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INTRODUCTION 
es déversements et les fuites d’huile sont une préoccupa-

ion constante dans les opérations forestières, et l’utilisation 
randissante ainsi que la capacité accrue des systèmes hy-
rauliques dans la machinerie forestière moderne ont aug-
enté les risques de sérieux déversements. Pour répondre à 

ette situation, FERIC a examiné les technologies utilisées 
ar d’autres industries pour confiner et récupérer les huiles 
éversées, et qui pourraient s’appliquer en foresterie. «Sorp-
ion» est le terme utilisé pour décrire l’action de se fixer à 
’huile déversée, sans spécifier le mode d’action (i.e. absorp-
ion ou adsorption). Comme aucun produit unique ne 
onvient à toutes les situations, le présent Communiqué 
echnique décrit une gamme de produits pour le confinement 
t la sorption des déversements d’huile. Toutes les données 
roviennent de manufacturiers et de laboratoires indépen-
ants, et l’efficacité de sorption n’a pas été vérifiée par 
ERIC. 
tténuer l’impact environnemental des déversements et ré-
uire leur coût exigent une réaction rapide à la situation, peu 
mporte si le déversement se trouve sur l’eau ou sur terre; 
ne action immédiate réduit l’effort que nécessite un net-
oyage efficace. Comme pour l’extinction des feux, une ré-
ction rapide requiert planification et préparation. La direc-
ion doit prévoir un protocole de lutte initiale et de suivi, 
ournir des outils et des matériaux appropriés sur le site de 
ravail et enseigner au personnel la façon de réagir. 

TYPES DE PRODUITS 
es sorbants tombent dans trois grandes catégories : pro-
uits organiques, inorganiques et synthétiques. Des produits 
imilaires agissent généralement de façon similaire, mais les 
roduits synthétiques sont généralement destinés à des usa-
es particuliers et leur efficacité varie selon les différentes 
pplications. 
roduits organiques : Ce groupe comprend la paille, la 
ciure, les copeaux de bois, le liège, la laine et la mousse de 
ourbe, le produit de base étant généralement traité pour lui 
onférer des caractéristiques hydrophobes (hydrofuge) et 
méliorer sa capacité de liaison. Les produits organiques 
euvent capter jusqu’à 10 fois leur poids en huile. La plupart 
’entre eux sont en particules libres et doivent être mis dans 
n contenant quelconque (i.e. dans un coussin ou une flot-
eur) pour être utilisés sur l’eau, afin de faciliter leur récupé-
ation ultérieure. Ils sont largement employés à cause de leur 
aible coût, de leur poids peu élevé (donc, facilité de  

déploiement en régions éloignées) et de leur grande  
disponbilité. 
Produits inorganiques : Ce groupe comprend la perlite, la 
vermiculite, la laine de verre, la roche volcanique et l’argile. 
Les produits inorganiques captent généralement jusqu’à huit 
fois leur poids en huile. Certains d’entre eux demandent que 
les usagers portent des respirateurs durant l’application à 
cause des dangers pour la santé associés à la poussière qu’ils 
produisent. Plusieurs ne flottent pas et sont ainsi d’usage 
limité pour les déversements sur l’eau. Ils sont largement 
employés dans les aires d’entretien d’équipement et les ins-
tallations manufacturières. Leurs caractéristiques intéressan-
tes sont leur faible coût, leur approvisionnement abondant et 
leur facilité de déploiement et de récupération sur des surfa-
ces lisses. Plusieurs ajoutent aussi un certain élément de 
traction aux surfaces utilisées par le personnel, ce que la 
plupart des produits organiques ne font pas. 
Produits synthétiques : Ce sont des matériaux comme le 
polyuréthane, la fibre de nylon, le polypropylène et la 
mousse d’urée-formaldéhyde. Ils peuvent généralement cap-
ter jusqu’à 20 fois leur poids en huile. Comme ils sont hy-
drophobes, ils sont utiles pour les déversements d’huiles 
dans les voies navigables. Ce sont des produits planifiés et 
les dimensions de leurs pores sont adaptées aux viscosités 
spécifiques des fluides. Ils sont donc souvent conçus pour la 
récupération de fluides très particuliers et une recherche 
minutieuse est requise quand on choisit un produit de ce 
groupe. Leurs inconvénients sont qu’ils coûtent relativement 
cher et qu’ils sont en général non biodégradables; par contre 
plusieurs d’entre eux peuvent être réutilisés, ce qui en réduit 
le coût réel. 
La plupart des sorbants disponibles dans le commerce sont 
conçus pour de grands déversements comme il en survient 
dans l’industrie pétrolière, et la documentation a souvent été 
préparée en vue de ce marché. Comme l’industrie forestière 
fait généralement face à des déversements relativement pe-
tits (<500 L), les produits les plus appropriés sont vraisem-
blablement ceux qui ont été conçus pour les étapes finales 
de récupération des grands déversements. 

FORMATS DES PRODUITS 
Les sorbants se présentent en plusieurs formats pour faciliter 
leur utilisation et leur récupération; le confinement et le ra-
massage des déversements font souvent appel à une combi-
naison de plusieurs formats. Les formats suivants sont 
communément disponibles : 
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Les flotteurs (balayeurs ou boudins) sont 
souvent le premier moyen déployé après un 
déversement. Ces longs tubes de coton ou 
de nylon tissés contiennent diverses particu-
les libres. Ils peuvent être déployés rapide-
ment autour du déversement sur terre ou 

dans l’eau, et peuvent être joints l’un à l’autre par des cour-
roies de nylon ou des cordes en polypropylène. Comme ils 
flottent, les flotteurs sont souvent placés en aval d’un déver-
sement pour le confiner tout en captant l’huile. 

