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PRÉAMBULE 

Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, 
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 

La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 

Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la 
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 

Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 

L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 

DRC-12-125645-11177 A Page 3 sur 47 



TABLE DES MATIÈRES

1. RESUME.......................................................................................................... 6

2. INTRODUCTION.............................................................................................. 7

3. OBJECTIF DE L’ETUDE ................................................................................. 7

4. LA BAUXALINE®............................................................................................ 8

5. CLASSEMENT DE LA BAUXALINE® SELON LES TEXTES
REGLEMENTAIRES...................................................................................... 14

6. CONCLUSION ............................................................................................... 29

7. BIBLIOGRAPHIE........................................................................................... 30

8. LISTE DES ANNEXES .................................................................................. 33



LISTE DES TABLEAUX



1. RESUME

-

-

-

-

-

-



2. INTRODUCTION

et al.

3. OBJECTIF DE L’ETUDE



4. LA BAUXALINE®  

4.1 ORIGINE DE LA BAUXALINE®

« La Bauxaline® est le co-produit de fabrication de l’alumine. Il est obtenu par le 
procédé Bayer de l’usine ALTEO de Gardanne (dissolution de l’alumine contenue 
dans la bauxite par de la soude caustique liquide puis recristallisation de 
l’alumine). A la fin de la dissolution, deux phases sont présentes :

- le liquide, matière première de l’étape suivante de la fabrication d’oxyde 
d’aluminium,

- le solide… devient la Bauxaline® une fois lavé [et pressé]. 

Le filtre-presse en sortie de procédé rend la Bauxaline® pelletable avec une 
teneur en eau de l’ordre de 30%. »

4.2 COMPOSITION ET PROPRIETES DE LA BAUXALINE® 

4.2.1 COMPOSITION CHIMIQUE ET MINERALOGIQUE

Tableau 1 : Composition en éléments majeurs et phases cristallographiques de la 
Bauxaline®

Element Teneur (%) Phases cristallographiques

Fe2O3 46 Hématite Fe2O3 ; Goethite FeOOH

Al2O3 15 Gibbsite Al(OH)3 ; Boehmite AlOOH

TiO2 10 Rutile TiO2 ; Perovskite CaTiO3

SiO2 7 Quartz SiO2

CaO 6 Portlandite Ca(OH)2 ; Calcite CaCO3

Na2O 4 Cancrinite NaAlSiO4.H2O ; 

C total 1



Tableau 2 : pH, teneur en eau, carbone, perte au feu, halogènes, soufre et 
éléments traces métalliques de Bauxaline®

Paramètre Unité Bauxaline® LD



“The desilication stage of the digestion process neutralises the reactive 
silica content of the ground bauxite and caustic soda ore slurry. The reactive silica 
content of the ground bauxite and slurry needs treating because silica can form as 
a hard coating in the tubes of the heaters which can then restrict flow. The removal 
of silica is also required because it may appear in the alumina product and is 
regarded as a contaminant. The reactive silica is turned into a form that is 
unreactive. This is achieved by heating the reactive silica to approximately 98 
degrees Celsius for a period lasting between seven to nine hours. This process 
turns the reactive silica in combination with sodium, alumina and other 
components into a desilicated product (DSP)”

4.2.2 PROPRIETES PHYSIQUES



Tableau 3 : Propriétés physiques de la Bauxaline®

Surface BET 24 m2 g

Granulométrie 90% < 80 µm, 100% < 1 mm

Teneur en eau à 110°C 30%

Perte au feu de 20 à 1 000 °C 10%

Densité absolue 3.3 g/cm3

4.3 COMPARAISON DES TENEURS MESUREES AVEC LA COMPOSITION D’AUTRES 

GISEMENTS, DES ANALYSES ANTERIEURES DE BAUXALINE® ET LES FONDS 

GEOCHIMIQUES DES SOLS 

Tableau 4 : Composition de bauxites et résidus (éléments majeurs et mineurs)

Element
Mc Conchie et 
al. 1999 Element Mc Conchie et al. 1999 Patel et al. 1986 Patel et al. 1986

Teneur 
(%)

