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Résumé 

 L’objectif de cette étude est de valoriser les déchets pneumatiques en charbon actif utilisé 
pour le traitement des eaux usées d’industrie de peinture. Notre méthode comprend une pyrolyse, 
une oxydation avec l’acide nitrique, une macération à l’acide chlorhydrique et une activation à 
450°C. Le rendement du procédé est de 50 %. Les caractéristiques du charbon actif élaboré 
sont les suivantes : poudre de diamètre inférieur à 1,5 mm, humidité de 1,4 %, taux de cendres de 
7,9 %, indice d’iode de 80% et densité apparente de 0,35 g.cm-3. Ces caractéristiques sont dans 
les normes. Son pouvoir décolorant est 92 %, ce qui est meilleur que celui du charbon actif 
commercial de référence. Des essais de filtration avec les eaux usées de peinture sont effectués. 
La turbidité et la demande chimique en oxygène des eaux traitées ont respectivement un 
abattement de 99,76 % et de 97,23 %. Les eaux traitées respectent les normes. 

Mots-clés : déchets pneumatiques, charbon actif, eaux usées, peinture 

 

Abstract 

 The objective of this study is to valorize pneumatic waste into activated carbon in the 
paint industry wastewater treatment. Our method includes pyrolysis, oxidation with nitric acid, 
maceration with hydrochloric acid and activation at 450 °C. The efficiency of the process is 50 
%. The characteristics of the activated carbon produced are the following : powder with a 
diameter less than 1,5 mm, moisture content 1,4 %, ash content 7,9 %, number of iodine 80% and 
an apparent density 0,35 g.cm-3. These characteristics are in the standards. Its decolourant power 
is 92%, which is better than commercial reference activated carbon. Filtration tests with the paint 
wastewater are carried out. The turbidity and the chemical oxygen demand of the treated water 
have respectively a reduction of 99,76 % and 97,23 %. Treated water are in the standards. 

Key words : pneumatic waste, activated carbon, wastewater, painting 

 

 
1 – INTRODUCTION 

 A Madagascar, l’importation des véhicules d’occasion et des pneus usagés réutilisables 
est en plein essor. Par conséquent, les déchets pneumatiques s’accumulent et ne cessent 
d’augmenter. D’après le rapport de la Commission de l’Océan Indien, ils sont estimés à 666 
tonnes par an [1]. Actuellement, les principales filières de gestion de ces déchets à Madagascar 
sont le rechapage et les productions informelles, comme leur transformation en sandales par 
exemple [1]. Avec 60 à 70% de carbone, les déchets pneumatiques les déchets pneumatiques sont 
à très faible vitesse de dégradation et restent encore un problème à résoudre [2]. Parallèlement, le 
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traitement des eaux usées n’est que partiellement appliqué par les industries malgaches pour 
diverses raisons, malgré les réglementations existantes [3]. 
 Dans le but de dénouer ces problèmes, ce présent cas d’étude a été réalisé. Avec les 
hypothèses que les déchets pneumatiques pourraient être valorisés en charbon actif et que ce 
dernier pourrait être utilisé comme matière filtrante dans le traitement des eaux usées de peinture, 
notre objectif est d’étudier les conditions optimales pour l’obtention de charbon actif à partir des 
déchets solides de pyrolyse de pneus, afin d’améliorer la qualité des eaux traitées avec ce 
nouveau produit. 
 
2 – MATERIELS ET METHODES 

 Pour la préparation du charbon actif, nous avons utilisé les poudrettes de déchets 
pneumatiques, issues de l’industrie COMACAT qui est une industrie malgache de rechapage des 
pneus. 
 Le charbon actif élaboré sera testé avec les eaux usées de peinture de MAGILUX qui est 
une industrie malagasy de production de peinture. 
  
