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1. SYNTHÈSE 

La Nouvelle-Calédonie possède de nombreux gisements de nickel exploités aujourd’hui par plusieurs 
groupes miniers (SLN, Vale, KNS, CFMTC). Le phénomène d’érosion météorique, amplifié sur des sites 
miniers en exploitation et historiques, est à l’origine du transport de matières en suspension (MES) dans 
les eaux de ruissellement et les eaux des rivières vers l’aval du bassin versant, et par conséquent vers 
le littoral. 

Le projet BOREAL a pour objectif d’étudier et d’optimiser les mécanismes de décantation des particules 
solides transportées dans les eaux de ruissellement de ces mines. Il se focalise plus particulièrement 
sur l’applicabilité de produits floculants biosourcés favorisant la clarification et la séparation 
solide/liquide.  

Le présent rapport est une revue bibliographique sur l’utilisation des floculants dans les ouvrages de 
gestion des eaux de ruissèlement des mines avec un focus particulier sur les floculants biosourcés. 

Les biofloculants présentent un large panel de produits possibles. Tous n’ont pas été étudiés de manière 
approfondie, et très peu sur des matrices très chargées. La littérature semble cependant s’accorder à 
dire que l’avenir de la coagulation/floculation se trouve probablement dans ce type de produits qui 
présentent de nombreux avantages par rapport aux produits synthétiques utilisés : non-toxicité et 
biodégradabilité notamment.  

Les mécanismes et paramètres d’influence des biofloculants sont plus nombreux et divers que ceux 
des produits synthétiques, rendant le choix de produit et des conditions mises en place plus complexes. 
Le manque d’étude laisse également une part de flou sur divers paramètres : effets des sels, 
mécanismes en action… Mais présente d’ores et déjà des avantages déjà bien connus, par exemple, 
cela permet souvent de s’abstenir d’une quelconque modification de pH.  

Les exemples de gestion des eaux de ruissèlement au moyen de la floculation/coagulation sont très 
peu documentés dans la littérature scientifique. Aucune étude de cas n’a été recensée sur l’utilisation 
de floculant biosourcé. Les deux cas présentés dans cette revue (une mine de kaolin en Espagne et 
une mine d’argiles à Taiwan) donne des informations pratiques sur un mode de gestion dynamique de 
cette problématique. 
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2. INTRODUCTION 

L’exploitation à ciel ouvert des couches latéritiques des minerais nickélifères de Nouvelle Calédonie 
nécessite l’excavation du couvert végétal et des horizons peu riches en nickel, menant à la découverture 
des sols et à la production de stériles miniers, dont l’altération météoritique, particulièrement intense 
lors d’épisodes tropicaux, est à l’origine de transports de sédiments et d’éléments métalliques traces 
(ETM) vers les hydro-systèmes (CNRT 2019). Le surpâturage et les brûlis de défrichement pratiqués 
par les populations locales pour étendre leurs zones de culture, de pâturage et de chasse, contribuent 
également à l’érosion des sols et au transport de sédiments (Sellier, 2020). Ces activités mènent à un 
sur-engravement et une hypersédimentation des réseaux hydrographiques en aval des bassins 
versants, aggravant les problèmes d’inondations déjà existants dans ces régions tropicales, et à la 
formation de zones de surconcentrations en métaux lourds (Ni, Co, Cr, Fe) susceptibles d’être ingérés 
par la faune et la flore locale, et in fine par les populations locales. 

Si depuis la loi du 15 juillet 1975, renforcée par la mise en place d’un Code miner en 2009, les stériles 
doivent être placés dans des verses adaptées, des décharges minières plus anciennes subsistent et 
contribuent à ces phénomènes : CNRT (2018) estime qu’environ 200 Mt de stériles ont été produits 
avant 1975 par l’exploitation du nickel. Ce stock de stériles miniers continue de se vidanger 
progressivement dans les rivières, principalement au cours des épisodes cycloniques. Par ailleurs les 
mines actives et certaines mines abandonnées et non réhabilitées constituent des terrains propices à 
une érosion accélérée des sols par les eaux de ruissellement. Pour les opérateurs miniers, une bonne 
gestion de ces eaux est critique, non seulement pour respecter les normes de rejet prescrites par la 
législation, et adossées à un principe de "pollueur-payeur" instauré par l’article 110-7 du Code minier 
de 2009, mais aussi pour conserver l’acceptabilité sociale de leurs opérations par les diverses parties 
prenantes locales. 

La définition de plans de gestion des eaux de ruissellement et des guides opérationnels préconisent, 
outre une gestion proactive par modification de l’environnement de la mine, la mise en place de bassins 
de rétention temporaire des eaux de ruissellement, positionnés en aval de l’exploitation et en amont des 
bassins versants, afin de capter et d’immobiliser les matières en suspension sous forme de sédiments. 
Selon les caractéristiques pédologiques et les conditions d’exploitation du minerai, ainsi que les 
conditions pluviométriques locales, l’adjonction d’une station de floculation/coagulation des fines avant 
introduction dans le bassin peut également être nécessaire.  

C’est dans ce contexte que le projet BOREAL s’insère, son objectif principal consiste à évaluer la 
préfaisabilité d’utilisation de produits floculants biosourcés dans les systèmes de gestion des eaux de 
ruissellement des mines de Nouvelle Calédonie. 

Le présent rapport est une revue bibliographique sur l’utilisation des floculants dans les ouvrages de 
gestion des eaux de ruissèlement des mines avec un focus particulier sur les floculants biosourcés.   
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3. UTILISATION DES FLOCULANTS DANS LES OPÉRATIONS 

DE SÉPARATION, SOLIDE-LIQUIDE 

La coagulation/floculation est un mécanisme complexe dépendant de nombreux paramètres. Certains 
de ces paramètres sont imposés par la matrice à traiter (nature des colloïdes, sels, pH, …) mais d’autres 
peuvent être choisis, comme les conditions opératoires des procédés. Dans tous les cas, il est important 
de connaître la nature de flocs pour mieux maitriser la séparation eau/solide. 

3.1. L’ÉTAPE DE COAGULATION-FLOCULATION DANS LA GESTION DES 
EAUX INDUSTRIELLES 

Ce paragraphe aborde uniquement la question des eaux industrielles chargées en MES, les questions 
se rapportant au traitement d’éléments dissouts toxiques sont exclues. 

Le traitement vise à éliminer par décantation une forte proportion de matières minérales ou organiques 
en suspension. Ce traitement est mis en place lorsque les MES sont chargées de particules trop petites 
pour sédimenter dans un temps acceptable pour le procédé, il est alors nécessaire d’agréger les 
particules entre elles pour réduire le temps. 

Les équipements utilisés pour ces étapes sont des décanteurs ou des bassins avec en amont un circuit 
d’injection « automatique » de floculant. Les produits sortants sont l’eau claire et la pulpe épaissies. 
L’eau clair est récupérée par surverse, la boue épaissie est récupérée au niveau de la sousverse pour 
le décanteur ou reste en dépôt pour les bassins.  

3.2. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA COAGULATION 

3.2.1. PRINCIPE 

L’objectif de la coagulation est de déstabiliser les particules colloïdales afin de leur permettre de se 
rapprocher entre elles. 

Deux types de forces naturellement présentes sont en concurrence lors du phénomène de coagulation 
(Figure 1) : 

- Les forces d’attraction de Van Der Vaals tendent à rapprocher les objets entre eux. 

- Les forces de répulsion électrostatiques tendent au contraire à les éloigner. 

 

Figure 1 : Schéma de principe de l’énergie d’attraction/répulsion entre deux particules  
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L’intensité de chacune de ces forces dépend alors de la distance entre les particules et la résultante 
des deux définit s’il y a attraction ou répulsion (Boeglin 2002, Sidony et al 1993). Les forces de 
répulsions des particules de même signe créent néanmoins une barrière énergétique qui ne peut 
quasiment jamais être franchie naturellement par les colloïdes. 

Pour qu’une coagulation puisse avoir lieu, deux possibilités existent : donner une énergie cinétique 
suffisante aux particules pour surpasser les forces de répulsion et passer cette barrière, ou bien 
déstabiliser le milieu pour abaisser la barrière énergétique en diminuant les forces électrostatiques et 
rendre nul le potentiel zêta. Dans la pratique, les deux phénomènes sont exploités. 

3.2.2. MÉCANISMES DE COAGULATION  

On distingue, en général, 4 mécanismes de coagulation : 

- Electrostatique  

Ce mécanisme compresse le nuage ionique autour des particules et réduit en valeur absolue le potentiel 
zêta. Le potentiel zêta est généralement négatif dans un milieu contenant des colloïdes à cause de la 
charge des particules, d’où l’utilisation de coagulants cationiques. La coagulation électrostatique a pour 
objectif de rendre nul le potentiel zêta pour permettre aux particules de se rapprocher. Il existe donc 
une dose optimale de réactif pour neutraliser les forces de répulsions. 

Remarque : l’hydrolyse des coagulants métalliques classiquement utilisés libère des ions H+ et vient 
généralement acidifier le milieu. Il peut être nécessaire de contrer cette acidification pour rester dans 
une plage de pH optimale à la coagulation. 

