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Résumé de la thèse 

 

      La séparation solide liquide fut utilisée de tout temps pour la clarification des eaux de consommation. 

Mais ce n’est qu’au début du XX siècle qu’il est devenu nécessaire de séparer de grands débits de solides et 

de liquides en opération continue, à cause de l’augmentation des capacités des unités de traitement des 

minerais. Cette industrie minière était toujours une locomotive pour le développement de nouvelles 

technologies d’épaississements, bien que ces dernières restent des décanteurs à la base. Néanmoins les 

performances de tout procédés d’épaississement de boues des eaux usées urbaines ou issue d’une activité 

minière, restent liées à la nature et la performance d’un floculant. 

Dans ce travail nous nous sommes fixés comme objectif, d’améliorer significativement le taux de 

récupération d’eau du processus actuel de gestion des boues de lavage et flottation d’un procédé 

d’enrichissement des phosphates par la voie de développement d’un floculant capable de réduire l’empreinte 

économique et environnemental desdites boues. La floculation étant une technique à multiple facteurs liées 

aux procédés et au floculant. A l’aide des plans des mélanges, plan de criblage et plans de surfaces de 

réponses pour optimisation des procédés, nous avons pu contrôler les aspects liés à la floculation en termes 

de récupération d’eau et caractéristiques rhéologiques. Ceci nous a permis à la fin d’aboutir à un floculant 

permettant d’avoir en temps très réduit un taux de récupération d’eau allant jusqu’à 49%. Cette solution qui 

sera adoptée plus tard dans le procédé industriel. En outre, l'augmentation du taux de récupération d'eau 

réduira considérablement la demande de zone de stockage de ces boues. 
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