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Résumé : Au Burkina Faso, la consommation des eaux contaminées par l’arsenic a entrainé d’énormes problèmes de 
santé tels que la mélanose, l’hyperkératose et des cancers. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés au traitement 
des eaux de forage arséniées par percolation sur une latérite comme lit fixe dans une colonne. Les caractéristiques physico-
chimiques de l’eau déterminées selon les méthodes APHA indiquent que l’eau utilisée renfermait 122 µg As/L et des 
anions compétiteurs. Les expériences de traitement de l’eau arséniée  sont réalisées en mode dynamique. Les résultats ont 
révélé que la variation du pH, du débit, de la concentration initiale, la masse de latérite et la granulométrie influence 
fortement sur l’efficacité du traitement requérant ainsi leur optimisation. En effet, l’efficacité du traitement diminuait de 
100 à 64% lorsque le débit de l’eau augmentait  de 1 à 12 mL/min. L’augmentation de la teneur initiale en arsenic entraine 
une augmentation de la capacité de rétention  passant de 1 à 11,62 µg d’arsenic/g de latérite tandis que le traitement est 
plus efficace pour les grains de latérite plus fins. Le meilleur traitement (100%) dans nos conditions opératoires est obtenu 
aux débits d ≤ 4 mL/min et un pH entre 6 et 8 correspondant à une capacité de 3,25 µg/g.  
 
Mots clés : Latérite, adsorption, arsenic, percolation, eau souterraine. 

 
 
 

Development of a pilot system for enriched arsenic water treatment in rural 
areas of Burkina Faso 

 
Abstract: In Burkina Faso, consumption of enriched arsenic water caused some health problems such as melanosis, 
hyperkeratosis and cancers. In this study, we investigated the treatment of enriched arsenic groundwater using laterite 
soil. Physico-chemical characteristics of water determined using standard APHA methods revealed that this water 
contained a high arsenic amount (122 µg/L) with some competing anions. Arsenic treatment experiments were carried 
out in continuous mode using column tests using laterite as fixed bed in column. Results showed that the adsorption 
capacity of laterite was influenced by pH, flow rate, initial arsenic concentration, and particle size requiring the 
optimization of those parameters. Indeed, the efficiency of the treatment decreased from 100 to 64% when flowrate 
increase from 1 to 12 mL/min. The increase of initial arsenic concentration caused an increase of adsorption capacity 
from 1.05 to 11.62 µg/g. The treatment becomes more efficient at low grains size which caused a turbidity of treated 
water higher than limit value (5 NTU). Better treatment (100%) in our operating conditions was obtained at low flow rate 
less than 8 mL/min with pH of water between 6 and 8, corresponding to an adsorption capacity of 3.25 µg/g.  
 
Key words: Laterite, adsorption, arsenic, percolation, groundwater. 
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1. Introduction 
 
     De nos jours, l’accès à l’eau potable constitue un 
défi à l’échelle mondiale. En effet,  plus d’un milliard 
de la population mondiale n’a pas accès à l’eau 
potable [1]. La pollution des ressources en eau, la 
demande croissante, la rareté et les changements 
climatiques sont les causes majeures d’accès à l’eau 
potable [2, 3]. La présence naturelle ou anthropique de 
certains métaux lourds toxiques (Zinc, fer, nickel, 
cadmium,  chrome, plomb, etc.), du mercure, des 
cyanures et de l’arsenic dans les eaux entraine un 
problème de santé publique à une dose au-delà de la 
valeur maximale admissible [4, 5, 6]. Au Burkina Faso, 
les eaux souterraines constituent la principale source 
d’approvisionnement en eau dans les zones rurales 
[7]. Cependant, la qualité physico-chimique et 
microbiologique de ces eaux souterraines peut être 
altérée par l’activité anthropique ou par des 
phénomènes naturels dont la contamination d’origine 
géochimique par le fluor et l’arsenic est 
fréquemment rencontrée [8, 9]. L’une des premières 
études concernant la contamination des eaux par 
l’arsenic au Burkina Faso a révélé des concentrations 
au-delà de valeur limite fixée par l’OMS (10 µg/L) 
dans les forages de Mogtédo [10]. La littérature révèle 
que la mélanose et l’hyperkératose sont les 
conséquences de la pollution des eaux par 
l’arsénopyrite dans  le Yatenga [11, 12]. Pour ce faire, 
des méthodes conventionnelles de traitement des 
eaux  telles que la filtration, la coagulation-
précipitation, l’osmose inverse, l’adsorption, et des 
techniques couplées ont été développées afin 
d’éliminer les polluants affectant la qualité des eaux 
et parmi lesquelles la percolation en lit fixe serait la 
plus adaptée en milieu rural [13]. La recherche de 
matériaux adsorbants peu coûteux et disponibles a 
conduit à privilégier le choix des géomatériaux 
naturels tels que les latérites pour le traitement des 
eaux arséniées. En effet,  des études antérieures ont 
montré que les latérites utilisées comme adsorbants 
en mode statique sont efficaces pour l’élimination de 
l’arsenic dans les eaux [14-16]. Dans ce présent travail, 
nous nous sommes intéressés à l’utilisation de sols 
latéritiques comme lit fixe d’une colonne afin de 
proposer une méthode efficace et moins coûteuse 
pour le traitement des eaux arséniées au Burkina 
Faso.  
L’objectif de ce travail est d’étudier la performance 
d’un système pilote renfermant une latérite naturelle 
pour le traitement des eaux de forage contaminées à 
l’arsenic par percolation en colonne. L’influence des 
paramètres physico-chimiques a été étudiée sous 
différentes conditions variées. .  
 