- Réaction chimique  

Une coagulation par réaction chimique permet de former des produits insolubles ou faiblement solubles 
en faisant réagir coagulant et colloïdes, c’est un mécanisme très dépendant du pH. Les sels métalliques 
présentent l’avantage d’être le plus souvent sous forme d’hydroxydes précipités (selon l’alcalinité du 
milieu) à grande surface spécifique favorisant l’adsorption des particules (Sibony et al 1993). 

- Adsorption agrégative  

L’adsorption agrégative est un phénomène de pontage, une molécule de réactif (généralement un 
polymère) se fixe en un ou plusieurs sites d’adsorption à la surface d’un ou plusieurs colloïdes. La 
molécule adsorbée doit être cationique pour qu’une liaison ait lieu avec le colloïde chargé négativement.  

- Coagulation par entrainement  

Les particules déjà agglomérées vont entrainer des plus petites particules et provoquer une coagulation. 
Ce phénomène apparaît principalement lors de la sédimentation des flocs formés. C’est un phénomène 
très dépendant du réactif utilisé, et bien qu’il soit connu pour les coagulants métalliques, il l’est beaucoup 
moins pour les produits naturels. Il semble cependant être favorisé dans le cas d’une matrice à traiter 
très (Masschelein 1992). 

Les coagulants les plus couramment utilisés sont les sels de fer et d’aluminium. Le plus souvent les 
anions associés sont des chlorures mais l’effet de l’anion ou de sa valence est minime par rapport à 
celui de la valence du cation.  

3.3. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA FLOCULATION 

L’objectif de la floculation est d’agglomérer les particules déjà coagulées pour faciliter la séparation 
liquide/solide qui suit. L’objectif est de réduire le nombre de microflocs pour former des flocs facilement 
décantables (plusieurs mètres/heure) composés d’une grande quantité de microflocs coagulés. 

Les floculants sont des polymères généralement de structure linéaire et de très haute masse molaire. 
Lorsqu’ils sont porteurs de groupements chimiques ionisés, ils sont chargés et sont appelés 
polyélectrolyte anioniques ou cationiques. 
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Lorsqu’il n’est pas chargé, un polymère peut se replier sur lui-même à cause des forces 
intramoléculaires. Un avantage d’un polyélectrolyte (donc chargé) dans de l’eau est qu’il reste déplié et 
présente ainsi une extension maximale et donc une surface spécifique maximale, ce qui est favorable 
à une bonne floculation. 

Les principaux paramètres de caractérisation d’un floculant sont ainsi (Boeglin 2002). 

∑ Sa nature chimique. 

∑ Le signe de ses charges électriques. 

∑ Son degré d’ionisation. 

∑ Sa masse molaire (liée à sa taille). 

On distingue 3 grandes catégories de floculant  (Boeglin 2002): 

∑ Polymère non ionogène : le plus souvent des polyacrylamides, de haute masse molaire 
(15.106g/mol) et de charge neutre. 

∑ Polymères anioniques : de masse molaire moyenne (5 à 10◊106 g/mol), comportant des groupes 
carboxyliques ou sulfoniques, chargés négativement. 

∑ Polymères cationiques : de masse molaire plus faible (250 000 à 106 g/mol), formés à partir de 
sels phosphonium ou sulfoniumou encore une base ammonium pouvant être sous forme d’amine 
ou sel quaternaire. 

Il est important de noter que seuls les polymères cationiques peuvent avoir un double effet de 
coagulation et de floculation puisqu’une neutralisation des charges se fait par la présence d’ions chargés 
positivement et leurs charges positives leur permet également de se lier directement aux colloïdes 
(Boeglin et al. 2014).  

3.4.  TYPOLOGIE DES COAGULANTS ET FLOCULANTS 

Plusieurs produits peuvent être utilisés, soit comme floculant, soit comme coagulant. Ils peuvent être 
de nature organique ou minérale. Parmi ces produits la famille la plus répandue est celle des polymères 
de nature synthétique. Les polymères naturels sont moins nombreux mais également moins utilisés. 

Une récente revue répertorie la majorité de ces polymères synthétiques ainsi que leurs protocoles de 
préparation (Salehizahed et al. 2018). En fonction de leur caractère ionique, les floculants peuvent être 
classés comme non ionique, anionique, cationique ou amphotère. Les polyacrylamides sont les 
floculants les plus utilisés dans la mise en œuvre de procédés de séparation solide/liquide que ce soit 
dans la filière extractive (mines, carrières), l'agroalimentaire ou le traitement d'épuration des eaux. Les 
polyacrylamides sont synthétisés par polymérisation de monomères d’acrylamide. 

Parmi les coagulants les plus utilisés, on trouve le sulfate d'ammonium Al2(SO4)3, n H2O. II est très 
utilisé dans l'industrie du papier et pour le traitement des eaux potables. Il a la capacité de faire chuter 
la turbidité des solutions en éliminant les particules organiques en suspensions. 

Un autre sel métallique, le sulfate ferrique Fe2(SO4)3,8H2O sert également de coagulant. Il permet de 
limiter la production de sulfure d'hydrogène et entre dans les procédés comme agent épaississant des 
boues. Il se révèle être le moins coûteux. 

Les polyamides de type polyamine ou polyDADMAC (PolyDiAllyl Diméthyl Ammonium Chlorure) sont 
des polymères organiques synthétiques cationiques qui sont largement utilisés comme coagulant. Ils 
sont largement répandus pour le traitement des eaux d'exploitation minière. 

3.5. PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES INFLUENÇANT LA FLOCULATION 

Le principal facteur influant la coagulation/floculation est logiquement la matrice sur laquelle on agit et 
ses caractéristiques physico-chimiques et sa composition. Concernant les conditions de mise en œuvre, 
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divers paramètres peuvent avoir des impacts sur la performance de la coagulation/floculation, que ce 
soit en terme de qualité du surnageant, mais également sur les propriétés des flocs formés. 

3.5.1. EFFET DE LA DOSE DE FLOCULANT 

Dans le cas d’un floculant chargé positivement, un sous-dosage ne suffit pas à atténuer les forces de 
répulsions (potentiel zêta non nul) ; au contraire, un surdosage va augmenter les forces de répulsion 
cette fois positives et éloigner de nouveau les particules entre elles (Cai et al. 2015). Si le floculant n’est 
pas chargé, il est principalement efficace par son action de pontage, dans ce cas, un surdosage peut 
devenir efficace. Enfin, s’il est chargé négativement, une coagulation en amont est nécessaire pour qu’il 
puisse être actif et efficace. 

3.5.2. EFFET DE LA MASSE MOLAIRE 

La masse molaire à un effet direct sur l’activité de floculation puisqu’elle est liée au phénomène de 
pontage : plus la masse molaire d’un floculant est élevée, plus l’effet de pontage sera grand. Les 
polysaccharides ont des masses molaires généralement allant de 104 à 107g/mol (Nurudeen A. Oladoja 
en al. 2017, Salehizadeh et al. 2018). C’est le paramètre le plus déterminant dans l’efficacité d’un 
floculant. 

3.5.3. EFFET DU PH INITIAL 

Le pH est un des paramètres les plus importants de la coagulation-floculation. Le pH optimal est 
directement dépendant de la nature du coagulant/floculant en question et de la suspension de colloïde 
à traiter (More et al. 2014).  

La coagulation dépend fortement du pH parce que les équilibres chimiques des composés favoriseront 
ou non la formation de cations dans le milieu qui pourront neutraliser le potentiel zêta (Boeglin 2002). 
Un pH acide est en général meilleur pour une bonne coagulation. 

D’une manière générale, les pH acides sont également favorables à la floculation car ils permettent 
d’avoir des sites actifs (groupements) cationisés ce qui favorise le phénomène de pontage et de 
neutralisation de charges. 

L’importance du pH est toujours vérifiée pour la coagulation-floculation par des réactifs 
minéraux/synthétique, mais semble être de moindre importance, ou tout du moins plus permissive, pour 
certains biofloculants qui s’avèrent être cation-indépendant. Les biofloculants d’une manière générale 
peuvent avoir des actions sur des gammes de pH très grandes (jusqu’à 1-11 de pH) avec des optimums 
en pH acide en général (Okaiyeto et al. 2015). Une action correcte sur large gamme de pH permettrait 
plus de souplesse dans un procédé réel. 

3.5.4. PRÉSENCE D’AUTRES IONS 

D’une manière générale, les ions jouent sur le potentiel zêta d’un milieu en fonction de leur charge. 
Dans le cas particulier de produits naturels, l’effet d’autres ions en présence dans le milieu à traiter n’est 
pas très clair et semble dépendre du type de floculant utilisé. Dans certains cas, les cations monovalent 
et divalent (calcium notamment) améliorent l’effet de floculation en neutralisant la charge globale 
négative alors que certains ions trivalents inhibent totalement la floculation, faisant concurrence aux 
réactifs naturels et se fixant sur les sites chargés des particules (Okaiyeto et al. 2015).  
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3.5.5. TEMPÉRATURE 

La température joue un rôle relativement important selon le type de floculant utilisé. En effet, les 
polysaccharides sont en général thermostables mais tendent à l’être moins lorsque composés de 
protéines et/ou de peptides. 

La température peut avoir un impact sur les phénomènes de pontages et sur les équilibres des ions en 
solution (modifications de pKa par exemple). 

Elle joue également un rôle dans la floculation péricinétique en augmentant la probabilité de rencontre 
des particules avec augmentation de la température, bien que ce mécanisme reste fortement minoritaire 
face à celui d’agitation.  

