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Préparation de charbon actif à partir de coques de noix de 
palmier à huile pour la récupération d’or et le tra itement 

d’effluents cyanurés 

L'exploitation des minerais aurifères en Équateur a été dynamisée ces 
dernières années par l'augmentation du prix de l'or (35 €.g-1) et par 
l'utilisation avec succès des technologies comme la cyanuration - charbon en 
pulpe (CIP) et charbon en lixiviation (CIL) que ont simplifié les procédés de 
séparation solide / liquide en réduisant à la fois les volumes des cuves 
d'agitation et des décanteurs. 

Dans le monde, les usines de traitement des minerais aurifères utilisent le 
procédé de cyanuration et d'adsorption d´or sur charbon actif, étant donné 
son efficacité et son coût globalement faible. Une des principales matières 
premières pour la production de charbon actif utilisé pour la récupération 
d´or dans les solutions cyanurées alcalines, est la coque de noix de coco.  

Les résultats obtenus dans cette recherche ont démontré la faisabilité de 
produire à partir de coques de noix de palmier à huile du charbon actif et des 
composites (charbon actif - résines, charbon actif – Cu) ayant les 
caractéristiques nécessaires pour être utilisés dans le traitement des minerais 
d´or par cyanuration et des effluents cyanurés.  

Un procédé plus simple (carbonisation - activation physique en une étape) et 
à une température plus basse (850 °C) pour la production de charbon actif à 
partir de coques de noix de palmier à huile a été mis au point et a été 
appliqué avec succès à l'échelle industrielle ; à titre d'information, la Société 
Agrigacesa a produit plus de 3 000 tonnes de charbon actif avec ce procédé. 

Les charbons actifs obtenus par les procédés qui ont été développés dans 
cette étude, peuvent être utilisés pour la récupération des métaux 
précieux et le traitement des effluents cyanurés et cela avec des 
avantages techniques et économiques certains. 

 