2.1- Elaboration de charbon actif à partir des déchets pneumatiques 

 Après une étude bibliographique, la méthode adoptée pour l’élaboration du charbon actif 
comprend les étapes suivantes [4] [5] [6] : 

- la pyrolyse des déchets pneumatiques, 
- la purification du charbon de pneu obtenu, 
- l’activation chimique du charbon purifié. 

2.1.1 - Pyrolyse des déchets pneumatiques 
 L’opération de pyrolyse est une décomposition thermique en l’absence d’oxygène 
donnant, dans le cas du caoutchouc, de l’huile, du gaz et un résidu carboné. En absence 
d’oxygène et sous l’effet de la chaleur, tout composé organique  va subir une dégradation 
thermique et donner d’autres produits plus simples.  
 Nous avons utilisé un pyrolyseur conçu au Laboratoire de Génie des Procédés 
Vontovorona dont le contenu maximal est de huit litres (figure 1). Le combustible utilisé est le 
charbon de bois. 
 

 
Figure 1: Installation de l'appareillage lors de la pyrolyse 

 

1 
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1 : Foyer 

2 : Réacteur 

3 : Condenseur 

4 : Cuve de récupération 

  
 A l’issue de cette première étape, les poudrettes de pneu contenu dans le pyrolyseur vont 
se décomposer en charbon de pneu en dégageant des gaz de synthèse et de l’huile combustible. 

 

2.1.2. Purification des charbons de pneu 
 Cette deuxième étape a pour but d’éliminer le soufre, qui est utilisé comme agent de 
vulcanisation des pneus, ainsi que d’autres métaux lourds probables. 
 Notre méthode consiste à oxyder le soufre en ions sulfates. Les agents d’oxydation utilisés 
lors de notre expérience sont l’acide nitrique, l’acide chlorhydrique et l’acide sulfurique. Les 
durées d’attaque et la granulométrie du charbon ont été aussi variées. Ces acides sont de qualité 
commerciale. 

 La méthode retenue est celle utilisant une solution d’acide nitrique 35% comme agent 
d’attaque pendant une durée de 48 heures et avec une granulométrie inférieure à 1,5 mm pour le 
charbon en poudre. Après cette attaque à froid, le mélange a subi un chauffage à sec sur plaque 
jusqu’à dégagement de vapeur nitreuse à sec. Il est ensuite refroidi, lavé à l’eau distillée et filtré 
jusqu’à la décoloration de l’eau de lavage. De la solution de chlorure de baryum (BaCl2) est 
ensuite versée dans cette eau de lavage afin de recueillir des précipités de sulfates de baryum 
(BaSO4). 

 Le charbon purifié subit ensuite une activation chimique. 
 
2.1.3. Activation des charbons de pneu 
 L’activation est une opération qui permet d’augmenter la surface spécifique du charbon. 
La méthode adoptée dans cette étude est l’activation chimique [7]. Nous avons comparé 
l’efficacité des quelques agents activants suivants : le carbonate de calcium (CaCO3) qui est un 
agent activant solide, l’acide sulfurique (H2SO4) et l’acide chlorhydrique (HCl) qui sont des 
agents activants liquides. L’essai avec le carbonate de calcium n’est pas concluant. En effet, la 
séparation de l’oxyde de calcium formé et du charbon actif est très difficile. L’acide a été retenu 
comme agent d’activation pour la présente étude. 
 Pour diverses raisons économique et sanitaire, nous avons opté pour la macération à 
l’acide chlorhydrique de normalité 1N pendant 24 heures, suivie d’un lavage et une activation au 
four à 450°C pendant 30 mn. 

 Le four utilisé est un four électrique Carbolite type CWF 11/5, série 4/98/877, de 
puissance 2400 Watts et dont la température maximale est de 1100°C (Figure 2). 

 Le charbon actif obtenu est ensuite lavé à l’eau distillée puis séché. 



