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I. Introduction 
1. Les présentes directives techniques sont principalement destinées à fournir des conseils 
aux pays qui renforcent leurs capacités pour gérer les déchets d'une manière efficace et 
écologiquement rationnelle, dans la mise au point de procédures ou de stratégies pour recycler les 
métaux et les composés métalliques, et à encourager un recyclage plus poussé des métaux d'une 
façon écologiquement rationnelle. Certains déchets contiendront des métaux et des composés 
métalliques sous des formes et en des quantités qui permettent d'envisager le recyclage et la 
revalorisation de préférence à l'élimination et, dans un tel cas, le recyclage et la revalorisation 
devront être privilégiés.  

 
A. Domaine d'application des directives techniques : les métaux  

 
2. Ces directives techniques portent principalement sur le recyclage et la revalorisation des 
métaux et des composés métalliques recensés dans l'annexe I de la Convention de Bâle en tant que 
catégories de déchets à contrôler. Ces catégories incluent les métaux suivants et leurs composés : 
antimoine (Sb), arsenic (As), béryllium (Be), cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg), sélénium 
(Se), tellure (Te) et thallium (Tl). Elles comprennent également des composés du cuivre, du zinc et 
du chrome hexavalent, mais non ces métaux eux-mêmes. Ces métaux et composés métalliques 
peuvent être appelés métaux et composés métalliques de l'annexe I ou, plus simplement, métaux 
de l'annexe I. Les matériaux qui les contiennent sont contrôlés au titre de la Convention de Bâle s'ils 
entrent dans la définition des déchets selon la Convention, à moins qu'ils ne possèdent l'une 
quelconque des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III de la Convention.  
 
3. Comme la majorité des déchets contenant des métaux figurant à l'annexe VIII de la 
Convention de Bâle sont non-ferreux et pour que le volume de ce document reste gérable, ces 
directives ne portent directement ni sur les métaux ferreux, tels que le fer et l'acier, ni sur les 
métaux précieux, tels que l'or et l'argent.  
 
4. Une grande partie des considérations ci-après concernant la récupération, le recyclage et 
la revalorisation s'appliquent à l'ensemble des métaux non-ferreux courants, qu'ils figurent ou non 
à l'annexe I de la Convention de Bâle. Cependant, une attention spéciale sera accordée aux métaux 
de l'annexe I, ou liste Y. On soulignera que les principales substances faisant l'objet d'un recyclage 
ou d'une revalorisation sont les métaux, les alliages métalliques et certains composés métalliques. 
Selon leur for me physique ou chimique, les composés métalliques sont des matières premières ou 
des produits (intermédiaires) et ne sont pas des matériaux destinés aux flux de déchets. Les 
composés qui sont couramment réutilisés par recyclage ou qui sont extraits ou produits par 
revalorisation proviennent des usages des métaux tels que la galvanisation ou de produits 
métalliques contenus dans les poussières ou les boues de dépollution.  
 
5. Les autres rubriques de la liste Y éventuellement pertinentes englobent Y5, les déchets 
issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits de préservation du bois (par 
exemple, les arséniates cupriques ou les préparations métalliques similaires renfermant de 
l'arsenic), Y7, les déchets cyanurés de traitements therm iques et d'opérations de trempe, Y14, les 
déchets de substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de 
recherche, de développement ou d'enseignement, et dont les effets sur l'homme et/ou sur 
l'environnement ne sont pas con nus et Y17, les déchets de traitements de surface des métaux et 
matières plastiques (par exemple, la galvanoplastie).  Il convient de noter que les déchets Y16, 
issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits et matériels photographiques, 
ne sont couverts par ces directives que si ces matériaux ne contiennent pas d'argent .  De tels 
déchets contiennent souvent de l'argent, qui n'est pas réglementé par la Convention de Bâle, et font 
souvent l'objet d'une récupération de ce métal, mais cette opération s'effectue par des procédés 
chimiques qui diffèrent de la plupart des procédés de récupération.  
 
6. D'une manière générale, la Convention de Bâle cherche à réglementer les substances 
présentant un risque important de provoquer des effets préjudiciables pour l'environnement ou la 
santé s'ils sont éliminés de façon incorrecte.  Elle exclut d'autres métaux potentiellement moins 
dangereux et certaines formes des métaux recensés qui offrent un faible potentiel d'effets 
environnementaux, tels que les débris de plomb métallique sous une forme non susceptible de 
dispersion.  Par exemple, les débris de cuivre et de zinc ne sont pas réglementés par la Convention, 
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mais les composés du cuivre et du zinc le sont s'ils présentent une caractéristique de danger 
figurant à l'annexe III.  On trouvera ci-après un exemple examinant la situation des sous-produits 
du zinc.   

 
B. Domaine d'application des directives techniques   : procédés 

 
7. Les directives sont destinées à fournir des informations sur les options en matière de 
gestion disponibles pour le recyclage et la revalorisation des métaux non-ferreux et des composés 
métalliques, et sur les pratiques à envisager pour éviter les effets préjudiciables pour 
l'environnement associés au recyclage .  Les directives apportent également certains conseils sur 
l'élimination finale des déchets pouvant résulter des ces opérations.  
 
