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1. Notion indispensables pour la compréhension du document 

1.1. Termes 

 VLE : Valeur Limite d’Emission 
Ex : Manganèse = 1mg/L 

 
 Valeur supérieure au double de la VLE : Non-conformité 

Ex : Manganèse = 2mg/L 
 

1.2. Notions réglementaires 

1.2.1. Termes réglementaires 

Les « conformités » sont les valeurs qui respectent en tous points les prescriptions de l’arrêté 
n°1467-2008/PS. 
 
Le terme « dépassement » correspond aux dépassements des valeurs limites d’émission imposées 
par l’arrêté N°1467-2008/PS respectant les tolérances réglementaires. Sont autorisés les 
dépassements des valeurs limite d’émission pour 10% de la série de résultat, si ces résultats ne 
dépassent pas le double de la valeur limite prescrite. 
 
Les « non-conformités » sont les dépassements qui ne respectent pas les tolérances réglementaires 
décrites dans les paragraphes suivants extraits de l’arrêté N°1467-2008/PS :  

 « Dans le cas d’une auto-surveillance permanente (au moins une mesure représentative par 
jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser 
les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont 
comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux. » 

 « Dans le cas de prélèvements instantanés, aucune valeur ne doit dépasser le double de la 
valeur limite prescrite. » 

 

1.2.2. Valeurs Limites d’Emission 

Le tableau 1 présente les valeurs limites d’émission en concentration et en flux, ainsi que les 
périodicités de suivi, imposées dans l’arrêté d’exploitation N°1467/2008-PS. 
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Tableau 1 : Valeurs limites d’émission en concentration et en flux des effluents industriels 

Paramètre 
Valeur limite de 
concentration 

Valeur limite en flux 
en Kg/j sauf autre 

mention 

Périodicité de 
l’auto-surveillance 

Débit horaire maxi - 3 050 m
3
/h en continu 

Débit journalier maxi - 73 200 m
3
/j en continu 

Température - 40 °C en continu 

pH - entre 5,5 et 9,5 en continu 

modification de couleur du milieu - 100 mg Pt/l
(1)

 à la mise en service 

MEST 35 mg/l 2 562 journalière 

DBO5 (sur effluent non décanté) 30 mg/l 1 464 mensuelle 

DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l 7 320 journalière 

COT 10 mg/l 366 journalière 

Azote global 30 mg/l 1 098 journalière 

Phosphore total 10 mg/l 366 journalière 

Sulfates  50 000 mg/l 2 196 000 journalière 

Cyanures 0,1 mg/l 0,73 trimestrielle 

Arsenic 0,05 mg/l 0,37 hebdomadaire 

Chrome hexavalent et composés (en Cr
6+

) 0,1 mg/l 7,32 journalière 

Chrome et composés (en Cr) 0,5 mg/l 36,6 journalière 

Plomb et composés (en Pb) 0,5 mg/l 3,66 hebdomadaire 

Cuivre et composés (en Cu) 0,5 mg/l 36,6 journalière 

Nickel et composés (en Ni) 2 mg/l 146,4 journalière 

Zinc et composés (en Zn) 2 mg/l 146,4 journalière 

Manganèse et composés (en Mn) 1 mg/l 73,2 journalière 

Étain et composés (en Sn) 2 mg/l 14,6 hebdomadaire 

Fer, aluminium et composés (en Al+Fe) 5 mg/l 366 journalière 

Cobalt et composés(en Co) 1 mg/l 73,2 journalière 

Magnésium et composés (en Mg) 10 000 mg/l 512 400 journalière 

calcium et composés (en Ca) 1000 mg/l 73 200 journalière 

Mercure et composés, y compris 
méthylmercure (en Hg) 

0,05 mg/l 0,37 hebdomadaire 

Cadmium 0,2 mg/l 1,46 hebdomadaire 

Composés organiques halogénés (en AOX ou 
BOX) 

1 mg/l 36,6 trimestrielle 

Dioxines et furannes 0,3 ng/l 0,011 annuelle 

(1)
 La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée au moment de la mise en service des installations en un point 

représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. Après établissement d'une corrélation avec la méthode utilisant 
des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, être également déterminée à 
partir des densités optiques mesurées à trois longueurs d'ondes au moins, réparties sur l'ensemble du spectre visible et 
correspondant à des zones d'absorption maximale. La valeur limite de la modification de couleur n’est pas applicable lorsque 
cette valeur est dépassée dans l’eau de mer pour des raisons extérieures à la présence du rejet. 
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2. Etapes, phases, faits marquants 

 

 Année de mise en service de l’unité de traitement des effluents, aout 2009. 
 

