cations were 
more retained by the membranes reaching high separation factors comparing to monovalent cations. For 
example, the retention of some divalent ions such as Al2+, Ca2+, Mg2+and Mn2+ were found to be 
approximately 100% while the retention of monovalent ions such as K+ and Na+ was less than 68%. 
Furthermore, it was investigated the permeation of NaCl-water solutions at different feed pH values (6, 
3.7 and 2.2) adjusted with HCL. 

The results obtained in this study will not only provide a process for treating contaminated soil and waste-
waters directly, but also offer a new approach in treating industrial residues generated during mining or 
leather processes. 
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Biodisponibilité orale in vitro de l'arsenic, du chrome et du cuivre 
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Depuis les années 1970, l'arséniate de cuivre chromaté (ACC) a été très largement utilisé en Amérique 
du Nord en tant qu'agent de préservation du bois. Cependant, une préoccupation environnementale est 
née quant à l'exposition potentielle des enfants aux trois métaux qui composent l'ACC, et notamment à 
l'arsenic. En effet, des études précédentes ont montré des concentrations d'arsenic pouvant dépasser la 
teneur naturelle dans les sols à la base de diverses structures en bois traité. 

L'ingestion d'eau potable et de nourriture est la principale voie d'exposition à l'As. Cependant, dans 
l'éventualité d'une exposition directe à des sols contaminés par l'As, on estime que 90 % de l'absorption 
d'As provenant des sols se fait via l'ingestion accidentelle, plutôt que par inhalation ou contact dermique. 
Néanmoins, tout l'arsenic ingéré n'est pas disponible pour l'organisme, d'où la nécessité de déterminer 
très précisément la biodisponibilité en cas d'ingestion de sol. L'objectif de ce projet est d'évaluer, dans un 
scénario d'ingestion de sol contaminé, la bioaccessibilité de l'arsenic, du chrome et du cuivre dans des 
sols collectés à la base de poteaux traités à l'ACC. La bioaccessibilité est la fraction soluble d'un 
contaminant dans l'environnement gastro-intestinal, potentiellement disponible pour absorption. 

Dans le cadre d'une étude plus générale de caractérisation physico-chimique et écotoxique de sols à 
proximité de poteaux en bois traité à l'ACC, 12 poteaux ont été installés dans quatre environnements 
différents (argileux, organique et sablonneux) autour de Montréal en novembre 2002. Après 18 mois, des 
échantillons de sol immédiatement adjacents aux poteaux ont été prélevés et caractérisés. La 
bioaccessibilité a été déterminée en triplicata avec une méthode d'extraction gastro-intestinale in vitro 
(IVG) dont les résultats sont équivalents à ceux obtenus avec une méthode de détermination de la 
biodisponibilité in vivo. Il s'agit d'une méthode d'extraction chimique à 37°C, comprenant une phase 
gastrique (1h, pH = 1,8, avec pepsine) suivie d'une phase intestinale (1h, pH = 5,5, avec bile et 
pancréatine). De plus, la bioaccessibilité des métaux a été déterminée sur des sols de référence, les 
NIST SRMs 2710 et 2711. 

La bioaccessibilité de l'arsenic s'échelonnait de 25.0 ± 2.7 % à 66.3 ± 2.3 %. La bioaccessibilité du cuivre 
était plus importante, et variait entre 19.4 ± 3.6 % et 89.4 ± 4.9 % et celle du chrome variait de 0.0 ± 0.0 
% à 32.9 ± 17.6 %. La biodisponibilité orale n'est pas corrélée à la concentration totale en contaminant 
dans les sols, mais est plutôt liée aux propriétés physico-chimiques des sols. Cependant, les 
bioaccessibilités des trois métaux ne sont pas fonction des mêmes paramètres. Dans le cas de l'arsenic, 
ces propriétés sont la texture des sols et la teneur en carbone organique. De plus, la bioaccessibilité de 
l'arsenic dépend de son fractionnement dans les sols. Les travaux en cours portent sur la détermination 
de la spéciation de l'arsenic dans les sols contaminés à l'ACC et dans la phase aqueuse à la fin de 
l'extraction gastro-intestinale. 
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pesticides à l’échelle du bassin versant 
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Dans le cadre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, les modèles de pollution diffuse sont 
utiles pour estimer a priori les effets de pratiques agricoles sur la qualité de l’eau à l’échelle du bassin 
versant. Dans le cas des pesticides, de nombreux modèles de transport ont été développés lors des 
trente dernières années. Chacun d’entre eux a été développé pour des besoins spécifiques et présente 
donc des caractéristiques, des forces et des faiblesses qui lui sont propres. Dans ce contexte, il peut 
s’avérer difficile pour un utilisateur potentiel (gestionnaire ou scientifique) de choisir le modèle le mieux 
adapté à ses besoins. Pour faciliter cette tâche, nous proposons une vue d’ensemble des modèles 
existants de transport de pesticides à l’échelle du bassin versant ainsi qu’une approche pragmatique de 
sélection utilisant une analyse multicritère. Les critères sont d’abord définis par l’utilisateur et séparés en 
cinq classes : (i) les caractéristiques de modélisation (principe, composantes du modèle, processus 
simulés, pas de temps et discrétisation spatiale); (ii) les données de sortie; (iii) l’applicabilité du modèle 
(échelle spatiale d’application, exigences requises pour les données d’entrée, le calage et la validation); 
(iv) les possibilités pour simuler l’effet de pratiques de gestion bénéfique (e.g. les conditions d’épandage 
des pesticides et les pratiques culturales), et (v) la facilité d’utilisation (interface, outils d’analyse, 
documentation). L’importance relative de chaque critère est ensuite quantifiée par un poids, en fonction 
des besoins d’utilisation. Le score total de chaque modèle est alors calculé en sommant les poids des 
critères qui sont satisfaits par le modèle. Cette approche est illustrée par un cas d’application consistant à 
sélectionner un modèle devant servir à estimer l’effet de pratiques de gestion bénéfique sur la 
concentration en pesticides dans plusieurs rivières du Canada. L’analyse multicritère est réalisée sur 
vingt modèles présélectionnés parmi les trente-sept modèles initialement recensés dans la littérature. Les 
résultats montrent que les classes de critères qui permettent de différencier les modèles sont 
principalement les variables de sortie, la prise en compte des pratiques de gestion bénéfique et la facilité 
d’utilisation. Les modèles analysés s’avèrent en revanche relativement équivalents en ce qui a trait aux 
caractéristiques de modélisation et à leur applicabilité. Au final, ce sont les modèles BASINS, SWAT, 
MIKE SHE, HSPF et GIBSI qui obtiennent les meilleurs scores et semblent donc être les plus adaptés 
pour les besoins de l’étude. Toutefois, cette analyse ne représente que la première étape du processus 
de sélection et ces modèles devront ensuite être testés et comparés de manière pratique pour confirmer 
ces résultats théoriques basés sur la littérature. Ce travail met en évidence l’intérêt d’une telle méthode 
de sélection a priori d’un ou de plusieurs modèles de transport dans l’optique d’une application à des 
besoins spécifiques afin d’optimiser la simulation et d’éviter les importants coûts liés à l’application et la 
validation de plusieurs modèles. 
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Maroc 

