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Enjeux de la transformation du concentré d’apatite 
Une usine d’engrais chimique au SLSJ! 
Est-ce possible? 
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LOCALISATION DU GISEMENT 

• Localisé à 200 km au nord de Saguenay 

 

• Superficie de plus de 
25 000 hectares ou 250 km² 

 

• Situé entre le 49e et le 50e parallèle 
(dans la zone du Plan Nord) 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Gisement d'apatite composé de gabbro anorthositique et de nelsonite.
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PROJET LAC À PAUL 

Ressources mesurées et indiqués Zone Paul et extension Est et Ouest 
702 MT @ 7,16% P2O5 (teneur coup. 4,0% P2O5) 

 
Réserves prouvées et probables Zone Paul 
472 MT @ 6,90% P2O5 (teneur coup. 3,5% P2O5) 

 
Durée de vie de la mine 
26 ans @ 55,000 tonnes/jour → Production de 3M tonnes/année de concentré 

 
Coût total du projet : ≈ 1,2 G$ 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ressources et réserve de la zone Paul uniquement. La zone Manouane n’est pas incluse2250 emploi année pendant la construction1000 emploi année pendant l'opérationRevenue pour les gouvernement et taxes et redevances: 2,6G$ Québec – 1,3 G$ OttawaOn vise une mise en opération en 2020
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SCHÉMA DE PROCÉDÉ DE L’USINE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Production de concentré de façon très conventionnelle, c'et-à-dire broyage, séparation magnétique, flottation. Traitement de 18M de tonnes de minerai pour produire 3M de tonne de concentré annuellement
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Présentateur
Commentaires de présentation
Vue artistique du futur site,Le Lac à Paul à gaucheLa fosse à droite à l'arrière planLe concentrateur et les camps à l'avant plan
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LE PHOSPHORE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Pourquoi exploiter une mine de phosphate – pour en extraire le phosphore.Qu'est-ce que le phosphore
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Phosphore 

15 

P 

Le 
Phosphore 
est un 
élément 
chimique 
 
#15 du 
tableau 
périodique 

LE PHOSPHORE 
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• 87 % est utilisé dans la production de fertilisants 
• 7 % est destiné à l’alimentation animale 
• 6 % est destiné aux autres usages 

• les détergents  
• l’alimentation 
• la métallurgie 
• la pâte à dent 
• les cosmétiques 
• les céramiques 
• autres 

Élément nutritif essentiel pour les plantes 
Essentiel à la vie 

LE PHOSPHORE 

Présentateur
Commentaires de présentation
Constituant de plusieurs molécules du corps humainConstituant des membranes cellulaireMais surtout c'est l'élément principal de l'ADN	Il est nécessaire à la calcification osseuse.	Besoin ~800 mg/j.Alimentation: Dans la production des sodas (colas) entre autre.	Phosphate trisodique – régulateur d’acidité.	Aussi comme nettoyeur antimoisissure.Métallurgie: Trempage des pièces d’acier dans l’acide phosphorique, phosphatation. Base à l’application de peintures antirouillesDentifrice: Fluor MFP – Mono-Fluoro-Phosphate de sodiumDétartrant: Solution d’acide phosphorique – appareils sanitaires et ménagers tels les cafetières électriqueMilitaire: Bombe incendiaire au phosphoreDemande:	La hausse annuelle de produit de base 2-3%	La hausse annuelle des produits de spécialité 8%	On a un déficit de 4Mt en Amérique du nord	On prévoit un déficit mondial de 8Mt en 2020
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LE PHOSPHORE 

P 

1 Atome de 
Phosphore 

Le 
Phosphore 
est un 
élément 
chimique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un peu de chimie pour se démêler avec les termes utilisés.Le phosphore ne se retrouve pas à l'état libre dans la nature
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4 Atomes 
d'oxygène 