 Lignes de traitement en activité : Chlorures et sulfates dès 2009, et EPP en avril 2010 (la 
réduction du Mn se fait par augmentation du pH). 

 

 Augmentation de la fréquence et volume des flux à traiter en provenance des bassins de 
premier flot à partir d’avril 2010. 

 

 Perte de la mesure en ligne du pH en avril-mai 2010. 
 

 Mise en place de l’échantillonneur du TNK-16 en octobre 2011. 
 

 Remise en service du traitement SO2/air à l’EPP pour la réduction du Manganèse à partir du 
26/05/2013. 

 

 Rupture constatée de l’émissaire en novembre 2013. 
 

 Audits chaine de mesure de l’effluent industriel en 2013 (note de 8.9 – Système Valide) et 
2014 (note de 8.1 – Système Valide) 
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3. Synthèse globale des conformités de l’unité de traitement des 
effluents industriels 

Le tableau 2 présente une synthèse globale, entre aout 2009 et décembre 2014, des conformités et 
non-conformités des mesures en continu et des concentrations pour l’effluent industriel. 
 
Tableau 2 : conformité des mesures continues et des concentrations de l’effluent industriel (2009-2014) 

Global Paramètres 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

Mesures 
continues 

Débit maximum horaire 46349 100 0 0 

Volume total journalier 1900 100 0 0 

pH maximum et minimum horaire 73905 100 0 0 

Température moyenne horaire 37943 100 0 0 

Concentrations 
journalières 

Calcium 1737 99.94 1 0.06 

Cobalt 1737 99.94 1 0.06 

Carbonne Organique Total 1711 99.88 2 0.12 

Chrome 1738 100 0 0 

Chrome VI 1737 99.94 1 0.06 

Cuivre 1737 100 0 0 

Demande Chimique en Oxygène 1709 99.94 1 0.06 

Aluminium 1738 100 0 0 

Fer 1738 100 0 0 

Matières en Suspension 1698 99.24 13 0.76 

Magnésium 1738 100 0 0 

Manganèse 1699 97.98 35 2.02 

Nickel 1734 99.77 4 0.23 

Azote Global 1702 100 0 0 

Phosphore 1738 100 0 0 

pH 1352 99.93 1 0.07 

Sulfates 1716 100 0 0 

Zinc 1735 99.88 2 0.12 

Concentrations 
hebdomadaires 

Arsenic 1207 100 0 0 

Cadmium 1206 100 0 0 

Mercure 233 100 0 0 

Plomb 1206 100 0 0 

Etain 1203 100 0 0 

Concentrations 
mensuelles 

Demande Biologique en Oxygène sur 
5jours 

40 100 0 0 

Concentrations 
trimestrielles 

AOX : Organohalogénés absorbables 17 100 0 0 

Cyanure 17 100 0 0 
Concentrations 

Annuelles 
Dioxines et furanes 2 100 0 0 

 
Les données présentées dans les paragraphes suivant concernent les mesures en continu et les 
paramètres pour lesquels des dépassements de la VLE ont été enregistrés depuis 2009.  
 
Hormis les mesures en continu, les paramètres pour lesquels aucun dépassement de la VLE n’a été 
enregistré entre 2009 et 2014 ne sont pas présentés dans les paragraphes suivant. 
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4. Mesures en continu 

4.1. Débit 

La figure 1 présente les valeurs de débit horaire entre 2009 et 2014. 
 
