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INVITATION 

Le CNRT a le plaisir de vous convier à la restitution du Projet 
CARBOSCORIES, d’une durée de 18 mois, portant sur la potentialité de 
carbonatation des scories de la SLN et KNS intégrant un volet sur les 
perspectives industrielles d’une telle intégration en Nouvelle-Calédonie 
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La carbonatation minérale ex-situ, accélérant un processus qui s’effectue 
naturellement, est considérée comme une voie possible pour le piégeage du 
CO2 émis par les installations industrielles.  

La situation insulaire de la Nouvelle-Calédonie, avec une proximité des flux de 
CO2 émis et des ressources carbonatables (les scories), est favorable au 
développement d’une filière.  

La carbonatation des résidus de pyrométallurgie (scories), largement étudiée 
dans le monde au stade du laboratoire (notamment par plusieurs équipes 
d’universités américaines prestigieuses), n’a pas encore pu être menée à un 
stade pilote/pré-industriel, du fait notamment de verrous technologiques liés au 
procédé (faibles rendements de carbonatation liés à la passivation des 
surfaces réactives ; conditions opératoires contraignantes).  

L’objectif de « CARBOSCORIES » concerne le transfert des acquis d’un 
nouveau procédé nommé CARMEX au cas des scories de la SLN et de KNS, 
les deux sources de résidus industriels potentiellement carbonatables en 
Nouvelle-Calédonie. Le projet doit permettre de lever les verrous 
technologiques s’opposant encore au développement du projet. 

Le projet achevé a permis d’obtenir les résultats suivants : 

- Les verrous technologiques sont levés par la mise au point d’un 
procédé d’attrition-lixiviante à haute température (180°C)  et haute 
pression (20 bars) ; 

- Les essais de carbonatation en laboratoire ont montré le potentiel de 
carbonatation important des scories (jusqu’à 70% pour les scories SLN 
et 51% pour les scories KNS).  Les scories du site de Doniambo sont 
intrinsèquement plus réactives que celles du site de Koniambo ; 

- Le bilan CO2 est positif à l’échelle industrielle : la quantité de CO2 
produite par le procédé de carbonatation est négligeable devant la 
quantité de CO2 piégée. Les bilans indiquent qu’il est possible de 
piéger près de 30% des émissions de CO2 sur le site de Koniambo et 
50% sur le site de Doniambo ; 

- Une valorisation dans la construction, sous la forme de produits à forte 
valeur ajoutée, est favorisée. Elle est basée sur les propriétés 
morphologiques uniques des particules formées : des agrégats voisins 
de 10 µm, constitués de grains nanométriques, ce qui leur confère 
vraisemblablement une très forte réactivité.  

La prochaine phase est la démonstration du procédé à l’échelle industrielle, 
pour valider le concept au niveau pilote en mode continu, fournir les données 
nécessaires à une étude technico-économique du procédé et poursuivre les 
différentes voies d’utilisation des sous-produits formés. 
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1- Introduction 

> Contexte – CO2 
 

• D'après le Schéma d’Aménagement et de Développement de la 
Nouvelle-Calédonie, plus de la moitié des émissions directes du 
territoire sont dues aux secteurs de la métallurgie et de la mine 

• La carbonatation minérale ex-situ est considérée comme une 
voie optionnelle pour le piégeage du CO2 émis par les 
installations industrielles 

• La situation insulaire de la Nouvelle-Calédonie, avec une 
proximité des flux de CO2 émis et des ressources carbonatables 
est favorable au développement d’une filière de carbonatation 
minérale 

• Des travaux réalisés dans le cadre du CNRT sur le stockage 
géologiques du CO2 en Nouvelle-Calédonie (2013). 
Etablissement d’un cahier des charges pour évaluer la faisabilité 
et capacité de stockage (péridotites et basaltes)  

 



1 - Introduction 
> Rappel du projet CARMEX (2009-2012) 

« CARbonatation Minérale EX-situ de résidus 
miniers » 

 

• Le projet CARBOSCORIE s’inscrit dans la continuité du projet 
ANR/CARMEX  développement au Laboratoire de Génie 
Chimique de Toulouse d’un procédé en mode « batch » couplant 
attrition et réaction de carbonatation (thèse B. Bonfils, 2012). 