1 Atome de 
Phosphore 

Ion Phosphate 

PO4
-3 

LE PHOSPHORE 

Présentateur
Commentaires de présentation
L'ion phosphate est un anion (charge négative) polyatomique de formule PO4.Il existe plusieurs minéraux phosphaté: phosphate de magnésium, d'aluminium, de fer.Dans notre cas on va parler d'un phosphate de calcium, soit l'apatite, ou plus précisément de fluoroapatite, parce qu'on y retrouve des atomes de fluor. Si on avait du chlore, on parlerait de chloroapatite.
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Ca10(PO4)6F2 

2 Atomes 
De Fluor 

6 ions Phosphates 

10 Atomes 
de calcium 

Molécule d'Apatite 

Cristaux d'apatite 

LE PHOSPHORE 

Présentateur
Commentaires de présentation
À partir de la molécule d'apatite, on va commencer à parler de transformation.La 1ere transformation est la production d'acide phosphorique.
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4 Atomes 
d'oxygène 

1 Atome de 
Phosphore 

3 Atomes 
d'hydrogène 

Acide Phosphorique 

H3PO4 

LE PHOSPHORE 

Présentateur
Commentaires de présentation
C'est un acide minéral obtenu par le traitement de roches phosphatées, principalement l'apatite.Sert de base à la production de toute une gamme de produit à base de phosphore	phosphate di-sodique, tri-sodique,  hexametaphosphate de sodiumMétallurgie: Trempage des pièces d’acier dans l’acide phosphorique, phosphatation. Base à l’application de peintures antirouillesDétartrant: Solution d’acide phosphorique – appareils sanitaires et ménagers tels les cafetières électrique
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Concentré de 
Phosphate

Acide Phosphorique
(25-50% P2O5)

Mono-ammonium (11-52-0)
Di-ammonium (18-45-0)

phosphate
(MAP-DAP)

Triple Super Phosphate
(TSP)
0-45-0

Single Super 
Phosphate

(SSP)
0-15-0

Nitrophosphates

Fertilisants
N-P-K

Acide
Sulfurique Acide

Sulfurique

Acide
Nitrique

+ Ammoniaque
+ Concentré de

phosphate

Application directe
au sol

UTILISATIONS POUR LES FERTILISANTS 

72 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
On a vu que 87% était utilisé dans la production de fertilisantPour rendre le Phosphore disponible,- fabrication d'engrais en passant par l'acide phosphorique (dissolution dans l'acide sulfurique)ou en produisant des nitro-phosphate (dissolution dans l'acide nitrique)Utilisation directe possible dans les sols acides
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1 des 3 composants des fertilisants 

N 
Azote P 

Phosphore 
Exprimé en P2O5 

K 
Potassium 

Exprimé en K2O 

 

N 
Azote P 

Phosphore 
Exprimé en P2O5 

K 
Potassium 

Exprimé en K2O 

 

UTILISATIONS POUR LES FERTILISANTS 
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ACIDE PHOSPHORIQUE 

 

Acide Phosphorique: 
 Ca5(PO4)3F + 5 H2SO4 + 10 H2O → 3 H3PO4 + 5 (CaSO4·2H2O) + HF 
 Acide 

Phosphorique 
Apatite Gypse Acide Sulfurique 

1 tonne de concentré  → 0,65 tonnes d'acide (MGA 60%) + 2,0 tonnes de phosphogypse 

Présentateur
Commentaires de présentation
La méthode la plus utilisée pour produire de l'acide phosphorique est la méthode dite humide, où le concentré de phosphate est dissous dans l'acide sulfurique.1 T de conc. + 1,1 T d'ac. Sulf. + 1,9 T d'eau →		 1,3 T d'acide (30%) + 2,4 T gypse + 0,3 T VapeurOn estime a 1MM de tonnes de gypse entreposé dans 25 sites en Floride avec 30M de tonnes additionnelles produites chaque annéeMgO – Formation de complexes colloïdaux nuisant à la filtration de l’acide et augmentation de la viscosité (0.6%)Al2O3 , Fe2O3, TiO2 – Cause de la post précipitation, diminue le rendement du procédé d’acidification (<3%)Na2O et K2O – Augmente l’entartrage des équipements en se combinant avec le FluorTiO2 – Problème de post-précipitation dans l’acideMatière organique – Cause la coloration de l’acide et du gypseChlore – Problème de corrosion (300 ppm)Métaux et Radionucléide– Les métaux passent dans l’acide et la rendent impropre à la production de fertilisants
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Parc à 
gypse Usine d'acide 