MADA-HARY, ISSN 2410-0315, vol. 12, 2022 Page 137 
 

 

 
Figure 2 : Four de calcination 

2.2. Caractérisation du charbon actif 

 La caractérisation du charbon actif élaboré a été réalisée selon diverses méthodes. 
Taux de cendre : il a été déterminé par la méthode de calcination au four à 850°C pendant 30 mn, 
suivi de pesage. Il s’obtient par la formule : 

%	� = ���
��
	 ∗ 100     (1) 

avec : 

% C : taux de cendre  

� : masse restante du charbon après calcination 

� : masse initiale du charbon (g) 

Taux d’humidité : il a été déterminé par la méthode de séchage au four à 120°C pendant 4 heures, 
suivi de pesage. Il s’obtient par la formule : 

%	� = 	�����
��

∗ 100     (2) 

avec : 

%	� : taux d’humidité du charbon actif 

��: masse initiale du charbon actif (g) 

��: masse du charbon actif après séchage (g) 

 

Densité apparente : elle a été obtenue en déterminant la masse d’un volume donné de charbon 
actif. Elle est donnée par la relation : 

�	��� =	��       (3) 

avec : 

�	��� : densité apparente du charbon (g/cm3)  

� : masse du charbon (g)  

� : volume du charbon (cm3) 

 
Indice d’adsorption en iode : il a été déterminé par la méthode de dosage d’un mélange de 1 g de 
charbon et 100 ml de solution d’iode 0,01 N avec une solution de thiosulfate 0,01 N en présence 
d’empois d’amidon. 

%	�� =	 �,����(�,��∗�)/�
�,��� ∗ 100   (4) 

avec :	� : nombre de mol de thiosulfate. 
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Rendement en charbon actif : il s’obtient selon la formule : 

 = 	��
��

∗ 100      (5) 

avec :  

r : rendement (%). 

�� : masse initiale des poudrettes de pneus (g)  

�� : masse du solide recueilli après la pyrolyse (g) 

 

Efficacité du charbon actif en décoloration : cela consiste à décolorer une solution colorée (au 
jaune de tartrazine dans notre cas), de concentration 100 mg/l, en l’agitant pendant une durée de 
10 mn avec le charbon actif élaboré. Pour déterminer les concentrations des solutions décolorées, 
on a procédé aux analyses spectrophotométriques basées sur une droite d’étalonnage. La capacité 
de décoloration du charbon actif est obtenue par la formule suivante : 

� =	 !"�!#
!#

∗ 100     (6) 

avec : 

C : capacité de décoloration (%)  

�$ : concentration initiale en colorant (mg/l)  

�% : concentration finale en colorant (mg/l) 

 

 

2.3. Essais de traitement des eaux usées de peinture avec le charbon actif élaboré 

 Dans notre cas, l’eau usée à traiter provient de l’industrie de peinture MAGILUX. Cette 
industrie produit principalement des peintures, vernis et dérivés. Les matières premières entrant 
dans la formulation de leur peinture peuvent être groupées en trois : 

- les liants : résine acrylique pure, résine glycérophtalique, copolymère styrène acrylique, 
résine alkyde (époxy-polyamine), caoutchouc chloré 

- les diluants : diluant aromatique, white spirit, eau 
- les pigments : les oxydes métalliques (fer, titane, …) 

 Inspiré du traitement actuel de l’industrie, le charbon actif élaboré est utilisé en tant que 
filtre plus précisément dans l’opération de traitement de finition. 

 Notre méthode d’essais de traitement s’est divisée en deux : une opération de coagulation-
floculation moyennant le sulfate d’alumine, suivie de décantation a été effectuée en premier lieu 
et une filtration sur différentes couches de charbon en deuxième lieu. 