Figure 1 : Débit horaire entre 2009

 
et 2014 

 
 
La VLE est de 3050m3/h pour le débit maximum horaire. Aucun dépassement n’a été enregistré sur la 
période 2009-2014. 
Selon les tests comparatifs réalisés par Bureau Véritas en 2014, il y a une surévaluation du débit de 
rejet de 15%. 
Les mesures de flux sont donc également surévaluées, toutefois la période sur laquelle cette 
surévaluation est réalisée ne peut pas être déterminée avec exactitude. 
 
Tableau 3 : Statistiques descriptives pour les valeurs de débit 

Débit Moyenne Max Min 

2009 723 2404 0 

2010 663 2229 0 

2011 1130.5 2779 0 

2012 1122.4 2994.2 0 

2013 1154.2 2913.9 0 

2014 1377.0 2657.9 0 
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4.2. pH 

La figure 2 présente les valeurs de pH maximum et minimum horaire entre 2009 et 2014. 
 
Figure 2 : pH maximum horaire entre 2009 et 2014 

 
 
Figure 3 : pH minimum horaire entre 2009 et 2014 
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La VLE est supérieure à 5.5 et inférieure à 9.5 pour le pH. Entre 2009 et 2014, quelques pics 
supérieurs à la valeur limite d’émission haute et inférieurs à la valeur limite d’émission basse sont 
observés, toutefois, ils respectent la tolérance de dépassement de 10% d’analyse mensuelle de 
l’arrêté ICPE.  
 
Les statistiques annuelles des valeurs maximum et minimum horaires sont présentées dans les 
tableaux 4 et 5. 
 
Tableau 4 : Statistiques descriptives pour les valeurs de pH maximum 

 

 
Tableau 5 : Statistiques descriptives pour les valeurs de pH minimum 

pH min Moyenne Max Min 

2009 7.94 8.9 6.7 

2010 8.64 10.0 5.2 

2011 8.85 11.3 0.8 

2012 8.61 11.3 6.4 

2013 8.60 10.0 5.5 

2014 8.83 10.0 5.8 

 
Mis à part en 2009, année de mise en service, les valeurs moyennes annuelles de pH sont comprises 
entre 8.5 et 8.9 donc à tendance basique. 
 
  

pH max Moyenne Max Min 

2009 7.97 9.6 7.2 

2010 8.74 11.3 6.1 

2011 8.91 11.3 5.6 

2012 8.61 11.3 6.4 

2013 8.72 11.6 6.2 

2014 8.87 10.0 7.2 
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4.3. Températures 

La figure 4 présente les valeurs de températures horaires entre 2009 et 2014. 
 
Figure 4 : Mesures de températures entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE est de 40°C pour la température.  
Entre 2009 et 2014, trois pics sont observés au-dessus de la valeur limite d’émission de 40°C, le 
maximum enregistré est de 41°C. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des non-conformités car ils 
respectent la tolérance de 10% de l’arrêté ICPE. 
 
Le tableau 6 présente les statistiques descriptives  sur la période 2009-2014.  
 
Tableau 6 : Statistiques descriptives pour les valeurs de températures 

T°C Moyenne Max Min 

2009 22 22 22 

2010 24 41 0 

2011 25 36 12 

2012 24.3 37.8 15.8 

2013 27.3 40.9 20.1 

2014 26.4 37.1 19.4 
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4.4. Volume journalier 

La figure 5 présente les volumes journaliers rejetés entre 2009 et 2014. 
 
Figure 5 : Volumes journaliers rejetés entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE est de 73200m3/j pour le volume journalier. Entre 2009 et 2014, aucun dépassement de la 
valeur limite d’émission de 73200m3 n’est observé. 
 
Le tableau 7 présente les statistiques descriptives des volumes journaliers sur la période 2009-2014. 
 