2. Matériel  et méthodes 
2.1. Collecte, préparation et caractérisation de la 

latérite 
 
     La latérite est collectée à Balkuy (12°17’23’’ N, 
1°27’47’’ O) dans la commune de Ouagadougou 
(Burkina Faso) et préparée comme décrit dans la 
littérature [2, 16-17]. Les caractéristiques de cette 
latérite ont été antérieurement déterminées dont 
quelques-unes sont consignées dans le tableau I [17]. 
Deux granulométries de la latérite à savoir 1,5 mm ≤ 
G1 ≤ 2,5 mm et 0,5 mm ≤ G2 ≤ 2,5 mm sont utilisées 
dans le but d’étudier l’influence de la taille des grains 
sur l’efficacité du traitement.  
 
2.2. Echantillonnage et caractérisation de 

l’échantillon d’eau 
 
      L’échantillonnage a été réalisé en Novembre 
2018 à Mogtédo (12°17’4’’ N, 0°49’45’’ O) situé à 
82 Km de Ouagadougou sur la route nationale n°4. 
A part le traitement au chlore, aucun traitement 
additionnel de dépollution n’est effectué avant la 
distribution aux populations. Des bidons de 20 litres 
préalablement nettoyés avec une solution de HNO3 
10 % et rincés avec de l’eau distillée sont utilisés. 
Avant chaque prélèvement, les bidons ont été rincés 
3 fois avec l’eau à prélever. Les mesures sont faites 
in-situ et au laboratoire. Cinq (05) paramètres 
physico-chimiques ont été mesurés in situ à savoir le 
potentiel d’hydrogène (pH) et la température en 
utilisant un pH-mètre (Martini, Mi 606), la turbidité 
avec un turbidimètre (Wagtech, Model WAG-
WE1050), la conductivité électrique avec un 
conductimètre (Thermo scientifique, Orion 3STAR) 
et la teneur en arsenic qui est déterminée selon la 
Référence 31509080 avec un Arsenator (Palintest, 
PT981).  
Au laboratoire, les concentrations des anions 
(chlorures, phosphates, nitrates, sulfates, fluorures, 
et bicarbonates), le titre hydrométrique (TH), et le 
titre alcalimétrique complet (TAC), les matières en 
suspension (MES) et les solides dissous (ST) ont été 
déterminés comme décrit par APHA [18]. La dureté de 
l’eau (TH) est évaluée par titration avec l’acide 
éthylènediaminetétraacétique (EDTA) et le Titre 
Alcalimétrique Complet est déterminé par 
volumétrie avec H2SO4 0,02 N. Les matières en 
suspension sont déterminées par filtration sur une 
membrane en nylon et les solides dissous avec un 
analyseur multi paramétré (Martini, Mi 606). Les 
ions sulfates, nitrates, phosphates, fluorures et 
chlorures sont déterminés par colorimétrie à l’aide 
d’un spectrophotomètre Ultraviolet-Visible (Hach 
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Lange, DR 3900). L’arsenic résiduel est analysé par 
Spectroscopie d’Emission Atomique (ICP-OES). 
2.3.  Procédé expérimental du pilote  
 