La sécheresse qu’a connue le Maroc cette dernière décennie, la forte demande en eau potable qui croit 
de plus en plus et la surélévation du barrage, projetée dans le futur, font que la fréquence et l’importance 
des lâchés deviendront de plus en plus faibles. 

Dans le présent travail, une étude d’impact, par modélisation numérique, de l’extraction de sable sur la 
dynamique sédimentaire d’un estuaire a été réalisée. 

L’estuaire étudié, se trouvant sur l’océan Atlantique, allant de l’embouchure jusqu'au 1er pont rencontré 
sur l’oued sur une longueur d’environ 2 km, connaît un déséquilibre sédimentaire, avec d’une part la 
formation d’une barre sableuse qui réduit les échanges entre l’océan et le cours d’eau, et d’autre part une 
évolution bathymétrique discontinue, irrégulière due aux travaux de dragage intensif, exécutés dans des 
endroits ponctuels. Ceci mettra en cause la stabilité des ouvrages d’art avoisinants, surtout qu’une 
grande quantité des apports solides fluviaux, qui constituaient la ressource principale 
d’approvisionnement en matière de sédiments, est arrêtée par le barrage existant à l’amont de l’estuaire.  

L’estuaire est discrétisé en 1500 mailles, ayant chacune une superficie de 2500 m2 (50X50). La nature de 
l’écoulement généré par la marée impose une superficie mouillée variable dans le temps, suivant la 
phase du flot ou du jusant. Pour résoudre ce problème, une automatisation du calcul qui permet 
d’alterner deux configurations relatives au flot et au jusant  a été adoptée 

Le couplage en temps réel entre les deux modules hydrodynamique et sédimentologique a permis de 
suivre l’évolution des fonds et de tisser leur configuration à chaque instant. 

Différentes simulations du modèle, réalisées dans la présente étude,  ont permis, d’une part de caler 
l’hydrodynamique, et par conséquent d’évaluer l’impact du dragage de sable sur l’évolution spatio-
temporelle de la bathymétrie du  fond de l’estuaire; et d’autre part la recherche de mesures 
compensatoires. 
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Innovative approch to landfill management 
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Landfill management is becoming more challenging as treatment objectives become more stringent and 
public environmental awareness increases. There are many landfill management practices that focus on 
the removal of conventional pollutants such as organic matter and nitrogen. Typical treatment schemes 
include advanced biological, chemical, and physical treatment methods. Very little information is available 
to address other substances such as chloride, total dissolved solids (TDS), boron, volatile organic 
compounds (VOCs), and endocrine disrupter substances (EDs) during treatment. 

This paper provides an overview of a variety of advanced processes and technologies that have been 
applied to leachate treatment over the past 10 to15 years and provides guideline information on Best 
Available Technology (BAT) for leachate management.  

In the first phase of this work, leachate was characterized for chemical oxygen demand (COD), biological 
oxygen demand (BOD), TDS, chloride, boron, heavy metals, ammonia, VOCs, and EDs. The efficiency of 
individual or hybrid treatment technologies was evaluated at the conceptual level based on their 
performance in removing these substances.  In the second phase of the study, preferred treatment 
processes were scored relative to each other according to their abilities to meet specific discharge 
criteria. 
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The increased interest in producing biosolids that have reduced pathogen concentrations has resulted in 
the development of advanced digestion systems. A variety of advanced digestion systems are now 
available and include temperature phased, two phase and three phase configurations. Traditionally 
temperature has been considered to be the principal agent responsible for pathogen reduction in 
anaerobic digestion. However, it is known that the presence of other toxic substances such as volatile 
fatty acids can also have a disinfecting effect.  Volatile fatty acids may play a role in the inactivation of 
pathogens for systems that employ an acid phase reactor. While the impacts of volatile fatty acids on 
pathogens have been documented for mesophilic temperatures there is less information on the impact of 
volatile fatty acids on pathogens at higher temperatures. The objective of this study was to evaluate the 
impact of critical factors affecting the inactivation of pathogens over a range of digestion temperatures. 

In this study digesters were operated at temperatures that spanned the range from 35-49°C and had a 
solids residence time of 15 days. Samples collected from the effluent of the digesters were dosed with 
solutions containing acetic, propionic and butyric acids alone and in mixtures and the dosed effluents 
were analyzed for Salmonella spp. over time. In the first round of testing the digester effluents were 
dosed with individual organic acids and also a mixture containing all three VFA’s over range of 
concentration from 750-6000 mg/L while the pH of the samples was fixed at a value of 5.5. In the second 
round of testing the sample sludges were spiked with a fixed amount of organic acid mixture, while the pH 
was varied from 4.5 to 7.5.  