Tableau 7 : Statistiques descriptives des volumes journaliers entre 2009-2014 

Volume 
journalier 

Somme Moyenne Max Min 

2009 2 329 886 25 053 48 073 0 

2010 5 673 788 16 398 45 202 0 

2011 9 886 684 27 087 58 287 0 

2012 9 857 760 26 934 63 773 0 

2013 10 116 385 27 716 62 283 0 

2014 12 055 095 33 028 58 467 0 

 

5. Concentrations journalières 

Les données et statistiques présentées dans les paragraphes suivants sont celles présentées lors des 
rapports annuels. 
Les données et statistiques présentées dans les paragraphes suivants sont celles présentant des 
dépassements et/ou non-conformités.     
Les statistiques présentées ont, pour les concentrations journalières et hebdomadaires, été évaluées 
sur une base mensuelle avec application des tolérances réglementaires conformément aux 
prescriptions de l’arrêté n°1467-2008/PS. 
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5.1. Calcium 

La figure 6 présente les concentrations journalières en Calcium entre 2009 et 2014. 
 
Figure 6 : Concentrations journalières en Calcium entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE est de 1000mg/L pour le Calcium. Sur la période 2009-2014, 6 dépassements et 1 valeur 
supérieure au double de la VLE sont observés pour le paramètre Calcium.  
Les statistiques de conformité sont présentées dans le tableau 8. 
 
Tableau 8 : Statistiques de conformités pour le calcium entre 2009 et 2014 

Ca 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 278 100 0 0 

2011 355 100 0 0 

2012 346 99.7 1 0.3 

2013 314 100 0 0 

2014 356 100 0 0 

 
Seule une non-conformité a été observée en 2012. Les fortes concentrations en chlorures de la 
solution à traiter n’ont pas permis une complète précipitation du calcium et celui-ci est resté sous 
forme dissoute. Le calcium sous forme dissoute provient d’une réaction entre le lait de chaux et les 
chlorures. Une amélioration de la gestion de la distribution des effluents selon leur origine a permis 
que ce type de dépassement ne se renouvèle pas.  
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5.2. Cobalt 

La figure 7 présente les concentrations journalières en Cobalt entre 2009 et 2014. 
 
Figure 7 : Concentrations journalières en Cobalt entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE est de 1mg/L pour le Cobalt. Sur la période 2009-2014, 4 dépassements et 1 valeur supérieure 
au double de la VLE ont été observés pour le paramètre Cobalt. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 9. 
 
Tableau 9 : Statistiques de conformités pour le calcium entre 2009 et 2014 

Co 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 277 99.6 1 0.4 

2011 355 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 356 100 0 0 

 
En 2010, une non-conformité a été observée, elle est liée à l’incident de la rupture de la colonne SX. 
Les effluents générés lors de cette rupture ont été dirigés vers l’unité de traitement des effluents 
industriels. Les concentrations en Cobalt de ces effluents étaient élevées et le point de consigne du 
pH (8 unités pH) pour la précipitation des métaux n’était pas suffisant. La fréquence des contrôles de 
l’évolution des concentrations de Cobalt, en amont de l’unité de traitement des effluents, a été 
augmentée. Permettant ainsi d’améliorer le traitement en fonction des caractéristiques des effluents 
à traiter. 
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5.3. Carbone Organique Total 

La figure 8 présente les concentrations journalières en Carbone Organique Total entre 2009 et 2014. 
 
Figure 8 : Concentrations journalières en Carbone Organique Total entre 2009 et 2014 

 
La VLE est de 10mg/L pour le Carbone Organique Total. Entre 2009 et 2014, 17 dépassements et 1 
valeur supérieure au double de la VLE ont été observés. Les tolérances réglementaires n’ayant pas pu 
être respectées en mai 2010, le nombre de non-conformité est donc de 2. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 10. 
 