Les particules libres offrent une plus 
grande surface de contact avec l’huile et 
peuvent être projetées sur le déversement. 
Elles sont souvent utilisées pour les déver-
sements terrestres, parce qu’elles assurent 
un bon contact de surface et sont faciles à 

récupérer sur terre. Comme elles peuvent aussi être combi-
nées aux flotteurs dans le cas de déversements sur l’eau, 
elles devraient former le gros de tout ensemble de récupéra-
tion. Cependant, il peut être difficile de nettoyer les particu-
les libres déployées sur l’eau. 

Les coussins sont similaires aux flotteurs, 
mais ils sont plus courts et plus larges. Ils 
peuvent être utilisés pour capter les fluides 
qui fuient de la machinerie, ou placés sur un 
déversement pour absorber l’huile. Leur 
principal avantage est leur facilité de  
récupération après usage. 
Les tapis ou paillassons peuvent être éten-
dus comme de multiples feuilles de jour-
naux à la surface d’un déversement pour 
capter les fluides déversés. Ils sont utilisés 
principalement pour récupérer les fluides 
qui s’échappent d’une machine, mais ils 

conviennent également pour les déversements en eau calme. 
Ils sont particulièrement utiles pour enlever le mince film 
d’huile qui reste en dernier à la surface de l’eau. Ils sont 
assez résistants pour être manipulés même quand ils sont 
saturés d’huile. 
FERIC a estimé le coût d’utilisation de plusieurs produits 
sous forme de particules. Il y avait une grande variation dans 
le coût de sorption d’un déversement de 50 L (d’après les 
prix de 1997) : 15 $ pour les oléo-sorbants (0,7 kg), 23 $ 
pour la cellulose (15 kg), 42 $ pour le liège traité thermi-
quement (7,4 kg), 68 $ pour la tourbe (11,9 kg), 70 $ pour la 
pâte de polypropylène (6,1 kg) et 72 $ pour les granules 
Imbiber™ (2,1 kg). Les coûts peuvent varier localement à 
cause de différences de proximité d’un manufacturier parti-
culier. Ces coûts s’appliquent à la sorption de carburant die-
sel à 10 oC approximativement; ils varieront donc selon le 
type de fluide et la température. Le degré de sorption variera 
également d’un format à l’autre pour certains types de pro-
duits. 

DISCUSSION 
Certaines de leurs caractéristiques particulières et des condi-
tions locales telles que le coût ou la disponibilité peuvent 
prévenir l’emploi de quelques-uns des produits dans les opé-
rations forestières. Idéalement, les machines forestières de-

vraient être pourvues d’ensembles de récupération en même 
temps que d’extincteurs. Les déversements terrestres ont 
tendance à migrer vers le bas puis vers l’extérieur dans le 
sol, de sorte qu’une réaction immédiate à la situation est 
essentielle. L’huile minérale dans les 20 cm supérieurs du 
sol peut se biodégrader naturellement, et une réaction rapide 
qui l’empêche de pénétrer plus profondément est très utile. 
Plusieurs caractéristiques sont à considérer dans le choix 
d’un sorbant : 
• Avec l’espace limité sur les machines forestières, les 

produits de lutte contre les déversements devraient être 
efficaces (i.e. occuper peu d’espace et absorber beau-
coup d’huile). L’argile convient bien à la sorption des 
fluides mais elle est lourde et encombrante. 

• Comme il peut y avoir présence d’eau, le produit de-
vrait être hydrofuge tout en assurant la sorption de 
l’huile, comme certains produits organiques traités et la 
plupart des produits synthétiques. 

• Comme le produit peut rester inutilisé pendant de lon-
gues périodes, il devrait avoir une bonne durée de con-
servation. Des produits comme la laine servent de nids 
aux rongeurs et peuvent donc ne pas se prêter à 
l’entreposage sur le terrain. 

• L’application ne devrait demander aucun équipement 
spécial pour la sécurité des travailleurs ni la dispersion 
du produit. Les produits de silice peuvent favoriser des 
maladies respiratoires et demandent donc l’emploi de 
masques de protection. 

• Les produits ne devraient pas être plus difficiles à éli-
miner que le matériel qui a été récupéré (i.e. qu’ils ne 
devraient pas représenter eux-mêmes un problème 
d’élimination). 

• Le produit devrait être facile à se procurer chez des 
fournisseurs locaux. 

• Le rapport coût-récupération devrait être aussi bas que 
possible. 

Un ensemble-type de récupération pour usage sur un débar-
deur devrait avoir une capacité de sorption approximative de 
50 L d’huile; s’il est à base de tourbe, l’ensemble compren-
drait normalement deux flotteurs de 1,2 m pour confiner le 
déversement, chacune ayant une capacité de sorption de  
7,6 L; trois paquets de 10 L de particules libres (capacité de 
8,6 L/paquet); et un paillasson de 45×50 cm (capacité de 
11,3 L). Les ensemble à base d’autres sorbants devraient 
contenir un assortiment similaire de produits, bien que les 
volumes réels et les capacités de sorption puissent varier. 
Plusieurs compagnies de matériel de sécurité offrent des 
ensembles préemballés de diverses capacités, mais une 
bonne partie du coût est attribuable à l’emballage. Bien que 
moins commode, l’achat de composantes individuelles et 
leur emballage à l’interne peut entraîner des économies de 
coût significatives. Une liste des fournisseurs connus 
d’ensembles préemballés est offerte aux membres de FERIC 
sur demande. 
MISE EN GARDE : Le présent rapport est publié unique-
ment à titre d’information pour les membres de FERIC. Il ne 
doit pas être interprété comme une approbation par FERIC 
d’un produit ou d’un service à l’exclusion d’autres qui peu-
vent être adéquats. 
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