The reduction of Salmonella spp. in digester effluents, when dosed with volatile organic acids, was found 
to depend on pH, temperature, the chain length of the acids and the concentration and composition of the 
acids present.  A mixture of organic acids was found to be more inhibitory than the individual organic 
acids.  It was found that the inhibitory effects of the organic acids decreased as their chain length 
increased.  Increases in temperature appeared to increase the inhibitory effects of the volatile organic 
acids.  An interaction between temperature and pH on inhibition of Salmonella spp. was observed.  At 
mesophilic temperatures acidic pH’s resulted in a greater inhibition of Salmonella spp. while at higher 
temperatures neutral pH’s were found to be more inhibitory. 

The results suggest that acid phase digesters that operate at elevated temperatures and low pH can 
achieve substantial reduction of pathogen such as Salmonella spp.  Process modifications that can 
accentuate acid generation and pH reduction will enhance pathogen reduction. 
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The Effect of Operating Parameters on Reactor Conditions and 
Pathogen Reduction in Aerobic Digestion Pre-Treatment 
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2 Department of Civil Engineering, University of Waterloo 

Traditional aerobic digestion has three primary objectives of reducing vector attraction, pathogens and 
volume.  Increased pathogen reduction is especially advantageous in terms of subsequent land 
application of the final sludge.  A pre-treatment reactor with a short retention time was conceptualized to 
create more extreme environmental conditions that would potentially modify sludge characteristics.  The 
design of the pre-treatment reactor focused on the possibility of its application to all the variations of 
existing aerobic digestion facilities. 

Three operating parameters including aeration rate, temperature and retention time were evaluated in this 
study.  The aeration rate was varied between micro-aeration (50 mL/min) and fully aerated (4 L/min).  The 
temperatures studied were room temperature and 35°C to evaluate the effect of temperature at the same 
aeration rates.  Due to the many inter-related parameters that affect digester performance, multiple runs 
were analyzed which repeated operating parameters in an attempt to isolate the contributing factors.  The 
two extreme aeration rates resulted in the greatest pathogen reduction therefore these conditions were 
repeated for analysis of the retention time.  Conventional process parameters that were monitored in this 
study included dissolved oxygen (DO) concentration, pH, relative oxidation-reduction potential (ORP), 
aqueous ammonia concentration, alkalinity, total volatile fatty acids (VFA) concentration, nitrite 
concentration, nitrate concentration, solids concentration, volatile solids destruction, chemical oxygen 
demand (COD) and individual VFA concentration (formate, acetate, propionate and butyrate).  Fecal 
coliform, Salmonella, E. coli and Clostridium perfringens concentrations were monitored as indicators of 
pathogen reduction in the reactors.  

The operating conditions were observed to have a significant impact on reactor conditions such as DO 
and VFA concentrations, ORP, alkalinity and COD in this study.  The effect of these varying 
environmental conditions on pathogen reduction in the pre-treatment reactors was evaluated.  Reductions 
in the concentrations of the indicator organisms were observed to vary from 1 to 96 percent in the pre-
treatment stage. 

The four optimal pre-treatment conditions were run in conjunction with conventional aerobic digesters in 
order to compare the effect of differing pre-treatment operating conditions on the process as a whole and 
to evaluate the effect of pre-treatment in comparison to a control reactor. 
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The destruction of pathogenic bacteria in the stabilization of waste sludge from domestic sewage 
treatment operations is of great importance to ensure public health and safety when it is disposed of 
and/or reused.  The extended aeration type processes currently in use in many rural Ontario plants have 
shown poor performance in terms of pathogen destruction.  To address this problem, a pre-treatment step 
where waste sludge is subjected to completely mixed microaerobic conditions for a short residence time 
prior to digestion to promote enhanced pathogen reduction is being assessed.  Several variables were 
manipulated to compare pre-treatment reactor performance including feed solids concentration, feeding 
frequency, HRT, temperature, and sludge shearing.  Effluent properties after pretreatment were 
characterized in terms of total and volatile suspended solids and soluble chemical oxygen demand (COD) 
destruction, pH, temperature, oxidative-reductive potential (ORP), dissolved oxygen (DO), ammonia, 
soluble and total total kejldahl (TKN), alkalinity, total and individual volatile fatty acids (VFAs), nitrate, 
nitrite, and sulphate anions, and pathogenic indicator bacteria Escherichia Coli, Shigella, Salmonella sp. 
Fecal Coliforms, and Clostridium sp. concentrations. 

In the first experiment, a fixed airflow of 0.06 vvm was supplied while solids concentration was varied from 
1%-2.5% across 4 reactors.  In general, decreasing the feed solids concentration was found to result in 
increased ORP and DO, increased nitrite/nitrate species due to nitrification, decreased ammonia, 
decreased volatile fatty acid concentrations from fermentation, and increased alkalinity. The optimum 
feed concentration for E. Coli and Fecal Coliform destruction (0.7 and 0.6 log reduction respectively) at 
0.06 vvm was 1.5% solids.  This combination of concentration and air flow was subsequently used in a 
two by two factorial experiment design that showed that less frequent feeding (50% volume replacement) 
and longer hydraulic residence times (4d instead of 2d) had the highest pathogen destruction for E. Coli, 
Shigella, and Fecal Coliforms. 

