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Parler des déchets d'une industrie pose d'abord 
le problème de leur stockage et éventuellement de 
leur valorisation, mais débouche aussi sur la ques
tion — vaste et brûlante — de l'environnement et 
de la poilu ion du monde qui nous entoure. 

Le traitement des minerais connaît, lui aussi, de 
tels problèmes. Produire un concentré de valeur à 
partir d'un tout-venant minier suppose l'élimination 
d'un stérile abondant, l'évacuation des eaux de lave
rie contenant des réactifs divers [allant de sels plus 
ou moins ir^Ffnnsifs jusqu'au cyanure de potassium) ; 
enfin le dir igeaient de poussières pouvant incom
moder le voisinage. La mineralurgie doit par consé
quent gérer ses stocks de rejets et rendre à la nature 
des effluents non nuisibles. Elle doit, comme les 
autres indust ries, maîtriser son environnement. 

T.'ous verrons dans la suite de cet exposé, com
ment l'industrie minéral^ doit stocker ses rejets soli
des d'une façon stable et commen1" elle pourra leur 
donner une certaine valeur (en les utilisant sur place 
ou à des fins diverses) (*) ; comment elle devra puri
fier ou réutiliser ses eai;x usées : comment enfin, 
elle devra soigneusement dépoussiérer son atmos
phère. En résumô, ie souci du minéralurgiste sera de 
deux ordres : éviter les effets de la pollution sur 
l'homme et la nature en général, d'autre part, réaliser 
dans (a mesure du possible, une économie en don
nant une valeur à ces déchets ou en les réutilisant 
d'une manière ou d'une autre. 

Les rejets solides fins et en pulpe sont pres-
qu'exclusivement étudiés ici car ils sont les seuls 
à poser des problèmes importants. L'incidence sur 
riiommn du stockage des résidus growers se 
ramène bien souvent à des aspects d'ordr esthéti
que. Tout le monde connaît les terrils qui f jnt main
tenant partie du paysage de nos régions houillères. 
On a pensé, comme dans le cas des haldes de lave-

[*) Le cas particulier s! combien important des déchets 
radioactifs sera bien entendu évoqué. 

rie, à les couvrir de végétation. Ajoutons tout de 
suite que la mineralurgie n'est pos seule en cause, 
loin de là. et les vieilles carcasses d'automobiles, 
pour ne citer que cet autre exemple, ne sont pas un 
spectacle agréable à l'œil. Tout effort pour laisser 
son charme à notre univers n'est pas un luxe, et 
mérite, au même titre que les soucis concernant 
l'hygiène et la santé, l'encour^oement dû à tout ce 
qui tend vers l'humain. La pollution atmosphérique 
par contre, est plus nuisible à notre espèce, et l'on 
dénonce de plus en plus ses méfaits que l'on com
mence à recenser avec précision, depuis la fatigue 
générale jusqu'au cancer broncho pulmonaire, en pas
sant par les crises d'asthme, les conjonctivites et 
autres troubles. La poilution de nos océans et de nos 
rivières, enfin, tout en augmentant notre inconfort 
dans le monde qui nous environne, menace tout 
autant l'homme puisqu'elle s'attaque à la flore et à 
la faune qui nous font vivre. 

Cet aspect général de la pollution qu'il ne faut 
°ans doute pas dramatiser, mais dont il serait grave 
de sous-estimer les dangers, a provoqué des prises 
de position des gouvernements et des organismes 
internationaux. Il serait fastidieux de passer en revue 
et encore plus de commenter tous les textes légis
latifs s'y rapportant. Disons toutefois, que la législa
tion française, pour ne citer que notre pays, apporte 
un arsenal de lois, décrets, arrêtés et circulaires qui 
serait suffisant pour arrêter la pollution. 

Mais la pollution existe malgré ces textes légis
latifs, et il n'y a bien entendu que les naïfs pour s'en 
étonner. 

Car nos législateurs n'ont pas eu la prétention 
de recenser toutes les causes de la pollution. Et 
même si cela était, l'application de ces textes sou
lève souvent des problèmes pratiquer difficiles, il 
ne faut pas oublier non plus le côté économique de 
la question : travailler sans faire de tort à l'homme 
et à la nature coûte cher. Mais les industriels savent 
ausi que leur faire du tort coûte encore plus cher. 
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Un séminaire de l'industrie minérale sur l'envi
ronnement, tenu à Melbourne en avril 1971, a montré 
clairement la prise de responsabilité des industriels. 
Et l'impression générale qui ressort du compte rendu 
de cette manifestation est qu'en plus de son impor
tante contribution à la prospérité des pays, la miné-
ralurgîc a bien souvent adopté les mesures qui con
venaient non seulement à préserver ou à restaurer 
l'environnement, mois parfois à l'améliorer. 

Nous allons voir comment. 

Références : Fiches CEDOM : 
2223 — 2232 — 4685 — 4704 — 5866 — 6014 — 
6022 — 6723 — 6724 — 6725 — 6732 — 6733 — 
7978 — 8056 — 8441 — 8508 — 8515 — 8696 

! . REJETS SOLIDES ET EN PULPES (*) 

Après avoir parlé du mode de stockage des rejets 
des laveries et des façons de les valoriser, nous 
verrons rapidement les rejets des lavoirs, problème 
très voisin, p»Jis le sujet très important des rejets 
présentant de la radioactivité. 

1.1. Stériles de loverie 

1.1.1. MODES D'EVACUATION ET DE STOCKAGE 

M arrive parfois qu'il n'y ait aucune aire de stoc
kage possible ou commode à proximité de l'usine de 
traitement. 

Ainsi, des nécessités locales avaient obligé un 
groupe minier japonais à évacuer ses siér.les à une 
très grande distance de l'usine de traitement. Une 
coopération franco-japonaise [entre la Sté française 
SOGREAH et la firme japonaise Itachi Zosen) a con
duit à bonne fin, et en un temps record, là construc
tion d'un pipe-line de 70 km de long, permettais de 
déverser ces rejets dans des terrains incultes en bor
dure de mer. A la sortie de l'usine, des bassins de 
Faible dimension reçoivent les rejets, d'où ils sont 
dragués et pompés après un conditionnement qui 
leur confère une viscosité suffisante pour cette opé
ration. De même, les stériles d'une exploitation 
d'argiles de Cornouailles sont déchargés sous la mer, 
à 20 km de l'exploitation. Des configurations de ter
rains peuvent compliquer un tel transport ; la tra
versée d'une vallée nécessite par exemple l'étude 
d'une station de pompage avec siphor.nage pou;- venir 
à bout de l'accumulation de solides toujours possible, 
au point bas. 

