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UCL, en ouvrant son magazine aux auteurs amis, leur laisse la responsabilité de leurs contributions. 

 
Communiqué de presse 

 
L’usine d’alumine de Gardanne en mauvaise posture face à Orbite 

Alumine sans déchet, environnement sans boue rouge 
Renaître ou disparaître 

 
Orbite Aluminae Inc. est une société 
québécoise qui a mis au point un procédé 
innovant dans l’industrie de production 
d’alumine. 
 
Plus économique, moins énergivore, cette 
technologie ne génère aucun résidu 
toxique, aucune boue rouge, contrai-
rement au procédé traditionnel « Bayer ». 
Avec de tels avantages, Orbite va 
révolutionner la production d’alumine 
dans le monde. Une première usine de 
production utilisant ce procédé, a été 
construite à Cap Chat (Québec). La firme 
canadienne est en négociation pour 

étendre ce procédé à d’autres pays dans le monde (Chine, Russie, etc.). Aussi peut-on d’ores et déjà 
considérer que le procédé Bayer est en fin de vie et que les usines anciennes, ne seront plus 
compétitives. Elles devront s’équiper de ce nouveau procédé ou disparaître. Le procédé orbite permet 
aussi d’éliminer les dépôts de boues rouges à terre. Un accord avec Véolia France va bientôt se 
concrétiser. Puisse cette grande première se faire sur le site de Mange Garri. 
 
L’usine de Gardanne se trouve ainsi dans une mauvaise posture. Elle a été conçue pour le procédé 
Bayer et il faudrait donc détruire tout ce qui existe pour mettre en place le procédé Orbite. Ou bien la 
bâtir dans une autre zone éloignée de toute habitation. Cette reconversion aurait l’avantage d’arrêter le 
scandale des rejets toxiques dans le Parc National des Calanques, les dépôts à terre de Mangegarri, de 
protéger l’emploi du personnel de l’usine et de conserver une filière industrielle qui a fait la renommée 
de la France. 
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Procédé Orbite : 

 
Alumine sans déchet, environnement sans boue rouge 
L’usine d’alumine de Gardanne en mauvaise posture  

Renaître ou disparaître 
 

Un procédé innovant à double application. 
 
Orbite Aluminae Inc. est une société canadienne 
implantée à Montréal, au Québec. Elle a mis au point 
un procédé innovant dans l’industrie de production 
d’alumine et d’aluminium. Cette technologie permet 
l’extraction d’alumine métallurgique, d’alumine de 
haute pureté, ainsi que d’autres produits de grande 
valeur (terres et métaux rares), à partir de différentes 
sources comme la bauxite et l’argile alumineuse. 
Elle est plus économique, moins énergivore et ne 
génère aucun résidu toxique, aucune boue rouge, 
contrairement au procédé traditionnel « Bayer ». 
Orbite Aluminae est ainsi en passe de révolutionner 
la production d’alumine à travers le monde. La firme 
a construit la première usine  

de production d’alumine haute pureté (HPA), 
utilisant ce procédé, à Cap Chat au Québec. La 
production de 3 tonnes d’alumine par jour devrait 
rapidement augmenter.  
Le procédé de la firme canadienne est également 
capable de traiter les dépôts de boues rouges à terre. 
L’enjeu est considérable quand on sait que la 
production d’alumine dans le monde génère, chaque 
année, environ 675.000 tonnes de boues rouges ! 
Le procédé orbite constitue donc un progrès 
considérable non seulement dans le monde industriel 
mais aussi pour la protection de notre environnement 
(terre et mer) et la santé de la population. 

 
Procédure. 