 

2.3.1 Essais de coagulation-floculation : opération de jar-test 

 Ces essais ont pour but de déterminer la dose optimale de sulfate d’alumine à appliquer 
pour clarifier les eaux usées de peinture en s’attaquant aux matières colloïdales. Pour cela, 
l’appareil utilisé est le floculateur (Figure 3). Ce matériel permet d’agiter à une même vitesse, 
réglable entre 0 et 150 tr/mn, les mélanges contenus dans six béchers. Les différents béchers ont 
reçu une dose différente de réactifs et à la fin de l'expérimentation, on a déterminé la nature et la 
quantité de réactif qui a permis d'obtenir l'eau la plus limpide, les flocs les plus gros et les mieux 
décantés. 
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Figure 3 : Jar Test des eaux usées de peinture 

 

2.3.2 Essais de filtration avec le charbon actif élaboré 

 Cette opération consiste à faire passer l’eau usée à travers un filtre de sable-charbon actif-
sable et de recueillir l’eau ainsi filtrée. Nous avons utilisé une colonne de filtration de 5 cm de 
diamètre, conçue à l’échelle laboratoire (Figure 4). 

 Parmi les différents essais de filtration, celui utilisant un débit d’eau à l’entrée de trois 
litres par heure, avec une couche alternée de 30 cm de sable gossier, 7 cm du charbon actif 
élaboré et 30 cm de sable fin, a été retenu. 

 

 
Figure 4 : Processus de filtration 

 

 L’eau ainsi filtrée a été analysée pour voir l’efficacité de notre charbon actif. 
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2.4. Analyse des eaux 

 Nous avons analysé les eaux usées brutes et les eaux filtrées. 

 En général, les paramètres caractéristiques analysés sont l’odeur, la couleur, le pH, la 
turbidité, la température, les matières en suspensions (MES), la minéralisation et la conductivité 
pour les facteurs physiques et organoleptiques. 

 Les dérivés azotés (nitrites, nitrates et ammonium), les chlorures, les phosphates, les 
sulfates ainsi que quelques métaux (fer et chrome) ont été aussi analysés. 

 La demande biochimique en oxygène (DBO5) ainsi que la demande chimique en oxygène 
(DCO) sont aussi mesurées, ce sont des paramètres indicateurs de pollution de l’eau. 

 Lors des analyses effectuées, plusieurs méthodes ont été adoptées.  

2.4.1. Analyses des paramètres physiques 

 La plupart des paramètres physiques sont déterminés en utilisant des appareils de mesure 
de laboratoire : 

- le pH est déterminé à l’aide l’appareil ionomètre Mettler Toledo (Figure 5). Après rinçage, 
l’électrode de l’appareil est plongée dans l’échantillon à analyser. La valeur du pH s’affiche sur 
l’écran de l’appareil. 

 
Figure 5 : Ionomètre 

- la turbidité est mesurée avec le turbidimètre H 2100N (Figure 6). Cet appareil est muni d’une 
cuve turbidimétrique dans laquelle on verse l’eau à analyser. La valeur de la turbidité s’affiche 
sur l’écran après avoir introduit la cuve turbidimétrique, remplie d’échantillon, dans l’appareil. 
L’unité de ce paramètre est le NTU (Nephelometric Turbidity Unit). 
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Figure 6 : Turbidimètre 

 

- la conductivité et la minéralisation sont déterminées avec le conductimètre WTW LF 538 
(Figure 7). Après rinçage, l’électrode de l’appareil est plongée dans l’échantillon à analyser. Les 
valeurs de la conductivité et de la minéralisation s’affichent sur l’écran de l’appareil. 

 
Figure 7 : Conductimètre 

- les matières en suspension (MES) sont quantifiées par la méthode de filtration sur membrane. 
L’échantillon est d’abord filtré sur une membrane filtrante. Cette dernière est ensuite séchée à 
105°C jusqu’à l’obtention d’une masse constante. La quantité de MES est obtenue en faisant la 
différence de masses de la membrane filtrante avant et après la filtration. 

 

2.4.2. Analyses des paramètres chimiques 

� Méthode spectrophotométrique 

 La plupart des paramètres chimiques sont déterminés par la méthode 
spectrophotométrique (absorption des radiations lumineuses de l’UV (ultra-violet) et du visible). 