Mais la plupart du temps, on stockera ces rejets 
à proximité de l'usine de traitement, de diverses 
manières : à flanc de colline, dans un fond de vallon, 
ou en tas. Afin d'éviter les inconvénients dus au 
drainage par les intempéries ou aux hasards de fa 

(*] Nous renvoyons au chapitre des rejets liquides les 
suspensions contenant moins de 1 à 2 % de solides, constitués 
de fines dans la plupart des cas. Il s'agit donc ici de pulpe 
contenant 10% et plus de solidos. 

« liquefaction » des sables et des argiles, des règles 
provenant aussi bien de l'expérience acquise que de 
travaux sur maquettes doivent être soigneusement 
observées. 

Les stériles sont la plupart du temps évacues 
en pulpe, et il convient, dans un promie r temps, dû 
les épaissir. Ceci peut être obtenu d'une façon tout 
à fait classique avec des épaississeurs profonds et 
avec l'addition de floculants. Les hydrocycloncs sont 
utilisés aussi, les grenus servent a l'édification des 
digues de retenue (que nous verrons plus loin) tandis 
que la pulpe de fins va au bassin de stockage. 

Le stockage intervient maintenant, sur le produit 
épaissi. 

Un procédé élégant consiste à s'en servir pour 
remettre en état les terrains exploités : un mélange 
de fines argileuses et de sable convient particu
lièrement bien au remblayage et au recouvre
ment des terrains exploités en carrière. Des tra
vaux de laboratoire avaient montré en effet que de 
petites quantités de sables ajoutées aux argiles don
naient plus de cohésion au mélange et facilitaient le 
départ d'une eau à peu près claire. Dans d'autres C2s. 
on arrive même à fabriquer un ciment hydraulique à 
partir de sables contenus dans les rejets de laveries 
métalliques. 

Mais les stériles sont ie plus couramment déchar
gés à l'état de pulpe dans une aire de dépôt où ils 
seront repris lorsqu'on on iura trouvé une méthode 
de retraitement qui permettra de les considérer 
comme un tout-venant à basse teneur. 

On estime que 70 % des exploitations ont des 
digues à stériles défectueuses : une brèche peut 
occasionner un écoulement d'eau, parfois en torrent, 
dont les dangers peuvent être très grands (') ; ou 
bien c'est l'épandage incontrôlé de stériles et la pol
lution du pays environnant. Ces accidents peuvent 
avoir un asoect dramatique et anéantir tous les 
efforts faits jusqu'à ce jour ; dans des ateliers d'ex
traction d'uranium par lixivlation acide, les pollutions 
suivantes peuvent arriver : pollution par des boues 
et de grandes quantités de solides fins, pollution 
par l'acide sulfurique, enfin, et surtout, pollution par 
radioactivité. 

La construction des digues doit donc obéir à des 
règles sérieuses. Elles doivent : empêcher l'écoule
ment des solides, contrôler l'écoulement des eaux, 
avoir une structure stable et un prix de revient niûii-
mal. Elles peuvent ôtre élevées en terre ou bien à 
l'aide des stériles eux-mêmes. 

Les digues en terre sont entièrement construites 
avant l'utilisation du bassin qu'elles délimitent (un 
mur à peu près imperméable entre deux talus de 
soutènement) alors que les digues en stériles sont 
construites par étages ou fur et à mesure des besoins 
de stockage ; la stratification des étages se fait, 
selon le mode de déversement du stérile épaissi, 
par la méthode amont (figure 1), la méthode aval 
[figure 2) ou la méthode centrale [figure 3). . 

[') En pays slsmiquc, cela peut revêtir un aspect dra
matique. 
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L'épaississemcnt des rejets se fait par hydro-
cyclones : la sous-verso, grenue, sert à l'édification 
de la digue el c'est la surverse qui est versée dans 
le bassin de retenue. Le stérile ne sera donc on 
matériau de construction que s'il contient suffisam
ment de grenus. 

Ces matériaux ne sont pas absolument gratuits, 
bien entendu. On estime que le m' de terre revient 
de un à cinq francs (selon le type de terre, son 
emplacement, son accessibilité) et que le m' de sté
rile revient de 0.5 à quatre francs selon sa finesse 
de broyage, sa distance à l'usine de concentration, 
etc.. 

Mais c'est toute la construction et la gestion des 
rejets qui représentent .m coût non négligeable. Des 
études économiques très complètes ont été faites par 
le Bureau of Mines (Etats-Unis) sur le prix de stoc
kage des rejets dans une usine de concentration de 
phosphates en Floride. Le capital nécessaire à la 
mise en place d'un stockage selon les méthodes les 
mieux étudiées sérail rie 1,7 à 2,4 millions de 
dollars, et les frais d'exploitation s'élèveraient par la 
suite à 33 cents par tonne de stérile. 

A Brenda Mines (Colombie Britannique), la cons
truction d'un système de stockage avec digue, accep
tant, en toute sécurité 24000 t de stériles par jour 
a coûté 5,1 millions de dollars sur les 62,3 millions 
nécessaires pour remettre la mine en exploitation, 
soit 8,2 %. 

Au Chili. un projet de 18 millions de dollars est 
à l'étude pour le stockage de plusieurs centaines de 
millions de tonnes de rejets de flottation. 

Références : Fiches CEDOM : 
2447 — 3043 — 3379 — 3507 — 3558 — 3894 — 
1479 — 5130 — 5276 — 6015 — 6090 — 6409 — 
6452 — 11034 — 8062 — 8522 — 8546 

L'exp'oitation en laverie n'est cependant par arri
vée au bout de ses peines lorsqu'elle a réalisé ses 
digues, même selon les meilleurs procédés. Les tas 
de stériles pourront être l'objet d'érosions diverses 
(drainage par les eaux de pluie, poussières entraînées 
par le vent) et on devra continuellement veiller à 
leur stabilité. 

On peut les recouvrir par des scories, des maté
riaux grenus ou de la terre végétale. Mais on est allé 
plus loin, et. par ce que l'on appelle la stabilisation 
chimique, on est parvenu à de meilleurs résultats ; 
recouvrement des tas par des ciments pauvres, pul
vérisation d'élastomèros formant des croûtes dures 
en surface. Ainsi, Kenecoot Copper a recouvert ses 
stériles, qui sont stockés à raison de 100 000 t/ j 
dans sa division de l'Utah, en pulvérisant chaque 

semaine 20 000 à 40C00 I d'une emulsion de résine 
Coherex (dont le fabricant est Witco Cheminai Corp.) 
et d'huile de pétrole clans l'eau ; les tempêtes de 
sable ont cessé depuis 1967, année où l'on a com
mencé ce traitement. 