• Travaux CARMEX  essais de carbonatation sur un panel de 
roches mafiques et ultramafiques, dont des péridotites néo-
calédoniennes et de premiers tests sur les scories SLN 

• Résultats CARMEX  obtention de rendement de carbonatation 
très intéressants, jusqu’à 90% en quelques heures.  



1 - Introduction 

> Rappel du projet CARMEX 
 

• RESULTATS  
 
 



1 – Introduction - CARBOSCORIES 

> Objectif du projet 
 

• Etablir le potentiel de carbonatation des scories de la SLN et de 
KNS par carbonatation minérale dans un réacteur couplant 
attrition et réaction de carbonatation 
 

• Faire de l’écologie industriel en utilisant ses propres déchets pour 
en piéger d’autres 



1 – Introduction - CARBOSCORIES 

> Projet co-financé par le CNRT 
 

• Montant total du projet :  
– 266 500 € - 31 801 908 FCFP 

• Budget alloué par le CNRT : 
– 150001 Euros soit 17.899.880 FCFP 

 
• Durée 

– 18 mois + prolongation de 3 mois 
 

• Collaboration avec  
– La SLN 
– KNS 

 
• Coordinateur 

– BRGM 



1 – Introduction - CARBOSCORIES 

> Partenaires 
 

• BRGM - Orléans 
– Solène Touzé, Thierry Augé et Françoise Bodénan 

 

• LGC - Laboratoire de Génie Chimique – Toulouse 
– Imane Benhamed, Carine Julcour, Florent Bourgeois, Laurent 

Cassayre et Jaouher Diouani 
 

• IMPMC - Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de 
cosmochimie – Paris 

– Florian Ploquin, Farid Juillot et François Guyot 



> Procédé pyrométallurgique (fusion-réduction) 
• Décennies d’activités 
• Entrée: minerai saprolitique (max., 45% SiO2, 35% MgO, 15% Fe2O3) 
• Sortie :  

–Alliage Fe-Ni et Ni 
–Scorie granulée (1,2 Mt annuel)  
 utilisée dans le BTP à des fins de remblai 

1 - Introduction 
> Le site de Doniambo (SLN) 



> Procédé pyrométallurgique (fusion-réduction) 
• Mise en route récente 
• Entrée: minerai saprolitique  
• Sortie :  

–Alliage Fe-Ni 
–Scorie coulées (135 t/h)  
  

1 - Introduction 
> Le site de Koniambo (KNS) 



2 - Etat de l’art sur la carbonatation minérale 

> Principaux procédés de carbonatation minérale  
 

• Procédés indirects (ou multi-étapes)  
– se décomposent en plusieurs étapes avec au moins une étape 

d’extraction des composés carbonatables et une étape de 
carbonatation 
 

• Procédés directs 
– procédés dans lesquels la carbonatation est réalisée par contact 

direct entre les minéraux et le CO2 
– Ces procédés peuvent être : 

en voie sèche  
en voie aqueuse 



2 - Etat de l’art sur la carbonatation minérale 

> Maturité et procédés de carbonatation minérale  
 

• Les procédés directs en voie aqueuse sont les plus performants 
 les conditions opératoires de ces procédés conditionnent leur 
efficacité et leur impact environnemental, puisque ces procédés 
nécessitent P CO2 = 20 bars et une température = 200°C. 
 

• Le stade de maturité des procédés de carbonatation minérale ne 
dépasse pas l’échelle du laboratoire 
 

• Quelques solutions technologiques connaissent des 
développements d’échelle pilote  : procédé Calera, procédé 
Skyonic et procédé Greenmag, 



3 - Caractérisation des scories 



3 - Caractérisation des scories 

> Scories de KNS 
• Production 
• Composition 
• Minéralogie 

 
 

> Scories de la SLN 
• Production 
• Composition 
• Minéralogie 

 
 
 
 
 

 



T scorie 1200 °C  

T eau (de mer) 70 °C  

3 - Caractérisation des scories 

> SLN - mode de production : granulation 



3 - Caractérisation des scories 

> KNS - mode de production : coulée sur une 
verse à scorie 

Verse à scories avec coulée en cours. 