Currently a two by two factorial experiment is underway to assess the effect of temperature (room 
temperature vs. 35oC) and sludge shearing (pre-sheared vs. not) on performance of the pre-treatment 
reactors.  It is believed that higher temperature and shear will increase pathogen destruction.  Future 
work will examine the combination of pretreatment and aerobic digestion.The results thus far indicate that 
this approach can reduce the content of certain indicator species in sludge with slight modifications to 
existing facilities and is therefore a promising direction for a feasible solution to the problem at hand. 
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Acting as natural filters, peat bogs are important wetland ecosystems in many northern countries, 
including Canada. To harvest peat, the vegetation must be removed and the harvested area must be 
ditched to minimize water retention. As peat particles are relatively fine and easily resuspended in the 
water column, ditches are often constructed to route drainage water to settling ponds prior to releasing 
runoff into nearby water bodies. The present study investigated one key water quality variable, 
suspended sediment concentration (SSC), downstream of settling ponds in a harvested bog. The 
objectives of this investigation were: 1) to understand the causes of high SSC in this system; and 2) to 
initiate the construction of statistical models to predict high SSC events which may eventually be used to 
predict and prevent similar events in other water bodies receiving peat runoff. To achieve these 
objectives, time series of SSC for two spring seasons were analysed. A statistical model of SSC 
exceedance, based on logistic regression, was tested to investigate which hydrological forcings may 
explain high SSC values. 

Two sites were monitored during the spring season of 2001 and 2002 using Optical Back Scatterrometer 
(OBS) calibrated in situ.  Time series of SSC data were converted to exceedances of various thresholds 
and modeled using precipitation, air temperature and flow data. 

Results show that during the spring season of 2001 and 2002, SSC values exceeded the New Brunswick 
provincial guideline of 25 mg/L between 53.6 and 86.0 % of the time.  A logistic regression model was 
tested on 500 mg/L exceedances to investigate which independent variables best explained these 
extreme events.  It was found that for spring season, the best results were provided by a multivariate 
model that included lagged one and lagged two SSC, as well as three independent variables: daily mean 
temperature, 5- day cumulative precipitation, and 3-day lagged flow. The logistic regression was shown to 
be a very promising tool that could be used by water resources managers to investigate further the 
combination of events leading to extreme SSC values and provide insight to develop mitigation 
measures. 
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An indicator of risk of water contamination by phosphorus (IROWC_P) has been initially developed to 
estimate the risk that surface water may be contaminated by phosphorus generated by agricultural 
management practices and to evaluate how this risk is changing over time based on the five-year 
frequency of the Census of Agriculture (Bolinder et al., 2000). The IROWC_P consists of three main 
components: P-status, P-balance and P-transport. Principally developed to be used at the national level, 
the IROWC_P had only been calculated for the province of Quebec because of lack of available data in 
other provinces. More recently, under the National Agri-Environment Health Analysis and Reporting 
Program (NAHARP), the main objectives of the IROWC_P team were (i) to calculate the IROWC_P with 
the new Census of Agriculture data of 2001 for the province of Quebec, (ii) to put in place some solutions 
at the national level to overcome the lack of available data and (iii) to improve the three components in 
light of recent scientific knowledge. This presentation will essentially focus on the first objective. 

Calculations were done with the Census of Agriculture data of 1981 to 2001. In 2001, 85% of the Soil 
Landscape of Canada (SLC) agricultural polygons, covering 1 651 586 ha in the province of Quebec, 
were classified into the low and moderate risk classes and the remaining 15% into the high risk class. The 
low and moderate classes imply a risk that is acceptable and where awareness of the situation is 
important, respectively. The high risk implies that a heightened concern is warranted. From 1991 to 2001, 
agricultural production statistics show marked changes in livestock populations (swine +46%, poultry 
+32% and dairy cow -21%),  in areas under major crops cultivation (+11%), in agricultural land use (grain 
corn +47%, silage corn +63% and soybeans +487%), and in sources of phosphorus fertilizers (inorganic-
P -27% and manure-P +13%). However, over the same period, no trend was observed for the estimated 
risk. 

Estimation errors were inevitably introduced by the use of the same soil database (the only one available 
at this time) to calculate the indicator between 1981 and 2001 and also by the aggregation of available 
data at various scales (census units, agricultural regions, municipalities, etc.) with that of SLC polygons. 
Furthermore, some recent agricultural management practices have not yet been integrated into the 
indicator. These practices will certainly have an important impact on the risk value. Nevertheless, after its 
assessment the IROWC_P and more specifically its improved version is promised to be a valuable tool for 
instigating appropriated actions to reduce agricultural P contamination to surface waters and to monitor 
the outcome of implemented beneficial management practices (BMPs). 
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Stockage et stabilité à long terme des boues d’épuration municipales 
de Valcartier décontaminées et stabilisées par voie chimique ou 

biologique 

Tremblay, J., J.-F. Blais, G. Mercier et P. Drogui 
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Les usines de traitement des eaux usées génèrent des biosolides tout au long de l’année, mais lorsqu’ils 
sont destinés à la valorisation agricole, ces derniers ne peuvent être épandus qu’à certains moments bien 
précis de l’année. Il est donc nécessaire d’entreposer ces biosolides, parfois pendant de longues 
périodes, avant l’épandage. Entre la fin du traitement des boues et le moment de leur épandage, 
plusieurs mois se passent dans des conditions qui peuvent être propices, entre autres, à la reprise des 
odeurs et à des changements dans les teneurs en éléments fertilisants.   

Développé à l’INRS-ETE au cours des dernières années, le procédé METIX-AC permet un enlèvement 
efficace des métaux toxiques tout en détruisant les pathogènes et en éliminant les odeurs. Ce procédé 
permet également de conserver les propriétés fertilisantes des biosolides décontaminés. Le procédé 
STABIOX quant à lui, a été développé en vue de la stabilisation des boues, c’est-à-dire l’élimination des 
odeurs et la destruction des microorganismes pathogènes. Par conséquent, afin de pouvoir 
commercialiser les technologies METIX-AC et STABIOX, il est essentiel d’approfondir les connaissances 
relatives au comportement des boues suite à ces traitements.  