Bauxsol*
Australia mg kg Bauxsol* Australia Red mud India Bauxite India

Fe2O3 30.12 As 27 4 3

SiO2 16.59 Ag 22.1 26

Al2O3 12.26 Ba 9 53 30

Na2O 7.4 Be <1 <1

TiO2 6.66 Bi 37.9 10

CaO 3.17 Cd <1 2 <2

CO2 2.79 Ce 239

MgO 0.7 Co 8 22.3 26

SO2 0.19 Cr 633 748.8 260

P2O5 0.17 Cu 18 53.8 49

K2O 0.13 Ga 42

MnO 0.04 La 35

Li 2.5 2

Mo 45.7 50.5

Nb 91

Nd 33

Ni 33 25.9 21

Pb 52 71 47

Rb 5 <1

Sb 44.6 60

Sc 100

Sr 38 57.1 20

Th 98

U 20

V 554

Y 99

Zn 7 35.1 40

•



Tableau 5 : Composition de résidus de bauxite formulées à Gardanne (BRGM 
1997)

Comparaison avec les teneurs dans les sols



Tableau 6 : Teneurs totales en éléments traces (mg kg-1) dans les sols de France
(Baize 2000)

Elément

Gamme de
valeurs 
couramment 
observées 
dans les sols " 
ordinaires " 
de toutes 
granulométries

Gamme de valeurs observées 
dans 
le cas d'anomalies
naturelles modérées

Gamme de valeurs observées 
dans le cas de fortes anomalies 
naturelles

As 1,0 à 25,0 30 à 60 (1) 60 à 284 (1)

Cd 0,05 à 0,45 0,70 à 2,0 (1)(2)(3)(4) 2,0 à 16,0 (1)(2)(4)

Cr 10 à 90 90 à 150 (1)(2)(3)(4)(5) 150 à 3 180 (1)(2)(3)(4)(5)(8)

Co 2 à 23 23 à 90 (1)(2)(3)(4)(8) 105 à 148 (1)

Cu 2 à 20 20 à 62 (1)(4)(5)(8) 65 à 102 (8)

Hg 0,02 à 0,10

Ni 2 à 60 60 à 130 (1)(3)(4)(5) 130 à 2 076 (1)(4)(5)(8)

Pb 9 à 50 60 à 90 (1)(2)(3)(4) 100 à 3 000 (1)(3)

Se 0,10 à 0,70 0,8 à 2,0 (6) 2,0 à 4,5 (7)

Tl 0,10 à 1,7 2,5 à 4,4 (1) 7,0 à 55,0 (1)

Zn 10 à 100 100 à 250 (1)(2) 250 à 3 800 (1)(3)



5. CLASSEMENT DE LA BAUXALINE® SELON LES TEXTES 
REGLEMENTAIRES 

5.1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

•

-

-

-

•



5.2 DANGEROSITE INTRINSEQUE / POTENTIEL DE DANGER

5.2.1 CLASSEMENT SUIVANT LES CATEGORIES DE DECHETS

La Bauxaline® ne peut être considérée comme un déchet inerte



5.2.2 CLASSEMENT SUIVANT LE CODE EUROPEEN DES DECHETS

01 DÉCHETS PROVENANT DE L'EXPLORATION ET DE L'EXPLOITATION DES MINES ET DES CARRIÈRES 
AINSI QUE DU TRAITEMENT PHYSIQUE ET CHIMIQUE DES MINÉRAUX

01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux.

01 01 01 Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères.

01 01 02 Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères.

01 03   Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères. 

01 03 04* Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure.

01 03 05* Autres stériles contenant des substances dangereuses.

01 03 06 Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05.

01 03 07* Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation 
physique et chimique des minéraux métallifères.

01 03 08 Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07.

01 03 09 Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 
03 07.

01 03 99 Déchets non spécifiés ailleurs.

le catalogue européen des déchets classe la Bauxaline® 
comme déchet non dangereux

5.2.3 CLASSEMENT PAR LES PROPRIETES OU CRITERES DE DANGER (H1 A H15) 

Article R.541-8 



« […] Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers 
énumérées à l'annexe I au présent article. […]

Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet 
dangereux. […] » 

Annexe I à l'article R.541-8 

« H1 " Explosif " : substances et préparations pouvant exploser sous l'effet de la flamme ou qui 
sont plus sensibles aux chocs ou aux frottements que le dinitrobenzène.

H2 " Comburant " : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment de 
substances inflammables, présentent une réaction fortement exothermique.

H3-A " Facilement inflammable " : substances et préparations :

- à l'état liquide (y compris les liquides extrêmement inflammables), dont le point d'éclair est 
inférieur à 21 °C, ou

- pouvant s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie 
; ou

- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source 
d'inflammation et qui continuent à brûler ou à se consumer après l'éloignement de la source 
d'inflammation ; ou

- à l'état gazeux, qui sont inflammables à l'air à une pression normale ; ou

- qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz facilement inflammables en 
quantités dangereuses.