 Nous avons utilisé le spectrophotomètre Secomam S750 (Figure 8). 
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Figure 8 : Spectrophotomètre 

 

 Les dérivés azotés ont été déterminés par des méthodes spectrophotométriques 
colorimétriques. 

 Pour les nitrates, un mélange de 50ml de l’échantillon avec quelques gouttes de solution 
d’acide chlorhydrique HCl 3N, en présence d’une solution tampon a été préparé. Cet échantillon 
percole ensuite à travers une colonne à cadmium à un débit de 7 à 10ml/min dans le 
spectrophotomètre. Après ajout d’un réactif coloré et un repos de 15 mn, la lecture de la 
concentration en nitrates a été faite au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 540 nm. 

 Pour les nitrites, un mélange de 50 ml de l’échantillon avec quelques gouttes de solution 
d’acide phosphorique H3PO4 3N, en présence d’un réactif coloré a été préparé. Après un repos de 
15 mn, la lecture de la concentration en nitrites a été faite au spectrophotomètre à la longueur 
d’onde de 540 nm. 

 Pour l’ammonium, un mélange de 50 ml de l’échantillon avec quelques gouttes de phénol 
en présence d’un catalyseur et d’une solution oxydante a été préparé. Après agitation suivie d’un 
repos d’une heure, la lecture de la concentration en ammonium a été faite au spectrophotomètre à 
la longueur d’onde de 640 nm. 

 Les sulfates ont été déterminés aussi par la méthode spectrophotométrique 
néphélométrique. Un mélange de 39 ml de l’échantillon avec 1 ml d’acide chlorhydrique et 5 ml 
de chlorure de baryum (BaCl2) a été préparé. Après agitation suivie d’un repos de 15 mn, la 
lecture de la concentration en sulfates a été faite au spectrophotomètre à la longueur d’onde de 
650 nm. 

 

� Méthode volumétrique 

 D’autres paramètres chimiques sont mesurés par la méthode volumétrique. Les chlorures 
sont déterminés par un dosage volumétrique avec le nitrate d’argent. 
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� Méthode colorimétrique utilisant des plaquettes 

 Cette méthode consiste à donner une certaine coloration à la solution à analyser en y 
ajoutant des réactifs adéquats, puis à comparer cette coloration avec une plaquette de référence. A 
une couleur correspond une valeur préétablie. 

 Nous avons utilisé cette méthode pour la quantification du fer. 

 

2.4.3. Analyses des paramètres biologiques 

 Pour la détermination de la demande biochimique en oxygène (DBO5), nous avons utilisé 
l’appareil DBO-mètre OXITOP BOX (Figure 9).  

 
Figure 9 : DBO-mètre 

 Cet appareil fonctionne selon la méthode respirométrique. L’échantillon d’eau est versé 
dans un flacon spécial fourni avec l’appareil et est mis à incuber dans ce dernier. Les micro-
organismes présents consomment l’oxygène dissous qui est remplacé en permanence par de 
l’oxygène en provenance du volume d’air situé au-dessus de l’échantillon. L’anhydride 
carbonique formé est piégé par de l’hydroxyde de potassium. La diminution de l’oxygène 
consommé lors de la biodégradation d’un échantillon provoque alors une diminution de pression 
mesurée à l’aide d’un manomètre. Chaque flacon contenant l’échantillon à analyser est muni d’un 
bouchon équipé d’un capteur de pression qui garde automatiquement en mémoire les pressions 
aux temps 1, 2, 3, 4 et 5 jours et la valeur DBO5 est ainsi obtenue. 

