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Résumé - L’originalité de ce travail réside dans la recherche d’un chélate organique, susceptible de 
provoquer la réaction inverse du tannage au chrome, de réduire la teneur en chrome du déchet par 
extraction avec préservation (sans digestion) du collagène dépollué. Nous avons étudié le pouvoir 
dépolluant de plusieurs chélates organiques et selon trois procédures distinctes. Utilisant le ligand 
organique le plus efficace, divers paramètres ont été mis en exergue. La réduction de la teneur en 
chrome du déchet est considérable. Le déchet dépollué est obtenu sous forme de collagène blanc. 

Mots clés: Tannerie - Déchet - Chrome - Wet blue - Toxique - Dépollution - Valorisation -
Recyclage. 

 
1. INTRODUCTION 

D’énormes quantités de déchets chromés ‘wet blue’ sont générées par la tannerie mégisserie 
[1, 2]. Leur teneur en chrome et en azote avoisine respectivement 4,4 % et 14 % [3, 4], d’où leur 
pouvoir polluant considérable. La stabilité chimique de ce déchet lui offre un caractère non 
biodégradable et toxique [5, 6]. Leur incinération engendre d’autres formes de pollution plus 
néfaste [7, 8]. Les composés du chrome hexavalent sont cancérogènes pour l’être humain [9, 10]. 
Depuis le sommet de Rio (1990) sur le développement durable [11], de nombreuses décisions 
pour une production moins polluante ont été prises [12]. Un projet de norme (ISO), relatif à la 
prise en compte de la responsabilité sociale des entreprises devrait être publié au cours de l’année 
2007 [13]. 

De nombreuses investigations ont développé quelques méthodes de traitement, basées 
essentiellement sur la digestion préalable du déchet [3, 4]. Dans ce travail, nous présentons les 
résultats d’une étude portant sur la recherche d’une nouvelle méthode de dépollution à base de 
ligands organiques, sans digestion (plus facile), plus écologique et permettant une production 
respectueuse des principes du développement durable. 

2. EXPERIMENTATION 

2.1 Matériels 

Quatre agents chimiques ont été expérimentés : 

� Oxalate de potassium K2C2O4 

� Acide acétique CH3COOH 

� Tartrate de potassium K2C4H4O6 

� Acide citrique H3C6H5O7. 

Les déchets utilisés sont sous forme de dérayures ‘wet blue’ d’épaisseur allant de 1 à 3 mm, 
collectés au niveau de l’opération de dérayage des peaux tannées de la tannerie mégisserie. 
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2.2 Méthode 

2.2.1 Teneur initiale du déchet 

Une série de 10 échantillons du déchet de 05 grammes chacun ont été incinérés à 775 ± 25 °C. 
La cendre obtenue de chaque échantillon a été dosée chimiquement, selon la méthode ALKA D10 
à l’acide perchlorique [14], pour déterminer leur teneur initiale en chrome. 

2.2.2 Recherche du ligand le plus efficace 

Les déchets sont traités selon trois procédures distinctes :  

Procédure N°1: traitement à une étape sous conditions normales de pH et de température; 

Procédure N°2: traitement à deux étapes, sous conditions normales, puis traitement dans trois 
milieux, acide, neutre et alcalin; 

Procédure N°3: traitement à une étape dans différents milieux, acide et alcalin.  

Dans l’ensemble des procédures, nous avons utilisé les agents chimiques à une concentration 
de 2N et des échantillons de dérayures de 05 grammes. Le volume d’eau est de 100 ml par 
échantillon pendant un temps de réaction de 72 heures. Après chaque procédure de traitement, les 
échantillons sont rincés, essorés puis incinérés. Le taux de réduction du chrome dans les 
échantillons est déterminé par dosage des cendres obtenues comme indiqué précédemment. 

2.2.3 Optimisation des paramètres d’extraction 

Les échantillons de dérayures de 05 grammes sont traités dans un volume d’eau de 100 ml. 
On a étudié l’influence de certains paramètres sur le pouvoir d’extraction du chrome par l’agent 
chimique le plus efficace. Ces facteurs sont : la concentration de l’agent chimique et de son milieu 
le plus favorable, le temps de réaction et la température des bains d’extraction. 

3. RESULTATS 

3.1 Teneur initiale en chrome du déchet 

Les teneurs initiales en chrome dans les échantillons bruts sont portées sur le Tableau 1. 

Tableau 1: Teneur initiale en chrome des déchets de dérayures 

Poids échantillons 
(gramme) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Teneur en chrome 
(%) 

3,32 3,66 3,65 4,25 4,10 4,33 4,17 4,28 4,28 3,80 

Les teneurs initiales en chrome du déchet expérimenté varient entre 3 % et 4,5 %, donnant 
une moyenne de 4 %, qui avoisine la valeur donnée par la littérature 4,4 % [3, 4]. Ces teneurs sont 
considérables et capables d’entraîner une véritable pollution, compte tenu des énormes quantités 
de déchets rejetés. 