     Les expériences de traitement des eaux arséniées 
ont été réalisées en mode dynamique avec un pilote 
utilisant une colonne en polychlorure de vinyle 
(PVC) (hauteur 150 cm, diamètre 9 cm). Le pilote est 
installé comme suit : 
-Au fond de la colonne est placé un support en quartz 
d’une hauteur de 35 cm sur laquelle est superposé 5 
cm de laine de verre afin d’empêcher l’écoulement 
des grains fins de latérite. 
-Une masse connue de latérite est ajoutée sur la laine 
de verre pour servir de lit de percolation.  
-Au-dessus de la latérite est placée une épaisseur de 
8 cm de laine de verre et le reste de la section est 
occupé par du quartz pour mieux stabiliser le lit de 
percolation.  
-Une pompe hydraulique est utilisée pour aspirer 
l’eau arséniée vers la colonne et une dérivation est 
créée avec une vanne pour contrôler le débit.  
Le principe consiste à faire passer l’eau arséniée du 
bas vers le haut (up flow) dans la colonne afin de 
suivre la concentration résiduelle en arsenic et la 
turbidité de l’eau à la sortie de la colonne en fonction 
du temps. Les masses de 4000 g de G1 et 4000 g de 
G2 ont été utilisées pour les différents essais 
expérimentaux correspondant respectivement à 54,5 
cm et 49,75 cm de haut dans la colonne.  

L’efficacité du traitement est évaluée par le 
pourcentage d’élimination de l’arsenic (%As) qui est 
calculé à partir de la relation suivante : 

%𝐴𝑠 =
( )

 × 100            (1) 

 C0 et Ct  représentent la concentration initiale en 
arsenic et celle à un temps t (µg/L), respectivement. 
La capacité massique du matériau Q (µg/g) est 
calculée selon la formule suivante : 

𝑄 = (𝐶 − 𝐶 )                          (2) 

Vest le volume d’eau traitée (L) ; m représente la 
masse de l’adsorbant (g). 
 

2.4. Etude de l’isotherme de Bohart et Adams  
 
Bohart et Adams [19] ont établi des équations dont 
celle de la baisse de la capacité d’adsorption 
résiduelle de l’adsorbant en fonction du temps est 
donnée par : 

ln
𝐶

𝐶 − 𝐶
= 𝐾𝐶 . 𝑡 −

𝐾 𝑁

𝑣
𝑥      (𝟑) 

CB et C0 sont respectivement les concentrations 
d’arsenic dans l’eau traitée et l’eau polluée (µg/L).                
K est la constante du taux d’adsorption (L/µg.h); 𝑡 : 
le temps de séjour de l’eau dans la colonne (h) et  𝑥 : 
la hauteur du lit dans la colonne (cm) ; N : la capacité 
volumique d’adsorption (µg/L) et 𝑣 : la vélocité de 
l’eau dans la colonne (cm/h).  
En portant ln CB/C0 = f (t), nous pouvons calculer la 
constante de vitesse K et la capacité d’adsorption 
maximale N0 à travers la pente (KC0) et l’ordonnée à 
l’origine (K.N x/𝑣) de la droite obtenue. 
 
Tableau I:Caractéristiques physico-chimiques de la 

latérite [17] 
Paramètre Valeur quantitative 

pHPCN 7,91 
Densité apparente 

(g/mL) 
2,53 

Surface spécifique 
(m2/g) 

42,39 

Composition 
chimique 

Si (23,06%), Al (19,89%), Fe 
(42,31%), O (14,77%) et 

mélange (2,06%) 
Oxydes présents SiO2 (37,20%), Al2O3 

(34,52%), Fe2O3 (26,22%) et 
mélange d’oxydes (2,06%) 

  
 

 
 
                                          Figure 1: Dispositif expérimental du pilote 
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3. Résultats et discussion 
 

