
 

   

 

 

  

Notre objectif : Prédire le risque 

pour le biotraitement associé à un 

nouveau produit chimique en usine  
La majorité des usines de pâtes et papiers traitent 

leurs eaux usées à l’aide de systèmes de 

biotraitement qui nécessitent la présence de 

microorganismes. Les produits chimiques nécessaires 

aux procédés des usines forment habituellement un 

mélange complexe d’ingrédients actifs, d’additifs et 

d’impuretés de fabrication. Il y a presque toujours une 

fraction réfractaire qui est rejetée dans le 

biotraitement; si ces produits chimiques réfractaires 

nuisent au fonctionnement du microbiote du 

système, il y a un risque de non-conformité aux règles 

sur l’environnement. De nouveaux produits 

chimiques et additifs sont constamment proposés aux 

fabricants de pâtes et papiers pour améliorer les 

propriétés ou réduire les coûts. Comme leur usage 

peut poser un risque pour le fonctionnement du 

biotraitement, il est important d’évaluer ce risque 

avant de les utiliser en usine.  

FPInnovations a mis au point un essai pour prédire, 

avant son utilisation, le risque qu’un produit 

chimique ou additif peut poser au biotraitement 

particulier d’une usine.   

Essais et équipement disponibles  
 

FPInnovations peut évaluer le risque qu’un 
nouveau produit chimique peut représenter pour 
le biotraitement  

• Appareil d’exposition en écoulement continu 
• Évaluation de la santé de la biomasse  

✓ Techniques respiratoires  
✓ Viabilité des cellules  

 
Notre approche  
Comprend les étapes suivantes : 

• Installation de l’appareil à écoulement continu avec 
la biomasse particulière de l’usine  

• Exposition de la biomasse à l’agent chimique à des 
dosages entourant la concentration ciblée  

• Évaluation de la santé de la biomasse  
• Rapport détaillé sur l’évaluation du risque  

 
 

Avantage 

• Préserve le bon fonctionnement du système de 

biotraitement de l’usine  

 

 
 

 

 

Pour en savoir plus :  

Allan Elliott | 514 782-4612 
info@fpinnovations.ca 
 
web.fpinnovations.ca/ps-patesetpapiers 

NOTRE SERVICE 
 

FPInnovations a mis au point l’essai de toxicité à 

moyen terme pour la biomasse afin de prédire le 

risque qu’un produit chimique ou un additif peut 

représenter pour la santé de la biomasse 

particulière du système de traitement des eaux 

usées d’une usine, avant son utilisation.  

PRODUITS et SERVICES 

Évaluation du risque  
pour le biotraitement  
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