3 - Caractérisation des scories 

> KNS - mode de préparation – concassage 

Matériel suite au concassage avec engins 
lourds sur la verse  



3 - Caractérisation des scories 

> KNS – Prélèvement 
 
• Prélèvement de matériaux 

concassés   (cf. schéma) – 
échantillonnage représentatif 
 

• Prélèvement de gros blocs 
d’aspects différents. Tester 
l’hétérogénéité, 
l’échantillonnage de coulées 
n’ayant pas été possible 
 
 



SLN KNS
Fluo-X
Oxyde % pds
SiO2 52,60 52,1
MgO 31,90 28,8
Fe2O3 12,00 14,4

Al2O3 2,50 1,91
MnO 0,53 0,35
CaO 0,20 0,46
K2O 0,07 <0,05
TiO2 0,05 <0,05
Na2O < 0.2 <0,2

P2O5 < 0.05 <0,05
P.A.F. < 0.1 <0,1
Total 99,85 98,02
ICP/AES
Elément ppm
Cr 6959 7287
Ni 876 2103
Zn 201 207
V 125 60
Co 88 116

Variations peu 
significatives 

3 - Caractérisation des scories 

> Composition chimique des scories SLN et KNS 



Verre + olivine + halite 

3 - Caractérisation des scories 

> Minéralogie SLN : DRX 



KNS 100 % cristallisé 
 
- Proto-enstatite   
- Clinoenstatite  
- Forstérite  
- Enstatite probable  

Rouge : SLN Noir : KNS  
En commun : olivine 

3 - Caractérisation des scories 

> Minéralogie KNS : DRX 



> ~ 80% de verre silico-
magnésien: 

  
> ~ 20% de cristaux de forsterite 

-(Mg1,9Fe0,1)SiO4: 
• sub-automorphes 
• baguettes 

 

> Craquelures 
• Augmentation de la surface 

réactionnelle 

3 - Caractérisation des scories 

> Scories SLN : matériau carbonatable 



LPNA 

verre « auréole » 
baguette 

LPA 

verre 

Baguette 
« squelettique » 

verre 

baguette 

« auréole » 

Optique  

Electronique 

3 - Caractérisation des scories 

> Scories SLN “structure” du verre : microscopie 



20 µm 

phyllosilicates 

Coeur de verre  
résiduel 

20 µm 

3 - Caractérisation des scories 

> Scorie SLN exposée à l’atmosphère –  
réactivité du verre 

• Résistance des cristaux de forsterite à l’altération par rapport au verre 
• Confirmation de la réactivité du verre 



 
 

3 - Caractérisation des scories 

> Scorie KNS - Aspect macroscopique et 
microscopique – Ech A 



3 - Caractérisation des scories 

> Scorie KNS - Aspect macroscopique et 
microscopique – Ech C 



3 - Caractérisation des scories 

> Scorie KNS - Aspect microscopique – Ech C 

Cristaux de chromite 



Image MEB mode électrons rétrodiffusés de l’échantillon A montrant 
l’hétérogénéité dans la composition des silicates. Verre probable entre les 
silicates 

> Scories KNS : Chimie des minéraux – Microscope 
électronique à balayage 

3 - Caractérisation des scories 



> Scories KNS : Chimie des minéraux – Microscope 
électronique à balayage. Cartographie élementaire  

3 - Caractérisation des scories 

BSE 

Mg Si 

Al BSE + Al Mg + Al 

PX 
Ol 



• 4 types de composition 

KNS 100 % cristallisé 
 
- Proto-enstatite   
- Clinoenstatite  
- Forstérite  
- Enstatite probable  

3 - Caractérisation des scories 

> Scorie KNS - Chimie des minéraux : microsonde 
électronique 



 
> Scories KNS 

 
• Texture vacuolaire, porosité importante 

• 95 % cristallisé (verre non identifié DRX), 2 
silicates ferromagnésiens identifiés (ol+ px) 

• Composition hétérogène 

• Composition résiduelle (verre probable  Al, Ca) 