8. Les considérations relatives aux métaux non-ferreux font appel à de nombreux termes et 
techniques et termes de métier.  Le lecteur trouvera un glossaire sur le site : 
http://www.amm.com/ref/glossary.htm. 
 
9. Les directives distinguent différents segments dans le secteur industriel, la récupération, 
le recyclage et la revalorisation.  La récupération peut être considérée comme le fait de prélever 
les objets métalliques ou contenant des métaux et les fragments métalliques avant qu'ils 
n'atteignent le flux de déchets ou de les retirer du flux de déchets.  Cette opération est suivie du 
recyclage, qui consiste à préparer ces objets et ces fragments de manière à ce qu'ils puissent être 
utilisés directement (par exemple, dans la refusion directe) ou être envoyés à la revalorisation.  La 
revalorisation désigne généralement un procédé métallurgique, habituellement pyrométallurgique, 
mais qui peut être hydrométallurgique pour certains métaux, par lequel le métal récupéré ou 
recyclé est purifié et refondu ou raffiné sous une forme pouvant être utilisée de la même façon 
qu'un métal vierge.  Il convient de noter que la récupération, le recyclage et la revalorisation ne 
sont pas toujours couverts par les régimes juridiques s'appliquant aux déchets dans tous les pays.  
Cependant, le recyclage et la revalorisation des déchets dangereux entrent dans le champ 
d'application de la Convention de Bâle d'après les définitions des déchets (alinéa a) du paragraphe 
1 de l'article 1 et annexe IV, partie B). 
 
10. Il n'est pas nécessaire que la récupération et le recyclage des métaux de l'annexe I fassent 
appel à des procédés extrêmement onéreux et complexes techniquement.  L'encadrement et les 
ouvriers devront néanmoins être convenablement formés et équipés pour faire face aux risques 
pour la santé humaine et l'environnement.  Comme indiqué dans ce document, la récupération peut 
s'effectuer par identification, accumulation, tri selon des spécifications et vente des métaux de 
l'annexe I sur les marchés nationaux ou mondiaux.  Les métaux récupérés peuvent être envoyés 
dans un atelier de refusion, par exemple une fonderie, ou dans une installation de raffinage, ou 
encore dans une installation de revalorisation.  La revalorisation s'effectue dans une fonderie 
primaire ou dans une fonderie secondaire spécialisée, ou encore, dans certains cas, par 
hydrométallurgie.  
 
11. Peu de pays peuvent se permettre de construire et d'exploiter des fonderies complexes et 
leurs infrastructures associées .  Il existe des économies d'échelle pour les fonderies, en particulier 
pour les fonderies primaires (utilisant le minerai), de sorte qu'en général, plus l'installation est 
grande, mieux c'est.  Les fonderies primaires sont souvent implantées à proximité des gisements 
de minerais.  Les fonderies secondaires sont spécialement conçues pour la revalorisation des 
métaux.  Les métaux secondaires, les matériaux contenant des métaux et certains de leurs résidus 
peuvent être envoyés et subir une revalorisation dans les fonderies primaires et secondaires.  Des 
contrôles environnementaux supplémentaires peuvent être nécessaires pour gérer et traiter certains 
matériaux secondaires dans des conditions de sécurité.  De tels matériaux secondaires représentent 
une proportion croissante de la charge de certaines fonderies.   
 
12. La fonte des matériaux secondaires donne habituellement un produit principal et 
plusieurs sous -produits.  Par exemple, une fonderie de cuivre typique fait appel à un procédé en 
trois étapes pour produire du cuivre pur.  Les sous -produits de ce procédé sont : l'oxyde de zinc, 
des alliages étain-plomb, le sulfate de nickel, le sélénium et des métaux précieux dont le raffinage 
nécessite d'autres fonderies, et également l'arsenic.  Il est éventuellement possible d'utiliser les 
scories comme matériau de construction ou pour le sablage, mais de tels usages des scories de 
cuivre ont historiquement entraîné des contaminations par l'arsenic et le plomb.  La rubrique 
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B2040 de l'annexe IX de la Convention de Bâle englobe les scories provenant de la production du 
cuivre et destinées principalement à la construction et aux applications abrasives, sous réserve 
qu'elles soient chimiquement stabilisées, contiennent une quantité importante de fer (supérieure à 
20 %) et soient traitées conformément aux spécifications industrielles par exemple DIN 4301 et 
DIN 8201.  Certaines scories de cuivre renferment une teneur élevée et récupérable en métal et la 
rubrique B1100 de l'annexe IX de la Convention de Bâle couvre les scories provenant du traitement 
du cuivre et destinées à une récupération ultérieure, à condition qu'elles ne contiennent pas 
d'arsenic, de plomb ou de cadmium à des concentrations dangereuses.   
 
13. Ces directives sont destinées  aux gestionnaires et aux personnes chargées de la 
réglementation, et non aux ingénieurs d'étude ou autre personnel disposant d'une formation 
technique de haut niveau.  Ces lecteurs sont invités à se référer à la littérature technique sur le 
recyclage.  Par exemple, un ouvrage complet rédigé par Henstock présente en détail une grande 
partie de la chimie de la récupération des métaux non-ferreux, bien que certains des procédés 
décrits ne soient pas industriels pour des raisons techniques et économiques.  L'ouvrage 
encyclopédique complet du Centre de recherche conjoint de la Commission européenne1 décrit de 
manière précise des solutions modernes en matière de génie des procédés pour la production et la 
revalorisation des métaux non-ferreux.   
 