Mais le procédé qui semble avoir le plus de faveur 
est la stabilisation par les plantations de végétaux : 
plantations autour des aires de stockage, en guise 
de brise vent ou plantations sur les haides elles-
mêmes. 

Des cultures expérimentales ont permis d'accli
mater des plantes diverses s'accommodant des rejets 
comme supports : plantes fourragères, prairies, peu
pliers hybrides, diverses variétés de pins. En Annie-
terre, le département de botanique de l'Université 
de Liverpool a entrepris en 1968 l'étude de plantes 
résistant à l'empoisonnement par les métaux et pou
vant croître directement sur les tas de haides sans 
apport de terre neuve. On pense aboutir à des résul
tats très intéressants, mais ces recherches, comme 
on s'en doute, nécessitent quelques années. 

La South African Chamber of r*.';.:es a mis au 
point depuis 1967 un programme de repeuplement 
végétal de 400 ha par an de digues el de tss de 
haides. Il doit rester pctuellement quelques 6 à 7 000 
ha à replanter. Stabilisation des rejets de laverie en 
tas. sauvegarde de l'environnement, on voit que cer
taines sociétés ont l'ambition de « faire fleurir les 
tas de haides ». 

Les Japonais sont allés jusqu'à les utiliser dans 
la culture du riz. Dans un pays surpeuplé comme le 
leur, le moindre nr de sol a sa valeur, et le problème 
du stockage des résidus est aigu. En les mélan
geant à la terre, on a pu obtenir de bonnes cultures 
de cette céréale nationale. De plus, l'eau récupérée 
grace à son pH légèrement alcalin et à sa tempéra 
ture de 10" C supérieure, esl r ' .s efficace que les 
eaux naturelles d'irrigation et ,'onne une meilleure 
solubilisation des engrais. 

Références : Fiches CEDC M : 
521 — 557 — 1861 - 2222 — 3^3 — 3535 — 

3766 — 3895 — 410& — 5395 — 570. — 5850 — 
5860 — 6926 — 6927 — 7439 — 7476 — 7792 — 
7798 — 8524 

1.1.2. VALORISATION DES RPJHTS 
DE LAVERIE ET DES RESIDUS MINIERS 

Cultivnr des plantes fourragères, ou, mieux, récol
ter du riz sur des terrains de haides constiLue 
déjà un mode de valorisation de ces résidus. Des 
Polonais auraient même obtenu à partir des rejets 
de flottation des minerais de cuivre, des engrais d'uti 
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lisation facile pour betteraves, pommes de terre et 
diverses céréales. Enfin, dos essais d'élovage de 
truites dans le lac des stériles de la Molybdenum 
Corp. of America seraient un succès : en un an. 
8 000 alevins auraient atteint leur taille normale de 
30 cm. 

Cependant la valorisation des résidus de laverie 
réside surtout dans leur retraitement ou dans leur 
utilisation comme mntériaux divers. 

1.1.2.1. Valorisation par retraitement 

Les rejets minéralurglques peuvent parfois être 
considérés comme de futurs minerais, plus pauvres 
qui n'attendent que leur retraitement. Mais si des 
haldes oxydés de cuivre peuvent être revalorisés par 
lixiviation acide et des résidus miniers sulfurés 
par lixiviation bactérienne en place, si des boues 
rouges de la minéralurgie de l'aluminium laissent 
entrevoir des utilisations diverses, le tableau est 
moins brillant dans d'autres industries, celle des 
phosphates par exemple. L'extraction des métaux non 
ferreux (des ferrailles, du charbon, des scories métal
lurgiques, des résidus de traitement mincralurgiques) 
ainsi quo l'extraction du fer de déchets aussi divers, 
sont activement poursuivies dans maints pays. Mais 
de tels traitements n'ont pas été mis au point sans 
que l'on ait consenti les Investissements supplémen
taires nécessaires aux études A n laboratoire et en 
usine pilote. C'est ainsi que le département de reener 
ches de la Duisburger Kupferhutte, en Allemagne de 
l'Ouest a mis au poii . un procédé de récupération 
complète du fer et des métaux non ferreux contenus 
dans les résidus de lixiviation du zinc. Ajoutons que 
la méthode est la mërns pour la récupération des 
métaux à partir de déchets industriels et d'objets 
manufacturés hors d'usage. L'Université de Birmin 
gbam entreprend à l'heure actuelle un programme 
d'études de trois ans sur ce sujet. 

1.1.2.2. Utilisation comme matériaux divers 

La vitrification des déchets miniers et métallurgi
ques, expérimentée depuis 1àS3 est uri moyen de 
les valoriser (rejets d'enrichissement du fc»\ schistes 
de charbonnages, cendres voient es. boues rouges de 
bauxite, laitiers de haut fourneac). On a obtenu, après 
addition de fondants, des verres noirs, fluides à 
1250*0. se dévitrifiant très rapidement sous la forme 
de wollastonîte. sans changement de volume, offrant 
alors une résistance élevée au choc thermique qui 
les surclasse vis-à-vis des basaltes fondus. Les verres 
obtenus adhèrent fortement aux métaux et au ciment. 
et se prêtent aux pratiques verrières. Amorphes, ils 
trouvent des emplois originaux dans la construction 
et la décoration : dallages, escaliers, blocs sanitaires, 
bardages extérieurs. Dêvitrihés, ils rivalisent avec 
les basaltes dans l'industrie. Leurs coefficients de 
conductibilité thermique les classent aussi parmi le? 
semi-isolants. 

Les résidus de diverses laveries trouvent aussi 
des applications dans l'industrie des céramiques, 
dans la fabrication de parpaings et dans les travaux 
publics (charges utilisées dans IJS produits pour 
revêtements routiers). 

Références : Fiches CEDOM : 
676 — 1875 — 1935 — 2833 — 2352 — 3373 — 

3825 — 4147 — 4b K* — 6502 — 729il — 7473 — 
7575 — 7984 — 8159 — 8498 

1.2. Rejets des lavoirs à charbon 

Le stockage de ces résidus n'est pas fondamen
talement différent de celui des rejets de laverie. Irji 
aussi l'épaississement des pulpes est nécessaire 
dans un premier stade. De nombreuses méthoaes 
sont employées : 

— Floculation dans un épaississeur et envoi de 
la sous-verse vers un bassin de décantation. 

— Floculation suivie d'un passage sur filtre 
presse. 

— Epalss:ssement en cône profond, aidé par dps 
floculants. Ces cônes, de 3 à 4 m de dia
mètre et de 5 m de profondeur contiennent 
un agitateur lent (2 tours/mn). Leur avantage 
sur les procédés par décantation et par filrre 
presse sont les suivants : faible investisse
ment, faible prix d'exploration, procédé con-" 
tinu et effierce (avec une pulpe entrant à 
6 % de solide, on obtient, à la sortie une 
boue de 25-35 % d'humidité). 