3.1.  Paramètres physico-chimiques de l’eau 
 
     Les paramètres physico-chimiques de l’eau sont 
consignés dans le tableau II.  Il ressort que l’eau 
utilisée renferme une concentration en arsenic de 122 
µg/L soit 12 fois la valeur limite (10 µg/L) [20]. Ce 
qui  indique une pollution de l’eau pouvant entrainer 
des problèmes sanitaires (cancers, hyperkératose, 
mélanose et pigmentation) comme révélés par Somé 
et al. [12] dans la province du Yatenga.  En plus du 
calcium et du magnésium nécessaires à la vie 
humaine, cette eau contient une quantité appréciable 
de chlorures, de phosphates, de nitrates et de 
bicarbonates qui peuvent affecter  l’efficacité du 
traitement par adsorption compétitive avec l’arsenic 
[2, 21, 22]. La valeur de la turbidité étant inférieure à la 
valeur limite admissible et celle de la conductivité 
électrique plus petite que sa valeur limite admissible 
indique que cette eau de forage renferme la quantité 
minimale de sels ioniques dissous la rendant propre 
à la consommation. La température élevée de l’eau 
au-delà de la valeur normale serait due au climat et 
la forte chaleur dans la période de l’échantillonnage. 
 
3.1.1 Evaluation de l’influence des paramètres 

opératoires 
3.1.1.1 Effet du débit de l’eau 
 
     Le débit est l’un des paramètres les plus influents 
sur les expériences en colonne car il traduit le temps 
de séjour du polluant dans la colonne et le contact 
entre polluant et adsorbant. Une eau contenant 122 
µg As/L est utilisée à des débits compris entre 1 
L/min et 12 L/min afin d’évaluer l’influence du débit 
sur le traitement. Deux granulométrie (G1 et G2) ont 
été utilisées afin d’étudier leur influence sur 

performance du traitement en faisant passer 100 L 
d’eau à débit fixé. Les résultats montrent une 
diminution de l’efficacité du traitement qui passe de 
100 à 80% en utilisant G2 et de 100% à 64% avec G1 
quand le débit augmente de 1 à 12 mL/min (Figure 
2). Le meilleur traitement (100%) est obtenu en 
utilisant des débits inférieurs à 4 mL/min et 2 
mL/min avec G2 et G1, respectivement. Cette 
diminution de l’efficacité du traitement correspond à 
une baisse de la capacité d’adsorption du lit lorsque 
le débit augmente en utilisant les deux intervalles 
granulométriques. La capacité d’adsorption en 
utilisant les deux granulométries (G1 et G2) de la 
latérite reste relativement constante autour de 3 µg/g 
pour les débits variant entre 1 et 8 L/min. Une 
augmentation du débit au-delà de 8 mL/min a causé 
une diminution progressive de la capacité des lits de 
traitement G1 et G2 correspondant à 2,8 µg/g et 2 
µg/g respectivement. Cette évolution de la capacité 
d’adsorption du lit de traitement en fonction de 
l’augmentation du débit  et de la granulométrie est 
conforme aux conclusions de la littérature sur  
l’élimination de l’arsenic [23-25]. La baisse de 
l’efficacité du traitement avec l’augmentation du 
débit pourrait s’expliquer par l’insuffisance du temps 
de contact entre les ions arsenic et les sites actifs  à 
la surface de la latérite pour leur fixation dans les 
pores du matériau  [2, 16, 26]. A partir du débit de 2 
mL/min, la courbe de G2 est au-dessus de celle de 
G1 (Fig. 2) indiquant que cette granulométrie est 
mieux adapté pour l’efficacité du pilote et cela serait 
le résultat de la surface spécifique élevée pour les 
grains fins de latérite  pour la fixation et la migration 
des espèces d’arsenic sur la surface de la latérite [26, 

27]. Ces résultats sont corroborés avec des 
conclusions antérieures indiquant que l’utilisation de 
trois granulométries avec des débits variés influent 
sur l’élimination de l’arsenic dans les eaux [28].  