14. Ce texte n'est pas destiné à fournir des informations sur le calcul d'installations ou les 
procédés qui seraient utilisables pour entreprendre le recyclage ou la revalorisation des métaux ou 
des composés métalliques.  Il offre plutôt un bilan de certaines des options disponibles, 
accompagné de commentaires concernant leur application.  Si la récupération, le recyclage ou, en 
particulier, la revalorisation de métaux ou de composés métalliques est proposée, il est ensuite 
nécessaire de procéder à une étude économique, à une étude de marché et à une étude technique 
détaillées des installations et des procédés, pour protéger l'investissement en capital, ainsi qu'à une 
évaluation des impacts sur l'environnement et des stratégies de contrôle.  Les métaux sont des 
marchandises et sont commercialisés et recyclés dans le cadre d'un marché mondial, ce qu'il 
convient de garder à l'esprit lorsqu'on prend les mesures préliminaires recensées ci-après.   
 
15. Ces directives ne sont pas destinées à remplacer ou à fournir un guide concernant la 
réglementation nationale des métaux ou des composés métalliques.  On s'attend à ce que les 
instances réglementaires locales, telles que les autorités de protection de l'environnement 
pertinentes, fixent des contrôles réglementaires qui devraient s'appliquer dans chaque cas .  La 
revalorisation, que ce soit par fusion ou par hydrométallurgie, nécessite une infrastructure 
réglementaire complexe.  Le recyclage, par exemple par collecte, tri et préparation selon des 
spécifications, requiert un régime réglementaire beaucoup plus simple, de sorte qu'il convient bien 
aux nouvelles installations, en particulier dans les pays en développement .  Les directives ne sont 
pas non plus destinées à étudier les différences entre les déchets et les ressources, ou les matières 
premières, secondaires .  Il convient de consulter, à ce propos.2, la norme de l'Organisation 
internationale de normalisation ISO 14040 : 1997, qui définit les matières premières comme des 
"matières provenant de sources primaires ou secondaires, utilisées p our produire un produit 
(intermédiaire ou final)".   
 
16. Ces directives ne sont pas destinées à fournir une liste définitive de toutes les formes de 
métaux et  de composés métalliques susceptibles d'être réglementées au titre de la Convention de 
Bâle .  Il convient de se référer, à ce sujet, au texte de la Convention, à ses annexes et aux 
documents supports produits par les pays Membres.  De même, il est rappelé au lecteur les 
différences entre les déchets dangereux aux termes de la Convention de Bâle [alinéa a) du 
paragraphe 1 de l'article 1] et les déchets qui sont considérés comme dangereux au titre de la 
réglementation nationale [alinéa b) de l'article 1], dans la mesure où il peut ne pas s'agir des 
mêmes déchets.   

 
• Attention : les métaux sous forme finement divisée, c'est-à-dire  sous forme 

de poudres fines, peuvent être dangereux. 

                                                                 
1  Centre de recherche conjoint de la Commission européenne, Integrated  Pollution Prevention and 
Control (IPPC): Reference Document on Best Available Techniques in the Non-Ferrous Metals Industries 
(2000). http://www.jrc.org/. 
 
2  Voir http://www.iso.ch/. 
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17. Ces directives insistent sur la récupération et la vente de matériaux aux spécifications.  Il 
autrement impossible de vendre des matériaux.  Les spécifications englobent souvent des limites 
en matière de propreté, qui favorisent une production plus propre et la protection de 
l'environnement .  Toutefois, certaines spécifications portent simplement sur l'origine, c'est-à -dire 
que le matériau doit provenir d'un procédé établi.  
 
18. Les spécifications sont fournies par les vendeurs et les acheteurs ou négociées entre ces 
acteurs.  Elles peuvent, dans l'un et l'autre cas, reposer sur des spécifications établies et publiées au 
niveau international.  On peut se procurer les spécifications internationales auprès du Bureau 
international du recyclage (BIR), www.bir.org, ou de l'Institut des industries de recyclage de la 
ferraille (ISRI), www.isri.org. 
 
19. Les métaux peuvent être récupérés, recyclés ou revaloris és encore et encore, sans perdre 
leurs propriétés.  Sous leur forme finale, les métaux recyclés sont impossibles à distinguer des 
métaux vierges. 
 
20. La récupération, le recyclage et la revalorisation des métaux sont des procédés industriels 
qui nécessitent des contrôles environnementaux.  La récupération et le recyclage (comme indiqué 
dans le présent texte) requièrent généralement un niveau de contrôle très différent de celui exigé 
par la revalorisation, car ces opérations plus rudimentaires sont souvent beaucoup moins 
susceptibles de disperser des polluants dans l'environnement ou au niveau du poste de travail. 