3.5.6. AGITATION 

L’agitation durant les phases de coagulation et de floculation est un paramètre important puisqu’elle 
joue sur les durées de chaque phase d’agitation (et donc les temps de séjour d’un procédé réel) et 
impacte la taille finale des flocs formés. L’agitation est aussi importante d’un point de vue énergétique 
puisqu’elle représente le principal apport d’énergie à ce procédé. 

 



14 

Revue bibliographique – projet BOREAL – Février 2021 

 

 

4. FOCUS SUR LES FLOCULANTS BIOSOURCÉS 

4.1. PRINCIPES / PRODUCTION / PRODUITS COMMERCIALISÉS 

4.1.1. GÉNÉRALITÉS SUR LES BIOFLOCULANTS  

La coagulation/floculation est une étape de traitement très répandue dans le traitement des eaux, mais 
elle présente des inconvénients : notamment le bilan environnemental plutôt mauvais du chlorure 
ferrique ou bien la toxicité pour l’homme des floculants tels que les acrylamides qui constituent un 
facteur de risque de la maladie d’Alzheimer ou encore la toxicité pour les milieux où ces eaux sont 
rejetées (Beltran-Heredia et al. 2012). Les biofloculants ou biocoagulants présentent alors de nombreux 
avantages par rapport aux produits couramment utilisés : la plupart sont biodégradables, disponibles et 
non toxiques (Salehizadeh et al. 2018). Ils sont néanmoins plus couteux. 

La plupart des polymères utilisés sont des polysaccharides et ont une action de floculation du fait de 
leur haute masse molaire, mais peu d’entre eux peuvent également servir de coagulant. Le plus souvent 
les biopolymères sont utilisés en tant que complément d’un coagulant minéral, et parfois en duo avec 
un floculant synthétique. 

Pour tous les avantages qu’ils représentent, les biopolymères suscitent un intérêt croissant dans la 
littérature, mais très peu d’études ont encore été faites sur ses applications industrielles. 

4.1.2. PARTICULARITÉS SUR LES MÉCANISMES 

Les mécanismes d’agrégation de la matière généraux sont les mêmes que pour les produits non 
naturels. Cependant, deux cas sont à envisager pour la floculation de matrices chargées: 

∑ La coagulation/floculation classique, où la coagulation sert à déstabiliser le milieu et former des 
microflocs puis la floculation va permettre à ces flocs de croître pour être facilement décantable. 
C’est le cas le plus couramment mis en pratique car il fonctionne dans la quasi-totalité des 
situations. L’ensemble des mécanismes de coagulation listé précédemment sont alors en jeu à 
différentes échelles, le principal étant la déstabilisation électrostatique du milieu. 

∑ La floculation directe qui s’abstient de déstabiliser le milieu avec un coagulant et compte 
principalement sur le phénomène de pontage et de coagulation par entrainement. Elle permet 
des réductions de dosages mais n’est efficace que pour des composés de grande masse molaire 
(car de grande surface spécifique) et est davantage efficace pour des matrices très concentrées 
en colloïdes. 

Le phénomène de pontage est le plus souvent mit en avant dans la littérature pour décrire l’action des 
biopolymères, d’une part par la grande masse molaire des produits mis en jeux, et d’autre part par la 
présence de groupes fonctionnels (hydroxyle, carboxyle, amine et phosphate).  

Il ne semble pas aberrant de penser que la floculation directe dans le cas d’une matrice très chargée 
soit tout à fait envisageable et repose alors sur les phénomènes de pontage et de coagulation par 
entrainement plutôt qu’une élimination d’un potentiel Zeta très grand en valeur absolue. 

De cela, on distingue finalement les particularités d’utilisation des composés naturels qui ont pour 
objectif d’agréger la matière mais d’une autre manière que le cas d’école bien connu : sel 
métallique/floculant synthétique. Les mécanismes en jeu sont encore flous et peu étudiés, mais il est 
fort probable que ceux majoritaires ne soient pas les même que ceux des produits synthétiques et 
minéraux assez largement connus. 
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4.1.3. LISTE DE COAGULANTS ET FLOCULANTS BIOSOURCÉS 

Les produits naturels à action coagulante et/ou floculante sont très nombreux, cette partie donne une 
liste non exhaustive des principaux produits retrouvés dans la bibliographie. 

4.1.3.1. Coagulants 

4.1.3.1.1. Déchets de fruits 

Les déchets de fruits peuvent avoir une action coagulante, ils sont cependant peu étudiés. L’effet de 
coagulation provient probablement de la présence de protéines et de polysaccharides.  

4.1.3.1.2. Mucilage 

Le mucilage est une molécule produite par la plupart des plantes et quelques micro-organismes, on en 
trouve beaucoup dans les graines de cactus et de lin. Il est composé de plusieurs sucres, selon 
différentes proportions : L-arabiose, D-(+)-galactose, L-rhamnose, D-(+)-galacturonic acid. C’est une 
glycoprotéine polaire (positive) et un exopolysaccharide.  

Dans la littérature, les études montrent que c’est une combinaison de ces sucres avec d’autres 
composants présents dans la plante d’origine de l’étude (cactus Opuntia spp.) qui rendent la coagulation 
efficace (Miller et al. 2008). Ces molécules semblent avoir une efficacité optimale à pH basique et par 
exemple, (Miller et al. 2008) parvient avec Cactus Opuntia spp à environ 50% de réduction de turbidité 
(même dans les cas optimums) sur du kaolin, pour les sucres seuls contre plus de 80% avec l’ensemble 
de la plante. 

4.1.3.1.3. Extrait de graines de plantes 

De très larges études ont été faites principalement sur la molécule extraite de la plante Moringa Oleifera. 
La très grande disponibilité de cette molécule floculante et sa facilité d’obtention justifient les 
nombreuses études. 

Ndabigengesere (Ndabigengesere et al. 1998) obtient par exemple avec des graines séchées environ 
90% de réduction de turbidité sur kaolin à pH acide. Ils montrent aussi assez peu de sensibilité au pH. 
En cas d’extraction de la protéine d’intérêt, les dosages peuvent alors être réduits. On trouve des 
dosages optimaux très corrects pour une eau à 105 NTU de turbidité avec du kaolin, de l’ordre du mg/L. 

4.1.3.1.4. Polyphenols - tanins 

Le plus souvent ce sont des molécules d’origine végétale, dans les parois cellulaires, on en trouve 1% 
en poids sec dans les plantes, 15% dans les feuilles, et jusqu’à 40% dans l’écorce. La principale 
caractéristique des tanins est qu’ils sont composés de groupements phénols. Les tanins sont solubles 
dans l’eau et ont des masses molaires allant de 500 à 1000 Da, cela en fait plutôt des coagulants que 
des floculants : bien qu’ils aient les deux actions, la faible masse molaire limite l’action floculante. Enfin, 
Les groupes phénols en font des molécules anioniques à l’origine, plus il y a de groupements phénols 
dans la molécule de tanin étudiée, plus la molécule sera efficace. Ils peuvent cependant être rendus 
cationiques, notamment par greffes de groupements amines (Hameed et al. 2016).  

Özacar (Özacar et al. 2003) utilisent un tanin en tant que floculant avec un sel d’aluminium comme 
coagulant et obtient des résultats similaires à ceux d’un polyacrylamide sur une eau synthétique. 

Hameed (Hameed et al. 2016) obtient sur une eau domestique les abattements suivants par rapport à 
l’état initial : turbidité 56%, TSS 31% et DCO 45% pour des tests faits sur un réacteur à temps de séjour 
de 7.5min. 
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4.1.3.2. Floculants 

4.1.3.2.1. Pullulan  

Le pullulan peut être obtenu par fermentation d’une levure Aureobasidium Pullulans. C’est un 
biopolymère formé de α-1,6-maltotriose, très soluble dans l’eau et peu visqueux, linéaire et 
exopolysaccharide (EPS). Il présente des masses molaires de 4.5.104 à 6.105 Da, qui varient en fonction 
de son procédé de fabrication (Nurudeen A. Oladoja et al. 2017).  

4.1.3.2.2. Alginate 

Les alginates sont généralement extraits d’algues marines (Laminaria et macrocystis) ((Nurudeen A. 
Oladoja et al. 2017; Salehizadeh et al. 2018). C’est une molécule linéaire et un polysaccharide 
anionique, il se présente comme un enchaînement de liaisons 1->4 de β-D-mannuronate et de α-L-
guluronate.  

Les alginates sont des polyélectrolytes biodégradables, biocompatibles, non toxiques et non 
immunogènes (Nurudeen A. Oladoja et al. 2017). Leur masse molaire varie entre 32 000 et 
400 000g/mol. Les alginates semblent pouvoir réagir avec des cations et particulièrement l’ion calcium 
pour former un gel capable de réaliser un pontage avec les particules et amplifier l’effet de coagulation 
par entrainement. 

Dans la littérature, les alginates de sodium suscitent un grand intérêt, mais surtout comme floculant 
complémentaire d’un coagulant minéral (Wu et al. 2012).  