 
 

Tableau II: Paramètres physico-chimiques de l’eau 
Paramètre T (°C) pH 𝛿 

(μS/cm) 
Turbidité 

(NTU) 
MES 

(mg/L) 
TH 
(°F) 

TAC 
(mg/L) 

SD      
(mg/L) 

ST 
(mg/L) 

Valeur 33,30 6,96 495 0 21 7,97 11,32 305 326 

Valeur limite 25 6,5-8 500 ≤ 5 26 7-15 * * * 
          

Paramètre As T 
(µg/L) 

HCO3
-

(mg/L) 
NO3

-

(mg/L) 
F-

(mg/L) 
Cl-

(mg/L) 
PO4

3-

(mg/L) 
SO4

2-

(mg/L) 
Ca2+ 

(mg/L) 
Mg2+ 

(mg/L) 
Valeur 122 6,5 6,3 < LD 109 1,26 <  LD 14,03 11,57 

Valeur limite 10 * 50 1,5 50 * * 200 50 
LD : Limite de détection                                            (*) : Valeur non trouvée 

 



J. Soc. Ouest-Afr. Chim. (2020) 049 ; 22 - 30 

 

                                                                                    Y. Sanou et al.                                                                               26 
 

3.1.1.2 Influence de la granulométrie et du débit 
sur la turbidité de l’eau traitée 

 
     En plus de l’efficacité du traitement, la turbidité 
de l’eau traitée est un autre facteur qui détermine la 
qualité d’eau eau destinée à la consommation. C’est 
ainsi que l’organisation Mondiale de la santé et 
l’ONEA du Burkina Faso ont adopté 5 NTU comme 
valeur limite de la turbidité dans une eau potable. La 
taille des gains de latérite et le débit de l’eau 
influencent la turbidité de l’eau traitée à cause d’un 
probable transfert de charge ou de particules plus 
fines du lit au cours du traitement. Pour ce faire,  la 
turbidité de l’eau est mesurée après avoir traité 20 
litres d’eau à chaque débit entre 1 et 12 mL/min en 
utilisant  les deux intervalles granulométriques (G1 et 
G2).  Les résultats indiquent qu’à partir de débit de 2 
mL/min, les valeurs de la turbidité sont largement au-

delà de la valeur limite (5 NTU) avec la 
granulométrie G1 (Figure 3). Cela s’explique par un 
transfert de charge ou des particules de taille plus 
fines du lit fixe lors du traitement aux débits élevés. 
Cependant, la turbidité de l’eau traitée est presque 
constante autour de 5 NTU avec G2 dans l’intervalle 
de débits utilisés (Fig. 3). Ce qui indique que la 
granulométrie G2 est meilleure à G1 car l’eau traitée 
présente une turbidité autour de la valeur limite. Ces 
résultats sont en accord avec ceux rapportés dans la 
littérature  qui suggèrent que l’utilisation  des 
adsorbants de granulométrie fine en mode 
dynamique nécessite un traitement en amont [29, 30]. 
Pour éviter les pertes de particule fines et le 
colmatage du lit fixe  dans la colonne, la 
granulométrie G2 et le débit optimal de 4 L/min ont 
été retenus pour la suite du traitement afin d’avoir 
une eau traitée dont la turbidité est acceptable. 

 

 
 

Figure 2 : Effet du débit et la granulométrie sur l’efficacité du traitement avec m = 4000 g, pH =7,04             
[As]0 = 122 µg/L, et T= 30 ± 2°C. 

 
 
 

 
 

Figure 3: Effet de la granulométrie et du débit sur la turbidité de l’eau traitée  avec  m = 4000 g,            
 [As]0 = 122 µg/L, pH =7,04 et T= 30 ± 2°C. 
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3.2.3. Effet du pH initial de l’eau  
 