— Autre méthode : addition de 2 ? G % de rési
dus concassés de lavoirs qui absorbent l'eau. 
D'autres matériaux ont des pouvoirs de réten
tion d'eau intéressants : cendres volantes, 
jciure de bois. Divers polymères synthéti
ques ont des pouvoirs de rétention de Tordre 
de 2 à 300 et donnent des gels stables avec 
l'eau. 

On trcjve assez peu de données, dans la litté
rature sur le retraitement des rejets de lavoirs. 

La valorisation de ces produits se fait surtout en 
les utilisant de manières diverses. Ce sont des maté
riaux bruts pour les constructions lourdes : terrasse
ment, quais, revêtements routiers, agrégats pour le 
bâtiment. Ils sont utilisés aussi dans l'industrie des 
matières -plastiques bon iiarché. 

Depuis une quinzaine d'années, les Houillères du 
Bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont poursuivi des 
études techniques et oe marché pour valoriser les 
quantités croissantes de leurs sous-produits. 

Les cendres de centrales thermiques, dont les 
ventes en 1970 ont atteint 1,5 million de tonnes ont 
pour principales utilisations les remblais et les fonda
tions de routes et d autoroutes et la fabrication de 
ciments par mélange avec d'autres matières premiè
res. Les applications des schistes de lavoirs (outre 
qui's sont parfois vendus en l'état) ont deux orien
tations principales : la fabrication de briques appelées 
* surschistes » utilisées dans l'édification des murs 
coupe-feu dans les industries, permettant des so lu 
tïons esthétiquement valables, et comme éléments 
décoratifs, compétitifs avec les briques de parement 
(elles peuvent avoir des teintes allant du rose clair 
au brun flammé, avec des épidémies lisses, grattés, 
nervures ou grenus) ; et la production de granulats 
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expansés qui ont la propriété d'alléçjer le béton et 
d'augmenter son pouvoir isolant thermique et pho
nique. 

Références : Fiches CEDOM : 
498 — 1075 — 1672 — 3609 — 5089 — 5452 — 

6538 — 7297 — 7648 

1.3. Cas des déchets radioactifs 

Nous nous trouvons en présence du cycle suivant : 
a) Extraction du minerai d'uranium et fabrication 

des combustibles. 
b) Fonctionnement des réacteurs. 
c) Retraitement des combustibles irradiés, princi

palement extraction ties produits de fission et 
celle du plutonium 239. 

Des déchets sont produits au cours de chacune 
de ces phases. 

Les effluents gazeux sont rejetés dans l'atmos 
phère après séparation des solides et des gaz radio
actifs par filtration et piégeage. Le résultat de cette 
opération donne des résidus solides. Les effluents 
liquides sont rejetés après decontamination et les 
boues qui proviennent de cette décontamination sont 
solidifiées d?ns fe ciment ou enrobées dans !e bitume. 
Enfin les huiles et les solvants contaminés sont inci
nérés eu distillés. On voit que l'on arrive presque 
toujours à une dispersion dans 'o milieu ambiant 
•"effluents He niveaux d'activité compatibles avec les 
recommandations, directives ou règlement, émanant 
d'organismes compétents et d'autre part, à des 
déchets solides. Leur stockage, à la surface du sol 
ou dans les formations géologiques profondes (terres
tres ou marines) se fera dans des conditionnements 
tels qu'ils resteront confinés et ne pourront arriver 
jusqu'à l'homme. 

Los stériles du traitement des minerais d'uranium 
se présentent *.n tas comme la plupart des rejets 
de minéralurgie. Ces tas devront être stabilisés contre 
l'érosion par le vent et par l'eau : nivellement, recou
vrement par de la terre, avec arrosage éventuel du
rant les périodes de vent, eu bien, quand cela est 
possible, plantations autour et sur les tas. 

A Tuba City (Arizona) les résidus de lixiviation 
d'uranium ont été stabilisés centre l'érosion éolienns 
par un arrosage automatique d'une solution d'élasto-
mère de synthèse pour les digues et de lignosulfo-
nate de calcium-magnésium pour les berges. Le prix 
de cette stabilisation est de l'ordre de 800 S à l'ha. 
Références : Fichbd CEDOM : 986 - 2257 - 4538 - 8646 

2. REJETS LIQUIDES ET EN PULPES DILUEES 

La plupart des déchets solides sont obtenus, nous 
venons de le voir, par séparation liquide-solide d'une 
pulpe ou d'une suspension. Les eaux qui en résultent 
ne seront rejetées dans le milieu ambiant qu'après 
un traitement qui leur enlèvera tout caractère pol
luant. 

On estime que le contrôle de la pollution, lors
qu'il .:St bien conçu, coûte 5 à 10 °\. du l'investisse
ment d'une usine. Ces traitements sont à envisager 
dès le projet d'atelier, car il est plus économique de 
les prévoir que de venir corriger le procédé par la 
suite. Nous allons donc passer en revue les divers 
modes de traitement. Puis, de même qu'on a cherc!;J 
à revaloriser les déchets solides, on examinera la re
valorisation de ces eaux, soil par recyclage (ce qui 
diminue le débit à traiter avant lejet ainsi que les 
besoins en eau des laveries), soit en y récupérant 
certains métaux et autres éléments de valeur, deux 
objets qui sont d'ailleurs souvent poursuivis en
semble. 

Références : Fiches CEDOM : 2589 et 7888 
Signalons auparavant un mode d'évacuation qui 

peut être utilisé sans traitement préalable important : 

2.1. Injection des effluents 
dans les couches profondes du sous-sol 

Cette opération consiste, à l'aide d'un sondage, à 
envoyer un liquide dans un aquifère contenant une 
eau de formation salée et confinée verticalement 

La possibilité d'injecter une eau résiduaire dé
pend du site (conditions géologiques et de réservoir) 
et de la compatibilité de l'effluent injecté avec le 
milieu naturel. 
Du site : Le réservoir retenu pour l'injection devra être 

un aquifère à eau salée (salinité de 1 g/l mini
mum), c'est-à-dire qu'il devra contenir une eau im
propre à toute consommation humaine ou indus
trielle. 11 devra avoir en outre une perméabilité 
une porosité, une épaisseur et une extension hori
zontale suffisantes pour agir comme réservoir 
d'emmayasinement. 