4.1.3.3. Coagulant et floculant 

4.1.3.3.1. Chitosane 

Le chitosane est obtenu par la déacétylation de la chitine, molécule d’origine animale, qui constitue 
notamment les carapaces de crustacés/gastéropodes. C’est un co-polymère linéaire de D-glucosamine 
et de N-acétyl-D-glucosamine. Il est très étudié dans la littérature pour ses bonnes performances de 
coagulation/floculation, notamment parce qu’il est cationique de nature. Il présente de grandes charges 
de cations, il est non toxique, biodégradable, et possède un comportement de chélation qui peut être 
exploité (Nurudeen A. Oladoja et al. 2017). 

Son pKa dépend de son degré de déacétylation et est égal à 6.3-6.4 pour une déacétylation de 90% au 
moins. Une solution de chitine présente alors pour un pH inférieur à 5 des sites amines qui sont protonés 
et peuvent réagir avec les particules chargées négativement, ou l’inverse à pH supérieur à 5. Le 
chitosane semble pouvoir éliminer une partie des sels/métaux lourds indésirables en milieu acide. Son 
degré d’acétylation le fait varier entre polyélectrolyte ou amphotère. 

Pour du traitement de déchets animaux, (Garcia et al. 2009) améliore l’abattement en MES de 60% à 
95% pour une séparation par screening en ajoutant 0.5g/L de chitosane pour une eau usée à 3.2% de 
MES.  

4.1.3.3.2. Amidon 

L’amidon est un produit de la photosynthèse des plantes, on le trouve dans tous types de plantes : riz, 
légumes, pomme de terre, etc. L’amidon se compose d’amylose et d’amylopectine selon des ratios qui 
dépendent de son origine.  

Insoluble dans l’eau froide mais soluble dans l’eau chaude, il présente par ailleurs des spécificités 
intéressantes : biodégradable, très disponible, généralement à la fois anionique et cationique (lorsque 
modifié). Sans modification, il n’est pas coagulant car il n’est pas chargé positivement et son insolubilité 
l’empêche d’être efficace en tant que floculant. Il devient très bon lorsque modifié et a été relativement 
bien étudié dans la littérature. 

Avec un amidon de riz non modifié et en couplage avec du sel d’aluminium, (Teh, Wu, et Juan 2014) 
obtient des abattements de MS et de DCO de 86% et 49%.  
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Dogu (Dogu et al. 2004)montre que les amidons peuvent être utiles pour éliminer des colorants, 
obtenant jusqu’à 85% d’élimination sur un colorant particulier. Il montre aussi que la réaction de 
floculation peut être sélective en éliminant certains produits et pas d’autres. 

4.2. PRODUCTION  

Les biofloculants polysaccharidiques peuvent être classés en deux groupes principaux en fonction de 
leur source: i) floculants polysaccharidiques microbiens, et ii) floculants polysaccharidiques végétaux. 
Une liste des sources biologiques de floculants à base de polysaccharides est donnée en annexe 
(Salehizadeh et al. 2018). Les biofloculants sont synthétisés soit par des microorganismes (Shahadat 
et al. 2017; Siddeeg et al. 2019), principalement en culture pure puis extraits, soit ils sont directement 
extraits de végétaux, d’algues ou de crustacés.  

4.2.1. DISPONIBILITÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES 

La disponibilité des biofloculants est un paramètre important pour leur commercialisation. La 
disponibilité des matières premières est bonne puisque les polysaccharides à la base des biofloculants 
sont produits en grande quantité dans la nature. L'amidon est l'un des polysaccharides les plus 
abondants, et il est présent dans les plantes comme matériel de stockage d'énergie. Il est composé de 
mélanges de deux polyglucanes, l'amylopectine et l'amylose, mais ils ne contiennent qu'un seul type de 
glucide, le glucose. La chitine est un mucopolysaccharide naturellement abondant extrait de coquilles 
de crustacés, qui sont des déchets des industries de transformation des fruits de mer. La chitine est le 
deuxième plus abondant polysaccharide dans la nature, après la cellulose, mais c'est l'amino-
polysaccharide le plus abondant.  

4.2.2. PRODUCTION MICROBIENNE 

Les substances polymériques extracellulaires microbiennes (EPS) produites par des microorganismes 
peuvent avoir une capacité élevée de floculation. Ces EPS sont principalement constituées de 
polysaccharides, de protéines, d‘acides nucléiques et sont soit sécrétées à l'extérieur de la cellule ou 
liées à la paroi cellulaire (EPS capsulaires).  

Jusqu'à ce jour le développement de procédés de biofloculation se heurte à plusieurs problèmes : (i) 
les interactions entre les EPS et les matières à floculer ne sont pas bien connues, (ii) le rôle spécifique 
des différents composants actifs des EPS (polysaccharides, protéines, lipides et glucides) dans la 
formation des bioflocs est peu étudié et (iii) la production des EPS en culture microbienne est un 
processus mal maitrisé.  

Dans les deux cas, le coût est alors important au regard des floculants pétrosourcés. Le principal 
obstacle au développement et à l'application de biofloculants dans l'industrie sont (i) sensibilité des 
bioproduits au processus de préparation, (ii) dégradation rapide au cours du temps et (iii) efficacité de 
floculation modérée. Le séchage des biopolymères améliorera la durée de conservation du biopolymère 
et augmentera son efficacité de floculation. 

4.2.3. EXTRACTION DE BIOFLOCULANTS 

Il existe deux méthodes principales de production de biofloculants d'origine végétale qui ont été décrites 
jusqu'à présent, à savoir (i) l'extraction au solvant et la précipitation et (ii) le séchage et le broyage. 
L'efficacité de floculation est étroitement liée à l'étape d'extraction qui joue un rôle majeur dans 
l'extraction des constituants actifs à forte activité floculante. Le séchage du produit parait crucial pour 
conserver les constituants actifs recherchés et prolonger la période de stockage. 
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Figure 2 :  : Méthodes de récupération de biofloculants 

Lorsque des floculants biologiques sont envisagés pour une utilisation locale, il faut rechercher des 
produits qui peuvent être cultivés sur place ou issus de déchets de la zone géographique. Cela 
permettra de limiter les coûts de transport pour ce produit à faible valeur et de générer une activité 
locale. 

Dans une étude de 2012 (Sun et al. 2012), la faisabilité de la préparation de biofloculant à partir de 
boues biologiques en excès (boues activées) a été étudiée. Les résultats ont montré que l'hydroxyde 
de sodium pouvait séparer le biofloculant de la solution aqueuse plus efficacement que l'éthanol. Une 
fois extrait, les conditions optimales d’utilisation de ce biofloculant étaient une concentration de floculant 
de 3,0 % (v/v) et un pH de 10,5 de la suspension de floculation. Dans ces conditions, 99,5 % du taux 
de floculation pour 4g/L d'argile de kaolin a été atteint. L'analyse du biofloculant purifié par 
spectrophotomètre infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR) et des méthodes chimiques ont indiqué 
que le composant principal responsable de la floculation était un polysaccharide.  

 

Deux exemples plus détaillés sont donnés pour l’extraction de biofloculants : 

Extraction au sel des floculants de Moringa: 

Des graines de gousses sèches doivent être utilisées. Le couvre-graines ailé est retiré juste avant 
l'extraction. Le noyau est broyé en une poudre fine à l'aide d'un mélangeur «de cuisine». L'huile est 
éliminée en mélangeant la poudre dans 95% d'éthanol / acétone pendant 30 minutes. Les solides sont 
ensuite séparés par filtration à travers une toile filtrante et séchés à température ambiante pendant une 
période de 24 heures. À partir de l'échantillon séché, 5,0 g de la poudre de graines est mélangée à 500 
ml de solution saturée de NaCl pendant 30 minutes à l'aide d'un mixeur de cuisine et filtré à travers un 
filtre de 0,45 μm. Le filtrat doit être conservé à température ambiante, de préférence dans un endroit 
sombre et utilisé dans les 3 mois. 

Tanins : 

Le Tanfloc est le produit le plus cité dans le domaine du traitement d'eaux usées. C’est un produit à 
base de tanin, modifié par un procédé physico-chimique breveté, et qui possède un fort pouvoir 
floculant. Il est obtenu à partir d'écorce d'Acacia mearnsii. Cet arbre est très commun au Brésil ce qui 
explique sans doute que la société qui vend le Tanfloc soit brésilienne. La littérature scientifique fait 
référence à un mécanisme de réaction mettant en jeu trois réactifs : un mélange de tanins, 
principalement des tanins de type polyphénols, un aldéhyde tel que le formaldéhyde et un composé 
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aminé, tel que l'ammoniac ou amide primaire ou secondaire. Les trois réactifs, sous certaines conditions 
(pH inférieur à 7 et température 80 °C), conduisent au tanfloc. 

4.2.4. GREFFES POUR AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 

La modification chimique des polysaccharides, notamment par greffage de fonctions chimiques, est 
souvent proposée pour améliorer leurs qualités en termes de solubilité, biocompatibilité, 
biodégradabilité, propriétés mécaniques et forme. La modification des polysaccharides peut être 
abordée de plusieurs manières parmi lesquelles: 

∑ Mélange ou liaisons chimiques avec des biopolymères synthétiques; 

∑ Revêtement de surface de micro- ou nano-sphères avec des polymères synthétiques 
biocompatibles; 

∑ Réticulation avec différents réactifs physiques ou chimiques; 

∑ Hydrophobisation par des réactions d'alkylation; 

∑ Modulation du rapport guluronique / mannuronique; 

∑ Modulation du degré de désacétylation. 