3 - Caractérisation des scories 



4 - Essais de carbonatation 



• Préparation des échantillons 

Scories SLN 
Masse du lot = 0,29 kg   

Scories KNS 
Masse du lot =  2,05 kg  

Échantillonnage 
RSD RETSCH 

8 Échantillons 
(Masse = 36,2 g) 

8 échantillons  
(Masse = 32 g) 

d50= 25 µm 
d90= 59 µm 

d50= 39 µm 
d90= 100 µm 

33 

4 - Essais de carbonatation 



Conditions opératoires standards : 
Broyeur à billes agité (autoclave) 
PCO2

 = 20 bar, T = 180 °C 
[Scories] = 90 g/Leau

*
 , Veau = 80 mL 

Chemisage : polymère ou verre 
Durée : 24 h 
Vitesse d’agitation = 800 rpm 
Corps broyants :  
    - Billes en acier inox  
Aisi 420 (∅ 1,6 mm) = 675 g (Fe / Cr: 12-14 wt%) 

    - Billes de verre  
(∅ 2 mm) = 215 g  

    - Sable  
HN 0.6/1.6 SIFRACO (∅ 1,25-1,6 mm) = 215 g  

(99% SiO2 / 0,1% Fe2O3 / 0,1% CaO) 

    - Scories elles-mêmes  (attrition autogène) 
(∅ 1,25-2 mm) = 220 g  

     * Sauf attrition lixiviante autogène 
34 

4 - Essais de carbonatation - autoclave 



Mode découplé : Attrition (24 h) à T° ambiante sous N2 suivie de 24 h de carbonatation  
Attrition lixiviante (mode couplé) : Hybridation de l’attrition et de la carbonatation (24h)  
Sans attrition : carbonatation en l’absence de billes de broyage (24h) 
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4 - Essais de carbonatation - autoclave 



Tableau récapitulatif des essais (pot en polymère) 

Rem : Avant traitement – analyse sur les scories 
Perte en masse (300-600°C) en ATG pour les scories KNS et SLN < 0,2% ; %C (CHNS) des scories < 0.2% 

* Essai réalisé dans un pot en verre 

 Conditions opératoires   Carbonates formés  Granulométrie  

Essai Scorie Mode T (°C) PCO2 (bar) ATG (300-600°C) : 
perte de masse (%) 

CHNS :  
C (%pds) 

D10 
(µm) 

D50 
(µm) 

D90 
(µm) 

D3.2 
(µm) 

5 KNS Sans attrition 180 20 0,42 0,15 2,0 14.0 43,8 5,1 

9 KNS Couplé 180 20 17,40 5,32 1,4 4.0 10,4 2,4 
10 KNS Couplé 180 20 16,89 5,24 1,7 4,5 14,8 3,4 
11 KNS Découplé 180 20 13,59 3,48 0,6 1,9 9,1 1,3 
12 KNS Couplé 180 20 17,42 5,47 1,5 3,6 8,0 2,7 
13 KNS Couplé 120 20 15,98 5,38 1,5 2,8 7,6 2,3 
14 KNS Couplé 60 20 11,33 4,41 1,2 2,5 5,3 2,1 
15 KNS Couplé 40 20 10,33 4,46 1,6 4,1 15,1 3,2 
16 KNS Couplé 180 10 12,57 4,03 1,9 4,5 14,9 3,6 
17 KNS Couplé 180 5 11,29 3,34 2.0 5,0 21,0 4,1 
18 SLN Couplé 180 20 19,73 6,44 1,7 3,5 8,8 3,1 

19 SLN Sans attrition 180 20 1,36 0,40 3,3 13,6 33,1 6,6 

20* SLN Couplé 180 20 19,82 5,83 1,2 2,4 4,7 2,1 

 Bonne répétabilité des essais 
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 



Produits de la réaction (KNS) : analyse MET/EDX et 
granulométrie 

 

Carbonates 
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4 - Essais de carbonatation 

scorie KNS  
avant (a) et après (b, c) carbonatation  
Mode de traitement : sans attrition. 