Ce projet de recherche vise à analyser les effets physico-chimiques et biologiques  d’un stockage de 3 ou 
5 mois sur des boues traitées, entre autres par les procédés METIX-AC et STABIOX, afin d’attester de la 
stabilité des boues stockées destinées à l’épandage. Chacun des types de biosolides a été stocké 
pendant 20 semaines selon trois méthodes, soit à l’extérieur à l’abri des intempéries de mai à octobre, à 
l’intérieur avec variations de température (de 10ºC à -20ºC) et à l’intérieur à température constante 
(20ºC). Les eaux de percolation des boues ont également été recueillies tout au long du stockage.   

La température, la masse, le pH, la quantité de solides totaux et volatils ainsi que les odeurs sont parmi 
les paramètres physiques étudiés. Au niveau chimique, la demande chimique en oxygène (DCO), les 
teneurs en azote (NTK, NH4, NO2-NO3), en phosphore (total et PO4), en métaux (Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, 
Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Zn) et en micronutriments (S, Ca, Mg, Na, K) a été suivie au cours du temps.  La 
biodisponibilité de ces nutriments a aussi été déterminée. Des analyses du carbone organique total et 
dissout ont également été réalisées sur les eaux de percolation. Du côté des analyses microbiologiques, 
les coliformes fécaux et les bactéries hétérotrophes aérobies (BHA) ont été dénombrées tout au long de 
la période de stockage tandis que les salmonelles et les streptocoques fécaux ont été analysés au début 
et à la fin du stockage.  Le taux de consommation d’oxygène des boues a aussi été déterminé. 

Après 12 semaines de stockage sur un total de 20, les résultats semblent en général indiquer une 
stabilisation du pH des boues autour de 8, une réduction des coliformes fécaux pour les boues chargées 
initialement, ainsi qu’une augmentation des bactéries hétérotrophes aérobies. Les odeurs quant à elles 
sont réduites ou demeurent stables dans la majorité des cas. La demande chimique en oxygène semble 
toutefois demeurer assez stable, l’azote ammoniacal et les nitrates ne semblent pas se solubiliser dans 
les eaux de percolation, alors que les résultats tendent à indiquer le contraire pour les phosphates. Il est 
à noter que les quelques tendances exprimées ici sont issues de résultats partiels et que ces tendances 
peuvent être modifiées en cours d’expérimentation. 
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pelliculosa (Heterokontophyta) to Hyalella azteca (Amphipoda) using 

a novel technique to examine food as a source of metal contamination 
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Information identifying the importance of food and water is limited for most aquatic organisms yet such 
information is essential for modelling metal fate within food webs (trophic transfer) and for reasonable 
prediction of metal burdens as a function of ambient metal concentrations.  The freshwater amphipod 
Hyalella azteca is a suitable organism to study the trophic transfer of metals since they represent a major, 
but potentially vulnerable component of the food web of many lakes.   

Since such trophic transfer studies are limited, the objective of this research was to determine the relative 
importance of food and water as sources of lead (Pb) and cadmium (Cd) to these animals at 
environmentally realistic metal concentrations.  

The experimental approach was that of a two-link epibenthic food chain composed of Hyalella azteca 
(consumer) and the benthic pennate diatom Navicula pelliculosa (food source). Hyalella was exposed 
over 6 d to contaminated food and water in one treatment and only contaminated water in another, 
thereby factoring out the influence of food as a source of metal; both Pb and Cd were contained in the 
treatments in order to create a simultaneous exposure to both metals. 

Since Hyalella graze on submerged substrate biofilms, a major challenge of this study involved 
determining a substrate upon which algae would grow and adhere so that precise metal accumulation 
from grazing could be determined.  A novel technique was developed that allowed Hyalella to be fed the 
diatom under controlled chemical conditions that enabled a mass balance approach to assess trophic 
transfer.  Diatoms were cultured on Teflon plaques since it allowed for the biomass to be sampled by 
extraction in acetone for measuring biomass (as chl-a) and digestion in nitric acid for measuring metal 
content. 

Navicula, grown in the presence of Pb and Cd, was fed to Hyalella over 6 d; Hyalella were fed non-
contaminated diatoms after the metal exposure.  Experiments (2-3 replicates per experiment) were 
repeated three times.  For the amphipod, the average log10 bioconcentration factor (BCF) for Cd was 
calculated to be 5.25 from water exposure and 5.49 from the water and food exposure.  The BCF for Pb 
was calculated as 4.62 from water exposure and 4.59 from water and food exposure.  From these results, 
it can be concluded that a food source containing Pb and Cd resulting from exposures of 15 nM Pb and 
0.37 nM Cd (inorganic metal concentrations, buffered with 10 µM EDTA), had no significant effect (P > 
0.05) on metal burdens to Hyalella.   

In conclusion, we have developed a method for assessing metal bioaccumulation by Hyalella from food 
and water sources.  To date, all experiments conducted under defined chemical conditions of metal 
bioaccumulation and toxicity to this ecologically important organism have occurred using exclusively 
water sources of metal.  Thus, our study provides an environmentally realistic approach to designing 
toxicity tests with Hyalella.  It is recommended that different algae/bacteria/fungi species be studied to 
determine if uptake of Cd and Pb, and other trace metals, changes with variable food sources. 
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This study sets up a regional system for diagnosing and monitoring the impacts of a suite of BMPs on 
water quality in two watersheds where the concentration of non-point source pollutants is a problem. The 
Chaudière and Etchemin watersheds, situated within the agro-climatic region of Chaudière-Appalaches in 
southern Quebec, drain two areas with a high density of animal production and intensive cropping, mainly 
hogs, dairy cows, corn, forage and pasture. The project takes place on critical tributaries of the Chaudière 
River and the Etchemin River, respectively the Bras d’Henri River and the Fourchette feeder. The study 
aims to measure the overall impact of four implemented BMPs on the water quality of two test 
microwatersheds (300 ha), by temporal comparisons of nutrient, herbicide, and pathogen loads with the 
contaminants loads of two twin-control microwatersheds at their outlets. The four BMPs applied on one 
third of the total cropland are integrated plans of structural runoff and riparian buffer management, 
reduced use of herbicide in corn, post-emergence slurry application, and optimization of crop rotations. 
These BMPs have been previously tested to reduce sediments transfer and their associated 
contaminants to streams, reduce herbicides at the source minimizing risks for the crop yields, and 
optimize the uptake of nutrients by the crops. 

