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Addition pouzzolanique à haute valeur ajoutée

JOURNÉE TECHNIQUE

Le métakaolin, ultrafine
réactive, confère une troisième
vie à la carrière du Brétou
La Sim organise une visite de la carrière et des installations d’Argeco Développement le
11 avril prochain, de 9 h 00 à 14 h 00. L’occasion de découvrir cette société innovante
basée depuis 2006 à Fumel, dans le Lot-et-Garonne, et qui exploite une argile sableuse
kaolinique, en vue de produire une addition pouzzolanique très réactive : le métakaolin.
Ce métakaolin est issu d’un procédé spécifique, dit flash, dont le site de Fumel est
l’unique opérateur industriel à l’échelle française. Découverte de l’histoire d’un site à
plusieurs vies, qui se positionne comme producteur de matériaux innovants dans le
domaine des matériaux de construction.

e site du Brétou à Fumel connaît une histoire
plus que séculaire. Signalée dès les années
1910, la carrière – initialement exploitée de
manière artisanale (non mécanisée) par la Société des
Produits Réfractaires de Fumel et Libros – produisait
des argiles destinées à la fabrication de réfractaires
pour la briqueterie Monsampron-Libos, puis très vite
pour la fonderie de Fumel (revêtement des hauts fourneaux et fabrication de cubilots).
En 1914, l’effort de guerre, puis la reconstruction du
pays garantissent l’essor de la fonderie de Fumel et le
développement de la carrière proche qui la fournit.
Celle-ci perdure ainsi durant l’entre-deux-guerres et la
période de reconstruction post 1945.
A partir de 1965, la carrière de Brétou est cette fois
exploitée industriellement (mécanisation de l’extraction et du transport). En conséquence, seuls les matériaux les plus concentrés en kaolinite (% en kaolinite
> 90 %) sont recherchés, générant alors d’importants
mouvements de déblais-remblais.
En effet, le gisement de kaolinite “pure” se trouve sous
une épaisse découverte (30 à 50 m) dont l’extraction
préalable à l’exploitation du gisement aboutit à la création d’un profond canyon et de trois importants terrils qui ont façonné le paysage alentour. Ces terrils
sont actuellement recouverts d’une végétation “de
reconquête”, plus récente que les forêts et les végétations environnantes.
En 1973, la Société Européenne de Production de
Réfractaires de Libos (SEPR) obtient une autorisation d’exploiter le site sur une surface de plus de
32 hectares. Puis en 1981, cette autorisation est cédée
à Lafarge, qui exploitera à son tour la carrière du Brétou jusqu’en 1996.
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A partir de cette date, la société Argiles d’Aquitaine
acquiert la carrière jusqu’en 2003, date à laquelle le
filon d’argiles “pures” n’est toujours pas épuisé.
En 2004, la société Demeter Technologies reprend le
site à son compte, avec une autorisation d’exploitation
d’une durée de 20 ans. Sur le site, Demeter développe
et construit une installation de calcination flash
unique en France, ainsi que divers équipements
annexes (hangar, laboratoire, bureaux, ateliers) puis,
une fois l’installation opérationnelle, crée Argeco
Développement mi-2005 afin d’opérer l’usine de calcination flash et de commercialiser le métakaolin.
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Contextes géomorphologique
et géologique de la carrière
d’argiles sableuses kaoliniques

Coupe
lithostratigraphique
de la carrière
du Brétou.

Ancienne
carrière

Le gisement du Brétou est situé au nord de la ville de
Fumel, dans le Lot-et-Garonne. Le secteur nord de
Fumel appartient au grand ensemble du plateau de La
Lémance, dont le relief est relativement tabulaire
(NGF moyen 140-150 m). Singulièrement, au droit
de l’exploitation s’élèvent trois collines significatives
(NGF 159 à 176 m), conséquence de l’exploitation
antérieure du site, et qui sont aujourd’hui totalement
intégrées au paysage.
Le “canyon” correspondant à l’exploitation du site
(NGF 100 m environ), globalement orienté nordsud, est en majeure partie cerné par les stériles qui le
rendent invisible depuis l’extérieur.
Le gisement de la carrière du Brétou recoupe une série
sédimentaire tertiaire, d’âge Eocène, Oligocène. Trois
ensembles y sont reconnus, de la partie haute vers la
partie basse :
– des calcaires et molasses d’âge Oligocène, essentiellement localisés à l’est de la carrière et identifiables grâce
aux reliefs formés par des bancs de calcaires blancs ;
– l’Eocène moyen à supérieur qui constitue l’essentiel
des volumes de la découverte ancienne. Ces formations se composent d’alternances de niveaux discontinus argileux et sableux versicolores, intercalées
par un banc de grès ;
– l’Yprésien (argiles à sable fin) que l’on retrouve en
fond de fosse et qui constitue le gisement historique
en kaolinite.
L’ensemble de ces formations repose en discordance
sur des calcaires marneux, de plusieurs dizaines de
mètres de puissance, datés du Crétacé.
Ces calcaires reposent eux-mêmes en discordance également sur des calcaires du Jurassique d’âge Kimméridgien.
La coupe géologique simplifiée est représentée ci-dessous.
La coupe lithostratigraphique à gauche permet de
comprendre la structuration du gisement et d’appréhender la distribution de la ressource en kaolinite sur
le site.