3.2 Recherche du ligand le plus efficace 

Compte tenu du volume de travail important et des résultats obtenus, nous nous sommes 
limités à la description de la procédure N°2 ayant donné les meilleurs résultats. 

3.2.1 Dépollution selon la procédure N°2 

Après traitement, les résultats les plus intéressants ont été observés en milieu basique, 
Tableau 2, le taux d’extraction du chrome le plus important (94 %) est obtenu avec le tartrate de 
potassium K2C4H4O6. Il est le chélate organique le plus efficace. 
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Tableau 2: Taux d’extraction et résiduel du chrome après 2ème étape de traitement 
Procédure N°2 

 Milieu neutre Milieu acide Milieu alcalin 

 Cr (R) % Cr (Ex) % Cr (R) % Cr (Ex % Cr (R) % Cr (Ex) % 

K2C2O4 1,38 65,5 1,45 63,75 0,45 88,75 

CH3COOH 1,79 55,25 1,79 55,25 1,10 72,5 

K2C4H4O6 1,19 70,25 1,24 69 0,24 94 

H3C6H5O7 1,28 68 1,35 66,25 0,47 88,25 

3.3 Optimisation des paramètres d’extraction 

3.3.1 Concentration optimale du tartrate de potassium 

Le traitement des échantillons est réalisé à pH neutre, température ambiante et à différentes 
concentrations en K2C4H4O6. Les taux d’extraction du chrome présentés sur le Tableau 3, 
montrent une valeur optimale de 63,5 %, obtenue avec 1N en K2C4H4O6. 

Tableau 3: Taux d’extraction du chrome en fonction de la concentration de K2C4H4O6 

K2C4H4O6 ( N = mol/l ) 0,01 0,05 0,1 0,5 1 

Chrome extrait (%) 13,75 19,5 32,25 45,75 63,5 

3.3.2 Influence de la concentration en alcali du milieu 

Les échantillons sont traités avec K2C4H4O6 à 1N, dans un milieu alcalin à différentes 
concentrations et à température ambiante. Les taux d’extraction du chrome portés sur le Tableau 
4, montrent que la concentration optimale en alcali est de 0,25 N, ayant donné un taux 
d’extraction du chrome de 95 %. 

Tableau 4: Taux d’extraction du chrome en fonction de la concentration en alcali 

Alcali ( N = mol/l ) 0,01 0,05 0,1 0,25 0,5 1 

Chrome extrait (%) 43,5 52 78,5 95 - - 

3.3.3 Influence de la synergie de la température et du temps de réaction 

L’influence de la température et du temps de réaction ont été étudiés simultanément, d’abord 
par fixation du temps et variation de la température, puis inversement. Les taux d’extraction du 
chrome obtenus sont présentés sur le Tableau 5. 

Tableau 5: Influence de la synergie de la température et du temps de réaction sur l’extraction 

Temps (min) 30 30 30 90 90 90 180 180 180 

Température (°C) 25 30 40 25 30 40 25 30 40 

Chrome extrait (%) 56,75 74,75 81 59 84 95 61 93,5 - 

Les valeurs idéales sont 40 °C et 90 min, ayant donné une extraction optimale du chrome de 
95 %. Il est à signaler que l’utilisation d’une température et d’un temps de réaction élevés dégrade 
le déchet. Cela s’explique par le fait que plus l’extraction du chrome progresse, plus la 
température de rétraction du déchet s’approche de celle du bain. L’extraction du chrome est 
néanmoins plus favorisée par l’augmentation de la température, que par celle du temps de 
réaction. 
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4. COMMENTAIRES 

Dans l’étude réalisée, le déchet de cuir ‘wet blue’ sous forme de dérayure, a été traité avec 
différents chélates organiques. Cela nous a permis de définir dans un premier temps, le chélate le 
plus efficace, sa concentration et celle de son milieu le plus favorable. La dépollution avec 
K2C4H4O6 à 1N, dans un milieu alcalin à 0,25 N et à température ambiante, nous a permis, après 
traitement pendant 72 heures, d’atteindre un taux d’extraction (dépollution) du chrome de 95 %. 
Au cours du processus d’extraction, plusieurs liaisons chimiques entre les éléments de la structure 
complexe du déchet doivent être rompues. Le phénomène d’hydroxylation des complexes de 
chrome en agrégats, joue un rôle important dans le phénomène de rupture des liaisons chrome-
chrome et chrome-collagène. 

5. CONCLUSION 

La présente étude nous a permis de démontrer la réversibilité possible du phénomène 
chimique de fixation du chrome au collagène, lors du tannage des peaux. L’exploitation 
industrielle des résultats de cet étude aura un impact économique et écologique certain. Elle nous 
permettra d’une part, de mettre fin à la pollution multiforme provoquée par cette activité (dépôt 
en décharge publique et incinération), par la mise en place d’une procédure simple et sans 
digestion, d’autre part, le recyclage du chrome dans le processus du tannage, ainsi que la 
valorisation du déchet dépollué riche en collagène dans divers domaines tels que, les matériaux 
fibreux, stratifiés et composites. 
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