     Le pH de l’eau à traiter est un des paramètres 
déterminants dans les essais en continu car il modifie 
non seulement les propriétés du matériau adsorbant 
mais aussi la spéciation de l’arsenic [31]. En 
conséquence, le pH affecte l’efficacité du traitement 
de l’eau. Pour ce faire,  l’influence du pH sur  le 
processus d’élimination est étudiée en utilisant 100 L 
d’eau contenant 122 µg As/L à différentes valeurs du 
pH variant entre 3, 9 et 11,4 obtenues par ajustement 
avec des solutions de NaOH 0,1 M ou HCl 0,1 M. 
Les résultats révèlent une légère baisse de l’efficacité 
du traitement quand le pH augmente indiquant un 
effet non notable du pH sur le processus (Figure 4). 
Cette évolution dans l’élimination de l’arsenic se fait 
en deux étapes. Une phase constante entre pH 3,9 et   
8 correspondant à une capacité d’élimination de 3,2  
µg/g serait due  à la densité de charge positive à la 
surface de la latérite (pH ≤ pHPCN = 7,91) favorisant 
la fixation électrostatique  des  formes anioniques de 
l’arsenic (arséniates et arsénites) présentes dans 
l’eau. En effet, Il  existerait une forte interaction 
entre les arséniates, les arsénites et la surface de la 
latérite chargée positivement [32]. Ces résultats en 
accord avec la littérature  indiquent que l’adsorption 
des formes arséniées sur un adsorbant était plus 
efficace aux pH ≤  pHPCN  [21, 32]. Quant à la deuxième 
phase entre pH 8 et 11,4,  une légère baisse de 
l’efficacité du traitement est observée correspondant 
à une décroissance la capacité d’élimination jusqu’à 
une valeur minimale de 2,8 µg/g.  Cette diminution 
dans l’efficacité du traitement aux pH > pHPCN est 
attribuable aux interactions électrostatiques entre la 
surface de la latérite chargée négativement et les 
espèces anioniques multivalents de l’arsenic 
(H2AsO3

- et HAsO4
2-) [30, 33]. La littérature révèle que 

l’élimination de l’arsenic par adsorption est 

défavorable aux pH basiques car la charge de la 
surface est négative et il existe une compétition entre 
l’arsenic et d’autres anions présents en solution [21, 32, 

33]. 
3.2.4. Effet de la concentration initiale de 
l’arsenic  
 
     Les eaux n’ayant pas la même teneur en arsenic, 
il est indispensable de procéder une variation de la 
concentration initiale de l’arsenic dans la gamme des 
eaux de forage au Burkina Faso [10-12]. Pour cela,  
l’influence de la teneur initiale en arsenic est étudiée 
en variant la teneur initiale en arsenic entre 47 et 486 
µg/L  par ajout d’une solution standard d’arsenic 
(+V) de concentration 1000 mg/L. Les résultats 
obtenus montrent que le taux d’efficacité du 
processus augmente de 80 à 100% avec la teneur 
initiale en arsenic jusqu’à une valeur de 243 µg As/L 
à partir de laquelle l’efficacité du traitement diminue 
(Figure 5).  L’augmentation de la concentration 
initiale en arsenic a entrainé une augmentation de la 
capacité de rétention de la latérite passant de 1 à 11,6 
µg As/g de latérite.  Cette augmentation de la 
capacité de rétention est proportionnelle aux 
nombres de sites actifs disponibles qui diminuent 
graduellement sur la surface de la latérite. La légère 
baisse dans l’efficacité du traitement à partir de la 
concentration initiale de 243 µg/L serait due à une 
possible désorption de l’arsenic par effet de 
compétition avec d’autres anions présents dans la 
solution. En effet, l’évolution de la capacité 
d’adsorption de la latérite avec les concentrations 
d’arsenic s’expliquerait par une hausse de la force 
ionique de l’eau  permettant la diffusion rapide des 
arséniates sur la surface [29, 30]. La littérature  révèle 
l’existence d’un lien entre la capacité de fixation de 
l’arsenic et les caractéristiques physico-chimiques de  
l’adsorbant utilisé [14, 16].   

 

 
 

Figure 1: Effet du pH sur l’efficacité du traitement avec m = 4000 g, [As]0 = 122 µg/L, d = 4 L/min, et T= 
30 ± 2°C. 
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3.2.5. Effet de la masse de latérite 
 
     Le traitement de l’arsenic avec la latérite est 
étudié  en utilisant les masses de 4000 g, 3500 g et 
3000 g de latérite correspondant respectivement à 
54,5 ; 46,2 et 37,9 cm de hauteur du lit fixe dans la 
colonne. Pour  ce faire, une eau contenant 122 µg 
As/L dont le pH est 6,97 est utilisée avec un débit 
fixé à 4 L/min. Dans l’étude en dynamique de 
l’élimination de l’arsenic, le tracé des courbes de 
percée (Ct/C0 = f(t)) dont le perçage du lit est le 
paramètre déterminant a permis de déterminer le 
temps de perçage (Figure 6). Le perçage est obtenu 
quand la concentration en arsenic dans l’eau traitée 
est supérieure ou égale à la valeur limite (10 µg/L). 
Les résultats sont regroupés dans le tableau III. Il 
ressort que  le perçage est obtenu au bout de 11 min 
et 23 min respectivement pour les masses de 3000 g 