Although, significant trends in water quality could be observed after several years of BMPs application 
using the twin microwatershed approach, this study includes also a methodology designed to quantify the 
specific processes taking place at the field–stream interface. This methodology is developed to link the 
new selected BMPs and the management practices currently used in the microwatershed by the farmers 
to the stream water contamination. Water and solute transfers by surface runoff and tile drains to the 
streams of the Bras d’Henri test microwatershed are measured during 9 hydrologic events spreaded 
throughout spring, summer and fall. On-site meteorological stations and drain gauges are used to 
estimate the daily water balance, the percolation below the root zone and the surface runoff. Six corn and 
four forage fields are instrumented to collect infiltration water from drain gauges and surface runoff water 
from gutters. Existing tile drains are used to collect drainage water. The soil water content, crop yields, 
soil nutrients and water quality parameters are measured accordingly to the specific implemented BMPs 
and their controls. The impact of soil behaviour on water quality, trends in water quality at micro-
watershed outlets, and an analysis of the BMPs applied will be presented. 
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Biological options of chemical pesticides are gaining momentum owing to their benevolent nature in 
contrast to harmful impacts on environment of the latter. Among biological pesticides, Trichoderma fungi 
based products have become very promising and share a large segment of biological fungicides market. 
Presently, mainly due to cost limitation, Trichoderma spp. based biocontrol products are applied only 
against soil pathogens that cause root-diseases of ornamental plants and high value green-house 
vegetables. However, production of cost-efficient Trichoderma based biocontrol product would help in 
extended commercial success of the same. In this context, Trichoderma spp. were examined for growth 
on several waste materials via liquid-state fermentation (wastewater sludges, municipal and starch 
industry; industrial wastewaters - starch, pulp and paper, cheese), all of which have practically negative 
cost and considerable higher yield of conidia/spores of Trichoderma with respect to conventional media. 
Ease of operation and flexible mass scale production are major factors to select liquid-state fermentation 
over solid-state fermentation. Further, yield of conidia or, microbial propagules of Trichoderma spp. are 
very crucial for success of these biocontrol fungi as conidia are tolerant to downstream processing (e.g., 
grinding and air-drying) and applied ultimately in field. Previously, conidiation of Trichoderma spp. on 
above mentioned wastes has already been examined in shake-flasks, and the same is being re-examined 
in fermenter, which would provide basic know-how of its mass scale production. Additionally, operation in 
fermenter will also provide ample opportunities to augment conidiation which, were limited in shake-flask 
studies. Variable nutrient concentration (e.g., batch, fed-batch, and continuous strategy) and operating 
parameters (e.g., dissolved oxygen concentration, viscosity, surface-tension, pH, and agitation) are 
readily controllable in fermenter, which are known to influence conidiation process of fungi in liquid-state 
fermentation. In this study, 3 and 4 L liquid-state batch fermentations were carried out for industrial 
wastewater, which had a maximum conidia concentration of 5.45 × 108 CFU/ml and showed 
approximately, 200% increment in productivity for Trichoderma conidia under shake flask fermentation 
conditions (inoculum volume-10% v/v, temperature- 28°C, pH of medium- 6.0, and medium constitution) 
under controlled pH and dissolved oxygen concentration. Studies are underway to further augment the 
conidia by manipulation of above mentioned strategy on several wastes stated herein. Furthermore, 
results of quantitative bioassays of the fermented broths also reconfirm the biological efficacy of the fungi 
(Trichoderma viride was tested against spruce budworm larvae; entomotoxicity - 15036 SBU/µl and 
pathogenic fungi - Fusarium and Cylindrocaldium floridanum; inhibition index - 0.733). 

Most importantly, as the whole fermented broth will be utilized for field application (requiring no separation 
step) with and/or, addition of sterilized dewatered sludge as inert, large amount of waste matter would be 
sustainably managed in an environmentally benign manner. 
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Collection, Isolation and Identification of Insect-pathogenic fungi from 
forests for biopesticides production 
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Utilization of wastewater and wastewater sludge for production of biopesticides (Bacillus thuringiensis) 
and biocontrol agents (phytopathogenic fungi - Trichoderma viride) is a novel approach which has been 
explored to a great extent at INRS – ETE. Furthermore, entomopathogenic fungi or insect-pathogenic 
fungi based biopestides using well-known fungi such as Beauveria sp, Metarhizum sp, Paecilomyces sp., 
etc would also be an interesting avenue to explore. Principle step in production of biopesticides by using 
alternative microorganisms (fungi, in this case) is collection, isolation and identification of these insect-
pathogenic fungi. We have collected more than 142 specimens of insect-pathogenic fungi from forests of 
National Parks of Khao Yai, Sam Lan and Doi Inthanol, Thailand. However only 33 insect-pathogenic 
fungi were screened, identified and recorded up to generic/species level. 17 of 33 insect-pathogenic fungi 
belonged to the Ascomycetes group consisting of four genera of Cordyceps (12 sps.), Hypocrella (3 sps.), 
Phytocordyceps (1 sps.) and Sphaerocordyceps (1 sps.). It was found that 18 of 33 insect fungi belonged 
to Anamorphic fungi or Deutoromycetes. They consisted of 9 genera of Beauveria (2 sps.), Metarhizum (1 
sps.), Pacilomyces (3 sps.), Gibellula (1 sps.), Hirsutella (3 sps.), Aschersonia (1 sps.), Hymenostilbe (1 
sps.), Akanthomyces (2 sps.) and Polycephalomyces (1 sps.). Some of these Deutoromycetes are of 
great potential for production of biopesticides. These fungi were isolated on PDA media and were 
preserved at -80oC by freeze-drying method. The isolated fungi will be used for further research on 
production of biopesticides from alternative waste material further broadening the spectrum of 
biopesticides. This research will aid in production of value-added products by managing wastes in a 
social, environmentally benign and resourceful manner. 
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Production de polyhydroxybutyrate par une nouvelle souche de 
methylobacterium sp. GW2 isolée dans les eaux souterraines 
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Nous avons récemment isolé à partir d’eaux souterraines contaminées par des composés chimiques 
énergétiques comme le RDX (hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine) une souche de Methylobacterium 
sp. désignée GW2. Cette souche a la capacité de minéraliser 4-nitro-2,4-diazabutanal (NDAB; 
C2H5N3O3), un métabolite aliphatique provenant de la dégradation du RDX. À l’instar des autres 
espèces de Methylobacterium, la souche GW2 est susceptible de produire et de stocker des 
polyhydroxyalcalanoates (PHA), notamment les polyhydroxybutyrates (PHB). Ces derniers sont des 
polyesters biodégradables s’accumulant à titre de réserve de carbone et d’énergie chez plusieurs micro-
organismes sous forme de granules intracellulaires. 