De la compatibilité : effluent milieu naturel. L'incom
patibilité se traduira par un colmatage de l'aqurfère 
réceptacle, colmatage qui peut être dû à la pré
sence de solides en suspension dans l'effluent, à 
la présence ou à la formation de gaz, à fa forma
tion de précipités et à la présence de micro-orga
nismes (algues, moisissures, bactéries). 
Pour" éviter cette incompatibilité, l'effluent sera 
débarrassé des gaz entraînés, des huiles, des so
lides en suspension (du moins jusqu'à la quantité 
et jusqu'au diamètre requis), et des micro-orga
nismes. 

Cette technique est couramment utilisée aux 
Etais Unis où l'on peut recenser plus de 110 puits ac
tuellement. Economiquement, ce procédé est dans 
certains cas hautement compétitif avec les autres 
moyens de lutte contre la pollution. En France, où ii 
n'est pas employé, les conditions géologiques per
mettent de prévoir qu'il pourrait l'être avec efficacité 
et en toute sécurité. 

D'autres pays utilisent cette technique : Allemagne 
de l'Ouest où, depuis 1921, 10000 m" de saumure 
des industries potassiques sont injectées journelle
ment Au Canada: 10 m'/jour d'acide sulrurique, 
depuis 1943. En U.R.S.S. : 300 m'/jour d'eaux radio
actives du Centre Nucléaire de la région de Moscou. 
Références : Fiches CEDOM : 

3268 — 3399 — 4671 — 7557 — 8047 
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2.2. Traitement des eaux usées 

Il existe de numbreuscs niéthodns pour traiter les 
effluents liquides, Elles doivent être judicieusement 
choisies {et éventuellement combinées] selon les 
impuretés polluantes à éliminer. 

2.2.1. SEPARATION SOUDE-LIQUIDE 
AVEC FLOCULATION EVENTUELLE 

II ne s'agit plus, comme précédemment de sépa
rer grossièrement le solide de la pulpe, mais de cla
rifier l'eau obtenue à partir de cette première sépa
ration. Les procédés classiques, adaptés aux dimen
sions égales ou inférieures à 40 n sont couramme-nt 
utilisés : procédés naturels [bassins de décantation 
ou de sédimentation) et artificiels (filtres, centrifu
geuses, cyclones, cribles fins). 

La floculation de? particules fines vient aider 
cette séparation. Certains agents floculants (les sili
cates, les aluns, le sulfate d'aluminium] sont bien 
connus. De nombreux autres ont été élaborés ces 
dernières années ; ce sont des produits organiques 
divers : sulfonates alcalins ou alcaline terreux, alky-
lamines, aminoacides, aminoacidet; à longues chaînes 
carbonées, etc.. 

Les déchets de combustion des centrales thermi
ques, qu2 !'on appelle « cendres vo'antes » sont 
aussi utilisés en floculation. Elles n'agissent pas 
seules, mais avec un floculant (l'alun pur exemple) 
los eaux troubles laissent apparaître ieurs premiers 
flocons plus rapidement ; ces flocons sont assez uni
formes (de 2 mm de diamètre en moyenne) et leur 
vitesse de tassement est accrue. Les proportions 
optimales d'addition de cendres sont de 15 à 30 mg/I 
pour les doses d'alun de 40 à 80 mg/I. 

Références : Fiches CEDOM : 
755— 762 — 1509 — 1510 — 1622 — 1888 — 

2719—- 298G — 4038 — 5003 — 5229 — 6188 — 
6349 — 6382 — 6599 — 6762 — 7386 — 7571 — 
8393 

2.2.1. METHODES PAR VOIE CHIMIQUE 

Les méthodes habituelles de traitement chimique 
des eaux usées sont la neutralisation, l'oxydation et 
la réduction, la coagulation, la piécipitation et 
l'échange d'ions. 

La neutralisation des .-aux usées alcalines se fait 
par les acides sulfuriqur; ou chlorhydrique, IPS eaux 
acides de drainage des mines, les boues acides, etc.. 
Celle des eaux acides se fait par la soude, la chaux, 
l'ammoniaque, les carbonates alcalins, les calcaires, 
les calcaires Holomîtîques, e t c . 

I! peut arriver qu'une mine ait dus effluents acides 
et basiques, et on peut les neutraliser l'un par l'au
tre dans les proportions convenables. Parfois, aussi, 
on pourra, dans le même esprit, mélanger les 
effluents d'usines voisines. 

Mais il faudra, dans tous les cas. choisir les réac
tifs pour ne pas poser de problèmes supplémentai
res : formation de sels insolubles, dégagement do 
gaz carbonique pouvant provoquer des mousses, ou 
de gaz toxiques (acide cyanhydrique par exemple) 
ou Inflammables et formant des contre-pressions 
inadmissibles dans les conduites, d'égouts. 

Les agents oxydants peuvent être : l'air, l'ozone, 
le chlorure de chaux (destruction des cyanures et 
des phénols], le permanganate (destruction des 
matières organiques, destruction de certains ions 
métalliques], mais surtout le chlore qui est le réac
tif le plus économique. Les principales réactions 
d'oxydation avec te chlore sont : 

— attaque des composés organiques : 
C + 2Cl,+ 2H.0 ~> CO- + 4HCi 

— oxydation du soufre (provenant des réac
tifs de donation) : 

Ch + HiS -> 2HCI+S 
et 3 CU + W<S + HiO -> 6 H Cl -h SO, 

— transformation dès cyanures en cyanates : 
CN- + CI, -|- HiO -»• CNO- -I- 2 HCI 

— oxydation complète des cyanures : 
2CN~ + 4 Cl, + 4 HtC -> 8 HCi + 2 CO, -f N. 

Les méthodes de traitement dr r eaux usées, par 
réduction se rencontrent asse* rarement. Citons, 
dans le finissage du chrome, la réduction par l'an hy
drique sulfureux, de l'ion chroniate, toxique en 
chrome trivalent qui pourra être précipité à l'état 
d'hydrate. 

La coagulation des fines de 0,001 à 1 /* utilise 
leur propriété de posséder des charges électriques 
que l'on neutralise par des réactifs possédant des 
charges contraires : aluns, aluminates, chlorure f?r. 
rique, argiles, bentonites, des adsorbants (charbons 
pulvérulents, alumines activés], des electrolytes orga
niques (polymères cationiques ou anioniqoes] et 
minéraux (silice activée par neutralisation partielle 
du silicate de sodium par des réactifs divers]. 

On peut auss" précipiter les sels dissous dans 
les effluents liquides. Par exemple : les ions F' sont 
précipités par la chaux, les aluminates par le gaz 
carbonique, les ions ferreux et forrique par la ohaux, 
les phosphates par les roches alumino-phosphatéea. 
etc.. Les précipités seront plus faciles à isoler de 
leurs eaux-mères si on les additionne de certains des 
coagulants vus plus haut. 