L’objectif est d’augmenter la densité de charge du produit pour qu’il soit plus efficace et réduire les 
doses nécessaires. Par exemple, Cai (Cai et al. 2015) montrent une diminution de dose nécessaire de 
210 à 60mg/L d’un floculant dérivé de cellulose en passant de 44.5% à 337% de taux de greffe. Une 
autre étude de Ghosh (Ghosh et al. 2010) montre également ce phénomène avec des résultats de 
diminution de pollution sur une eau usée similaires voire meilleurs que des coagulants/floculant 
synthétique pour les meilleurs taux de greffe obtenus (83%). Ils mettent également en évidence que la 
méthode de greffe influe directement sur les performances finales de floculation.  

Néanmoins, l’accroissement des performances de floculation ne justifie pas toujours cette action de 
modification, surtout dans le cas de récupération de matériel à faible valeur ajoutée comme c’est le cas 
pour les colloïdes rencontrés dans les eaux de ruissellement des mines d’extraction de minerais.  

Une première évaluation technico-économique a été menée, tentant d'établir les coûts de l’utilisation de 
floculants biologiques.  

4.3. FLOCULANT BIOSOURCÉS COMMERCIALISÉS 

Bien que des données chiffrées sur les performances et conditions d’utilisation s’avèrent difficiles à 
trouver, un certain nombre de grands groupes industriels s’intéresse ces dernières années à la 
production et à l’utilisation de coagulant et/ou floculants biosourcés. Une synthèse est proposée dans 
le Tableau 1. 
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) PC2706 Tanin bio coagulant 

PC2712 amidon Agent d’aide à la clarification 

PC4002 Tanin bio coagulant 
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MFC 9710 Tanin cationique Coagulation 

MFC 1013 Tanin cationique Coagulation 

MFC 9710 Tanin cationique Coagulation 

MFC 1022 Amidon cationique Coagulation et floculation 
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MFC 1024 Amidon cationique 
(+sel d’aluminium) 

Coagulation et floculation 
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6861 Coagulation Tanin cationique, densité de charge 
moyenne 

6862 Coagulation Tanin cationique, même densité de 
charge que 6861, mais masse molaire 3 
fois plus grande 

3841 Amidon de pomme de 
terre - anionique  

Floculation 

3842 Amidon de pomme de 
terre - anionique  

Floculation 

S
e
rv

e
y

c
o

 

MT 50 Tanin cationique de 
faible masse molaire 

Coagulation 

MT 52 Tanin cationique de 
faible masse molaire 

Coagulation 

ECONAT CL 820 Amidon liquide 
cationique 

Floculation 

ECONAT AS 860 
et 870 

Amidon solide 
anionique 

Floculation 

ECONAT CS 
2010, 2020 et 
2015 

Amidon solide 
cationique 

Floculation 

Tableau 1 : coagulant et floculants biosourcés du commerce 

Il est à noter que le laboratoire TBI de l’INSA a produit un floculant anionique par un consortia microbien 
alimenté en sucre (Brevet PCTFR2020050489).  
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5. RETOUR D’EXPÉRIENCE SUR LA GESTION DES EAUX DE 

RUISSÈLLEMENT 

La présente partie propose ainsi un aperçu de la problématique de l’érosion des sols par les eaux de 
ruissellement dans le contexte néocalédonien. La mise en œuvre des bassins de rétention comme 
moyen de limiter le transport des sédiments vers les bassins versants fait l’objet d’un second chapitre. 
Enfin quelques bonnes pratiques de mises en œuvre sont identifiées à partir de la présentation de deux 
cas réels de gestion d’eaux de ruissellement par ce type de bassins. Aucun exemple sur l’utilisation de 
bio-floculant n’a été répertorié dans la littérature. 

5.1. L’EROSION DES SOLS PAR LES EAUX DE RUISSELLEMENT  

Les précipitations sont l’élément déclencheur des processus liés à l’érosion, au transport et à la 
sédimentation des particules en contexte calédonien, ces processus étant exacerbés par la topographie 
plutôt montagneuse de l’île. Le détachement et le transport de particules se produisent sous l’action 
combinée de la pluie et du ruissellement.  

La pluie intervient par son énergie cinétique, qui déstructure les agrégats du sol, brise leur cohésion et 
produit des particules pouvant être entrainées par l’écoulement de l’eau. Thomas (1994) estime que le 
pouvoir érosif des pluies est 2 à 6 fois plus élevé dans les zones tropicales que dans les zones 
tempérées, et qu’une pluviométrie minimale de 25 mm.h-1 est nécessaire pour générer l’arrachement 
de sols nus sur l’archipel calédonien. Selon leur taille et leur densité, une partie des particules peut se 
redéposer en aval et obstruer des interstices à la surface du sol, favorisant alors la formation d’une 
croûte de battance à l’origine d’une réduction de l’infiltrabilité du sol.  

Le ruissellement exerce une force tractrice sur les particules du sol. Il se produit lorsque l’intensité des 
pluies est supérieure à la capacité d’infiltration des sols ou lorsque la surface réceptrice des pluies est 
partiellement ou totalement saturée par une nappe. Au-delà d’une vitesse de 50 cm.s-1, les écoulements 
disposent d’une énergie suffisante pour former une érosion limitée dans l’espace : les nombreuses 
déclivités qui caractérisent la topographie néocalédonienne aggravent ainsi l’érosion des sols. 

Les eaux de ruissellement transportent les particules de sol, et, parmi celles-ci, les plus fines telles que 
les argiles, les limons et les matières organiques présentent des surfaces spécifiques et des densités 
de charge surfaciques généralement importantes, qui en font des adsorbants naturels pour les métaux 
lourds dissous : leur transport par voie hydrodynamique favorise ainsi la diffusion de pollutions le long 
des chemins d’écoulement vers les zones réceptrices (Walling et Collins, 2008). Selon les conditions 
d’érosion, ces particules fines sont détachées préférentiellement, avec comme conséquence une 
concentration plus importante d’espèces polluantes dans les particules transportées que dans le sol 
originel. La quantification des impacts de l’érosion d’un sol donné sur une zone distante située en fin de 
bassin versant est toutefois complexe, du fait de la variation spatio-temporelle des données source 
(érosion), transport (topographie d’écoulement et connectivité aux cours d’eaux) et récepteur (bassins 
temporaires ou cours d’eaux), et des relations qui s’établissent entre elles (Rickson, 2014). 

Une approche maximisante pour estimer les impacts potentiels consiste à considérer la concentration 
en particules des flux d’eaux de ruissellement comme le rapport de la quantité de sol érodé au débit 
des eaux à l’origine de cette érosion. La quantité de sol érodé ("soil loss") est fonction du facteur érosif 
des eaux et de l’érodibilité du sol, mais aussi des caractéristiques spatiales de la zone d’érosion (degré 
de la pente et longueur du versant), et du taux de couverture du sol par des espèces végétales 
(Verheijen et al, 2009). Toutefois, tout le sol érodé n’atteint pas nécessairement le bassin de rétention, 
par exemple, une partie de la matière peut se redéposer dans des creux topographiques en amont du 
bassin. Le transport des sédiments dépend de la connectivité au sein des bassins versants, mais aussi 
de l’intensité et de la durée des événements pluvieux, et la grandeur d’intérêt est ainsi plutôt le "sediment 
yield" du phénomène érosif, dont la valeur dépend de l’endroit de la mesure.  

Du fait des incertitudes associées au transport et au dépôt des particules érodées, les stratégies 
préventives de gestion des eaux de ruissellement se concentrent sur une réduction du terme source 
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d’érosion, sur la base de modèles permettant d’estimer le soil loss, tel que le modèle RUSLE (Revised 
Universal Soil Loss Equation) développé par Renard et al (1997), et transposé en un logiciel de calcul 
décrit par Toy et Foster (1998). Le sediment yield peut être évalué en (i) couplant le modèle RUSLE à 
des équations de transport spécifiques à la matière détaché et en mouvement (modèle WATEM-
SEDEM), ou en (ii) adoptant une approche conceptuellement différente (modèles PESERA et 
SPADES) : Vente et al (2008) détaille ces trois derniers modèles. En pratique ces modèles prédictifs 
sont confrontés (i) à la rareté ou l’incomplétude de données de terrain pour caler leurs paramètres, liées 
par exemple à l’absence de stations météorologiques locales ou de stations de jaugeage, surtout à 
l’échelle des petits bassins versants miniers, et (ii) au manque de mesures permettant de vérifier leurs 
prédictions, telles que celles des flux solides transportés par les crues 

La description succincte du modèle de base RUSLE permet toutefois de bien appréhender les 
paramètres influent l’érosion globale du sol. Ce modèle est fondé sur un ensemble d’équations dont la 
structure générale est :  

= . . . .  

 : quantité annuelle moyenne de sédiments entrainés non redéposés (soil loss) par acre1. 

 : paramètre caractérisant le caractère érosif des eaux de pluie et de ruissellement dans une zone 

donnée. Il augmente avec l’intensité et la quantité de pluie :  est proportionnel à un facteur composé 

du produit de l’énergie cinétique associée à l’épisode de précipitation ( ) par l’intensité maximale de 
précipitation associée mesurée sur un intervalle de temps de 30 minutes ( ).  est ainsi obtenu comme 

une moyenne, sur un certain nombre d’années, de la moyenne des .  par an. 