Carrière du Brétou
g2-3
g2C
e3-4

La Lémance

La Thèze
g 1C

e4

e5
Coupe géologique
aux abords
de la carrière
du Brétou.

Fz
Fz
DR

Fw

Formation alluviales quaternaire
Formation de l’Oligocène
Formation de l’Éocène
0

1 km

Formation du Crétacé
Formation du Jurassique

42 •

n° 265

•

Janvier 2019

Du sable argileux kaolinique
au métakaolin flash :
récit d’une optimisation
Argeco Développement a construit son activité
industrielle sur le site historique de la carrière du Brétou en permettant la revalorisation des argiles
sableuses kaoliniques historiquement délaissées : les
anciens stériles.
Avec une teneur en kaolinite moyenne de 20 %, ces
stériles n’avaient jusqu’alors aucun avenir industriel.
Pourtant, Argeco Développement leur en procure un
grâce à l’exploitation de la technologie flash, qui permet d’optimiser la ressource.
Le cycle de transformation de l’argile sableuse kaolinique en métakaolin flash est décrit dans le diagramme page suivante.
Comme très souvent pour un matériau naturel, l’argile sableuse kaolinique est hétérogène en front de
taille, tout comme la répartition de la kaolinite à l’intérieur de chaque sous-ensemble.
Le remaniement historique de la découverte en stériles constitue une préhomogénéisation partielle du
matériau. Pour autant, sur chaque stock actuel, l’analyse fine des teneurs en kaolinite montre tout de
même des variations parfois significatives au sein de
chaque stock.
C’est donc par une cartographie préalable précise de
cette teneur en kaolinite et par une nouvelle opération
de stockage tampon, approvisionné depuis plusieurs
zones issues du stérile qu’est préconfiguré le cru destiné à passer dans l’installation.
Grâce à cette opération, la teneur en kaolinite du cru
(granulométrie 0/500 μm) est centrée autour d’une
valeur de 30 % +/- 5 %.
Le processus d’enrichissement intervient ensuite dans
l’enceinte de l’installation. Le cru y est tour à tour :
– émotté (granulométrie apparente : 0/300 mm à
0/50 mm) ;
– broyé et séché à l’aide d’un broyeur pendulaire Poitemill PM 25, qui transforme le 0/50 mm en un
0/0,5 mm. Le séchage est obtenu grâce à de l’air
recyclé récupéré en sortie de filtre de préchauffage
du calcinateur ;

– recalibré granulométriquement via un sélectionneur dynamique Poitemill SHR 1500 qui permet
de transformer le 0/500 μm en un 0/100 μm, par
extraction de la fraction grossière (la plus sableuse)
et concentrer la kaolinite dans la fraction la plus
fine. Après cette opération, la teneur en kaolinite
pure du cru atteint 50 % en moyenne, tandis que la
fraction 100/500 μm est renvoyée dans le canyon
pour y être stockée en vue d’un remodelage en fin de
vie de l’installation ;
– le cru 0/100 μm prêt à l’emploi est cette fois acheminé en haut de la tour de calcination, pour y subir
une calcination gravitaire de quelques secondes,
dite calcination flash, qui transforme la kaolinite en
métakaolinite par perte d’une partie de son eau de
structure et amorphisation de l’ancienne structure
cristalline ;
Al2O3, 2SiO2, 2H2O + chaleur (600 à 800° C)(Kaolinite)

→ Al2O3, 2SiO2, OH + vapeur d’eau (Métakaolin)
– le métakaolin est ensuite refroidi à une température
d’environ 120° C avant d’être envoyé vers l’un des
silos de stockage par circuit pneumatique.