Les résines écharçeuses d'ions ont la propriété 
de retenir sélectivement certains ions métalliques 
et de les restituer par l'action d'une solution d'élu-
trïatîon. On a donc ici aussi une méthode de purifi
cation, mais en plus un moyen de récupérer certains 
éléments de valeur. 

Références : Fiches CEDOM : 
1043 — 1868 — 2253 — 2254 — 2256 — 2766 — 
2963 — 2808 — 3162 — 3854 _ 4268 — 4750 — 
5000 — 5333 — 5334 — 6451 — 6529 — 7743 — 
7797 — 8038 — 8063 — 8098 
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2.2.3. PROCEDES ELECTRIQUES ET MAGNETIOUES 

Le phénomène d'electrolyse est utilisé de diver
ses manières dans le traitement des eaux. Nous cite-
ions deux exemples : 

— La décomposition de l'eau en ses déments 
produit des bulles gazeuses, et celles-ci ont un effet 
de floltation sur les fines particules solides en sus
pension dans les eaux usées. Avec un débit très fai
ble de liquide dans le courant gazeux, on arrive à 
clarifier certaines suspensions. 

— L'oxydation anodique peut réaliser la destruc
tion des cyanures de la môme manière que les agents 
oxydants que l'on a vus plus haut. 

D'autre part, les charges provoquées par un 
champ électrique peuvent aider à la floculation et 
accélérer la décantation des solides contenus dans 
les eaux usées. 

Il faut enfin parler du traitement magnétique de 
l'eau. On sait que l'application d'un champ magné
tique a, d'après de nombreux travaux russes, la pro
priété de modifier la conductibilité électrique de 
l'eau, sa tension superficielle, sa constante diélec
trique ainsi que d'autres propriétés. Il en résulterait 
une amélioration des flotations effectuées dans des 
eaux ainsi traitées. Un procédé russe propose de 
l'appliquer aux eau;: de décantation des bassins de 
stériles qui, recyclées, seraient à nouveau propres 
à la flottfîion, sans autre traitemci.i. 

Références : Fiches CEDOM : 
1737 — 2264 — 2855 — 2856 — 3082 — 8637 — 
8674 

2.2.4. EPURATION PAR FLOTTATION 

La flottation des impuretés est une méthode très 
efficace de purification ; elle a de nombreuses appli
cations : tout ce qui flotte naturellement (hydrocar
bures, huiles minérales diverses, solides variés tels 
que fibres, natîères plastiques), et tout ce que l'on 
peut faire flotter av-jc des réactifs essayés en labo
ratoire et avec des machines appropriées (en géné
ral, machines à air finement dispersé). On combine 
aussi flottation et filtration : les impuretés sont fia-
culées et elles partent dans les écumes ; les impu
retés restantes sont alors retenues par un filtre dont 
le travail se trouve simplifié par la flottation préa
lable. 

On a réussi aussi â éliminer les colorants des 
eaux usées de teinturerie. Le collecteur est en géné
ral une amine grasse (stéarylamine] ; le colorant se 
rassemble dans les écumes et la décoloration atteint 
99%. 

Les uaux usées de Iaveri« peuvent contenir des 
éléments de valeur à l'état dissout. Dans une laverie 
japonaise, une précipitation par le sulfure de sodium, 
suivie de la flottation des sulfures précipités fait 
récupérer plus de 90 % du cadmium et du zinc 
dissous : la teneur de l'eau passe de W" Cd et Zn à 

Une autre méthode consiste à utiliser le pouvoir 
adsorbant de produits minéraux divers (kaolins, schis

tes, zéolilhes, calcaires et dolomies de dimension 
de 50 a 75 «). Les ions, en solution contenant des 
réactifs de flottation (huile de pin, xanthate. etc...). 
sont adsorbés sur ces produits qui se rassemblent 
par flottation dans les écumes. 

Enfin, grâce à la flottation d^s colloïdes, qui a 
été perfectionnée ces dernières années, on peut 
décontamincr les effluents radioactifs par flotation 
d'absorbants colloïdoux ayant fixé les elements 
radioactifs. 

Références : Fiches CEDOM : 
1702 — 4314 — 4698 — 5024 — 5542 — 6085 — 
7853 — 7950 

2.2.5. PROCEDES BIOLOGIOUES 

On sait que certains micro-organismes peuvent 
agir chimiquement sur les solutions, et l'on connaît 
l'action oxydante sur les composés sulfurés du thio-
bacillus ferro-oxydans. Ces organismes sont aussi 
utilisés pour la destruction de certains composés 
organiques (phénols, réactifs de flottation, e tc . ) . 

L'Agence pour la Protection de l'Environnement 
aux Etats-Unis est en train d'essayer une méthode 
pour le traitement des eaux acides de drainage des 
mines. Une culture sélectionnée d' « insectes man
geurs de fer », comme on les appelle est employée 
pour produire une réaction chimique complexe où 
les ions ferreux sont oxydés a l'état terrique : une 
addition de calcaire broyé précipitera le fer et l'eau 
retournera dans le circuit. L'avantage de ce procédé 
est de permettre d'utiliser du calcaire à la place de 
la chaux hydratée qui est beaucoup moins écono
mique. 

Références: Fiches CEDOM : 3532 — 7714 — 8531 

2.2.6. CONTROLE ANALYTIQUE 
DES EAUX RESIDUAIRES 

L'échantillonnage des effluents liquides (qui doit 
se faire en continu dans la mesure du possible) doit 
sur-re les règles de l'art et du bon sens. Nous n'in
sisterons pas sur ce sujet, et renverrons aux travaux 
de P. GY. spécialiste de cette question. L'échantil
lonnage en vue du contrôle des eaux usées ne peut 
être séparé de celui qui se pratique pour le contrôle 
normal de la laverio, il n'en est que l'étape finale. 

Les techniques analytiques doivent être adaptées 
au but recherché. S'il est permis à un effluent d'avoir 
un pH compris entre 6,5 et 8 par exemple, une 
méthode donnant trois chiffres significatifs ne sera 
pas justifiée ; par contre, le dosage des éléments 
résiduaires demandera des méthodes sensibles et 
élaborées. 

Les analyses typiques d>?s eaux usées se ramè
nent aux déterminations suivantes, sauf problèmes 
particuliers : 

— DBO (demande biologique d'oxygène). 

— pH, 
— acidité, alcalinité, 



— dureté, 
— coloration. 
— solide en suspension, 
— corps gras, 

— ammoniac, 
— phénol, 
— chlorures, 
— sulfures, 
— mercaptans, 
— métaux, 
— cyanures, etc.. 