Tableau 10 : Statistiques de conformités pour le Carbone Organique Total entre 2009 et 2014 

COT 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 79 100 0 0 

2010 264 99.2 2 0.8 

2011 353 100 0 0 

2012 345 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 356 100 0 0 

 
En 2010, 2 non-conformités sont observées suite à l’incident de rupture d’une colonne SX. Les 
effluents générés lors de cette rupture ont été dirigés vers l’unité de traitement des effluents 
industriels. La solution contenue dans cette colonne est en grande partie un mélange d’acide 
chlorhydrique et d’éléments organiques. La majorité des éléments organiques ont été pompés par 
des camions hydrocureurs mais des éléments dissous se sont retrouvés dans la solution qui devait 
être traitée dans l’unité de traitement des effluents industriels (Unité 285). Aucun système ne 
permet de traiter les phases organiques à l'unité de traitement des effluents industriels. Seul ce 
traitement est possible au niveau de la raffinerie par les filtres multimédias. Pour remédier au 
problème de présence de COT, une procédure a été mise en place et impose un contrôle 
systématique des COT au niveau de l’unité 260 (Extraction secondaire par solvant) qui reçoit 
l’ensemble des effluents potentiellement chargés en organique, avant envoi à l’unité de traitement.  
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5.4. Chrome VI 

La figure 9 présente les concentrations journalières en Chrome VI entre 2009 et 2014. 
 
Figure 9 : Concentrations journalières en Chrome VI entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE est de 0.1mg/L pour le Chrome VI. Entre 2009 et 2014, 5 dépassements et 1 valeur supérieure 
au double de la VLE ont été observés pour le paramètre Chrome VI. 
Les statistiques de conformité sont présentées dans le tableau 11. 
 
Tableau 11 : Statistiques de conformités pour le Chrome VI entre 2009 et 2014 

CrVI 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 277 99.6 1 0.4 

2011 355 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 356 100 0 0 

 
Le CrVI est présent à des concentrations élevées dans le minerai lixivié. Les effluents à traiter 
présentaient alors des concentrations élevées en CrVI et n’ont pas pu être totalement précipitées. Le 
débit de sulfate ferreux a été augmenté pour réduire les concentrations de CrVI. 
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5.5. Demande Chimique en Oxygène 

La figure 10 présente les concentrations journalières de la Demande Chimique en Oxygène entre 
2009 et 2014. 
 
Figure 10 : Concentrations journalières de la Demande Chimique en Oxygène entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE est de 125mg/L pour la Demande Chimique en Oxygène. Entre 2009 et 2014, 1 valeur 
supérieure au double de la VLE a été observée. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 12. 
 
Tableau 12 : Statistiques de conformités pour la Demande Chimique en Oxygène entre 2009 et 2014 

DCO 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 75 98.7 1 1.3 

2010 276 100 0 0 

2011 342 100 0 0 

2012 346 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 356 100 0 0 

  
En 2009, année de la mise en service de l’unité de traitement des effluents industriels, 1 non-
conformité a été observée. A cette époque et sans retour sur la composition de l’effluent et son 
évolution, il a été indiqué que la valeur pouvait être représentative de la concentration de 1mg/L de 
Manganèse. En 2015 d’après les dépassements en Manganèse et l’historique des analyses, cet 
argument ne semble pas adapté, il est toutefois difficile 6 ans après d’investiguer sur cette non-
conformité qui ne s’est pas renouvelée.  
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5.6. Matières En Suspension 

La figure 11 présente les concentrations journalières en Matières En Suspension entre 2009 et 2014. 
 
Figure 11 : Concentrations journalières en Matières En Suspension entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE en concentration est de 35mg/L pour les Matières En Suspension. Entre 2009 et 2014, 38 
dépassements et 13 valeurs supérieures au double de la VLE ont été observés pour le paramètre 
Matières En Suspension. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 13. 
 
Tableau 13 : Statistiques de conformités pour les Matières En Suspension entre 2009 et 2014 