 : paramètre caractérisant l’érodibilité intrinsèque du sol en un site particulier, fonction des proportions 
de matière organique, sable et argiles du sol, de sa structure générale et de sa perméabilité. Les 
lithologies de Nouvelle Calédonie sont principalement des formations volcano-sédimentaires, 
d’érodibilité caractérisée comme faible à moyenne, et de massifs de péridotite, d’érodibilité variable et 
accentuée par le taux d’altération (Sellier, 2020). 

 : paramètre permettant de prendre en compte la topographie régionale sur l’écoulement, il est formé 
par le produit de la longueur  de la pente d’écoulement et d’un facteur  représentant le gradient de 
cette pente. La vitesse d’écoulement, et donc l’énergie cinétique et l’érosivité associées au ruissellement 
augmentent avec , et le soil loss par unité d’aire augmentent également avec  du fait de l’accumulation 
progressive de l’eau dans la direction de l’écoulement en l’absence d’obstacles naturels. Selon la 
vitesse d’écoulement, la puissance d’érosion mène à la formation de griffes, puis de rigoles et enfin de 
ravines. Les versants de déclivité inférieure à 10 % (respectivement supérieure à 25 %) présentent une 
faible (respectivement forte) sensibilité à l’érosion (Laganier, 1994). 

 : caractérise l’addition des effets pro- et anti-érosifs de paramètres tels que, par exemple : 

∑ la modification de l’état de surface des sols par les activités humaines de type exploitation 
minière, agriculture ou construction, menant à une augmentation de leur surface dénudée et/ou 
une modification de la morphologie des terrains et des réseaux d’écoulement naturel de l’eau. 
L’Observatoire de l’Environnement Nouvelle-Calédonie estime ainsi que plus de 60 % de 
surfaces exploitées par les mines sont fortement à très fortement sensibles à l’érosion, contre 
24 % pour les surfaces non minières (Sellier, 2020) ; 

∑ la présence de biomasse racinaire s’opposant à l’arrachement de particules de sols, ou de 
végétaux offrant une canopée protectrice, absorbant l’énergie cinétique des gouttes de pluie, ou 
modifiant l’écoulement des eaux de ruissellement.  

Le paramètre   est calculé comme la masse de soil loss annuelle pondérée par la valeur de la grandeur 

.  de l’année considérée. 

 : caractérise la performance des mesures prises pour limiter le soil loss, telles que : 

∑ la mise en place d’un réseau de collecte approprié, afin de canaliser les eaux de résurgence et 
de ruissellement, pour éviter leur déferlement incontrôlé en cas d’épisode tropical, et limiter la 
surface couverte par l’écoulement ; 

 

1 1 acre = 4046,86 m2 
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∑ le terrassement de seuils dans la pente d’écoulement qui permettent de réduire les vitesses de 
ruissellement et donc les forces exercées par les eaux sur le sol ; 

∑ la stabilisation par des zones tampons revégétalisées. 

  est estimé comme le rapport du soil loss avec et sans mesures conservatrices. 

 

La cinétique d’érosion des sols est ainsi fonction de facteurs "site specific" : permanents, tels que la 
lithologie, la topographie et les conditions météorologiques locales, et variables, associés aux activités 
anthropiques et à l’évolution du taux et de la nature de la couverture végétale. Une première 
connaissance de ces paramètres, associée à la mise en œuvre d’un modèle prédictif d’érosion des sols, 
permet de définir les surfaces sur lesquelles concentrer les actions de prévention, voire de remédiation. 
Ces actions s’accompagnent souvent du traitement des eaux après érosion et chargées de matières en 
suspension, au moyen d’une séparation solide/liquide par sédimentation naturelle dans des bassins de 
rétention temporaire. Il s’agit alors de dimensionner ces installations pour atteindre les niveaux de rejets 
fixés par les réglementations auxquelles l’exploitation de la mine est soumise. 

5.2. MISE EN ŒUVRE DES BASSINS DE RÉTENTION 

Les eaux chargées en sédiments sont stockées temporairement dans un bassin le temps que les 
particules les plus grossières et les plus lourdes y sédimentent. Le bassin de rétention remplit ainsi 
plusieurs fonctions: diminuer la concentration en sédiments dans le milieu naturel en aval du bassin, 
lisser les pics de décharge des eaux générées par la mine, et, dans le cas spécifique des verses, limiter 
le ruissellement incontrôlé sur les stériles stockés, en dirigeant la surverse du bassin de rétention vers 
une mèche de drainage sous la verse (Figure 3).  

 

Figure 3 : principes généraux de gestion des eaux de verse (Vale, 2015) 

5.2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX DE DIMENSIONNEMENT D’UN BASSIN 

Le bassin agit comme un clarificateur/épaississeur naturel, avec récupération du liquide surnageant en 
surverse. Sa capacité de traitement est liée aux paramètres d’alimentation (débit volumique  et 

concentration ) et aux caractéristiques de la suspension (répartition granulométrique et densité des 
particules). Son dimensionnement consiste essentiellement à déterminer sa profondeur, sa forme et sa 
surface, compte-tenu des conditions météorologiques locales et des caractéristiques des flux à traiter.  

La profondeur du bassin est calculée sur la base de deux paramètres :  

∑ son taux de remplissage moyen au cours du temps, qui permet de fixer la périodicité de son curage 
compte-tenu de la concentration en matières en suspension dans l’influent et du débit cumulé 
d’alimentation ; 

∑ la fréquence d’occurrence et l’intensité d’épisodes de pluies extrêmes, pour que le bassin puisse 
encaisser des volumes importants d’eaux sur de courtes périodes de temps, i.e., sans relarguer 
dans l’environnement de matières initialement en suspension dans la partie surnageante ou 
remobilisées depuis la partie de sédiments en cours de consolidation.   

La forme du bassin est déterminée de façon à limiter la formation de zones qui ne participeraient pas à 
la sédimentation des particules, compte-tenu des débits et des points d’introduction de l’influent.  
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Enfin, la surface est estimée sur la base de la taille des particules à sédimenter. Pour une suspension 
très diluée dans laquelle les particules sédimentent de façon isolée, la séparation entre solides et liquide 
est effective lorsque les particules sont arrivées au fond du bassin à la sortie de ce dernier dans un laps 
de temps qui, au maximum, est égal à celui qu’a mis le liquide pour traverser le bassin. Ceci correspond 
au cas limite où la sédimentation est considérée comme effective lorsque la particule a atteint le fond 
du bassin. En pratique, il faudrait plutôt considérer la hauteur atteinte par la particule telle qu’elle n’est 
pas entrainée dans l’écoulement de surverse subi ou provoqué. 

La surface  nécessaire pour clarifier des particules de vitesses de sédimentation  est liée au débit 
volumique par : 

=  

En configuration isolée (situation idéale de clarification), la vitesse de sédimentation de particules 
sphériques en régime laminaire est proportionnelle au carré du diamètre de la particule  selon : 

=
18

−
 

En configuration plus concentrée (situation d’un décanteur), les interactions hydrodynamiques entre 

particules ralentissent leur sédimentation individuelle, mais la vitesse reste proportionnelle à .  

La surface du clarificateur/décanteur pour traiter ces particules est donc proportionnelle à , et est 
ainsi d’autant plus grande que les particules sont fines. Inversement, à une surface donnée correspond 
une gamme de particules qui n’ont pas sédimenté et qui sont donc déchargées lors d’une opération de 
surverse. La surface peut ainsi être fixée comme la valeur qui produit un flux de surverse à une 
concentration inférieure à la valeur autorisée de rejet, compte-tenu de la concentration et de la 
distribution granulométrique du flux d’entrée. En pratique, ce flux de décharge contiendra toujours la 
proportion de particules les plus fines, sensibles au mouvement brownien (à titre d’exemple, Clark 

(2010) indique un diamètre brownien de -2 mm pour des particules de quartz).   

Ces considérations permettent d’élaborer un logigramme de décision simplifié et théorique pour estimer 
la surface maximale d’un bassin de décantation, compte-tenu de la répartition granulométrique des 
solides et de la concentration globale en solide du flux à traiter. Si la proportion de fines non décantables 
dans l’influent est telle que leur masse représente une concentration qui dépasse la valeur seuil dans 
l’effluent, l’utilisation de coagulants, et éventuellement de floculants, est nécessaire. Dans le cas 
contraire, le calcul de la surface maximale du bassin pourra être basé sur le diamètre minimal des 
particules, telles que la masse des particules de diamètre inférieur (donc incluant les particules non 
décantables) mène à une concentration proche des valeurs limites, moins une marge de sureté, dans 
l’effluent.  

La décantation réelle est toutefois plus complexe, dans la mesure où les matières en suspension 
présentent des formes non sphériques et des densités variées, et également non stable, dans la mesure 
où la répartition granulométrique évolue dans le temps, les propriétés physico-chimiques peuvent varier 
et modifier les charges de surface qui régissent les phénomènes de coagulation naturelle, et les débits 
et les concentrations fluctuent, notamment dans le cas d’épisodes de pluies tropicales. 

5.2.2. GRANDEURS À ACQUÉRIR POUR LE DIMENSIONNEMENT 

De ce qui précède, des tests normalisés de sédimentation en colonne (protocoles de jar test) doivent 
être réalisés pour déterminer la décantabilité et les vitesses de sédimentation dans des conditions plus 
proches de la réalité. Toutefois cette information, bien que nécessaire, reste insuffisante dans la mesure 
où elle ne renseigne pas sur le débit et la concentration en sédiments des eaux de ruissellement.  

