
PFAS – 
Recherche et 
développement  
chez WSP

Réhabilitation  
et traitement

Chez WSP, une équipe composée de 
plus de 100 experts en matière de PFAS 
collaborent, innovent et communiquent 
les pratiques exemplaires et les dernières 
tendances dans le paysage réglementaire 
et scientifique mondial. Les experts 
travaillent afin de résoudre des 
problèmes locaux dans tous les secteurs 
de marché, dont les gouvernements, les 
infrastructures, les matières résiduelles, 
la fabrication, l’énergie, le pétrole et le 
gaz ainsi que l’exploitation minière, et 
peuvent ainsi mettre à contribution  
leurs vastes connaissances pour gérer 
votre site.

DÉCODER LES PFAS POUR  
OBTENIR DES RÉSULTATS 
WSP est impliquée dans la découverte de nouvelles façons de 
résoudre les problèmes environnementaux d’aujourd’hui. Nous 
étudions les effets des alkyles perfluorés et polyfluorés (PFAS) 
depuis une époque où beaucoup ne connaissaient pas encore cette 
nouvelle catégorie de contaminants.

WSP demeure à l’avant-garde en proposant des approches 
pratiques et novatrices ainsi que des technologies révolutionnaires 
pour aider les clients à relever les défis que posent les PFAS. Grâce 
à la recherche appliquée sur l’analyse, l’évaluation et le traitement 
des SPFA, nous innovons dans l’étude, le nettoyage et le traitement 
destructif de ces contaminants complexes.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Nos experts collaborent avec des partenaires universitaires et 
industriels afin de trouver les solutions les plus efficaces pour 
relever les défis que posent les PFAS. Nos activités de recherche 
appliquée et de développement en cours incluent :

—  Destruction des PFAS par électrooxydation dans l’eau 
souterraine, les effluents industriels et les autres flux de 
déchets aqueux;

— Destruction des PFAS dans le sol par broyage à boulets;

—  Utilisation du minéral argileux modifié comme médiateur, à 
travers des traitements in situ et ex situ dans tous les milieux 
environnementaux.

L’équipe de traitements innovants des PFAS 
de l’Agence américaine pour la protection 
de l’environnement (U.S. EPA) a indiqué que 
l’électrooxydation et le broyage à boulets faisaient 
partie des « technologies de destruction des PFAS les 
plus prometteuses ».
https://www.epa.gov/chemical-research/pfas-innovative-treatment-team-pitt
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Le traitement des PFAS est complexe. Bien 
quel’industrie de l’environnement ait fait des 
efforts importants dans la dernière décennie, 
les solutions de réhabilitation durables et fiables 
d’élimination des PFAS de l’environnement 
demeurent inadéquates. Les activités de 
recherche et de développement sur les PFAS au 
sein de WSP visent à résoudre ces problèmes.

Électrooxydation – Une façon efficace de 
détruire les PFAS dans les effluents
La technologie d’électrooxydation utilise un type unique 
d’électrodes durables de diamant dopé au bore. Cette 
technologie suppose le passage de l’eau contaminée par les 
PFAS par un réseau d’électrodes, soit une anode à charge 
positive et une cathode à charge négative. L’anode génère 
le processus d’oxydation et forme des radicaux qui, par un 
processus chimique complexe, décomposent les molécules 
de PFAS en dioxyde de carbone et en fluorure. La cathode 
produit principalement de l’hydrogène gazeux et provoque des 
réactions réductives qui traitent les sous-produits qui ne sont 
généralement pas pris en compte par d’autres technologies 
d’électrooxydation. Un processus de captation des perchlorates 
a été développé afin de s’assurer d’avoir les meilleurs résultats 
de traitement possibles.

La technologie d’électrooxydation de WSP a été testée avec 
succès pour détruire les PFAS, conformément à des normes 
environnementales strictes pour divers territoires dans le 
monde. La technologie est efficace pour tout type de PFAS, 
est modulable, durable et détruit généralement les PFAS en 
une ou deux heures, rendant ainsi cette technologie très 
efficace, avec une exploitation et des exigences d’entretien très 
réduites. La technologie a été testée et optimisée avec succès 
en laboratoire sur plusieurs effluents, et est désormais prête à 
être commercialement utilisée.

Broyage à boulets – Une solution destructrice 
pour le sol
L’absence de technologies éprouvées de nettoyage des PFAS 
dans les sols et les sédiments limite le traitement des sources. 

Depuis 2018, WSP et nos collaborateurs travaillent afin de 
développer une approche novatrice pour détruire les PFAS, à 
l’aide du procédé de broyage à boulets.

Lors d’essais en laboratoire, des résultats récents ont démontré 
que le broyage à boulets pouvait être une technologie efficace 
de destruction des PFAS dans les sols contaminés, et surtout, 
permettait d’aller au-delà des limites associées aux approches 
actuelles de réhabilitation. Des essais sur les sols de sable et 
d’argile contaminés par de la mousse à formation de pellicule 
aqueuse, réalisés dans une zone d’entraînement de lutte contre 
les incendies, ont démontré la viabilité technique de cette 
approche. La cinétique améliorée de destruction a été réalisée 
lorsque de l’hydroxyde de potassium (KOH) a été ajouté 
comme réactif de co-broyage.

À titre d’exemple, alors que le broyage sans KOH exige environ 
une heure pour atteindre un taux de destruction de 94 %, ce 
taux est atteint dans les 15 premières minutes de l’essai grâce 
au co-broyage avec du KOH.

L’équipe travaille maintenant sur l’optimisation, sur 
l’expansion et sur une future mise en œuvre sur le terrain. 
Les travaux s’inscrivent dans le cadre d’une subvention 
de recherche-développement collaborative du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Argile modifié – Traitement réactif  
et sorption élevée
WSP ainsi que des partenaires universitaires et industriels 
ont entamé un nouveau projet de recherche appliquée et de 
développement pour créer un agent sorbant de destruction 
des PFAS. L’approche utilise des minéraux argileux réactifs 
capables de se régénérer et contenant du fer pour réhabiliter 
les surfaces des sources par la sorption et la dégradation 
radicale et accélérée des PFAS. En parallèle, nous ferons 
évoluer la technologie utilisant la bentonite modifiée comme 
substance adsorbante afin de démontrer que l’argile à faible 
coût et adsorbant est une solution de rechange à prendre en 
considération par rapport à d’autres matériaux sorbants (p. ex. 
le charbon actif granulaire ou les résines échangeuses d’ions), 
qui est caractérisé par une résistance élevée à l’encrassement.

À PROPOS DE WSP
WSP est l’une des plus grandes entreprises de services-conseils professionnels 
au monde et sa raison d’être est de préparer nos villes et notre environnement 
pour l’avenir. Elle fournit des services-conseils stratégiques et des services 
de conception et d’ingénierie pour des clients des secteurs du transport, de 
l’infrastructure, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des 
mines et des ressources. Ses 55 000 professionnels de confiance sont unis 
par l’objectif commun de créer des changements positifs et durables dans les 
communautés qu’ils servent, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et 
d’inclusion. Le développement durable et la science sont au cœur de son travail.

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Pour communiquer avec nos experts, 
veuillez envoyer un courriel à 
PFASteam@wsp.com
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