Tour de calcination
flash qui permet
la transformation
de l’argile
kaolinique
en métakaolin.
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L’argile sableuse kaolinique versicolore avant sa mise en stock initiale.

Observation
au MEB de particules
de métakaolin.
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Au premier plan, l’ancien stock constitué pendant l’exploitation de la kaolinite blanche
et actuellement valorisé par Argeco Développement.
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Procédé de transformation
de l’argile sableuse kaolinique
et métakaolin flash.
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Produit fini

Le laboratoire intégré à l’usine permet de contrôler
l’ensemble du processus, depuis la teneur en kaolinite
du cru et, si nécessaire, aux étapes intermédiaires
jusqu’à la vérification de la conformité du produit à sa
norme de référence NF P 18-513.
Argeco Développement possède une autorisation
d’exploiter ce gisement sur 33 hectares jusqu’en 2048.
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Les différents usages
du métakaolin flash
Le site de Fumel possède une capacité de production
de 60 000 t/an de métakaolin flash. Que deviennent
ces quantités une fois sorties d’usine ?
Leur valorisation ne ressemble pas encore à un long
fleuve tranquille, tant la méconnaissance des béné-
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fices et apports du métakaolin flash sont encore trop
peu connus et les a priori nombreux.
Pour y remédier, Argeco Développement ouvre ses
portes à la Sim et à l’AFGC Sud-Ouest le 11 avril prochain. De nombreux articles techniques sont également parus entre 2017 et 2018 dans des publications
techniques de référence du BTP (Béton[s], le Magazine, Planète bétons) et seront suivies d’autres d’ici la
fin de l’année 2019.

Depuis la création d’Argeco Développement en 2006,
le métakaolin flash était employé comme addition
minérale pouzzolanique de type II, substituable sous
certaines conditions aux ciments normalisés (CEM I
et CEM II-A). Pour y parvenir, de nombreuses études
techniques, validées par plusieurs thèses de troisième
cycle, ont permis de démontrer la pertinence de l’équivalence (performances, durabilité) un pour un
(chaque kilo de ciment peut être substitué par un kilo
de métakaolin flash dans une formule de béton), soit
un coefficient d’activité k = 1, selon le principe du
liant équivalent (Leq). L’aboutissement de ces travaux
s’est traduit par la création de la norme française NF
P18-513 (métakaolins) par l’Afnor en 2012, et par la
prise en compte simultanée du métakaolin comme
addition pouzzolanique dans les bétons via la norme
NF EN 206/CN de décembre 2014.
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Une évolution du positionnement
technique du métakaolin flash

Pour autant, le métakaolin flash présente de nombreux autres intérêts, qui ne se limitent pas à ce premier usage. Nous citerons ainsi :
– l’usage du métakaolin flash pour augmenter la durabilité des bétons, notamment au regard des classes
d’exposition les plus sévères (XA3, XS3, XC4) et
dans le cadre de durées bien plus importantes que
celle prévue par la stricte application de la norme
NF EN 206/CN (50 ans). En effet, les essais de
durabilité et les seuils techniques qui leurs sont associés dans le fascicule 65 permettent d’atteindre une
durabilité des bétons de 80, 100 ans, voire au-delà ;
– l’usage du métakaolin flash en substitution totale
des ultrafines siliceuses dans les compositions de
BHP, BTHP et même BFUP ;
– le métakaolin flash dans les mélanges alcali-activés
et surtout dans les géopolymères ;
– le métakaolin flash comme ingrédient actif dans des
compositions de liants de remédiation d’espèces
minérales (fractions solubles et métaux lourds).
Un prochain article la revue mines & carrières détaillera l’ensemble de ces usages. n
Philippe Hauza, directeur technique Colas SA,
en charge d’Argeco Développement
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La première partie de ce numéro est
consacrée aux conférences de la journée
technique du 27 mars 2014 sur la minéralurgie, l’hydrométallurgie et la pyrométallurgie dont elle reprend les actes.
Les industriels, universitaires et chercheurs intervenant à ces conférences ont
traité les aspects stratégiques des
métaux dans le marché européen ; la
R&D et l’innovation, depuis les applications traditionnelles jusqu’aux nouvelles,
ainsi que les progrès accomplis et les difficultés résiduelles ; quelques fondamentaux scientifiques et techniques, depuis
la ressource jusqu’au recyclage.
La deuxième partie est consacrée aux
kaolins sous l’aspect de la minéralogie
et de la pétrographie ; les gisements ;
l’extraction et le traitement pour terminer
par les applications industrielles, la production et les marchés.
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