Ces tests doivent donc s’accompagner de campagnes de prélèvements en conditions perturbées 
(épisodes de pluie de différentes intensités) et non perturbées sur site, afin de disposer d’intervalles de 
variation permettant un dimensionnement robuste du bassin de décantation. Ces campagnes devraient 
idéalement être réalisée périodiquement, à l’instar des pratiques des stations de traitement d’eaux 
usées, pour tenir compte de l’évolution de la nature de la partie de sol exposé avec l’historique des 
contraintes érosives. Dans le cas de sites équipés, les mesures de la distribution de taille des particules 
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et des propriétés électriques des interfaces peuvent être réalisée sur place conjointement avec les 
essais de décantation. Dans le cas de sites isolés ou non pourvus en équipements de mesure, les eaux 
de ruissellement et les parties surnageantes des essais de décantation doivent être envoyées dans un 
laboratoire équipé. 

Enfin, si l’ajout de floculant s’avère nécessaire, une analyse systématique associant les paramètres pH, 
nature et concentration en floculants, doit être menée pour identifier les conditions optimales de son 
ajout. Ici aussi, la mise en œuvre de jar tests avec différents floculants à plusieurs concentrations, fournit 
une information utile, quoiqu’incomplète, pour le dosage des floculants dans le bassin de décantation. 

5.2.3. FONCTIONNEMENT ET IMPLANTATION DES BASSINS 

A titre d’exemple, le plan de gestion de Vale (2015) des eaux superficielles et souterraines pour la mine 
de Goro distingue trois implantations pour les bassins de décantation : (i) à proximité de l’embouchure 
du bassin versant majeur de l’exploitation, juste avant le rejet des eaux, (ii) en aval immédiat des sources 
potentielles de matière en suspension (verses, stocks des minerais, zones d’exploitation) en tant que 
moyen de protection des sous-bassins versants, et (iii) à proximité immédiate des pentes dénudées et 
des stocks de stériles et de minerais. Dans le cas de cette exploitation, Vale dispose d’un unique bassin 
de type (i), qui est dimensionné pour traiter les eaux du drainage naturel permanent, composé des 
contributions des sous-bassins versants. Les bassins de type (ii) sont dimensionnés pour pouvoir retenir 
la quantité d’eau correspondant à une crue de deux heures de récurrence biennale. Les bassins peuvent 
être vidangés pour permettre un meilleur fonctionnement. Cette vidange est réalisée par des vannes de 
surverse et en tenant compte des prédictions météorologiques et de la turbidité du surnageant. 

5.2.4. SUIVI ET ENTRETIEN DES BASSINS ET DES DÉCHARGES DES BASSINS 

Le suivi et l’entretien des bassins visent à assurer le maintien de leur capacité de traitement dans le 
temps. Le suivi inclut une vérification de la stabilité de ses berges et de l’enrochement de ses entrées. 
Il est réalisé de façon périodique et après chaque épisode pluvieux remarquable. L’entretien est 
basé sur un curage régulier, dès que le taux de remplissage en sédiments dépasse un pourcentage fixé 
de la capacité de la retenue. Il n’existe pas de spécifications précises sur ce pourcentage : Vale (2015) 
mentionne par exemple un chiffre de 30 %. Enfin, les actions de suivi et d’entretien sont documentées 
dans des rapports, archivés dans un registre général de gestion des eaux de ruissellement du site. 

Le suivi hydrosédimentaire des décharges permet d’évaluer l’efficacité du dispositif général de 
traitement des eaux et d’acquérir les données nécessaires à l’évaluation des impacts sur la qualité des 
eaux superficielles en aval. Les paramètres physico-chimiques non conservatifs (conductivité, potentiel 
rédox, pH, température) sont mesurés par un ensemble de capteurs disposés sur le site, et les 
compositions chimiques sont obtenues par des prélèvements ponctuels à des fins d’analyses. Le suivi 
des MES est basé sur la mesure à haute fréquence de la turbidité comme proxy de la MES, et du débit 
de la solution associée, ce qui permet d’estimer des quantités rejetées cumulées. En cas de 
dépassement d’un seuil de turbidité, le flux d’eau est échantillonné pour caractériser plus précisément 
les MES et les paramètres physico-chimique et chimiques.   

5.3. EXEMPLES DE GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT EN CONTEXTE 
MINIER BASÉE SUR LA MISE EN PLACE DE BASSINS DE RETENTION 

Les exemples documentés de la mise en place de bassins de rétention, du suivi de leur performance et 
de leur impact sur les zones en aval des bassins versants, sont relativement rares dans la littérature. 
Les deux cas présentés ci-dessous, une mine de kaolin en Espagne et une mine d’argiles à Taiwan, 
permettent de mettre en évidence quelques bonnes pratiques sur des sites équipés.  
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5.3.1. MINE DE MARÍA JOSÉ, ESPAGNE 

La mine de kaolin à ciel ouvert (open pit) de María José est située près du parc naturel de l’Alto Tajo en 
Espagne, dans un canyon encaissé par des plateaux composés de sables siliceux recouverts de roches 
sédimentaires argileuses. Elle s’inscrit dans le bassin versant du Tajuelo, tributaire de la rivière Tajo, et 
l’environnement est considéré comme très érodable. L’exploitation minière produit annuellement entre 
189 et 500 tonnes de sédiments, et entre 67 000 et 96 000 m3 d’eaux (Zapico et al, 2021). 

Les eaux de ruissellement de la partie active de la mine s’écoulent dans 6 bassins de différentes 
profondeurs disposés en série: le plus proche du talus est le plus profond (environ 8 m) et dédié à la 
rétention des matériaux les plus grossiers, tandis que le plus éloigné et le moins profond (4 m) sert à 
sédimenter les particules les plus fines (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). La forme méandrique 
de ce dernier bassin est conçue pour diminuer la vitesse de circulation de l’eau, et ainsi favoriser la 
sédimentation naturelle en réduisant la turbulence. En sortie de ce dernier bassin, la décharge des eaux 
traitées dans le milieu naturel est fixée par l’intensité des précipitations. Les rejets peuvent ainsi être 
effectués en conditions contrôlées, soit juste après des épisodes de pluies qui n’entrainent pas de 
débordements des bassins, ou en conditions non contrôlées dans le cas contraire. Les rejets peuvent 
aussi être effectués indépendamment de tout épisode pluvieux par les opérateurs.  

Une station hydrométrique est installée à la sortie du dernier bassin pour suivre certains paramètres : 
température, hauteur d’eau du bassin, débit des rejets, et concentrations en MES via la turbidité. Les 
données ont été collectées toutes les dix minutes par un enregistreur autonome alimenté par une 
batterie, et rendues disponibles pour une consultation à distance par télémétrie. L’étude présente des 
données collectées sur 4 ans. 

 

 

Figure 4 : orthophotographie du site de María José. (a) direction d’écoulement, (b) bassins de 
sédimentation, le dernier avec méandres, (c) station de suivi des paramètres hydrologiques et 

sédimentaires, (d) rivière Tajuelo, (e) délimitation du bassin versant. Zapico et al (2021) 

L’ensemble formé de ces bassins affiche une efficacité de capture des sédiments proche de 98 %. Les 
solides rejetés représentent environ 1,8 % des sédiments produits, et 70 % d’entre eux le sont à 
l’occasion d’épisodes de pluie incontrôlés. Sur les 82 épisodes de pluie observés sur la période de 
l’étude, le débit de décharge moyen est de 0.012 m3.s-1 pour une concentration en MES de 1,85 g.l-1, 
dans une rivière Tajuelo s’écoulant à 0,26 m3.s-1 et charriant 0,38 g.l-1 de matières solides. De même 
pour les 77 épisodes de décharges incontrôlés, les chiffres sont 0,013 m3.s-1 et 2,74 g.l-1 pour la 
décharge, et 1,5 m3.s-1 et 1,33 g.l-1 pour la rivière. Ces résultats mettent ainsi en évidence la pertinence 
de l’utilisation des bassins de sédimentation dans le contexte de la mine de María José. 

La communication de Zapico et al (2021) met également en avant les bonnes pratiques suivantes pour 
la gestion des eaux de ruissellement : 
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∑ les paramètres essentiels au suivi des rejets peuvent être obtenus sur les sites isolés, en 
alimentant des capteurs par un dispositif de fourniture d’énergie autonome de type batterie, et 
en y associant la possibilité de transmettre les données à un opérateur distant par télémétrie. 

∑ le nombre de bassins et leur capacité de stockage sont contraints, d’une part par le volume des 
eaux à traiter, et d’autre part par les dégâts potentiels en cas de rejets accidentels causés par 
des épisodes de pluies exceptionnels ou de rupture de digues des bassins, si ceux-ci sont 
construits en surélévation. Plutôt que d’augmenter le nombre ou le volume des bassins, 
l’exploitant a choisi d’augmenter les fréquences de curage et de décharges proactives des eaux 
dès l’atteinte d’un niveau limite, et hors épisode pluvieux, de façon à maintenir les bassins peu 
remplis. De manière plus générale, Zapico et al (2021) recommandent de phaser la décharge 
des eaux des bassins avec les prévisions météorologiques. 

