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Secteur de l’industrie Chimique  

Les entreprises du secteur de galvanoplastie utilisent des volumes d’eaux excessifs pour 

leurs opérations de lavage et rinçage. Cela produit des volumes considérables d’eaux rési-

duaires qu’il faut traiter. D’autre part, l’entreprise fait aussi un important usage de pro-
duits chimiques, ce qui génère des déchets contenant de grandes quantités de métaux 

lourd et excessives de cyanures qui pourraient être optimisés.  

L’entreprise a introduit une nouvelle installation de galvanoplastie complètement auto-

matique. Voici quelques différences entre l’ancien et le nouveau procédé : 

Le nouveau procédé élimine le cuivrage en cyanure. 
Les sections de placage et dégraissage recueillaient les vapeurs de solution au moyen 

d’un système pression-traction et les déchargeaient dans l’atmosphère après une fil-

tration humide 

L’entreprise a également inclus un système de recirculation de l’eau grâce au quel il est 
possible d’épurer l’eau polluée à l’aide de colonnes d’échange de cation et d’anions. 

L’eau propre est  pompée vers la ligne de placage pour être utilisée dans les cuves de 

rinçage, et l’eau polluée est recueillie et déchargée dans une cuve de recirculation afin 

de l’épurer et de l’utiliser à nouveau dans la ligne de placage. Ces opérations réduisent 
la quantité d’eau utilisée en 1/6. 

      Les cuves de lavage qui suivent celles en chrome et en nickel furent transformées en 

cuves économiques visant la réutilisation de la solution de chrome et de nickel. Cette 

modification a permis de réduire de plus de 80% les produits chimiques des pièces pla-
quées provenant des cuves de placage, et cela sans aucun changement de qualité des 

surfaces plaquées. 

L’entreprise a introduit dans ce nouveau procédé un nouveau système de filtre-presse et 

de séchage de boue destiné à la section de traitement des eaux résiduaires. Ainsi, la te-

neur en eau de la boue du filtre-presse a diminué jusqu’à moins de 65% par rapport à la 
proportion antérieure, qui dépassait 80%, et la teneur en eau de la boue séchée est de-

venue inférieure à 15%.  
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Conclusion générale 

L’introduction de ces modifications, l’entreprise a aboutit aux bénéfices suivants : 

Augmentation de l’efficacité et de la qualité du procédé. 
Réduction du volume d’effluents à traiter de 1/6. 

Réduction du volume de produits chimiques utilisés ainsi que la boue produite de 50% 

et 70% respectivement. 

Elimination totale du cuivrage en cyanure du fait des dangers concernant l’environne-
ment et le personnel. 

Amélioration des conditions de travail et de l’environnement depuis que les vapeurs de 
solution du placage et du dégraissage ont été recueillies et soumis à filtration.  
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Opportunités de préventions  

de pollution : 

Investissement  

(USD) 

Economie 

annuelle  

(USD/an) 

Amortissement 

de  

l’investissement  

Installation de placage totalement  

automatisée 

 1800000  590000  3 ans 

Filtre-presse et sécheur de boue. 120000 

  

50000 

  

2.4 ans 

Cuve pour économiser le chrome 2000 20000 1mois 

Cuve pour économiser le nickel 2000 23000 1mois 

Investissement :                                                     1924000USD 

  