Dans un premier temps, la matière première (bauxite 
par exemple) est broyée finement pour maximiser la 
surface de lixiviation acide. Dans une deuxième 
phase, les particules sont lessivées à haute 
température par l’acide chlorhydrique. Tous les 
métaux se retrouvent sous forme de chlorures tandis 
que la silice et le titane insolubles sont éliminés par 
filtrage. Par la suite, le précipité de chlorure 
d’aluminium est transformé en chlorure d’aluminium 
hexahydraté (ACH), précurseur de l’alumine. En 
dernière phase, l’ACH est soumis à la calcination et 
devient de l’alumine. Le chlorure ferrique est 
hydrolysé à basse température, produisant un 
précipité d’oxyde de fer pur tout en régénérant 
l’acide chlorhydrique. L’oxyde de fer (hématite) est 
très pur et peut être vendu dans le commerce comme 
un sous-produit de la spécialité. En poursuivant le 
traitement, on peut récupérer sélectivement les 
métaux résiduels dans le lixiviat, tels que le 

magnésium, le gallium, le scandium et les terres 
rares. On extrait ainsi tous les éléments de valeur 
présents dans les matières premières.  
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Une révolution dans la production d’alumine et l’élimination des boues rouges. 

Orbite Aluminae dispose ainsi d’un procédé 
particulièrement performant et concurrentiel qui va 
révolutionner la production d’alumine dans le 
monde. On peut d’ores et déjà considérer que le 
procédé Bayer est en fin de vie et que les usines 
anciennes, ne seront plus compétitives. Elles devront 
s’équiper de ce nouveau procédé ou disparaitre. 

La firme française Véolia a bien compris les 
avantages considérables du procédé, en signant,  

le 4 février 2013, un partenariat avec Orbite 
Aluminae pour construire une première usine de 
traitement des boues rouges. Le marché est 
considérable puisque se sont pas moins de 
3 milliards de tonnes les quantités de boues rouges 
stockées sur la planète. L’implantation de cette usine 
est encore à l’étude ; notre souhait est de la voir 
s’installer au niveau de Mange Garri à Gardanne

 
L’usine d’alumine de Gardanne en très mauvaise posture. 
 
Le procédé Bayer de production d’alumine va 
devenir très rapidement obsolète face à la méthode 
d’Orbite. Comment, en effet, se mettre en 
concurrence avec un procédé plus économique, 
moins énergivore et surtout ne générant aucun déchet 
toxique ? Le problème de l’usine de Gardanne vient 
du fait qu’elle a été entièrement conçue pour le 
procédé Bayer. Sa situation est encore aggravée par 
des dépenses supplémentaires concernant la mise en 
place de traitements de dépollution, la suppression 
du rejet en mer et celle de l’immense dépôt à terre de 
Mange Garri. Les pertes financières notoires du 
groupe industriel empirent encore la situation.  

Enfin, dernier élément défavorable à l’usine : le 
traité transatlantique entre l’U.E et le Canada. Il 
porte sur un accord économique et commercial 
global plus connu sous l’acronyme anglais CETA 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement). 
Cet accord est actuellement dans une phase 
opérationnelle et il est certain que l’industrie 
canadienne de l’alumine voit s’ouvrir librement des 

débouchés nouveaux. Des négociations sont 
également en cours avec la Chine et la Russie pour la 
délivrance de brevets. 

La technologie canadienne va-t-elle accélérer la prise 
de conscience française du caractère obsolète 
irrémédiable de l’usine et permettre de mettre fin au 
scandale sans précédent de ses rejets polluants à terre 
et en mer !  
La montée en puissance d’Orbite est irrémédiable. 
Les jours de survie de l’usine de Gardanne sont 
comptés. Les pourparlers, les négociations et les 
efforts de dépollution de l’industriel deviennent 
obsolètes. L'objectif de la commission de suivi du 
site doit dès maintenant être d'avant garde afin que 
l'usine de Gardanne entame sa mutation : la 
technologie existe pour arrêter définitivement la 
pollution et l’empoisonnement de la vie marine du 
parc national des calanques et mettre fin au dépôt de 
déchets industriels à Mange Garri qui menace la 
santé des habitants. On peut même éliminer cette 
décharge avec l’aide de Véolia. 

 
Disparaître ou renaître, voilà désormais le dilemme de l’usine de Gardanne. 