L'analyse doit se faire aussitôt que possible après 
le prélèvement, aussi les méthodes automatiques 
sont-elfes les plus efficaces. On a mis au point en 
Russie un contrôle automatique du cyanure dans les 
eaux rcsiduaires de laverie par mesure du potentiel 
d'oxydo-réduction : la force électromotrice du sys
tème est une fonction logarithmique de la concentra
tion en ions CN~ dans la solution ; lorsque le seuil 
supérieur admissible est atteint, un signal amplifié 
peut actionner l'ouverture d'une vanne admettant le 
réactif oxydant des cyanures. 

A défaut de méthode automatique, le plus effi
cace en ce domaine est le laboratoire mobile qui 
peut amener le chimiste et son appareillage à proxi
mité du lieu de prélèvement. 

En bref, le contrôle des CJUX usées peut être 
réduit à ces deux impératifs : l'échantillon doit être 
représentatif de J'effluent ; l'analyse doit donner au 
responsable les informations nécessaires pour suivre 
la bonne marche du traitement d'épuration. 

Références : Fiches CEDOM : 
1624 — 2005 — 48B5 — 6833 

2.3. RéutilisoHon des eaux usée? 

2.3.1. REUTILISATION PAR RECYCLAGE 

Le recyclage des eaux d'usines de traitement de 
minerai eu de charbon n'est pas seulement un pro
cédé pour améliorer les prix de revient, ou une néces
sité dans le.; régions arides, mais devient de plus 
en plus le meilleur moyen de lutter contre la pollu
tion des cours d'eau puisque l'industrie ne rejettera 
dans la nature qu'une fraction faible de ses effluents. 
La plupart du temps d'ailleurs, le traitement en vue 
de la réutilisation est moins coûteux car moins affiné 
que celui qui est exigé pour le rejet dans les riviè
res. Les exemples ne manquent pas qui font ressor
tir ces deux points de vue : économie et contrôle 
de la pollution. 

Des études du U.S. Bureau of Mines dans une 
laverie expérimentale traitant 400 kg/h de taconite 
on; permis de dresser les bilans suivants : 

— La réutilisation de l'eau permet l'économie de 
1 kg de soude et 100 g d'acides gras par 
tonne de minerai traité. Ces économies (de 

0,43 F à la tonne) couvrant à peu près les frais 
de traitement de l'eau [0,46 F à la tonnej. 

— De plus, les / / m* d'eau nécessaire pour trai
ter / t de minerai entraîneraient 5 à 6 % de 
fines et elles auraient un pH trop clove [11,0). 
Ces deux faits qui sont considérés comme 
agents de pollution ne permettraient pas le 
rejet dans les cours d'eau naturels. 

— Enfin précisément ce rejet à la rivière obli
gerait à l'emploi exclusif d'eau neuve. 

Le traitement enlève tous ces inconvénients et 
n'empêche pas d'obtenir dos concentrés de flotation 
de bonne qualité {65% Fe). Il consiste en addition 
de chaux, carbonate de sodium et tripolyplicsphatc 
de sodium. La turbidité de l'eau obtenue est à / 000 
ppm en équivalen; SiO< et la concentration en ions 
Ca1** ne dépasse pas 16 ppm. 

Les usines canadiennes de l'International Nickel 
Co. consomment chaque jour 150 000 m* d'eau et en 
réutilisent plus de 400 000 m' ; c'est dire la dimen
sion du problème. Ils ont à l'étude des usines qui 
seront toujours basées sur le recyclage des eaux, 
et ils tendent vers la récupération à 100 %, compre
nant toutes les eaux d'égout et tous les effluents de 
la mine. Il y a là certes une économie appréciable. 
mais aussi le respect presqu'absolu des cours d'eau 
naturels. 

Références : Fiches CEDOM : 
671 — 1443 — 2198 — 2226 — 2497 — 3396 — 

4087 — 5571 — 6021 — 7358 

2.3.2. REUTILISATION AVEC RECUPERATION 
D'ELEMENTS DF VALEUR 

Les eaux des mines et des laveries sont soLv>;nt 
chargées en différents métaux et leur traitement com
prendra souvent la récupération de ces cléments 
dissous. 

Hans les circuits de flotta:ion, on trouve des addi
tions de cyanure qui ost un déprimant de la blende. 
Les ions cyanhydriqu^.î tendent à solubiliser le (".:', 
vre qui peut alors, snus forme de cupro-cyanure, se 
trouver à la concentration de 1 g / l . La destruction 
des ions CN" détruira en mcme temps ce complexe 
métallique soluble. 

La récupération de l'uranium par résines échan-
geuses d'ions est une technique courante. Les eaux 
naturelles des mines de la région du lac Ambrosia 
(Nouveau Mexique) contiennent 9 à 12 ppm d'LLO.. 
La récupération de l'uranium par cette technique est 
de l'ordre de 90 %. Le cuivre aussi peut être retenu 
par cette méthode. 

Les mines de Meggen (République Fédérale 
d'Allemagne) contiennent 1 g/l de cations. Jusqu'en 
196Û elles allaient directement à la rivière Lenne, 
Durant cent ans (c'était, en '960. l'âge de l'exploi
tation de Meggen) on peut estimer que la Lenne, hj 
Ruhr et le Rhin ont amené en mer du Nord 50 000 t 
de zinc. Depuis, on récupère ce métal par précipi
tation par la chaux. La boue d'rydroxydc est épaissie 
et étendue pour être séchée. On obtient finalement 
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un produit concentré en zinc qui est commercial. Les 
eaux rejetees a In rivière ne contiennent plus que 
1 mg/l de chaque cation, ce qui est actuellement 
conforme aux nouvelles lois gouvernementales sur la 
purification de l'eau. 

Références : Fiches CEDOM ; 
1360 — 6578 — 7072 — 7786 — 8345 — 8493 

3. REJETS DANS L'ATMOSPHERE 

Les industries extractives autres que celles du 
charbon et des minerais (pétroles, gaz naturels) ont 
des problèmes importants poui leurs effluents 
gazeux et les risques de sinistre sur l'environnement 
sont toujours très complexes. La minéralurgie, elle, 
n'ost productrice, en général, que de poussières 
minérales. 

Il conviendra donc tout d'abord de minimiser au 
mieux cette production. Les ateliers provoquant des 
poussières seront, quand cela sera possible, isolés 
du reste de l'usine ; les points d'alimentation et de 
décharge des appareils seront dans les enceintes 
étanches. sous légère dépression, et les conduits 
de poussière seront colleciés et aboutiront à l'ensem
ble de dépoussiérage. 

Suivant la force ou le phénomène mis en jeu 
pour agir sur les poussières et les séparer du gaz 
porteur, on distingue : 

— les dépoussiéreurs mécaniques, 
— les dépoussiéreurs hydrauliques, 
— les dépoussiéreurs à couche poreuse, 
— les dépoussiéreurs électrostatiques. 