H3-B " Inflammable " : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est égal ou 
supérieur à 21 °C et inférieur ou égal à 55 °C.

H4 " Irritant " : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou 
répété avec la peau et les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire.

H5 " Nocif " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, 
peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

H6 " Toxique " : substances et préparations (y compris les substances et préparations très 
toxiques) qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques 
graves, aigus ou chroniques, voire la mort.

H7 " Cancérogène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence.

H8 " Corrosif " : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent 
exercer une action destructrice sur ces derniers.

H9 " Infectieux " : matières contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, dont on sait 
ou on a de bonnes raisons de croire qu'ils causent la maladie chez l'homme ou chez d'autres 
organismes vivants.

H10 " Toxique pour la reproduction " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou 
pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non 
héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.

H11 " Mutagène " : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration 
cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent un gaz 
toxique ou très toxique.

H13 "Sensibilisant" : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, 
peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilisation telle qu'une nouvelle exposition à la 



substance ou à la préparation produit des effets néfastes caractéristiques. Cette propriété n'est à 
considérer que si les méthodes d'essai sont disponibles.

H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des risques 
immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par quelque 
moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une 
des caractéristiques énumérées ci-avant. » 

Article R.541-10

« […] En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, 
considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques 
suivantes :

1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;

2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration 
totale égale ou supérieure à 0,1 % ;

3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration 
totale égale ou supérieure à 3 % ;

4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale 
égale ou supérieure à 25 % ;

5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration 
totale égale ou supérieure à 1 % ;

6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration 
totale égale ou supérieure à 5 % ;

7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration 
totale égale ou supérieure à 10 % ;

8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une 
concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;

9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à 
une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une 
concentration égale ou supérieure à 1 % ;

11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes 
R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;

12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 
62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;

13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une 
concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une
concentration égale ou supérieure à 1 %. […] » 





NaOH

chrome

vanadium



Tableau 7 : Propriétés de la soude et du dioxyde de vanadium selon le règlement 
CLP

CAS No Chemical name Classification Specific Concentration Limits Limites de 

concentration 

(Code de 

l’Environnement)

1310-73-2 sodium hydroxide; 

caustic soda

C; R35 %

C; R34: 2  % 
Xi; R36/38: 0,5  % 

1 %

1314-62-1 divanadium 

pentaoxide;
vanadium 

pentoxide

Muta. Cat. 3;

R68

-

Repr. Cat. 3; R63 5 %

T; R48/23 3 %

Xn; R20/22 25 %

Xi; R37 20 %

N; R51-53 25 % ou 2.5%*

CAS 

No

International 

Chemical 

Identification

Hazard Class and 

Category Code(s)

Hazard 

Statement

Code(s)

Specific Conc. 

Limits, 

M-factors

Concentration limits (under discussion)

1310-

73-2 

sodium hydroxide; 

caustic soda

Skin Corr. 1A H314 Skin Corr. 1A; 

 % 
Skin Corr. 1B; 

H314: 2

< 5 % 
Skin Irrit. 2; H315: 

0,5  2 % 

Eye Irrit. 2; H319: 
0,5 2 %

HP4 Irritant : use of specific concentration 

limit otherwise 1 % (H314 1A) 
HP8 Corrosive : use of specific 

concentration limit otherwise 5 % (H314 

1A)

1314-

62-1 

divanadium 

pentaoxide; 
vanadium 

pentoxide

Muta. 2 H341 HP11 Mutagenic: 1%

Repr. 2 H361d *** HP10 Toxic for reproduction : 3%

STOT RE 1 H372 ** HP5 STOT Respiration: 1 %

Acute Tox. 4 * H332 HP6 Toxic Oral: 25%

Acute Tox. 4 * H302 HP6 Toxic Oral: 25%

STOT SE 3 H335 HP5 STOT Respiration: 20%

Aquatic Chronic 2 H411 HP14 Ecotoxic: Cat 3 : 0.25%

Voie d'administration qui ne peut être exclue

Mentions de danger concernant la toxicité pour la reproduction



L’hydroxyde de sodium

-

-

L’oxyde de vanadium

H12 Substances et préparations qui, au contact de l'eau, de l'air ou d'un acide, dégagent 

un gaz toxique ou très toxique.