Notre travail de recherche se propose d’évaluer le potentiel du Methylobacterium sp. GW2 comme une 
souche prometteuse permettant de produire de façon rentable des PHB en utilisant plusieurs sources de 
carbone (éthanol, méthanol et acide succinique). Les premiers résultats ont montré que cette souche a 
accumulé environ 40% (w/w, poids sec) de PHB dans le méthanol, 32% dans l’éthanol et 16% dans 
l’acide succinique. Les rendements obtenus dans le méthanol et l’éthanol sont fort encourageants, et ce 
d’autant plus que les fermentations ont été opérées en fioles et en mode batch. Des travaux de 
caractérisation du biopolymère (propriétés physiques et chimiques) produit sont actuellement en cours de 
réalisation et nous en prévoyons d’autres qui visent l’optimisation du procédé. Nous envisageons de 
vérifier dans un premier temps, la reproductibilité des résultats obtenus en fioles sous des conditions 
contrôlées de pH et d’oxygène dissous (bioréacteur) et de développer dans un second temps une 
stratégie de production expansée (fed batch) permettant d’améliorer la productivité.  

Il s’agit donc d'un projet de recherche appliquée dont l’intérêt est indéniable dans la mesure où il 
représente un exemple bien concret de travaux réalisés en vue de satisfaire les exigences des critères se 
rapportant aux activités économiques porteuses de développement durable.  En effet, les plastiques 
biodégradables sont en plein essor sur le marché canadien, du fait des règlements favorisant la 
valorisation des matières biodégradables dans le but d’en faire du compostage. Au Québec, l’utilisation 
des sacs biodégradables compostables pourrait aider à atteindre les objectifs fixés par la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles 1998-2008. 
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Effect of Mild Microwave Pretreatment on Digestion of Primary Sludge 

Zheng, J. 

1 Department of Civil Engineering, University of Ottawa 

Mesophilic anaerobic digestion is one of the dominant processes applied to sewage sludge management.  
However, this process has a number of shortcomings such as high capital investment and operation cost, 
long solids retention time, production of only partially stabilized organic matter and pathogen destruction. 
Various pretreatment technologies have been proposed to increase the effectiveness of conventional 
digest to circumvent some or all of these shortcomings. 

Microwave irradiation of municipal sludge presents several advantages over thermal pretreatment 
including more uniform heating, higher energy efficiency, possible beneficial non-thermal effect, as well 
as more convenient control.  

In this research, microwave pretreatment was performed on primary sludge from ROPEC Municipal 
Wastewater Treatment Plant in Ottawa under two different intensities. The impact on primary sludge at 
different solid concentrations (1%, 2%, 3%, 4%) and maximum microwave heating temperatures (35°C, 
65°C, 90°C) was examined. Determination of microwave effects was carried out on both sludge property 
impacts and anaerobic biodegradability improvements via batch biological methane potential (BMP) tests.  

Microwave irradiation resulted in raw sludge solubilization as demonstrated by an increase of soluble 
COD concentration proportional to increases in pretreatment temperature. BMP experiments with 
pretreated and untreated sludge showed substantial enhancement of digestion rate and shortening of 
required digestion time to achieve the same or better level of treatment. Maximum daily biogas production 
improved 90% for sludge at 4% solid concentration and microwave heating temperature 90°C. 
Additionally, digestion rates at exponential phase increased approximately 50% and required digestion 
time was reduced by about 30%. Capillary test result on digestion residue showed a slightly positive 
influence in terms of dewaterability for microwave pretreated samples. Based on BMP test results that 
showed similar stabilization ratios for pretreated and untreated sludge at the end of digestion, the ultimate 
digestibility of pretreated and untreated sludge was not affected.  It is believed that due to the nature of 
the raw sludge and the relatively low pre-treatment temperatures used, microwave irradiation had no 
obvious impact on increasing the overall digestibility primary sludge solids. Microwave intensity was 
statistically shown not to have any impact on sludge characteristic changes and anaerobic 
biodegradability improvement. 
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PAHs are an important class of persistent organic pollutants (POPs) in the environment because of their 
potential toxicity, mutagenicity, and carcinogenicity. Beside a small amount from natural occurrence, most 
of PAHs are resulted from industrial process and other human activities. Their strong adsorption to 
particles and low water solubility greatly limits the bioavailability; therefore in sewage sludge the 
biodegradation rate of PAHs is very slow. The significant proportion of the generated sewage sludge 
applied to land as an organic fertilizer/amendment before the POPs complete degradation made a 
significant threat to the living environment of human being as well as other terraneous/aquatic animals, 
plants and organism in long term. Current regulations on the amount of PAHs could be applied to soil are 
only enforced in a few European countries. EU restricts the maximum concentration of 11 main PAHs 
compounds in sewage sludge lower than 6 mg/kg. 