phyllosilicates  

scorie KNS  
après carbonatation  
Mode de traitement : couplé 



Carbonatation des scories KNS Carbonatation des scories SLN 

0.045 moles de CO2, +3-3.4g, 89%*, 81%** 

+3.6g, 55%*, 64%** 

0.062 moles de CO2, +4.6-4.7g, 109%*, 90%** 

* Taux de carbonatation final estimé à partir de la mesure CHNS 
**Taux de carbonatation final estimé à partir de la mesure ATG 

 +0g, 0%* +0g, 4%** 

%Carbonatation 100 C

Mg

n
n

= ×

Des incohérences 
 Des incertitudes de mesure  (fuites, différenciation entre dissolution du CO2 et carbonatation) 
 Consommation de CO2 supérieure à la consommation maximum du matériau 
 Gain de masse incohérent avec le taux de carbonatation 

Sans attrition 

Mode découplé 

Attrition lixiviante 

100% carbonatation 

Hypothèse : seul Mg carbonate 
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 



DRX 

 Carbonatation du Fer 

Origine du Fer dans les produits de carbonatation : 
 Fer du matériau initial 
 Fer des billes d’acier  

Fe/Mg = 0,25 
(mol/mol)  

+ Analyse ICP-
AES (BRGM) 

Fe/Mg = 0,45 
(mol/mol)  Scorie KNS après attrition 

lixiviante à 120°C 

Analyses complémentaires 
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 

Avant 

Après 



 Taux de carbonatation en mode découplé proche de celui obtenu avec 
les billes en acier 

 Trop grande fragilité des billes de verre pour attrition lixiviante à 180°C 

Vérification du pouvoir 
abrasif des billes : OK  

T = 60°C 

Tableau récapitulatif des essais (pot en verre) 
Essai Scorie Date Mode T (°C) PCO2 (bar) Remarques 

24 KNS 15/07/2015 Couplé 60 20 Taux de carbonatation 17% 
26 KNS 10/09/2015 Découplé 180 20 Taux de carbonatation 8% 
27 KNS 15/09/2015 Couplé 180 20 Cassure des Billes 
28 KNS 22/09/2015 Couplé 120 20 Cassure des Billes 
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4 - Essais de carbonatation – billes de verre 



 Moins bonne répétabilité des essais que pour les billes en acier 
(plus grande hétérogénéité du média broyant) 

Conditions opératoires Analyses 

Essai Date Scorie Mode T(°C) 
PCO2 
(bar) 

ATG (300-600°C) : 
perte en masse (%) 

CHNS : C 
(%pds) 

29 23/09/2015 KNS Couplé 180 20 3,86 1,85 
30 28/09/2015 SLN Couplé 180 20 13,04 3,64 
31 29/09/2015 KNS Découplé 180 20 1,19 0,29 
32 14/10/2015 KNS Couplé 180 20 19,18 5,22 
33 21/10/2015 SLN Couplé 180 20 9,67 2,64 
34 02/11/2015 KNS Couplé 180 20 12,49 3,44 
35 09/11/2015 SLN Couplé 180 20 11,74 4,01 
36 12/11/2015 SLN Découplé 180 20 2,18 1,89 

Tableau récapitulatif des essais (pot en verre) 
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4 - Essais de carbonatation – sable 



Rendements de carbonatation 
KNS (180°C, 20 bar de CO2) 
 Mode découplé : 4% 
 Mode couplé : entre 37 et 49%    (avec billes d’acier : 51%)  

 Mode découplé : 17% 
 Mode couplé : entre 44 et 61%     (avec billes d’acier : 70%)   

SLN (180°C, 20 bar de CO2) 
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Mode couplé  
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4 - Essais de carbonatation – sable 



Carbonates formés 

 Quantité de carbonates produits quasi-identique pour les deux scories 
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KNS 

7,2 g <100 µm et 220 g entre 1,25 et 2 mm (80 mL eau) → 2800 g/Leau  
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4 - Essais de carbonatation – attrition autogène 



Evolution de la granulométrie 

 Broyage de l’ensemble des classes de particules introduites  
 SLN moins broyée que KNS car indice de Bond 2 fois plus élevé 
 Production de fines → perte d’efficacité du procédé d’attrition-lixiviante, 
mais en proportion des fines : + de carbonates formés qu’en mode découplé 
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4 - Essais de carbonatation – attrition autogène 

26% 



4 - Essais de carbonatation – conclusion 

Le projet CARBOSCORIES valide l'applicabilité du procédé d'attrition 
lixiviante pour la carbonatation minérale des scories de nickel. 
 