 
Notre souhait est évidemment d’assister à sa renaissance par une alliance avec Orbite, pour le maintien de 
l’emploi du personnel, qui toujours a été notre souci, et celui d’une industrie qui fut à la pointe de l’économie de 
notre pays.  
 

 
Arrêtons le scandale ! Nous en avons les moyens maintenant ! 

 
 

Dans ce contexte, le silence de l’Etat deviendrait criminel. 
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https://www.usinenouvelle.com/article/veolia-va-recycler-les-boues-rouges-issues-de-l-
alumine.N191690	

“Veolia	va	recycler	les	boues	rouges	issues	de	l’alumine	

Le	groupe	français	Veolia	a	signé	un	partenariat	avec	le	canadien	Orbite	dans	le	but	de	construire	la	
première	 usine	 de	 traitement	 des	 boues	 rouges.	 Des	 déchets	 très	 toxiques	 issus	 de	 la	 production	
d’alumine.		

Pas moins de 3 milliards de tonnes. C’est la quantité de boues rouges qui seraient stockées sur la planète. Et 
dont industriels et Etats ne savent que faire. Ces effluents ultra polluants, provenant de la production 
d’alumine, sont en effet très difficiles à traiter. Une problématique qui a poussé Veolia Propreté à monter un 
partenariat avec le canadien Orbite, un groupe spécialisé dans les technologies vertes. Leur première usine 
devrait voir le jour en 2014, mais sa zone d’implantation est encore en cours de discussion. 

"Le procédé mis au point par Orbite est comparable à la digestion biologique, explique Pascal Decary, 
directeur général exécutif de Veolia Propreté. Le principe est de traiter les boues rouges avec une solution 
d’acide chlorhydrique qui a la particularité de solubiliser et de séparer les métaux des éléments non lixiviables 
comme la silice ou l’oxyde de titane. Les métaux récupérés sous forme de chlorure sont ensuite facile à séparer 
avec suffisamment de pureté pour être commercialisés. L’acide chlorhydrique utilisé est totalement recyclé." Un 
procédé breveté l’été dernier qui permet d’extraire des boues rouges l’alumine métallurgique mais aussi des 
terres rares et des métaux rares. Une implantation qui reste à définir 

Au vu de la croissance de la demande mondiale d’aluminium, Veolia Propreté et Orbite estiment que ce 
procédé devrait connaître un fort développement. Jusqu’à présent, l’alumine était extraite de la bauxite via le 
procédé Bayer, lequel permet in fine d’obtenir de l’aluminium mais qui produit de grandes quantités de boues 
rouges. Et ce dans des proportions importantes : la production d’une tonne d’alumine génère... deux tonnes de 
boues rouges ! 

Or le procédé d’Orbite offre à la fois, selon le groupe, la possibilité de produire de l’aluminium sans boue 
rouge et de retraiter celles-ci pour les stocks existants. "Cette solution n’intéresse pas que les industriels, mais 
aussi des Etats comme la Chine, confrontés au besoin de stocker de grandes quantités de boues rouges", précise 
Pascal Decary. Parmi les destinations possibles : la Chine donc, mais aussi le Canada, les Etats-Unis, le Brésil, 
l’Allemagne et l’Australie. 

Orbite est une société canadienne détentrice de technologies permettant l’extraction d’alumine ainsi que 
d’autres produits, tels les terres et les métaux rares, à partir de différentes sources comme l’argile alumineuse, 
le kaolin, la néphéline et la bauxite. Ces technologies permettent aussi la remédiation et valorisation de résidus 
industriels telles les cendres volantes obtenues lors de la combustion du charbon et les boues rouges. »  
            Olivier James 

À	propos	de	l’histoire	de	l’usine	de	Gardanne,	à	lire,	afin	que	nul	n’en	ignore	:	
	
Barraqué	G.,	Les	boues	rouges	de	l’usine	Péchiney-Alteo	de	Gardanne	:	de	l’inertie	à	la	toxicité,	du	
rejet…	et	du	dossier.	Revue	Juridique	de	l’Environnement,	Lavoisier,	2017,	42,	p.	273-292.	
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