Phosphorique 

Usine 
d'engrais 

Usine 
d'acide sulfurique 

Soufre 

Acide 
sulfurique 

Eau 

MAP 
DAP 

Engrais 

Ammoniac Usine 
d'ammoniac 

Gaz naturel 

Concentré 
Apatite 

H3PO4 

Usine 
purification 

Usine 
de cogénération 

Chaleur Vente 
d'électricité 

Acide Phosphorique 
Qualité marchande 
MGA (54-62%) 

Phosphates 
alimentaire 

Gypse 

Air 

Acide 
Phosphorique 

Concentré 
Apatite 

Électricité 
Eau 

PHOSPHATES – PRODUCTION INTÉGRÉS 

Présentateur
Commentaires de présentation
On estime a 1MM de tonnes de gypse entreposé dans 25 sites en Floride avec 30M de tonnes additionnelles produites chaque année
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PARC DE PHOSPHOGYPSE 
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TRANSPORT - Sans transformation secondaire 

3,000,000 T/an 

25,000 camions de 120 T /an 

Apatite 
Lac à 
Paul 

Total: 25,000 Camions par année 
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Parc à 
gypse 

Usine d'acide 
Phosphorique 

H2SO4 

3,000,000 T/an 

2,500,000 T/an 
62,500 camions (40T) /an 

6,000,000 T/an 

5,400,000 m3/an 

Acide sulfurique (96%) 

Acide 
Phosphorique (60%) 

1,950,000 T/an 

48,750 camions (40T) /an 

Apatite 
Lac à 
Paul 

Eau 

H3PO4 

Total: 111,250 Camions par année 

TRANSPORT – Production d'acide phosphorique 
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Parc à 
gypse 

Usine d'acide 
Phosphorique 

Acide 
Phosphorique (60%) 

1,950,000 T/an 

Usine 
d'acide sulfurique 

Soufre 

Apatite 
Lac à 
Paul 

Acide 
sulfurique 

950,000 T/an 

23,750 camions (40T) /an 

Eau 

48,750 camions (40T) /an 

H3PO4 

Total: 72,500 Camions par année 

TRANSPORT – Production d'acide phosphorique 

5,400,000 m3/an 

6,000,000 T/an 

2,500,000 T/an 

3,000,000 T/an 

8,100,000 m3/an 
Eau 

Présentateur
Commentaires de présentation
On parle d'une consommation d'eau de l'ordre de 13,500,000 m3 / année
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TRANSPORT - Production d'engrais (MAP / DAP) 

Parc à 
gypse 

Usine d'acide 
Phosphorique 

Usine 
d'engrais 

Usine 
d'acide sulfurique 

Soufre 

Apatite 
Lac à 
Paul 

Acide 
sulfurique 

950,000 T/an 

Eau 

2,250,000 T/an 

MAP / DAP 
Engrais 

56,250 camions (40T) /an 

Ammoniac 

420,000 T/an 

Usine 
d'ammoniac Gaz naturel 

Total: 80,000 Camions par année 

6,000,000 T/an 

5,400,000 m3/an 

2,500,000 T/an 

3,000,000 T/an 

Acide 
Phosphorique (60%) 

1,950,000 T/an 

8,100,000 m3/an 
Eau 

23,750 camions (40T) /an 

Présentateur
Commentaires de présentation
Camion de 120 T – On aurait 26,700 camions 
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ÉTUDE PRÉLIMINAIRE – Usine de transformation 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une étude a été commandé à Cegertec Worley Parsons pour évaluer la faisabilité de faire une 2e et même une 3e transformation au Québec.
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CAPEX – USINE DE TRANSFORMATION 

(million $) 
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25 2015 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés 

Une usine d’engrais chimique au SLSJ! 
 