 
C. Champ d'application des directives : thèmes 
 

21. Ces directives couvrent un certain nombre de domaines étendus en divers chapitres : 
 

• Sources et utilisation des métaux de l'annexe I secondaires  
• Aptitude des déchets métalliques au recyclage et à la revalorisation 
• Mise en place d'une installation de recyclage ou de récupération 
• Installations de revalorisation écologiquement rationnelles  
• Considérations environnementales et sanitaires  
• Evaluation des impacts environnementaux prévus 
• Prévention de la génération de déchets et production plus propre 
• Risques potentiels pour l'environnement et leur maîtrise 
• Fermeture des installations de revalorisation des métaux 
• Glossaire 

 

II. Sources et utilisation des métaux de l'annexe I secondaires 

22. On peut récupérer des métaux secondaires à partir des débris métalliques ou des cendres, 
des résidus, des scories, des riblons, des résidus d'écumage, des bat titures, des poussières, des 
poudres, des boues, des gâteaux et des catalyseurs contenant des métaux.  Les débris métalliques 
proviennent principalement de trois sources : les déchets et les chutes internes, les déchets de 
transformation ou de fabrication (ou rognures) et les vieilles ferrailles provenant d'objets démontés 
ou mis au rebut.    
 
23. On appelle déchets internes ou chutes internes les déchets résultant de la production des 
métaux.  Par exemple, il peut s'agir de chutes de laminoirs ou d'accumulations de métal retirées 
des poches de coulée, ou encore de rognures provenant d'une fonderie, par exemple des descentes 
de coulée et des attaques de coulée.  Une fonderie de métaux non-ferreux produit divers métaux 
impurs ou composés métalliques intermédiaires.  Il ne s'agit pas de déchets, mais d'intermédiaires 
utiles et de matériaux en cours de fabrication pour l'étape suivante, souvent l'obtention du métal 
suivant, dans le raffinage et la revalorisation, qui peuvent s'effectuer sur le site ou hors site.  
 



UNEP/CHW.7/8/Add.3 

 

7 

24. Les déchets de transformation ou de fabrication (ou rognures) résultent de la production 
de produits intermédiaires (par exemple, des baguettes, des barres, des feuilles, des bandes, des 
tubes, des profilés, des plaques et des lingots) ou de l'usinage ou du formage de produits 
intermédiaires et de produits finaux.  Ces débris ont la forme de tournures, de copeaux de forage, 
de chutes de découpe et de pièces perforées, ébarbées ou mises au rebut (hors spécifications).  Ces 
débris sont propres en ce que, dans un certain sens, ils n'ont jamais été utilisés, et sont souvent de 
composition connue, c'est-à-dire la même que celle du matériau vendu à l'installation.  Il s'agit de 
matériaux utiles, parfois recherchés par le fournisseur du métal.  Ils sont auss i précieux pour les 
transformateurs de ferrailles.  Le recyclage s'effectue par réutilisation directe, par exemple par 
refonte.   
 
25. Les vieilles ferrailles sont le type de débris sur lequel les gestionnaires de déchets doivent 
focaliser leur intérêt.  Elles proviennent de vieux objets tels que des bâtiments démolis et des 
automobiles, des appareils électriques et des dispositifs électroniques en fin de vie.  Le vieil objet 
doit souvent être démonté, que ce soit par un broyeur de véhicules, une machine à cisailler ou par 
des ouvriers avec des outils manuels.  Les métaux non-ferreux contenus doivent être identifiés, 
préparés et triés selon les spécifications de l'acheteur en vue de leur vente pour être recyclés .  Les 
acheteurs utiliseront ces débris préparés pour la production de produits tels que des billettes, des 
cathodes, des granulés ou des plaques.  Ces nouvelles formes de matières premières peuvent 
parfois être soumises aux contrôles de la Convention de Bâle (annexe VIII) ou à un contrôle 
national.   
 
26. Les transformateurs de vieilles ferrailles peuvent aussi traiter les déchets de 
transformation.  Les tournures, les copeaux de forage, les chutes de découpe et d'autres formes, 
correctement préparée si nécessaire par les transformateurs de ferrailles, sont directement utilisés 
comme matières premières pour fabriquer des produits, par exemple, par refusion directe.   
 
27. Le plupart des métaux non-ferreux collectés, triés et calibrés en vue du recyclage ne sont 
pas dangereux, c'est-à-dire pas aux termes  de l'annexe VIII.  Le large volume de produits 
intermédiaires ou finaux produits à partir des débris métalliques non-ferreux préparés à partir de 
ressources secondaires se compose couramment d'aluminium, de cuivre, de plomb ou d'alliages 
des métaux de base cuivre, aluminium et zinc.  Néanmoins, la discussion suivante est proposée 
comme guide pour certaines des sources de vieux débris de métaux, de leurs alliages et de leurs 
composés mentionnées à l'annexe VIII.   

 
A. Antimoine  

 
28. L'antimoine n'est pas employé sous forme pure, mais en tant qu'élément d'alliage mineur, 
mais néanmoins important.  L'antimoine sert principalement comme durcisseur dans le plomb 
destiné aux batteries de stockage.  Ce métal trouve aussi des applications dans les brasures et 
autres alliages, tels que ceux employés en imprimerie.  En petites quantités, l'antimoine est utilisé 
comme élément d'alliage dans les paliers et dans les alliages à base d'étain, tels que les potains, et 
les alliages constituant les bijoux de fantaisie.  On emploie les composés de l'antimoine comme 
catalyseurs, comme pigments, dans les allumettes et les feux d'artifice, ainsi que dans les 
parasiticides vétérinaires.  Parmi les composés de l'antimoine, le plus important est le trioxyde 
d'antimoine, que l'on emploie principalement dans les formulations ignifuges, telles que celles 
servant à la fabrication des vêtements d'enfant, des jouets, des avions et des housses de sièges 
automobiles.  Pour l'ensemble de ces sources, il est peu probable de pouvoir recycler l'antimoine.  . 
 