 Pour la détermination de la demande chimique en oxygène (DCO), nous avons appliqué la 
méthode à reflux en système ouvert (Figure 10). Cela consiste à oxyder les matières oxydables 
(et en particulier les matières organiques) de l’échantillon par un excès de dichromate de 
potassium, à l’ébullition (150 °C), en milieu acide et en présence de sulfate d’argent jouant le rôle 
de catalyseur d’oxydation et de sulfate de mercure (II) permettant de complexer les ions 
chlorures. A partir de la quantité de dichromate de potassium consommé lors de l’essai, on déduit 
la quantité d’oxygène équivalente, d’où la détermination de la valeur de la DCO. 
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Figure 10 : Installation pour la mesure de DCO 
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3– RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1 – Caractéristiques du charbon actif élaboré 

 Les valeurs issues des différentes caractérisations du charbon actif obtenu sont 
récapitulées dans le tableau qui suit (tableau 1) : 

 

Tableau 1: Caractéristiques du charbon actif élaboré 

Caractéristiques Valeur 

Rendement 50 % 

Granulométrie moyenne (mm) 0,25 <D ≤ 1,5 

Taux d’extraction de soufre 20 % 

Taux de cendre 7,9 % 

Indice d’iode 80 % 

Taux d’humidité 1,47 % 

Densité apparente 0,35 g.cm-3 

Décoloration 92 % 

 Après plusieurs essais, avec une charge de 2,5 kg, le meilleur rendement de pyrolyse (50 
%) est obtenu à 260°C, après une durée de 4h25mn. 

 Du point de vue granulométrique, le charbon obtenu est intermédiaire entre le charbon en 
poudre et le charbon en grains [7]. Ce charbon actif élaboré a une humidité de 1,47 % se situant 
dans la norme (<5 %), et un taux de cendre de 7,9 % conforme à la norme (< 10 %). 
 Ce charbon actif obtenu possède une capacité de décoloration de 92 % (cas jaune de 
tartrazine), ce qui est légèrement supérieure à celle du charbon de référence qui est égale à 91 %.  
 
3.2 –Résultats d’analyse des eaux traitées avec le charbon actif élaboré 

 Le tableau suivant (tableau 2) résume les caractéristiques des eaux filtrées sur un lit de 7 
cm du charbon actif obtenu. Afin de faciliter la comparaison, les caractéristiques des eaux usées 
de peinture brutes et celle des eaux traitées avec le procédé actuel de la société Magilux y 
figurent aussi. 
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Tableau 2 : Résultats des analyses des eaux usées avant et après traitement 

Paramètres Eau brute Eau filtrée avec 
7cm de CA 

Eau de 
référence 

Normes de 
rejet 

Facteurs organoleptiques et physiques 

Odeur décomposition Aucune aucune aucune 

Couleur verte  Aucune aucune aucune 

pH 7,57 6,51 8,76 6 à 9 

Turbidité (NTU) 4330 10,3 92,8 25 

Température (°C) 17,8 18,1 20,7 30 

MES (mg/l) 86 22,4   60 

Minéralisation (mg/l) 533 408 1413   

Conductivité (µS/cm) 580 439 1524 3000 

Facteurs biologiques 

DBO5 (mg/l) 80 3   50 

DCO (mg/l) 1248 34,56 729 150 

Facteurs Chimiques 

Nitrites (mg/l) 0,9 0,02 0,111 0,2 

Nitrates (mg/l) 20 0,7 traces 20 

Ammonium (mg/l) 3,6 2 2,06 15 

Chlorures (mg/l) 56,8 12,07 142 250 

Phosphates (mg/l) 0,0278 0,001   10 

Sulfates (mg/l) 38,4 240,05 165,49 250 

Fer (mg/l) 0,05 0,04   10 

Chrome (mg/l) 5,8442 0,01   2 

 

• Facteurs organoleptiques et physiques 

Odeur : les eaux traitées ne présentent aucune odeur après passage sur la couche de filtre de 
charbon actif. Ce dernier assure alors une désodorisation au cours du traitement. 

