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TRAITEMENT DE COLORANTS AZOIQUE ET
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(POA)
RESUME :

La production des colorants et leur utilisation génère des effluents persistants, bioréfractaires non
biodégradable, fortement colorés, toxiques, carcinogènes et mutagènes. Les techniques
traditionnelles du traitement de ces effluents qu’elle soit physico-chimiques ou biologiques sont
inefficaces en raison de la grande part des noyaux aromatiques présents dans les molécules des
colorants et la stabilité des colorants modernes, elles demeurent non-destructives et transfèrent la
pollution aquatique à une autre phase provoquant une pollution secondaire. C’est dans ce contexte
que les procédés d'oxydation avancée (POA) ont émergés, ils peuvent traiter les colorants en
solution aqueuse car ils génèrent des espèces très réactives et non sélectives comme les radicaux
hydroxyles (•OH). Dans ce travail, un colorant azoïque (Orange G), un colorant anthraquinonique
(Rouge d’alizarine S) et leur mélange ont été traités par différents POA, le plasma Glidarc,
photocatalyse homogène (procédé Fenton et photo-Fenton) et hétérogène (TiO2 et ZnO). Les
résultats obtenus montrent qu’un procédé de type POA adapté à la dégradation de tout types de
colorants est impossible à concevoir car les structures chimiques différent d’un colorant à l’autre.
Cette étude ouvre la voie vers des traitements en systèmes combiné de type POA- Traitements
physico-chimiques ou POA-Traitements biologiques qui pourraient être plus efficaces et plus
économiques.
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