The hydrophobility of PAHs made them difficult to be analyzed in aqueous phase, especially in waste 
water samples. In the current available literatures, different extraction and purification methods are 
developed for the multi-residue determination of PAHs commonly in soil samples. In this study, a typical 
procedure involving Soxhlet extraction plus saponification and separation in sequence was modified to be 
suitable for the sewage sludge samples. As comparison to the reported procedure the recovery of PAHs 
was the increased from 80% to 100% by gas chromatograhy/mass spectrometry (GC/MS) analysis. 

Aerobic transformations of PAHs have been extensively studied. Many different species of 
microorganisms are reported to degrade PAHs in aerobic conditions. Those microorganisms are isolated 
from the PAHs contaminated soils. To incorporate this process into our previously developed procedure 
(METIX-BS) in the decontamination of heavy metals in sewage sludge, the decontamination of PAHs in 
sewage sludge by the process of biological treatment of METIX-BS and mesophile aerobic digestion were 
invested. The preliminary experimental results showed that three PAHs compounds (acenaphthene, 
fluorene and phenanthrene) have an obvious decrease after the processes of both biological treatments. 
Further studies are undertaking.  

However, either chemical treatment of STAB-BIOX or METIX-AC, electrochemical treatment of ELEC-
STAB showed little effluence on the concentration of PAHs in sewage sludge. 
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Performances d’un biofiltre à garnissage plastique pour le traitement 
d’effluents fortement contaminés en phénol, cadmium et chrome 
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Certains procédés de traitement des eaux usées peuvent assurer un bon rendement d’épuration mais 
avec un coût exorbitant à cause de la présence simultanée dans les eaux usées domestiques de 
contaminants organiques et inorganiques en concentrations élevées et qui  peuvent constituer un 
problème sérieux lors du traitement de ces rejets. Cette étude visait donc à établir la performance d’un 
système de biofiltration aérobie à garnissage de plastique pour le traitement d’effluents présentant des 
concentrations élevées de phénol (300 à 500 mg/L), de Cd(II) (2.5 à 10.0 mg/L) et de Cr(III) (5.0 à 
20.0 mg/L). À cet effet, six unités de biofiltration ont été démarrées en mode batch, puis opérées en 
mode continu dans des conditions similaires. Des rendements élevés d’élimination de la DCO 
(98.3 ± 0.3%), du phénol (100 ± 0%), du Cr (99.3 ± 0.6%) et du Cd (90.4 ± 0.8%) ont été obtenus à partir 
d’un effluent synthétique contenant initialement 300 mg/L de phénol, 5.0 mg Cr/L et 2.5 mg Cd/L. La 
deuxième partie de l’étude a été consacrée à l’étude de l’effet des différents paramètres, tels que la 
charge hydraulique, le pH et les concentrations en phénol, cadmium et en chrome. Les résultats ont 
montré que ce type de système de traitement permet de traiter avec efficacité des effluents ayant des 
charges élevées de contaminants. Le pH de l’affluent à traiter doit toutefois être maintenu à des valeurs 
égales ou supérieures à 6.0 et ce, afin de conserver une bonne capacité épuratoire du système. 
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Enlèvement par électrocoagulation de divers polluants organiques et 
colorants synthétiques présents dans des solutions contaminées 

(essais sur des structures adsorbantes préparées à base d’hydroxyde 
d’aluminium) 
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Un procédé d’électrocoagulation utilisant des électrodes d’aluminium (Al) a été exploré, à l’échelle du 
banc d’essai en laboratoire, pour l’élimination de divers composés organiques présents dans différents 
types d’effluents et ayant différentes teneurs en polluants. Divers essais de traitement ont été effectués, 
en mode batch, à partir de solutions synthétiques de phénol, de glucose, de colorant (Rouge HE 7B) 
contenant ou non un électrolyte support (Na2SO4 ou NaCl) et d’un effluent issu d’une industrie de 
tannerie. L’efficacité épuratoire du système électrolytique a été évaluée par la mesure de la réduction de 
la demande chimique en oxygène ou de l’absorbance (540 nm) au cours du temps. Une étude de 
diffraction aux rayons X des différentes structures a montré la présence d’une grande quantité 
d’hydroxydes d’aluminium sous ses trois formes structurales Bayerite, Nostrandite et Gibsite, ainsi que 
d’autres structures en plus faible quantités. 
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La baie de Dakhla, en raison de son importante richesse halieutique et conchylicole, a fait l’objet d’un 
plan d’aménagement délimitant les zones conchylicoles. Pour ce et au cours des installations de 
plusieurs projets ostréicoles, des études réalisées par l’INRH (LARL-CR/Dakhla) au cours de la période 
allant d’Avril 2004 à Août 2005, porte sur l’hydrologie des zones susceptibles d’abriter des activités 
conchylicoles. 

Les mesures et les prélèvements d’eau pour analyse des différents paramètres (Température, Salinité, 
Chlorophylles « a », Matière en suspension et Matière organique) sont effectués mensuellement en 
surfaces et au fond, en périodes des vive- eau, à basse mer et à pleine mer.  

Les résultats hydrologiques montrent bien que les eaux de la baie ne présentent pas une stratification 
verticale. Par contre un gradient horizontal de la salinité est bien net allant de l’aval (Lasarga avec une 
salinité de 36‰) vers l’amont (Dunablanca avec une salinité de 40‰). La température minimale (14 °c) 
est enregistrée en janvier, février et mars pour toutes les stations échantillonnées. Les teneurs en matière 
en suspension et organiques montrent bien un gradient dans le temps avec une charge sestonique 
importante allant jusqu’à 60mg/l) pendant les saisons automne, hiver et été  quelque soit la marée et la 
station. 

Les eaux de La Baie sont très riche en chlorophylle et en nutriment ce qui leur confère un caractère 
potentiel aquacole. 

 