Taux de carbonatation maximum (180°C, 20 bar de CO2, 24 heures): 
Scories SLN: 70% ; Scories KNS: 51%. On note que ∼60% du taux de 
carbonatation maximum est obtenu en 4 heures. 
 
La scorie SLN est plus réactive que la scorie KNS vis-à-vis de la 
carbonatation minérale. 
 
Le projet a mis en évidence la faisabilité et le potentiel du mode 
opératoire autogène, qui utilise les scories comme matériau réactif et 
comme corps broyant. 
 
Les produits de la carbonatation minérale des scories de nickel sont 
des particules de 10 µm environ. 



4 - Essais de carbonatation – extrapolation 

> Réacteur-broyeur-attriteur 
• Équipement déjà existant 

 



5 – Caractérisation des produits carbonatés 



5 – Caractérisation des produits carbonatés 

> Les carbonates au MET 



5 – Caractérisation des produits carbonatés 

Scorie 

Carbonates 



5 – Caractérisation des produits carbonatés 

 



6 – Bilans matière et énergie 



6 – Bilans matière et énergie 

> Schéma de procédé - Principales unités 
• Broyage 

• Réacteur de carbonatation 

– Extrapolation du système batch (système fermé) de labo = broyeur 

continu 

• Séparation solide/liquide 

 

Procédé identique pour la SLN et KNS sauf sur la partie broyage, KNS 

ayant un étape de concassage des scories supplémentaire 

 

 

 

  

   



> Données de base pour les bilans 
• Quantité de CO2 à carbonater : 1t/h (bilan normé sur le CO2) 

• CO2 pur 

• Conditions des essais LGC - KNS(N°10) et SLN (N°18) 

• Taux de carbonatation des scories 

• 70% pour la SLN ; 51% pour KNS 

• Conditions opératoires de la carbonatation 

• PCO2 = 20 bar, T+ 180 °C 

• Broyabilité des scories - Work Index à 100 µm 

• 28 kWh/t pour la SLN ; 15 kWh/t pour KNS 

• Données masse sur les scories - en équivalent : 

• Forstérite pour la SLN et Enstatite pour KNS 

 

 

 

  

   

6 – Bilans matière et énergie 



• Hypothèses de calcul 
• Données provenant des essais 

6 – Bilans matière et énergie 



> Bilan matière sur le site de la SLN (1 t/h de CO2) 

6 – Bilans matière et énergie 



6 – Bilans matière et énergie 

Scénarios 
Quantité du CO2 à piéger 

Débit de scories 
nécessaire 

Débit de produits 
carbonaté 

130 t/h ;  
100 % de la production 

297 t/h MgCO3 : 249 t/h 
SiO2 : 89 t/h 
Scories : 89 t/h 

65 t/h ;  
50 % de la production 

148 t/h MgCO3 : 125 t/h 
SiO2 : 44 t/h 
Scories : 44 t/h 

39 t/h ;  
30 % de la production 

89 t/h MgCO3 : 75 t/h 
SiO2 : 27 t/h 
Scories : 27 t/h 

> Bilan matière sur le site de la SLN 
 
 
 
 
 
 
 

• Débit de scories nécessaire à la carbonatation de 130 t CO2 /h = 297 t/h.  
– Débit supérieur à la production de scories (~ 200 t/h), ce débit pourrait être 

compensé par un apport du stock existant sur le site. 
 

• Procédé en voie humide : pour 1 t de CO2, le procédé a besoin de 1.77 t 
d’eau. L’eau récupérée dans l’opération de séparation liquide/solide est 
recyclée (0,5 t/h). 