MES 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 80 100 0 0 

2010 262 99.62 1 0.38 

2011 348 98.03 7 1.97 

2012 344 99.71 1 0.29 

2013 309 98.72 4 1.28 

2014 355 100 0 0 

 
Entre 2011 et 2013, les principales causes de non-conformité sont un dysfonctionnement du 
clarificateur notamment lors de redémarrage et un manque de sédimentation et d’efficacité du 
clarificateur. Les mesures correctives mises en place sont un ajout plus important de floculant pour 
favoriser la sédimentation des particules et le nettoyage régulier des lamelles du clarificateur. 
En 2012, les causes de non-conformité identifiées sont liées à un pH trop élevé d’où une précipitation 
du magnésium favorisant une augmentation des MES. Une amélioration des rondes et suivis en cours 
de traitement a été alors mise en place pour vérifier les paramètres en cours de traitement. 
En 2013, un problème d’entrainement important de particules en aval des épaississeurs a été 
observé. Pour le limiter, une réduction du débit d’entrée à l’EPP, un ajout de floculant, et une 
augmentation du temps de résidence des effluents à l’EPP ont été mis en place. Egalement en 2013, 
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le carbonate de sodium a été utilisé en remplacement de la chaux dont le stock était épuisé. Ce 
réactif de substitution a entrainé la formation de colloïde et donc de MES au niveau du rejet. 
 
La figure 12 présente les flux journaliers en Matières En Suspension entre 2009 et 2014. 
 
Figure 12 : Flux journaliers en Matières En Suspension entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE en flux est de 2562kg/j pour les Matières En Suspension. Entre 2009 et 2014, 5 dépassements 
et 3 valeurs supérieures au double de la VLE ont été observés pour le paramètre Matières En 
Suspension. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 14. 
 
Tableau 14 : Statistiques de conformités pour les flux de Matières En Suspension entre 2009 et 2014 

Flux de MES 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 80 100 0 0 

2010 263 100 0 0 

2011 353 99.44 2 0.56 

2012 345 100 0 0 

2013 312 99.68 1 0.32 

2014 355 100 0 0 
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5.7. Manganèse 

La figure 13 présente les concentrations journalières en Manganèse entre 2009 et 2014. 
 
Figure 13 : Concentrations journalières en Manganèse entre 2009 et 2014 

 
La VLE est de 1 mg/L pour le manganèse. Entre 2009 et 2014, 59 dépassements et 18 valeurs 
supérieures au double de la VLE ont été observés. Les tolérances réglementaires n’ayant pas pu être 
respectées en mai 2010, le nombre de non-conformité est donc de 35. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 15. 
 
Tableau 15 : Statistiques de conformités pour le manganèse entre 2009 et 2014 

Mn 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 272 97.84 6 2.16 

2011 354 99.72 1 0.28 

2012 346 99.71 1 0.29 

2013 304 97.44 8 2.56 

2014 335 94.63 19 5.37 

 
Les non-conformités en Manganèse sont essentiellement dues à des difficultés à maintenir un pH 
élevé pour la précipitation des métaux. Les raisons ne permettant pas de maintenir le pH sont liées 
à : 

 un défaut d’alimentation en chaux permettant la précipitation du Manganèse par 
augmentation du pH ; 

 une indisponibilité de chaux pour la précipitation des métaux ; 
 un défaut au niveau de la sonde de pH. 

 
Les mesures correctives mises en place sont : 

 des contrôles en cours de traitement pour vérifier les concentrations de Manganèse ; 
 un arrêt de rejet à l’océan ; 
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 une augmentation du pH par ajout manuel de chaux ;  
 une amélioration de l’étalonnage des sondes de pH ;  
 un suivi terrain des concentrations de Manganèse  
 et une moyenne mobile permettant de déterminer l’évolution du Manganèse sur 24h. 

 
Une contamination du circuit des chlorures en Manganèse, a été parfois observée. Ce circuit n’étant 
pas adapté pour recevoir des effluents concentrés en Manganèse, les traitements ont alors été 
limités. 
A partir de mai 2013, la ligne de traitement au SO2/air a été remise en service pour le traitement du 
Manganèse. Les problèmes de régulation du débit de SO2/Air, les pertes de contrôle de la pression de 
la ligne SO2/air et un déséquilibre entre le ratio SO2/air entrainant un mélange plus réducteur (ex : 
débit d’air irrégulier) ont entrainé des difficultés dans le traitement du Manganèse. Des rondes de 
terrain plus régulières ont été mises en place pour vérifier l’efficacité du traitement au SO2/air 
 
La figure 14 présente les flux journaliers en manganèse entre 2009 et 2014. 
 