29. Lors de la revalorisation d'alliages contenant de l'antimoine, les quantités mineures 
d'antimoine risquent de rester avec le métal de base de l'alliage.  Par exemple, si l'on fait fondre un 
alliage antimoine-plomb, il est beaucoup plus probable que l'équipement de dépollution capture le 
plomb que l'antimoine .  Le plomb fond à 327 °C et l'antimoine à 630 °C.   
 
30. Les solutions de trichlorure d'antimoine parfois utilisées pour "bronzer" le fer ou colorer 
le zinc noir et les bois constituent éventuellement une exception.  Chacun de ces usages peut 
donner des résidus dont l'aptitude au recyclage est discutable, mais qui nécessitent une gestion 
spéciale. 
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31. Il est hautement improbable de rencontrer seul de l'antimoine constituant un déchet.   
 

B. Arsenic 
 

32. L'arsenic est généré en tant que sous-produit par l'industrie des métaux non-ferreux.  On 
en ajoute également de faibles proportions aux alliages au plomb destinés aux grilles de batterie et 
aux gaines de câble, afin d'en renforcer leur dureté.  Lorsqu'il est employé à des concentrations 
allant jusqu'à 3 %, l'arsenic améliore les propriétés des alliages antifriction à base de plomb.  
Quelques alliages de cuivre en contiennent des quantités plus faibles.  On utilise l'arsenic dans la 
fabrication de verres spéciaux à bas point de fusion, dans lesquels il est complètement séquestré, et 
comme composant mineur d'une classe de semi-conducteurs.  Aucune de ces applications ne 
donnera lieu au recyclage de l'arsenic.   

 
• Attention : l'arsenic métallique présente rapidement une couche blanchâtre 

d'oxyde .  Si, par un hasard peu fréquent, vous rencontriez de l'arsenic 
métallique, ne tentez pas de le recycler sans l'avis d'un expert.  Ce 
revêtement, comme de nombreux composés de l'arsenic, est hautement 
toxique .  Ce métal ne doit pas être fondu, sauf par des techniciens 
spécialisés.   

 
33. En quantités minimes, l'arsenic exerce diverses fonctions dans l'industrie électronique .  Il 
est utilisé dans le traitement des cristaux d'arséniure de gallium (employés dans les téléphones 
mobiles, les lasers, etc.), comme agent de dopage dans les plaquettes de silicium et pour la 
fabrication de l'arsine gazeux (H 3As), qui sert à produire les matériaux des superréseaux et les 
circuits intégrés hautes performances.  L'arsenic métallique accroît également la résistance à la 
corrosion et la résistance à la traction des alliages de cuivre et renforce les bornes et les grilles des 
batteries acide-plomb.  Les déchets contenant de l'arsenic exigent une manipulation prudente car 
ce métal est sujet à la lixiviation et présente un point de fusion relativement faible de 614°C. 

 
34. On utilise les composés de l'arsenic comme insecticides, comme produits de préservation 
du bois, comme pigments dans les verres et les céramiques et dans des traitements vétérinaires .  La 
plus grande partie de l'arsenic est consommée sous forme de trioxyde, principalement dans la 
fabrication de conservateurs pour le bois traité sous pression.  Il est peu probable que ces emplois 
constituent des sources de matériaux recyclables.   
 
35. Il est hautement improbable de rencontrer seul de l'arsenic constituant un déchet.   

 
C. Béryllium 

 
36. Le béryllium est ajouté comme élément d'alliage au cuivre et au nickel (jusqu'à une 
teneur maximale de 2 %) pour fabriquer des ressors, des contacts électriques, des paliers de train 
d'atterrissage, des outils de moulage des matières plastiques, des équipements d'exploration et de 
forage pétroliers, des bras supports pour les électrodes de soudage par point et des outils de 
sécurité.  Le béryllium non allié est utilisé dans les armes nucléaires, les vaisseaux spatiaux, les 
réflecteurs de rayonnements des réacteurs nucléaires, les fenêtres de tubes à rayons X, les 
systèmes de guidage par inertie et d'autres instruments de précision.  L'oxyde (BeO) est employé 
dans certains équipements électriques comme puits de chaleur.  Les sources de recyclage sont les 
déchets de transformation générés lors du traitement des alliages cuivre-béryllium et les quantités 
d'équipements militaires obsolètes contenant du béryllium métallique.  On peut rencontrer 
certaines petites quantités d'oxyde dans le recyclage de biens électroniques, qu'il convient de 
récupérer ou d'isoler de l'environnement d'une autre façon.  La probabilité de rencontrer du 
béryllium métallique est extrêmement faible, sauf pour des spécialistes ayant affaire à ce métal.   