> Bilan énergie sur le site de la SLN 

6 – Bilans matière et énergie 



6 – Bilans matière et énergie 
> Bilan énergie sur le site de la SLN 

 

• Poste le plus consommateur d’énergie = chauffage de la pulpe.  
– compensé par la production d’énergie au sein du réacteur (réaction de 

carbonatation est exothermique).  
– Une fois la réaction lancée, le système peut ne pas avoir besoin de système 

de chauffe et de mise sous pression de la pulpe. L’ajout de pulpe « froide » 
permettrait de réguler la température du réacteur.  
 

• L’énergie produite lors de la détente et du refroidissement peut être 
récupérée pour la compression et à la chauffe du CO2; cela demande 
d’avoir un rendement de récupération de 25%. 
 

• Seul poste restant consommateur d’énergie est le concassage/broyage 
– La consommation horaire de cette unité est de 54 kWh/h  

     équivalent à 45 kg de CO2 émis 



6 – Bilans matière et énergie 

> Bilan CO2 sur le site de la SLN 
 

1000 kg de CO2 sont séquestrés par le procédé de carbonatation 
45 kg de CO2 sont produits par le procédé de carbonatation (broyage) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soit 955 kg de CO2 piégés 



6 – Bilans matière et énergie 

Scénarios 
Quantité du CO2 à piéger 

Débit de scories 
nécessaire 

Débit de produits 
carbonaté 

130 t/h ;  
100 % de la production 

407 t/h MgCO3 : 249 t/h 
SiO2 : 89 t/h 
Scories : 200 t/h 

65 t/h ;  
50 % de la production 

203 t/h MgCO3 : 125 t/h 
SiO2 : 44 t/h 
Scories : 99 t/h 

39 t/h ;  
30 % de la production 

122 t/h MgCO3 : 75 t/h 
SiO2 : 27 t/h 
Scories : 60 t/h 

> Bilan matière sur le site de KNS 
 
 
 
 
 
 
 

• Débit de scories nécessaire à la carbonatation de 130 t CO2/h = 407 t/h.  
– Débit supérieur à la production de scories (135 t/h). La quantité de CO2 à 

séquestrer maximale sur le site de Koniambo est de 40 t/h, soit 30% de la 
production de CO2. 



6 – Bilans matière et énergie 

> Bilan énergie sur le site de la KNS 
 

• Idem SLN - Poste le plus consommateur d’énergie = chauffage de la 
pulpe.  
– L’énergie nécessaire à l’unité de chauffe et mise sous pression de la pulpe 

peut être compensée, en partie, par l’énergie dégagée par la réaction de 
carbonatation (réaction exothermique).  

– Le delta de chauffe de la pulpe restant et la compression du CO2 peuvent être 
compensés par l’énergie produite lors de la détente et du refroidissement ; 
cela demande d’avoir un rendement de récupération de 32%.  

 
• Seul poste restant consommateur d’énergie est le concassage/broyage 

– La consommation horaire de cette unité est de 74 kWh/h  
     équivalent à 61 kg de CO2. 



6 – Bilans matière et énergie 

> Bilan CO2 sur le site de KNS 
 

1000 kg de CO2 sont séquestrés par le procédé de carbonatation 
61 kg de CO2 sont produits par le procédé de carbonatation 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soit 939 kg de CO2 piégés 



7 – Conclusion et perspectives 
> Principaux résultats 

 

• Les scories de la SLN et de KNS ont un potentiel de carbonatation 
important  - jusqu’à 70% pour les scories SLN et 51% pour les scories 
KNS. 
– scories du site de la SLN plus réactives que celles de KNS - cf différence de 

compositions minéralogique induite par le mode de refroidissement  
 

• Les analyses bilancielles montrent que :  
– le bilan CO2 est positif à l’échelle industrielle; la quantité de CO2 produite par 

le procédé de carbonatation est négligeable devant la quantité de CO2 piégée 
 

• Le procédé de carbonatation est aussi réalisable en mode d’auto-attrition. 
– Cette option permettrait de traiter directement des scories de taille 

millimétrique   



7 – Conclusion et perspectives 

> Voies de valorisation des sous-produits 
 

• Produits potentiellement exploitables pour une utilisation dans des 
matériaux cimentaires ou des sous-couches routières. 
– Les propriétés à exploiter sont : la composition (carbonates et silice/silicates) 

et la finesse des grains 
 

• Possibilité de valoriser les matériaux directement en sortie du procédé de 
carbonatation minérale, sans étape de séparation des solides ni 
séparation solide-liquide poussée 