Figure 14 : Flux journaliers en Manganèse entre 2009 et 2014 

 
La VLE en flux est de 73.2kg/j pour le manganèse. Entre 2009 et 2014, 9 dépassements et 1 valeur 
supérieure au double de la VLE ont été observés.  
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 16. 
 
Tableau 16 : Statistiques de conformités pour les flux de Manganèse entre 2009 et 2014 

Flux de Mn 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 278 100 0 0 

2011 359 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 312 100 0 0 

2014 353 99.7 1 0.3 
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5.8. Nickel 

La figure 15 présente les concentrations journalières en Nickel entre 2009 et 2014. 
 
Figure 15 : Concentrations journalières en Nickel entre 2009 et 2014 

 
 
La VLE en concentration est de 2mg/L pour le Nickel. Entre 2009 et 2014, 13 dépassements et 4 
valeurs supérieures au double de la VLE ont été observés pour le Nickel. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 17. 
 
Tableau 17 : Statistiques de conformités le Nickel entre 2009 et 2014 

Ni 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 275 98.92 3 1.08 

2011 355 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 313 99.68 1 0.32 

2014 356 100 0 0 

 
En 2010, 3 non-conformités sont observées suite à l’incident de rupture d’une colonne SX. Les 
effluents générés lors de cette rupture ont été dirigés vers l’unité de traitement des effluents 
industriels. Les effluents sont chargés en Nickel et les traitements ne sont pas assez efficaces pour 
diminuer les teneurs en nickel, le point de consigne de pH n'était pas assez élevé pour précipiter tout 
le Nickel. Le point de consigne du pH a donc été augmenté. 
 
En 2013, 1 non-conformité est observée. Le traitement à la chaux était indisponible et a été remplacé 
par un ajout d’acide dilué pour le contrôle du pH. Cela a favorisé à une dissolution du Nickel. 
 
La figure 16 présente les flux journaliers en Nickel entre 2009 et 2014. 
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Figure 16 : Flux journaliers en Nickel entre 2009 et 2014 

 

La VLE en flux est de 146.4kg/j pour le Nickel. Entre 2009 et 2014, 2 dépassements et 1 valeur 
supérieure au double de la VLE ont été observés pour le Nickel. 
Les statistiques de conformités sont présentées dans le tableau 18. 
 
Tableau 18 : Statistiques de conformités pour les flux de Nickel entre 2009 et 2014 

Flux de Ni 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 277 99.64 1 0.36 

2011 359 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 356 100 0 0 
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5.9. Zinc 

La figure 17 présente les concentrations journalières en Zinc entre 2009 et 2014. 
 
Figure 17 : Concentrations journalières en Zinc entre 2009 et 2014 

 
La VLE en concentration est de 2 mg/L pour le Zinc. Entre 2009 et 2014, 2 valeurs supérieures au 
double de la VLE ont été observés pour le Zinc. 
Les statistiques de conformités sont  présentées dans le tableau 19. 
 
Tableau 19 : Statistiques de conformités pour le Zinc entre 2009 et 2014 

Zn 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 277 100 0 0 

2011 355 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 354 99.44 2 0.56 

 
En 2014, 2 non-conformités ont été observées. Ces non-conformités ont pour origine un effluent 
provenant de la raffinerie (260-TNK-020) ayant des concentrations en Zinc supérieures à celles 
constatées en routine. L'effluent n'est pas resté assez longtemps dans la cuve de neutralisation (285-
TNK-017) à la chaux pour que l'ensemble du Zinc soit précipité.  
 
La figure 18 présente les flux journaliers en Zince entre 2009 et 2014. 
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Figure 18 : Flux journaliers en Zinc entre 2009 et 2014 

 
La VLE en flux est de 146.4kg/j pour le Zinc. Entre 2009 et 2014, 1 dépassement et 1 valeur 
supérieure au double de la VLE ont été observés pour le Zinc. 
Les statistiques de conformités sont  présentées dans le tableau 20. 
 