3.1. Dépoussiéreurs mécaniques 

Dans ces appareils, la force appliquée est. soit 
la gravité, soit l'inertie souvent combinée avec la 
centrifugation. Les plus répandus sont du type cyclo
ne : cyclones classiques ou cyclones sxlaux dans 
lesquels le fluide est mis en rotation dans un corps 
cylindrique eu cylindrocônique par une ou plusieurs 
entrées tangentielles ou par un ailetage fixe conve
nablement disposé. 

Basés sur la centrifugation, leur rendement de 
rétention des poussières variera : avec la vitesse 
(dont le débit) du fluide parcourant l'appareil, avec 
la masse des particules (donc leurs dimensions et 
leur masse volumique) et avec la viscosité du gaz. 

Parallèlement à tous les appareils cyclonaires, 
essentiellement statiques, les ventilatours-dépous-
siéreurs utilisent eux-aussi la centrifugation : par 
leur inertie, les poussières sont plaquées sur le dis
que du rotor (le ventilateur étant du type centrifuge) 
puis contre la paroi inférieure de la volute où elles 
sont collectées. Ces appareils sont parfois munis 
d'une injection d'eau. 

Références : Fiches CEDOM : 
1337 — 2551 — '.622 — 4623 — 5108 — 6428 — 
6726 — 6731 — B0G1 — 8264 — 8434 - 8550 
8658 — 8GÛ3 — 8709 

3.2 . Dépoussiéreurs hydrauliques 

Ces appareils, encore appelés laveurs, réalisent 
le mouillage des poussiê.es (donc leur coalescence 
puis leur entraînement) par divers procédés : contact 
avec une nappe d'eau, pulvérisation, contact avec des 
corps inertes abondamment arrosés. L'opération se 
fait dans des tours ou chambres dites de lavage. 
ou bien dans des convergents-divergents (Venturi). 
Bien souvent un appareil fait appel au*, différents 
procédés. La pulvérisation plus ou moins finn de 
l'eau peut être obtenue mécaniquement ou par air 
comprimé. Le lit arnsé peut être constitué de coke, 
d'anneaux Raschig, de pièces de céramique de for
mes diverses, de matières en granulés. 

Ces dépoussiéreurs permettent d'atteindre des 
rendements de 98 à 99 % mais au prix d'une dépense 
d'énergie et d'une consommation d'eau assez Impor
tante. 

De par leur principe, ils sont capables non seule
ment de capter les particules solides, mais aussi de 
condenser les vapeurs et d'arrêter plus ou moins 
complètement certains polluants gazeux [SO.Hi, 
HS:), par dissolution ou réaction chimique ten addi
tionnant alors l'eau d'un neutralisant approprié). 

Références : Fiches CEDOM : 229 -~ 4699 — 8526. 

3.3. Dépoussîéieurs à couche poreuse 

Dans ces appareils, le courant gazeux traverse 
une couche poreuse sur la surface ou à l'intérieur 
de laquelle sont arrêtées les poussières. 

Ce milieu poreux est généralement un tissu natu
rel ou. de plus en plus, un tissu en fibres synthéti
ques (polyamides, polyesters, polyacryles-nitril, etc.) 
certains résistant à des températures de l'ordre de 
200° C. I| est utilisé sous forme de manches traver
sées de l'intérieur vers l'extérieur ou sous forme de 
poches plates disposées parallèlement. 

LT décolmatage se fait par soufflage à contre-
courant, continu ou pulsatoire. comhiné avec des 
vibrations longitudinales ou transversales, toutes 
opérations réalisées automatiquement. 

Le rendement de ces appareils atteint 98-99 % 
mais les dépenses d'énergie (forte résistance au pas
sage des gaz) et d'entretien (remplacement des élé
ments filtrants) sont importantes. 

Références : Fiches CEDOM : 
766 — 5652 — 7328 — 8124 

3.4. Dépoussiéreurs électrostatiques 

Dans ces appareils, le fluide poussiéreux est sou
mis à une émission d'ions qui chargent les parti
cules. Celles-ci sont attirées vers des surfaces de 
polarité différente, sur lesquelles elles se déposent 
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en perdant leur charge. Elles sont évacuées par gra
vité (appareils à sec] ou par lavage (appareils humi
des). 

Les électrodes d'ionisation sont filiformes avec 
des profils plus ou moins élaborés pour augmenter 
leur pouvoir étnissif. Les électrodes réceptrices sont 
des plaques. 

Le décolmatage à sec des fils et des plaques se 
fait par frappage ou vibrations longitudinales ou trans
versales. L'évacuation humide des poussières peut se 
faire par des pulvérisations sur les supports ou bien 
les particules sont interceptées puis entraînées pa--
un rideau d'eau. 

Ces dépoussiéreurs. s'ils sont encombrants et 
assez coûteux permettent d'obtenir avec sécurité et 
constance des rendements de 98 à 99 % et représen
tent tine dépense faible d'énergie et d'entretien. 

'?<4/erences ; Fiches CEDOM : 6G36 - 7799 — 8506 

3.5. Quelques axes de recherche 
sur le dépoussiérage 

Des études ont été faites aux Etats-Unis (Uni
versité de l'Etat d'Oregon) sur la filtration de parti
cules très fines en suspension dans l'air (dimension 
moyenne 0,52 n) par un lit fluidisé. Celui-ci était cons
true de verre pilé. La rétention était due principa

lement au mouvement brownien à la force d'inertie: 
et aux phénomènes électrostatiques. L'clficacilé :lc 
rétention peut atteindre 90 % selon la vitesse du ga.' 
et la hauteur <iu lit. 

Il faut aussi rappeler les travaux russes sur le 
traitement magnétique de l'eau dont nous pvons parle 
plus haut. L'eau ainsi traitée aurait une faciAé de 
rétention des poussières mullipliéo par trois. 

Références : Fiches CEDOM : 447S — G1S7. 

CONCLUSION 

Comme toutes les industries, la irinéralurgie a 
sa part de responsabilité dans la pollution. On a tenté 
de voir comment elle a pris conscience du problème 
et quels renn-des elle a apportés. One lui reste-t-il 
à faire ? 

Entre ne plus produira de polluants (o'est-à dire 
pratiquement renoncer à l'activité industrielle de no
tre temps, rêve de doux maniaques] eî détruire tous 
les polluants inévitables des usines (rêve- encore, 
nous n'en sommes pas la, hélas ' ] . il reste, et c'est 
(a solution la plus intelligente, a en produire moins 
pour les détruire plus facilement 

C'est ce que l'examen fragmenta;re et incomplet 
qui vous a été présenté, a essayé de dégager. 

INDUSTRIE MINERALE 


