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La thématique de recherche porte sur les technologies environnementales pour le traitement des rejets solides, aqueux et
gazeux en contexte d’économie circulaire et de lutte aux changements climatiques. Au Centre Eau Terre Environnement, des
technologies de traitement de l’eau potable et des eaux usées, de décontamination de matrices polluées, de réhabilitation de sites
contaminés et de séquestration de CO2 sont développées. Le groupe de recherche travaille également sur des bioprocédés de
valorisation de résidus (organique, métallique, etc.) en produits à valeur ajoutée (par. ex. bioplastiques, biocarburants, nutriments).

Des exemples de recherche appliquée aux défis actuels
Valorisation agricole
Valoriser les résidus agricoles est un pas important vers une économie circulaire
en agriculture. Le projet de recherche vise à valoriser les résidus de production de
la canneberge en utilisant un procédé thermochimique pour produire une phase
aqueuse (vinaigre de bois) qui sera ensuite traitée par un procédé membranaire
pour obtenir deux produits d’intérêt : l’acide acétique et un mélange de composés
phénoliques. L’acide acétique peut-être valorisé comme agent de conservation
pour l’agriculture. Quant aux composés phénoliques, ils feront l’objet d’analyses
qualitatives et quantitatives de leurs compositions en différentes molécules
d’intérêt (pharmaceutiques, agroalimentaires, biocides/désinfectants, etc.) afin de
déterminer des voies potentielles de valorisation. L’objectif à terme est de proposer
une gamme de produits phytosanitaires écologiques à base de vinaigre de bois.

Traitement de résidus organiques
La compagnie Solugen Global commercialise une technologie brevetée de distillation
azéotropique pour le traitement d’effluents industriels hautement contaminés. Cette
compagnie travaille actuellement à adapter cette technologie pour le traitement du
lisier porcin. La filière de traitement vise à produire un effluent de haute qualité
(eau traitée) pouvant être réutilisé à la ferme ou dans l’industrie, ainsi que des
biosolides (engrais organique), des engrais azotés (concentré d’azote ammoniacal)
et des concentrés de nutriments. Le projet réalisé à l’INRS vise à optimiser certaines
étapes de la filière de traitement en développement et d’évaluer la performance
de celles-ci pour le traitement de divers autres types de matières organiques
résiduelles, dont les fumiers de bovins, les digestats de biométhanisation, les boues
de fosses septiques, les lixiviats de sites d’enfouissement sanitaire et les boues de
l’industrie agroalimentaire.

Pollution par les microfibres
Les microplastiques, qui sont des particules de moins de 5 mm, sont maintenant
omniprésents dans l’environnement aquatique. Les eaux usées sont une source
importante de microplastiques provenant entre autres du lavage des vêtements
sous la forme de microfibres. Les traitements actuels des eaux usées ne sont
pas efficaces pour dégrader les microplastiques. Dans ce projet de recherche,
on examine la dégradation de ces particules par oxydation électrolytique,
un processus qui ne requiert pas d’ajout de produits chimiques. Des radicaux
hydroxyles générés par des électrodes dégradent les microplastiques en
molécules de CO2 et d’eau. Une fois les expériences en cours complétées, l’équipe
envisage de tester cette technologie directement en conditions réelles, c.-à-d. à
la sortie des eaux usées d’une buanderie commerciale.
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