Tableau 20 : Statistiques de conformités pour les flux de Manganèse entre 2009 et 2014 

Zn 
Nb de 

conformités 
% de 

conformités 
Nb de Non-
conformités 

% de non-
conformités 

2009 88 100 0 0 

2010 277 100 0 0 

2011 355 100 0 0 

2012 347 100 0 0 

2013 314 100 0 0 

2014 355 99.72 1 0.28 
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6. Substances prioritaires et dangereuses prioritaires 

 
Une analyse des 33 substances prioritaires et dangereuses prioritaires a été réalisée en janvier 2014. 
Deux substances, le nickel et les nonylphénols, ont été détectées et quantifiées. Le tableau 21 est 
une synthèse des résultats des substances détectées. 
 
Tableau 21 : Synthèse des substances détectées le 31/01/2014 

Substance Méthode d’analyse Résultat Unité 
Limite de 

quantification 
Laboratoire 

Nonylphénols 
Extraction liquide, 

dérivation et GC-MS 
0.32 µg/L 0.1 EUROFINS 

Nickel NF EN ISO 11885 0.176 mg/L 0.001 LABEAU 

 
La source des nonylphénols n’a pas été déterminée. La suite de l’investigation n’a pour l’instant pas 
confirmé la présence de nonylphénols dans les effluents des stations d’épuration et de l’effluent 
industriel. 
 

7. Traceurs chimiques des solvants du procédé 

 
Suite à la rupture de l’émissaire marin, une mission d’expertise a été réalisée du 25 novembre au 5 
décembre 2013 pour le compte de la Province Sud de Nouvelle Calédonie par la Cellule ARC - 
IFREMER – INERIS. Cette expertise a abouti à plusieurs recommandations dont l’une d’elle portait sur 
la mise en place d’un suivi des principaux traceurs chimiques composant les solvants utilisés dans le 
procédé.  
Selon la composition des solvants utilisés dans le procédé, une analyse des Hydrocarbures 
Aromatiques Monocycliques et Hydrocarbures Totaux est retenue, notamment pour suivre la 
composition des molécules présentes au niveau de la SX2. L’analyse d’Hydrocarbures Totaux permet 
notamment de donner une indication globale de la présence d’hydrocarbures aliphatiques et 
aromatiques présents en SX1 et SX2. Le tableau 22 présente une synthèse des analyses réalisées, des 
molécules recherchées, des méthodes d’analyse et leur localisation au sein du procédé de Vale NC. 
 
Tableau 22 : Détail des analyses et molécules recherchées 

Analyses Méthodes d’analyse Limites de détection Molécules ciblées Unités/solvants 

Hydrocarbures Totaux NF EN ISO 9377-2 0.1 mg/L 
Hydrocarbures 
Aliphatiques et 
Aromatiques 

SX1 
SX2 

Cyanex et Isopar 

Hydrocarbures 
Aromatiques 

Monocycliques et 
naphtalène 

ISO 11423 - 
1,3, 5 triméthyl 

benzène et 
naphtalène 

SX2 
Shell sol 

 
Un suivi de ces analyses est désormais réalisé trimestriellement. Il permet de détecter des 
substances utilisées dans les colonnes d’extraction. Ces analyses sont réalisées auprès de 
laboratoires d’analyses environnementales. 
 
Des prélèvements ont été réalisés les 25/08/2014 et 24/11/2014. Les résultats en HT sont inférieurs 
à la limite de quantification. Concernant les HAM, la molécule 1,2,3-triméthylbenzène a été 
quantifiée à 10µg/L lors du prélèvement d’août, aucune autre analyse n’a été détectée dans les 
prélèvements d’août et de novembre. 
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Abréviations 
µg/L : microgrammes par litre 
Al : Aluminium 
Ca : Calcium 
Co : Cobalt 
COT : Carbone Organique Total 
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Cu : Cuivre 
DBO5 : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours 
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m3/j : mètres cubes par jours 
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MEST : Matières En Suspension Totales 
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Ni : Nickel 
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Sn : Etain 
SO2

 : Dioxyde de soufre 
T°C : Température 
Zn : Zinc 