 
• Attention : le béryllium sous forme massive, qu'il soit pur ou allié, n'est pas 

dangereux à manipuler.  Le danger, y compris le risque de bérylliose, 
apparaît lorsque le béryllium, ou son oxyde, se trouve sous la forme de 
particules très petites en suspension dans l'air, susceptibles d'être inhalées.  
Seuls des techniciens spécialisés, opérant dans des installations prévues à 
cet effet, doivent scier, usiner, chauffer, fondre ou incinérer ce matériau.  
Lorsqu'ils représentent des quantités suffisantes, les déchets contenant des 
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alliages ou du métal peuvent être vendus sous la forme où vous les trouvez.  
Ils peuvent être manipulés sans problème avec des mains gantées.  Voir 
également la partie consacrée au cuivre.   

 
37. A l'exception de l'oxyde de béryllium, les composés du béryllium sont souvent des 
curiosités de laboratoire et la probabilité de les rencontrer est extrêmement faible.  Cependant, 
comme le béryllium est présent à très faible concentration dans presque tous les débris 
d'équipements électroniques (et à plus forte concentration dans un très petit nombre de dispositifs 
électroniques), il faut s'en préoccuper car de tels débris sont couramment recy clées en vue de la 
revalorisation du cuivre et des métaux précieux.  Aux faibles concentrations où l'on rencontre 
normalement le béryllium dans les équipements sous forme de débris (< 0,1 %), aucune précaution 
spéciale n'est généralement nécessaire et les traces de béryllium et de ses composés intermédiaires 
s'intègrent au flux de débris de cuivre destiné à la récupération.  Toutefois, lorsque la teneur en 
béryllium des débris est plus élevée, la fusion de ces derniers peut comporter un risque lié à 
l'inhalation d'oxyde de béryllium présent dans les scories et il convient de mettre en œuvre une 
extraction et une filtration de l'air pour maîtriser ce risque.   

 
D. Cadmium 

 
38. Actuellement, le cadmium métallique est utilisé principalement dans les batteries nickel-
cadmium.  L'emploi du cadmium comme revêtement anticorrosion et dans les pigments et les 
stabilisants est maintenant interdit dans les pays d'Europe du Nord, bien que certaines quantités de 
cadmium soient encore utilisées à cette fin dans d'autres pays.  Le cadmium est aussi employé 
dans des composants électroniques, tels que les semi-conducteurs, et dans les barres de commande 
des réacteurs nucléaires.  Les engrais produits à partir des minerais de phosphate peuvent 
constituer une source importante d e pollution diffuse par le cadmium.  En Australie, par exemple, 
les engrais phosphatés représentent une source majeure d'addition de cadmium dans les sols 
agricoles.  L'industrie australienne des engrais a obtenu des baisses importantes de la teneur en 
cadmium des engrais sur les 10 dernières années et fait maintenant appel à du phosphate minéral 
présentant des concentrations de cadmium plus faibles pour la production locale 
(http://www.cadmium-management.org.au/).  Aux Etats-Unis, l'Environmental Protection Agency 
(USEPA) a fixé une concentration maximale autorisée pour le cadmium de 1,4 mg/kg (ppm) par 
unité (1 %) de teneur en zinc dans les engrais de type micronutriments au zinc produits à partir des 
déchets de zinc recyclés (http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/recycle/fertiliz/index.htm) 

 
39. Les trois quarts environ de la consommation de cadmium vont à la fabrication de 
batteries nickel-cadmium et, comme ces batteries sont faciles à collecter en vue du recyclage, la 
plus grande part du cadmium secondaire provient de ces batteries usagées .  Le cadmium est 
également un sous-produit du procédé de production du zinc et une certaine proportion du 
cadmium secondaire est issue des escarbilles générées pendant la fusion des débris d'acier 
galvanisé recyclés dans les fours à arc électriques .  La récupération du cadmium à partir des 
batteries et des escarbilles est une opération complexe et dangereuses, qui ne doit être mise en 
œuvre que dans une installation spécialisée.  On peut aussi récupérer le cadmium à partir des 
boues de dépollution issues des installations de galvanoplastie.  Ces boues proviennent du 
traitement des eaux usées .   

 
• Attention : si vous trouvez du cadmium métallique pur, ne générez pas de 

poussières ou de fumées, par exemple, par usinage ou par fusion.  Seul un 
technicien spécialisé peut être autorisé à fondre du cadmium métallique. 

 
E. Composés du chrome hexavalent 

 
40. Le chrome est un agent d'alliage utilisé dans l'acier et dans divers superalliages à base de 
nickel et de cobalt, dans des alliages à base d'aluminium, des alliages pour résistance électrique, 
des poudres et des grains abrasifs, ainsi qu'en galvanoplastie.  Aucune précaution spéciale n'est 
nécessaire pour manipuler le chrome métallique ou ses alliages .   