Couleur : après traitement de l’eau usée, l’eau ne présente aucune couleur visible. Cela confirme 
le résultat de caractérisation de notre charbon actif sur le plan de décoloration. Le charbon actif 
élaboré a un bon pouvoir de décoloration. 

pH : les eaux traitées avec ce charbon actif sont plutôt acides. Cela pourrait provenir de l’acide 
résiduel du charbon suite à l’activation chimique ou de la décomposition des polluants en 
composés à caractère acide. Néanmoins, le pH des eaux traitées reste encore dans les normes 
établies. 
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Turbidité : la turbidité des eaux traitées avec le charbon actif obtenu respecte les normes alors 
que celle issue du traitement actuel dépasse largement la norme de turbidité. 

Matières en suspension (MES) : concernant les MES, le traitement avec le charbon actif peut en 
éliminer 70 à 75 %. Par conséquent, 30 à 25 % des MES de l’eau résiduaire ont des diamètres 
inférieur à 250 µm.  

Conductivité et minéralisation : elles ont fortement diminué. Notre charbon actif permet alors 
d’améliorer la diminution des sels minéraux. 

• Facteurs biologiques 

 Le charbon actif obtenu est très efficace dans l’élimination des matières oxydables, que ce 
soit d’origine minérale ou organique. En effet, après traitement avec ce charbon actif, la DBO5 
s’est améliorée de 96,25 %. De même, l’abattement de la DCO est jusqu’à 92,23 % s’il n’a atteint 
que 41,58 % avec le traitement actuel de la société. 

• Facteurs chimiques 

 A part celles des sulfates et des nitrates, les teneurs en composés ioniques de l’eau traitée 
avec le charbon actif élaboré se sont améliorées par rapport à celles avec le traitement actuel de la 
société Magilux. 

 Pour les phosphates, l’abattement atteint les 96,4 % avec notre charbon actif ; 99,82 % 
pour les chromes et 20 % pour le fer. 

 Pour les nitrites, l’abattement est de 97,77 % avec notre charbon actif contre 87,66 % avec 
le traitement actuel ; 44,44 % contre 42,77 % pour l’ammonium. 

 Pour les chlorures, l’abattement est de 78,75 % si le traitement actuel a fait augmenter la 
teneur en chlorures de l’eau traitée par rapport à celle de l’eau brute. 

 L’augmentation de la teneur en nitrates de l’eau traitée avec le charbon actif élaboré 
pourrait s’expliquer par le traitement de purification du charbon de pneus avec l’acide nitrique. 

 L’augmentation de la teneur en sulfates serait due à l’utilisation de sulfate d’alumine 
comme agent floculant. 

 

4 - CONCLUSION 

 D’après les essais réalisés au cours de cette étude, les déchets pneumatiques sont bien 
valorisables en charbon actif à la suite d’une pyrolyse à basse température, d’une purification à 
l’acide nitrique et d’une activation chimique avec l’acide chlorhydrique. La caractérisation de ce 
charbon actif élaboré a également montré que ce charbon actif est meilleur que le charbon actif 
commercial. Ce nouveau charbon actif peut bien s’appliquer en tant qu’adsorbant dans le 
domaine de traitement des eaux usées de peinture. La plupart des caractéristiques des eaux 
traitées avec ce charbon actif se trouvent améliorées et elles respectent, toutes, les normes de rejet 
des effluents liquides. 

 A part son efficacité, ce charbon actif élaboré permet un considérable gain en matières, il 
est économique vu qu’il est aussi recyclable. Mais sa durée de vie reste encore à étudier, comme 
l’amélioration du taux d’extraction du soufre. 

 Ce charbon actif élaboré a une double valeur écologique car il permet à la fois de valoriser 
les déchets pneumatiques et de résoudre le problème de traitement des eaux usées. Cependant, 
pour sa production en grande échelle, il faudrait faire une étude plus approfondie. 
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 Cette potentielle valorisation de pneus usagés non recyclés semble promettant dans le 
domaine de traitement des eaux usées, reste à savoir s’il conviendrait autant dans d’autres 
domaines du traitement des eaux que les eaux usées de peinture. 
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