
v15/03/07 
 

Alcan – rapport du Comité Scientifique de suivi 2006 
Résumé non technique 

 
Les travaux du Comité Scientifique de Suivi d’Alcan Gardanne concernent d’une part l’étude des 
potentiels techniques et commerciaux de la Bauxaline® (résidu de bauxite issu de la fabrication 
de l’alumine) et d’autre part  le suivi du milieu marin dans le secteur de Cassidaigne (zone de 
dépôt des résidus de bauxite en mer). 

En 2006, le CSS examine  les résultats d’une application expérimentale de Bauxaline® dans la 
carrière de Peynier et les perspectives de commercialisation dans différentes applications 
techniques (centres de stockage de déchets ultimes, routes, digues…). Le Comité passe en revue 
les conditions de  la 4e campagne d’étude du milieu marin afin de mesurer l’extension des dépôts, 
l’évolution de la macrofaune  benthique  et de l’écotoxicité  des sédiments. Cette campagne est 
programmée en 2007 

Conclusions des études géotechnique et environnementale du remblayage d’une carrière 
souterraine (Devançon, Peynier) avec un coulis Bauxaline-cendres de charbon (Etudes INERIS avec 
l’appui du MEDD) 

L’objectif de l’étude géotechnique est de vérifier l’impact du comblement par coulis sur les conditions 
de stabilité des vides et de suivre le comportement de ce coulis (viscosité, élasticité…). 

Le suivi environnemental est destiné à évaluer le comportement du coulis mixte à la lixiviation . Il 
comporte trois phases : l’essai en laboratoire, la modélisation géochimique et la validation du modèle 
sur site. Cette étude permet notamment d’évaluer qualitativement et quantitativement le relargage 
dans les eaux de nappe de certains éléments présents dans le coulis, en particulier les micropolluants 
métalliques.  
Aujourd’hui, ces deux études montrent que le mélange bauxaline-cendres peut être appliqué dans 
des carrières sèches, de faible hauteur (2-3 m) : les coulis ont un bon comportement et aucun 
gonflement n’a été observé. Le processus de solidification joue bien son rôle et la majorité des 
éléments sont immobilisés dans la matrice. Les concentrations testées (cas du vanadium) sont très 
inférieures au bruit de fond des eaux naturelles.   

Perspectives de commercialisation de la Bauxaline® 
Alcan Gardanne a développé de multiples contacts auprès de services de l’Etat, des collectivités, des 
bureaux d’étude ainsi que des entreprises et industriels. Malgré de nombreux projets en cours – 
réhabilitation de centres de stockage de déchets ultimes, remblais routiers, construction de digues – le 
décalage entre les prévisions de commercialisation et la réalisation reste important. Les principaux 
obstacles résident dans l’homologation du matériau, la pression de la concurrence et le coût de 
transport. La couleur rouge du produit peut également représenter un frein pour certaines utilisations 
du matériau. Les applications les plus simples à mettre en œuvre se situent dans les zones stabilisées 
et contrôlées (comme les couvertures de décharge) ou dans les usages avec un mélange qui se solidifie. 
Parallèlement à cette prospection commerciale, Alcan Gardanne a mis au point un filtre-presse qui 
transforme industriellement les résidus de bauxite en Bauxaline®. La Bauxaline® sera employée au 
réaménagement paysagé du site de Mangegarri, dès que la Drire en aura signifié l’autorisation (courant 
2007). Cette technologie permettra à Alcan Gardanne de respecter son engagement de réduction des 
rejets en mer. 
 



Programmation de l’étude 2007 du milieu marin en fosse de Cassidaigne 

1991, 1997, 2002 trois premières campagnes 
Cette étude est effectuée tous les 5 ans depuis 1991 pour suivre l’écoulement des résidus dans le 
canyon de Cassidaigne et mesurer scientifiquement l’influence de ceux-ci sur la macrofaune sur les 
plans chimique et toxicologique. En 2002, on a pu constater que les densités moyennes des espèces 
sont proches ou supérieures à celles relevées en 1991. Les indices de diversité avaient augmenté par 
rapport aux autres années d’étude. Cet indice décroit, comme le nombre des espèces, en fonction de 
la profondeur. Dans les zones soumises directement aux apports de résidus, on observe une baisse 
localisée des peuplements pour des raisons physiques (turbulences, apport important de matière). Il a 
par contre été démontré que ces apports ne dégradent pas les espèces car ils sont sans incidence 
chimique sur celles-ci. 136 tests pratiqués sur 22 échantillons confirment cette innocuité. 

La campagne 2007 se déroulera sur 3 stations supplémentaires 
Elle prendra en compte les 12 stations de référence des campagnes précédentes (échelonnées entre 73 
m et 2 315 m de profondeur) pour mesurer l’évolution de la situation sur ces sites. Trois nouvelles 
stations, au sud de la zone, permettront d’explorer les limites sud et ouest d’extension maximale des 
dépôts. Outre le tracé de l’écoulement, des études chimiques et écotoxicologiques seront poursuivies 
pour compléter la veille effectuée sur les précédentes campagnes. La Drire propose d’y adjoindre une 
étude spécifique de mesure de la radioactivité des sédiments sur 6 stations. La sélection des 
prestataires pour ces travaux est en cours. 
Communication de D. Ribera, Bio-Tox. 
 
Renouvellement du Comité Scientifique de Suivi 
Le CSS a été créé par arrêté préfectoral en 1994. L’équipe de scientifiques qui le compose 
actuellement a été constituée en 1992. Suite à la demande de quatre de ses membres, son Président 
propose au Préfet des Bouches-du-Rhône de nommer quatre nouveaux experts. 
 
Recommandations du Comité Scientifique de Suivi pour 2007 

Campagne en mer : il confirme la stratégie d’échantillonnage présentée et recommande d’effectuer la 
campagne en septembre 2007 dans les conditions les plus proches de la campagne de 2002 (matériels, 
durée, stations). 

Bauxaline® : il encourage Alcan Gardanne à poursuivre ses démarches et à diffuser auprès des cibles 
identifiées les outils d’aide à la décision réalisés (fiches techniques). 
Le CSS souhaite qu’Alcan Gardanne poursuive la mise en ligne de ses rapports annuels sur son site 
dédié à l’environnement afin que le public puisse les consulter (www.alcan-gardanne-
environnement.fr). 
 

 macrofaune : faune visible à l’œil nu 

 benthique : du fond des océans 

 écotoxicité : étude scientifique de l’action exercée par des produits toxiques sur le milieu où ils se manifestent 

 lixiviation : opération consistant à faire passer un solvant à travers un produit pulvérisé pour en extraire 

certains constituants solubles 






















