H14 " Ecotoxique " : substances et préparations qui présentent ou peuvent présenter des 

risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

•

•



Tableau 8 : Propriétés des composés du sélénium selon le règlement CLP

Index No Chemical name EC 

No

CAS 

No

Classification Hazard 

Statement

Code(s)

Limites de 

concentrati

on (Code de 

l’Environne

ment)

Concentration 

limits (under 

discussion)

034-002-
00-8 

selenium compounds with the 
exception of cadmium 

sulphoselenide and those 

specified elsewhere in this 
Annex

T; R23/25
R33

N; R50-53

3 %

0.25 %

034-002-

00-8 

selenium compounds except 

cadmium sulphoselenide

Acute Tox. 3 (*)

Acute Tox. 3 (*)

STOT RE 2 (*)
Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H301

H373 (**)
H400

H410

25 %

25 %

10 %
25 % / M

25 % / (100*M)

Méthodes



Figure 1 : Batterie de tests d’écotoxicité des déchets (MATE 1998)



Tableau 9 : Batterie du test écotoxicologique pour l’évaluation du critère H14 
(MATE 1998)

N.B. : La norme NF T90-376 a été remplacée depuis par la norme ISO 20665.

N.B. : Ajustement du pH au cours des tests écotoxicologiques

Des ajustements de pH sont pratiqués au cours des tests, jusqu’à la limite de pH 
compatible avec la survie des organismes. Pratiquement tous les tests 
écotoxicologiques recommandent un pH minimum et maximum. La norme de 
préparation des échantillons pour les essais écotoxicologiques (EN 14735) précise 
que « Les essais doivent être effectués sans ajustement du pH de la prise 
d’essai. », mais également que « NOTE 2 Si des effets toxiques sont observés 
lors des dilutions où le pH n’est pas compatible avec la survie des organismes, 
le(s) essai(s) peut/peuvent être répété(s) en ajustant le pH de la prise d’essai ».
En pratique, à l’INERIS, cette note est suivie : le test est effectué avec ses 
diverses dilutions sans ajustement de pH, et le test est répété sur les dilutions 
toxiques avec ajustement du pH (P. Pandard, com. pers.). 

Lors des études sur les mâchefers d’incinération d’ordures ménagères, le pH des 
lixiviats a fréquemment été ajusté (Piantone et Autret 2008, Triffault-Bouchet 
2004).  



Ecotoxicité expérimentale de la Bauxaline®

Tableau 10 Résultats des tests exotoxicologiques de Bauxaline® 

Echantillon

Résidu de 

bauxite

Dossier RPRL12YBA176

Date 20/06/2012

Type de test Test Effet mesuré Paramètre Unité Résultat IC 95 %

pH 10.8

CE µS  cm 800

Oxygène dissous mg O2 l 5.6

neutralisation à pH
8.5 

oui

Aigüe Test Vibrio fischeri
inhibition de la luminescence 
(Microtox ®)

CE 50 30 min % lixiviat > 80

Aigüe Test daphnies immobilisation CE 50i 48 h % lixiviat 10.3 (9,4-11,4)

Chronique Test algues taux de croissance CEr 20-72 h % lixiviat 12.9 (8,2-18,4)

Chronique Test cériodaphnies croissance de la population CE 20 7 jours % lixiviat 2.4 (1,7-3,0)

Chronique Test Brachionus croissance de la population CE 20 48 h % lixiviat 7.7 (4,9-13,4)

Chronique Test plantes croissance CE 50 17 jours % MS 46.6 (38,9-57,5)

Chronique Test vers de terre mortalité CE 50 14 jours % MS 23.4 (21,8-24,9)

H15 Substances et préparations susceptibles, après élimination, de donner naissance, par 

quelque moyen que ce soit, à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, 

qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-avant.



Selon le code européen des déchets et selon leur composition chimique, la 
Bauxaline® n’est pas classée dangereuse par application du Code de 
l’Environnement. Les concentrations en soude sont inférieures aux limites 
de concentration (spécifiques pour cette substance). Le chrome n’est pas 
présent majoritairement sous forme de chromate soluble qui pourrait 
entraîner un classement. Le vanadium a une concentration inférieure aux
concentrations qui pourraient entraîner un classement. Les résultats de la 
batterie des six tests écotoxicologiques montrent des écotoxicités aiguë et 
chronique inférieures aux seuils admis et aboutissent donc à un classement 
comme non dangereux pour ce critère. La Bauxaline® est donc classée non 
dangereuse pour tous les critères H1 à H15.



6. CONCLUSION
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