 
41. Les alliages de chrome tels que les aciers inoxydables et les superalliages sont très 
recherchés pour le recyclage .  La plus grande partie du chrome est recyclée dans l'acier inoxydable 
en tant que composant de cet acier.  On trouve ou on recycle peu de chrome tel quel.   
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42 Les composés de chrome hexavalent [Cr6+ ou Cr(VI)] sont dangereux.  On trouve cette 
forme de chrome dans les solutions de placage et on peut l'éliminer à l'aide d'additifs chimiques.  
Cependant, une certaine quantité peut être entraînée et non éliminée par l'eau de rinçage.  Si le 
Cr6+  contenu dans les solutions de placage est réduit (“tué”), il est possible de récupérer le chrome 
à partir des boues de traitement des eaux usées obtenues ultérieurement.  Bien qu'on rencontre 
généralement des difficultés pour obtenir la pureté du produit et les concentrations requises à un 
coût intéressant, il est possible, dans des circonstances convenables, de recycler le Cr6+.  La 
plupart des grands ateliers de galvanoplastie recyclent, dans une certaine mesure, leurs eaux de 
rinçage .  De même, il peut exister de nombreuses situations où la meilleure option pratique pour 
l'environnement est de recycler les déchets contenant du chrome hexavalent sans réduction 
chimique préalable (soit en une seule opération, soit, si le déchet en question s'y prête 
chimiquement et physiquement, dans une installation de fabrication de produits chimiques à base 
de chrome).  Lorsqu'ils sont présents, le composés du Cr6+ sont habituellement détectés en 
quantités minimes, sauf dans le traitement du bois, où la présence du chrome trivalent dans le bois 
traité produit est prépondérante (> 99,9 %) et où le chrome hexavalent n'est quasiment pas présent, 
même à l'état de traces, en raison des agents réducteurs naturels présents dans le bois.   

 
43. On ut ilise le chrome hexavalent pour ses propriétés préservatrices et sous forme de sel 
soluble dans la galvanoplastie avec du chrome métallique.  En tannerie, on emploie habituellement 
la forme trivalente [sous forme d'alum de chrome {KCr(SO 4)2}].  Dans le tra itement du bois, ce 
n'est pas le chrome hexavalent qui constitue l'agent préservateur (à supposé que le chrome 
fonctionne réellement comme agent de préservation].  Le chrome sert d'agent de fixage et, dans le 
bois convenablement fixé, il est présent sous f orme trivalente.  Le chrome trivalent complexé 
chimiquement présent dans le bois traité est très différent de l'acide chromique ou autre composé 
du chrome hexavalent utilisé dans le traitement de départ.   

. 
44. On peut récupérer le chrome à partir des boues de dépollution provenant des installations 
de galvanoplastie.  Ces boues proviennent du traitement des eaux usées .  On peut aussi récupérer 
le chrome à partir d’un certain nombre de catalystes résiduaires et de poussières métalliques. 

 
F. Composés du cuivre  

 
45. La plupart des composés du cuivre ne sont pas dangereux et figurent donc à l'annexe IX 
de la Convention.  L'annexe VIII identifie juste quelques-uns d'entre eux.  Le cuivre métallique et 
ses alliages (par exemple, les laitons et les bronzes) sont très recherchés pour la récupération, le 
recyclage et la revalorisation.  Comme le zinc (paragraphe 63 ci-après), le cuivre est un élément 
essentiel.   

 
46. Il est peu probable que l'on rencontre les composés de cuivre figurant à l'annexe VIII 
dans les produits à recycler.  Quelques-uns sont des produits intermédiaires ou des produits 
chimiques en cours de fabrication dans les fonderies .  Beaucoup d'entre eux ne quittent jamais la 
fonderie, où ils sont habituellement récupérés.  Un exception est constituée par les solutions 
d'attaque usées contenant du cuivre qui proviennent de la fabrication des cartes de circuit imprimé.  
Ces solutions peuvent être reconverties sous une forme utilisable, et donc recyclées.  Les réactions 
chimiques servant à cette opération, ou autrement à récupérer le cuivre, doivent être mises en 
œuvre par des transformateurs expérimentés, qui sont parfois les fournisseurs des solutions 
d'attaque.   

 
• Attention : les assemblages électriques ou électroniques ou les débris 

contenant des composants dangereux nécessitent une attention spéciale.  
L'incinération de débris d'équipements électriques ou électroniques, comme 
l'incinération des câbles, produit des fumées dangereuses et requiert des 
contrôles environnementaux.  Les fils électriques doivent être retirés des 
gaines et non incinérés.  Une fois extrait de la gaine, le fil électrique ne 
présente plus de dangers pour la fusion car c'est un cuivre de très grande 
qualité .   
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47. On peut également revaloriser le cuivre à partir de diverses sortes de scor ies, de cendres, 
de mattes, de catalyseurs et de poussières, et à partir de boues provenant, par exemple, du 
traitement des eaux usées des installations de galvanoplastie.  Le cuivre est l'un des métaux les 
plus largement utilisés et dont la récupération, le recyclage et la revalorisation sont les plus 
poussés, du fait en partie de sa facilité de récupération grâce à l'aspect distinct de ce métal et de 
ses alliages .   

  
• Attention : la fusion du cuivre exige des équipements de dépollution 

modernes.  Le cuivre provenant des débris d'équipements électroniques 
peut contenir du béryllium, qui, en raison de ses risques pour la santé, doit 
être piégé dans un équipement de dépollution de l'air. 

 
• Attention : si on broie des débris d'équipements électroniques contenant du 

cuivre à des fins de récupération, il faut maîtriser les émissions de 
poussières et capturer les poussières émises.  Le broyage peut libérer des 
poussières contenant du béryllium. 

