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Réduire les coûts à un problème « persistant »
dans les eaux souterraines et de lixiviation

Qu’est-ce que les PFAS? 
Les substances per- et polyfluoroalkylés (PFAS) 
représentent un large groupe de produits chimiques 
synthétiques, stables et persistants dans 
l’environnement, utilisés dans des produits ménagers 
et industriels pour leurs propriétés hydrophobes, 
oléophobes, lubrifiantes ou ininflammables – ex. 
mousses anti-incendie, revêtement antiadhésif sur 
les ustensiles de cuisine, vêtements hydrofuges, etc.  

Pourquoi sont-ils nocifs ?
Il a été prouvé que l’exposition continue, à certains 
PFAS qui dépasse des niveaux spécifiques, peut 
avoir des effets néfastes sur la santé. En effet, la 
présence de très petites doses dans l’eau potable a 
été liée à un risque élevé de cancer, des problèmes 
au niveau du système immunitaire et reproductif, 
des maladies du foie et la thyroïde, et d’autres 
problèmes de santé.

Le défi : 
1. Les liaisons carbone-fluor sont très difficiles à rompre 
2. Les PFAS peuvent être adsorbés par le charbon activé 

 granulé (CAG) ou la résine d’échange ionique (REI) mais les
longues chaines bloquent les sites d’adsorption, et cela 
réduit la capacité et augmente les coûts (consommables + 
élimination ou régénération). 
    �CAG – 200$-250$/m3 d’eau 
    �REI – 100$-125$/m3 d’eau
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Des faits : 
�Connus comme « des produits chimiques          
  persistants », les PFAS sont des polluants
  qui persistent dans l’environnement, et qui
  peuvent causer une augmentation du taux
  de maladies cancéreuses, et d’autres 
  problèmes de santé. 
�Les PFAS ont été trouvés dans les eaux
  usées, les eaux souterraines et le lixiviat 
  d’enfouissement. 
�Les coûts des médias d’adsorption (charbon
  activé granulé ou résine d’échange ionique),
  pour traiter les eaux souterraines 
  contaminées, peuvent aller de 25$ jusqu’à
  250$ par m3 d’eau. 
�ECOTHOR-AOPMD, en utilisant sa platforme
  électro-technologique (électro-oxydation),
  est capable de réduire considérablement
  l’OPEX (  7$/m3). 
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La solution 
Traitement initial avec ECOTHOR-AOPMD, avec oxydation 
complète ou partielle des composés PFAS. Les traces 
restantes des molécules PFAS à courte chaine sont 
adsorbées avec une efficacité plus élevée par un matériau 
de filtration (CAG ou REI). 



EXEMPLE 1
Composé PFAS Enlèvement

Acide 
ob anoïq e

PFBA 3,00 0,60 80,00%

Acide 
oropentanoïq e

PFPeA 1,70 1,50 11,76%

Acide 
orooctanoïq e

PFHxA 3,00 2,50 16,67%

Acide
e

PFOA 0,95 0,10* > 89,47%*

Acide oro-
pentane s lfoniq  

PFPeS 1,70 1,10 35,29%

Acide oro-
hexane s lfoniq e

PFHxS 20,00 14,00 30,00%

Acide p oro-
heptane s lfoniq  

PFHpS 1,60 0,12 92,50%

-
e

PFOS 110,00 1,80 98,36%

Acide oro-
télomère s lfoniq e

6:2-FTS 3,40 1,40 58,82%

EXEMPLE 2
Composés PFAS 

Échantillon
t

(ppb) 

Acide 
oropentanoïq e

PFPeA 0,46 0,37 19,57%

Acide
orohexanoïq e

PFHxA 0,80 0,48 40,00%

Acide
Per c e

PFOA 0,33 0,034 89,70%

Acide p oro-
b ane s lfoniq e

PFBS 0,2* 0,054 73,00%

Acide oro-
pentane s lfoni e

PFPeS 0,40 0,080 80,00%

Acide oro-
hexane s lfoniq e

PFHxS 6,6 0,66 90,00%

Acide p oro-
heptane s lfoniq e

PFHpS 0,59 0,024 95,93%

Acide per -
e 

PFOS 50 0,69 98,62%

Acide orotélo-
mères lfoni e

6:2-FTS 1,5 0,30 80,00%
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ECOTHOR-AOPMD est un procédé d’électro-oxydation avancée breveté, économique et 
respectueux de l’environnement, pour le traitement et l’élimination des composés 
récalcitrants.  L’électro-oxydation est un processus de traitement électrocinétique durant 
lequel un courant électrique est appliqué entre deux électrodes pour produire des 
oxydants. Cela permet la destruction de plusieurs types de substances récalcitrantes 
organiques toxiques par le biais de multiples mécanismes d’oxydation.  
La technologie d’électro-oxydation de E2metrix n’utilise aucun produit chimique et ne 
produit aucun déchet liquide ou solide. Les matériaux catalytiques et les électrodes sont 
choisis dépendamment de l’application. La technologie de E2metrix est protégée par un 
large portefeuille de brevets. 

Exemples d’eau contaminée par les PFAS et traitée par la suite 

Échantillon
b  
(ppb)

Échantillon
traité
(ppb)

Échantillon
traité
(ppb)

Enlèvement
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Faible coût de possession 

Complètement automatisé avec 

fonctionnement à distance 

Capacités En tension/hors tension 

Enlèvement multiple de contaminants 

Compact - petite empreinte et modulaire 

Pas de pièces mobiles 
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E2metrix est une compagnie basée à Sherbrooke (Québec), 

œuvrant dans le traitement des eaux usées. Sa technologie

ECOTHORMD est un processus électrochimique « plug & play », 

pour traiter les eaux industrielles et municipales. La solution 

modulaire ECOTHORMD se compose d'un à plusieurs réacteurs 

pour traiter les ef ents d’eaux usées de quelques m  jusqu’aux 

milliers de m3 par jour pour cibler l’enlèvement de plusieurs 

contaminants, y compris l’azote ammoniacal, le phosphore, les 

matières en suspension, les métaux (ex. Zn, Cu, Ni, As, Se, Mn,

Fe, etc.), les hydrocarbures, les cyanures/thio-cyanates, les 

huiles et graisses, les pathogènes (bactéries et autres), les 

contaminants émergents (y compris les hormones, les produits 

pharmaceutiques, les PFAS) orures, et autres. 
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