7 – Conclusion et perspectives 

> Vers une opération de démonstration 
 

• Nécessité de changer d’échelle 
– Echelle Laboratoire - petite quantité < 50 g en mode batch 
– Echelle Pilote – continu sur un débit > kg/h 

 
• Unités pilotes broyeur /attriteur existante sont très performantes  

– Elles permettent de faire un travail d’extrapolation pilote/unité pré-industrielle 
réaliste 
 

• Essai de valorisation sur les sous-produits obtenus 



Fraction  5 – 10 mm pour broyage fin Fraction  < 100 µm utilisée  
pour les essais 

3 - Caractérisation des scories 

> Scorie KNS - Aspect 



Cohérence entre mesures ATG et %C pour doser les carbonates 
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Mesure ATG des carbonates formés (moles) 

 
 Bonne cohérence, mais biais systématique : mesure %C > mesure ATG 
 Écarts plus importants (> 20%) aux plus faibles températures 
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 



Modélisation géochimique (Phreeqc) 

 Fer (extrait des billes ou du matériau) essentiellement sous forme de FeCO3 
 
 Formation de carbone au cours de la carbonatation du fer des billes : 
  Fe (acier) + 3 / 2 CO2 (aq) = FeCO3 (ss) + 1 / 2 C (s) 
 
(pourrait expliquer écart ATG / CHNS) 
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Spéciation du système KNS-CO2-H2O + acier (PCO2 = 20 bar, T = 120°C)  
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 



Réactivité de SLN vs. KNS : effet de la taille initiale ?   

 L’effet de taille contribue à la meilleure réactivité de SLN, mais ne 
semble pas être la seule explication ? 

d50= 25 µm 
d90= 59 µm 

d50= 39 µm 
d90= 100 µm 

KNS SLN 
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 



> Bilan matière sur le site de KNS 

6 – Bilans matière et énergie 



> Bilan énergie sur le site de KNS 

6 – Bilans matière et énergie 



3 - Caractérisation des scories 

> KNS - mode de préparation – concassage 



Conditions opératoires standards : 

moles  KNS SLN 
Mg 0,0515 0,0570 
Fe 0,0130 0,0108 
Ca 0,0006 0,0003 
Σ 0,0650 0,06801 

7,2 g de scories par essai 

Gain de masse potentiel par carbonatation 
100% de carbonatation 

Grammes KNS SLN 
MgO → MgCO3 2,27 2,51 
FeO → FeCO3 0,57 0,48 
CaO → CaCO3 0,03 0,01 

Σ 2,86 3,00 

* Sauf attrition lixiviante autogène 
74 

4 - Essais de carbonatation - autoclave 

MgO + CO2  MgCO3 



Teneur du fer dans les scories analysée par BRGM confirme  
l'incorporation du fer des billes dans les carbonates formés 

Fer extrait des billes non carbonaté Tout le fer extrait des billes carbonaté 

Expérience: Scories : Mode : T° Carbonatation (%) 
10 : KNS : Couplé : 180 °C 67  
11 : KNS : Découplé : 180°C 44  

13 : KNS : Couplé : 120°C 91  
14 : KNS : Couplé : 60°C 81 
15 : KNS : Couplé : 40°C 72  

18 : SLN : Couplé : 180°C 93 

 SLN mieux carbonatée que KNS  
 Rendement max. pour essais en mode couplé à 180°C  
 Variation importante des rendements pour essais en mode couplé à T < 180°C 

ou en mode découplé (trop d’impact du fer extrait des billes) 

Nouveaux calculs du rendement de carbonatation du matériau 

Expérience: Scories : Mode : T° Carbonatation (%) 
10 : KNS : Couplé : 180 °C 51 

11 : KNS : Découplé : 180°C 9  
13 : KNS : Couplé : 120°C 37 
14 : KNS : Couplé : 60°C 8 
15 : KNS : Couplé : 40°C 12 

18 : SLN : Couplé : 180°C 70 
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4 - Essais de carbonatation – billes en acier 
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