Est-ce possible? 
 
Vos conclusions ??? 

LA QUESTION 

Présentateur
Commentaires de présentation
On reviens à la question.Quels sont vos conclusions?Tenant compte de:	Des coûts	Des défis règlementaires	Et surtout de l'acceptabilité social d'un tel projetMais il y a des alternatives. (diapo suivante)
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26 2015 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés 

UNE ALTERNATIVE – APPLICATION DIRECTE AU SOL 

Concentré de 
Phosphate

Acide Phosphorique
(25-50% P2O5)

Mono-ammonium (11-52-0)
Di-ammonium (18-45-0)

phosphate
(MAP-DAP)

Triple Super Phosphate
(TSP)
0-45-0

Single Super 
Phosphate

(SSP)
0-15-0

Nitrophosphates

Fertilisants
N-P-K

Application directe
au sol
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 Notre apatite est très peu soluble → le phosphore n'est pas disponible pour 
les plantes 

 L'apatite micronisée (fine mouture) peut être dissoute et mise à la disposition 
des plantes par les champignons mycorhiziens en tandem avec des bactéries 
du sol productrices d'acides organiques 

 

27 2015 © Arianne Phosphate Inc. Tous droits réservés 

UNE ALTERNATIVE – APPLICATION DIRECTE AU SOL 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une mycorhize (du grec myco ; champignon et rhiza ; racine) est le résultat de l'association symbiotique entre des champignons et les racines des plantes.Avec ce type de mycorhize, le mycélium souterrain du champignon entoure la racine et forme une épaisseur, qui pénètre entre les cellules de la racine et d’où des filaments partent explorer le sol. Ces derniers apportent à la racine, des éléments nutritifs (azote, phosphore…), des oligoéléments (S. Zn, Cu…) et de l’eau. En échange, le champignon absorbe, aux dépens de l’arbre, jusqu’à environ 10 % des hydrates de carbone que ce dernier produit grâce à la photosynthèse, substance dont le champignon a besoin, mais qu’il est incapable de synthétiser. Le partenariat est ainsi réalisé. Au-delà des apports nutritionnels, l’un des plus éminents services rendus par l’associé fongique semble être le rôle protecteur de l’hôte contre divers pathogènes (bactéries, champignons …) et insectes.� �      La présence de champignons favorise la vie ou survie des plantes. Elle est susceptible de favoriser leur croissance par deux, par trois, ou plus, surtout si le sol est peu riche.
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 Depuis 2012, Arianne Phosphate participe financièrement aux travaux de 
recherches sur le sujet: 

Bourses d'étude pour des étudiants doctorants à l'Université Laval, sous la 
supervision des professeurs André Fortin et Yves Piché 

Contribution financière à des études aux champs menées par Biopterre 

Participe, avec le Groupe Premier Tech de Rivière-du-Loup et des 
entreprises utilisatrices, à la création de la Chaire CRSNG en 
Microfertilisation de l'Université de Montréal avec le Dr. Mohamed Hijri 

 http://www.irbv.umontreal.ca/chercheurs/mohamed-hijri/hijri-projets 
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UNE ALTERNATIVE – APPLICATION DIRECTE AU SOL 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je vous invite à aller voir le site internet du Dr. Hijri de l'université de Montréal et de visionner la présentation vidéo sur le sujet.

http://www.irbv.umontreal.ca/chercheurs/mohamed-hijri/hijri-projets
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Merci 
Siège social 
393  Racine Est, Suite 200 
Chicoutimi, QC  G7H 1T2 
Canada  
 
Tél: (418) 549-7316 
Télec: (418) 549-5750 
 
Courriel: info@arianne-inc.com 
Site web: www.arianne-inc.com 
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