∑ une gestion efficace passe également par la circulation dynamique des eaux entre les différents 
bassins pour gérer les volumes de remplissage et diminuer la vulnérabilité aux intempéries, 
sachant qu’ils ne remplissent pas tous la même fonction, ceux situés en amont étant plutôt 
dédiés à la sédimentation des particules grossières.  

Le phasage des opérations en fonction des précipitations et la circulation des eaux d’un bassin à l’autre 
nécessitent des actions mensuelles, voire parfois hebdomadaires, ce qui se traduit par des dépenses, 
principalement en temps passé par le personnel. L’exploitant CAOBAR S.A. chiffre ces dépenses entre 
100 000 et 190 000 ¤ par an, selon la pluviométrie observée sur l’année.  

Enfin, l’étude présentée par Zapico et al (2021) souligne l’importance de réaliser une caractérisation de 
l’érosion du milieu naturel non perturbé par les activités anthropiques, afin de disposer d’un point de 
référence pour comparer les impacts de ces activités et l’efficacité des mesures de préventions. Ici la 
comparaison des flux et concentrations des eaux déchargées avec ceux de la rivière Tajuelo tendent à 
indiquer que la perturbation du milieu est relativement minime en termes de MES rejetées. Pour aller 
plus loin, les auteurs préconisent de s’intéresser également à la composition géochimique et à la 
distribution de taille des particules dans les flux, afin de disposer d’informations permettant d’évaluer 
les effets des décharges sur le biote local.   

5.3.2. MINE D’ARGILE, TAIWAN 

Lin et al (2006) présentent le cas d’une mine d’argile située au nord de Taiwan, dans le bassin versant 
de la rivière Masu qui alimente en eau potable les populations locales. La mine occupe une surface de 
32 h, et le débit maximum d’eaux produites en conditions non perturbées est 0,3 m3.j-1. Ces eaux 
s’écoulent dans 3 bassins de sédimentation connectés en série. La stratégie de gestion des eaux de 
ruissellement du site est essentiellement axée sur l’utilisation de bassins de rétention. 

Divers prélèvements ont été effectués sur l’entrée du premier de ces bassins, en conditions de temps 
sec et de temps de pluie. Les résultats indiquent des valeurs de pH et de concentration en MES de 3.0 
et 97 mg.l-1 respectivement pour la première situation, et de 5,8 et 2997 mg.l-1 (avec une pointe à 24000 
mg.l-1) pour la seconde. En conditions perturbées les eaux de ruissellement de la mine sont plus riches 
en matières en suspension, ce qui est relié à l’érosion des sols. En conditions non perturbées, le pH est 
plutôt acide, ce qui favorise également la mobilisation d’espèces métalliques. La diminution du pH lors 
de pluies est attribuée à un effet de dilution des flux, et ceci peut avoir comme conséquence de favoriser 
la précipitation des espèces métalliques. L’étude présentée a ainsi pour objectif d’améliorer l’efficacité 
des bassins existants, en termes de capture des particules (colloïdes et précipités) et de robustesse 
vis-à-vis des épisodes pluvieux. La stratégie de gestion proposée inclut des actions sur le court terme 
et sur le long terme. 

Les actions de court terme portent sur la modification des dimensions et des formes des trois bassins 
existants, et l’ajout d’espèces végétales comme moyen de capture et de filtration naturelles des 
particules (voir la revue de Yu et al (2022) pour une description des mécanismes potentiellement en 
jeu). Différents types de plantes ont été ajoutés : (i) à l’entrée du premier bassin, hyacinthes et lotus 
flottant, (ii) sur des gabions de roches disposés transversalement à la largeur du deuxième bassin, ces 
structures permettant par ailleurs l’adsorption des éléments dissous sur les roches et compartimentant 
le bassin pour ralentir l’écoulement et favoriser la sédimentation, (iii) au niveau du troisième bassin, 
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sous forme de gazon dans une succession de rigoles (swale) longues (20 m) et de faibles profondeurs 
(0,5 m), et sous forme de hyacinthes dans le bassin même (Figure 5).  

 

 

Figure 5 : configuration des bassins de sédimentation dans la mine d’argile (Lin et al, 2006) 

Dans le détail les nouveaux bassins ont les caractéristiques suivantes : 

Bassin Aire, m2 Profondeur, m Volume, m3 Temps résidence, h Fonction 

1er 207 2,5 493 4 
Sédimentation + Capture 
végétale + Ajustement du pH 

2ème 172 1,0 172 1,5 Capture et filtration végétale 

3ème 360 0,5 - 1,50 262 2 Capture et filtration végétale 

Tableau 2 : caractéristiques des bassins de la mine d’argile de Taiwan. D’après Lin et al (2006). 

Les résultats de prélèvements montrent une efficacité de capture de MES de 70 % pour le premier 
bassin, avec néanmoins une forte variabilité des résultats, possiblement liée à la concentration en MES : 
l’efficacité est de 92 % pour un influent à 500 mg.l-1 en MES, et de 48 % pour un influent à moins de 60 
mg.l-1. Le deuxième bassin présente une efficacité moyenne de 30 %, et le troisième de 18 % : 
l’efficacité globale atteint 83 % environ. 

Sur le long terme, la stratégie consiste à placer de type d’arrangements de bassins en différents points 
de la mine et de son environnement, et à créer un réseau de rigoles et de fossés captant les eaux de 
ruissellement et les amenant dans ces structures. Lin et al (2006) indiquent ainsi qu’une connaissance 
préalable de l’hydrologie globale du bassin, et de sa dynamique lors d’évènements extrêmes de fortes 
pluies, est requise pour l’implantation de ces structures.  
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6. CONCLUSION 

Au cours des dernières années, l'intérêt de rechercher des produits permettant la séparation 
solide/liquide des eaux usées, et qui sont compatibles avec l'environnement, s'est accru. Les floculants 
biosourcés proposent une alternative aux floculants de synthèse conventionnels. L'avantage est qu'ils 
sont en général biodégradables, ne produisent pas de pollution secondaire et peut être obtenu 
facilement par l'industrie agroalimentaire. Ils sont généralement constitués de polymères ou 
macromolécules comportant des groupes fonctionnels tels que carboxyles et hydroxyles qui peuvent 
interagir fortement avec la matière en suspension et diminuer leurs répulsions électrostatiques.  

Plusieurs coagulant et floculants biosourcés, tels que le chitosan, les tannins, la cellulose, les alginates, 
les gums et mucilages, les alginates, l'extrait de cactus ou de graines de Moringa Oleifera ont déjà été 
testés. Tous n’ont pas été étudiés de manière approfondie, et très peu sur des matrices très chargées. 
Parmis ces produits certains ont une fonction de coagulants (déchets de fruits, mucilage, extraits de 
graines, polyphenols/tanins), d’autre ont une fonction de floculants (Pullulan, alginate) et enfin d’autres 
peuvent avoir la double fonction coagulant/floculant (chitosane, amidon) 

La disponibilité des biofloculants est un paramètre important pour leur commercialisation. La 
disponibilité des matières premières est bonne pour les floculants à base de polysaccharides, ces 
glucides étant produits en grande quantité dans la nature. La production de biofloculants d'origine 
végétale peut se faire par extraction au solvant et précipitation ou par séchage/broyage. L'efficacité de 
floculation est alors étroitement liée à l'étape d'extraction qui joue un rôle majeur dans l'extraction des 
constituants actifs à forte activité floculante. La modification chimique des polysaccharides, notamment 
par greffage de fonctions chimiques, est souvent proposée pour améliorer leurs qualités en termes de 
solubilité, biocompatibilité, biodégradabilité, propriétés mécaniques et forme. Néanmoins, 
l’accroissement des performances de floculation ne justifie pas toujours cette action de modification, 
surtout dans le cas de récupération de matériel à faible valeur ajoutée comme c’est le cas pour les 
colloïdes rencontrés dans les eaux de ruissellement des mines d’extraction de minerais 

Lorsque des floculants biologiques sont envisagés pour une utilisation locale, il faut rechercher des 
produits qui peuvent être cultivés sur place ou issus de déchets de la zone géographique. Cela 
permettra de limiter les coûts de transport pour ce produit à faible valeur et de générer une activité 
locale. 

Les mécanismes et paramètres d’influence des biofloculants sont plus nombreux et divers que ceux 
des produits synthétiques, rendant le choix de produit et des conditions mises en place plus complexes. 
Le manque d’étude laisse également une part de flou sur divers paramètres : effets des sels, 
mécanismes en action… Mais présente d’ores et déjà des avantages déjà bien connus, par exemple, 
cela permet souvent de s’abstenir d’une quelconque modification de pH.  

Les exemples de gestion des eaux de ruissèlement au moyen de la floculation/coagulation sont très 
peu documentés dans la littérature scientifique. Aucune étude de cas n’a été recensée sur l’utilisation 
de biofloculant. Les deux cas présentés dans cette revue (une mine de kaolin en Espagne et une mine 
d’argiles à Taiwan) donnent des informations pratiques sur un mode de gestion dynamique de cette 
problématique avec des floculants conventionnels. 
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ANNEXE 1. 

CLASSIFICATION DES FLOCULANTS SELON LEUR ORIGINE 
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ANNEXE 2 : 

LISTE DES PRODUCTEURS DE BIOFLOCULANTS ( 

 