et 3500 g, correspondant à 44 litres et 90 litres d’eau 
traitée.  Avec 4000 g de latérite, le perçage n’est 
observé qu’après avoir traité 100 L d’eau durant 25 
minutes. Ainsi, l’augmentation de la masse de la 
latérite entraine un retard du temps de perçage qui 
s’expliquerait par le fait que l’augmentation de la 
hauteur du lit de percolation fournit plus de sites 
actifs et de temps de contact pour fixer les espèces 
d’arsenic [28].  
 

Tableau III : Temps de service de la colonne 
 

Masse de 
latérite 

Temps de 
perçage (min) 

Volume d’eau 
traitée (L) 

3000 g 11 44 
3500 g 23 90 
4000 g 25 100 

 

 
 

Figure 5: Effet de la concentration initiale en arsenic sur l’efficacité du traitement avec  m = 4000 g,         
 d = 4 L/min ; et T= 25 ± 2°C. 

 
 

 
 

Figure 6 : Effet de la masse de la latérite sur les courbes de percée 
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3.3. Isotherme de Bohart et Adams 
 
     Pour étudier la cinétique de l’élimination de 
l’arsenic par la latérite dans la colonne, l’isotherme 
de Bohart et Adams est étudiée [19]. Ainsi, les 
capacités volumique et massique de la latérite sont 
déterminées et leurs valeurs sont consignées dans le 
tableau IV.  

 
Tableau IV: Constantes de Bohart et Adams dans 

l’élimination de l’arsenic  
 

Masse de 
latérite               
m (g) 

Capacité 
volumique 
N (mg/L) 

Capacité 
massique          
Q (µg/g) 

Constante 
de vitesse           
K (L.mg-

1.h-1) 
3500 76,82 2,19 0,60 
3000 15,48 0,51 0,11 

 
     La capacité massique d’absorption de la latérite 
(Q = 2,19 µg/g) avec une masse de 3500 g de latérite 
est supérieure à celle obtenue avec une masse de 
3000 g (Q = 0,516 µg/g). Cela pourrait s’expliquer le 
fait que l’augmentation de la masse de la latérite 
entraine une augmentation du nombre des sites actifs 
pour fixer les ions arsenic. Plus la masse de 
l’adsorbant augmente, plus la hauteur du lit 
d’adsorption dans la colonne augmente. En effet, il a 
été montré que l’augmentation de la hauteur du lit  a 
pour effet d’augmenter le temps de contact des 
espèces d’arsenic avec la latérite entraînant ainsi un 
meilleur traitement [2, 27]. La faible constante de 
vitesse (0,11 L.mg-1.h-1) avec 3000 g de latérite 
comparativement à celle obtenue 3500 g (0,60 L.mg-

1.h-1) indique que la cinétique d’adsorption est plus 
lente lorsque la masse de l’adsorbant diminue [34, 35].  
 
4. Conclusion 
 
     L’analyse des paramètres physico-chimiques de 
l’eau a révélé qu’elle est contaminée par l’arsenic 
avec une teneur 12 fois la valeur limite admissible et 
la présence d’anions compétiteurs avec l’arsenic. Le 
traitement par percolation sur la latérite est influencé 
par le débit, la masse du lit, le pH, la taille des grains 
et la concentration initiale de l’arsenic indiquant une 
optimisation préalable de ces paramètres. Ainsi, 
l’efficacité du traitement diminue lorsque le débit de 
l’eau augmente et les faibles débits (≤ 4 mL/min) 
permettent d’avoir un meilleur traitement des eaux 
arséniées. Aussi, le débit et la granulométrie de la 
latérite influent sur la turbidité de l’eau indiquant que 
les particules de taille entre 1,5 et 2,5 mm donnent 
une turbidité acceptable. L’efficacité du traitement 
de l’arsenic augmente avec la teneur initiale en 
arsenic mais elle diminue  lorsque le pH augmente 

au-delà de 8. Au regard des résultats, la latérite 
collectée à Balkuy serait un adsorbant prometteur 
dans le traitement des eaux contenant l’arsenic  en 
milieu rural. 
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