 
G. Plomb 

 
48. Le plomb est partout présent dans la croûte terrestre, avec de riches gisements dans de 
nombreux pays.  De même, grâce à son faible point de fusion et à sa malléabilité, ce métal trouve 
de nombreuses applications depuis le début des temps historiques.  Aujourd'hui, le plomb est 
principalement utilisé dans les batteries automobiles .  En conséquence, la consommation de plomb 
augmente avec la croissance économique d'un pays et avec son nombre de véhicules.   

 
49. Vers le milieu des années 80, les préoccupations pour la santé et l'environnement ont 
suscité un changement  important dans l'utilisation du plomb.  L'usage du plomb dans des produits 
autres que les batteries continue de décliner.  Aux Etats-Unis, par exemple, 88 % du plomb 
consommé va aux batteries.  On récupère environ 1 million de tonnes (l'équivalent de 61 % de la 
consommation américaine) à partir des seules batteries usagées.  Au total, le plomb secondaire 
utilisé représentait 76 % du plomb produit en 1999 aux Etats-Unis.  Cette même année, la 
récupération à partir des batteries acide-plomb atteignait 18 % de la production mondiale de plomb 
pour les Etats-Unis uniquement .  Cela illustre l'importance et la facilité du recyclage du plomb.   

 
50. Dans l'ensemble du monde, les principales sources de plomb secondaire destiné au 
recyclage sont les batteries acide-plomb usagées (automobiles, équipant les camions, marines et 
stationnaires), les poussières et les scories de fonderie et les armatures de câble (une forme 
massive, annexe IX).  La récupération du plomb à partir des batteries usagées nécessite une 
gestion spéci ale, par exemple il faut éviter un démontage manuel (comme par ouverture avec une 
hache) ou un brûlage à l'air libre, et, dans sa décision VI/32, la Conférence des Parties à la 
Convention de Bâle a adopté des directives techniques pour la gestion écologiqu ement rationnelle 
des déchets de batterie au plomb.  On trouvera d'autres informations sur le site www.ilmc.org,  et la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a présenté certains articles 
concernant son expérience en matière d'aide aux pays en développement dans l'amélioration de la 
collecte des batteries et le perfectionnement des fonderies (tant du point de vue des performances 
techniques qu'environnementales), ainsi que dans l'augmentation du recyclage (voir 
www.unctad.org).  Les fondeurs acceptent également le sulfate de plomb dans les batteries 
usagées, de sorte que celui-ci n'a pas besoin d'être retiré avant la récupération. 

 
51. Le recyclage des batteries acide-plomb est important pour une autre raison : il maintient 
ces batteries à l'écart du flux de déchets destiné à l'élimination finale.  Le plomb contenu dans les 
batteries acide-plomb placées dans des décharges non revêtues peut en effet parvenir jusque dans 
les eaux souterraines, s'il n'est pas chimiquement complexé et fixé dans les particules de sol qu'il 
rencontre.   

 
52. On peut récupérer le plomb à partir des boues de dépollution provenant du traitement des 
eaux usées issues des installation de galvanoplastie.  On peut aussi récupérer ce métal à partir des 
déchets de br asure, mais le recyclage des brasures plomb/étain peut se révéler extrêmement 
dangereux car des émissions de dioxines, de béryllium, d'arsenic, d'isocyanates et de plomb lui-
même risquent de se produire. 
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53. On peut récupérer le plomb à partir des tubes cathodiques tels que ceux utilisés dans les 
écrans d'ordinateurs individuels .  Il est possible de casser le verre et de l'envoyer dans une 
installation destinée à la revalorisation du verre ou du plomb, mais il faut veiller à gérer 
correctement les risques, notamment celui d'exposition au phosphore toxique et de silicose.  Il est 
autrement possible d'utiliser le verre comme fondant dans une fonderie de plomb.  Dans l'un et 
l'autre cas, l'installation qui récupère le verre au plomb provenant des tubes cathodiques doit 
séparer celui-ci par découpe des autres composants du tube, en prenant soin de ne pas broyer le 
verre en fines particules qui pourraient être inhalées par les ouvriers .   

 
54. On utilise de faibles quantités de plomb dans certains plastiques, bien que cet usage soit 
en cours de disparition.  Quelques rares composés du plomb sont employés en médecine 
vétérinaire.  On peut utiliser des oxydes et des chromates de plomb dans des peintures spécialisées 
destinées à des structures comme les ponts, en raison de l'excellente résistance à la corrosion 
conférée par ces peintures .  Le plomb tétraéthyle est employé dans les carburants comme agent 
anti-détonant, bien que cet usage soit en baisse.  La plus grande partie du monde (en termes de 
population) a supprimé progressivement cet emploi du plomb (http://www.ilmc.org/).  Le plomb 
est encore largement utilisé dans les fils revêtus de PVC (2 % à 5%) et cet usage du plomb n'a pas 
encore fait l'objet d'une élimination progressive.  Ce plomb n'est pas recyclé, mais il est libéré si 
les fils ou l'isolant sont brûlés .   

 
• Attention : il convient de ne pas fondre le plomb récupéré, et en particulier 

les batteries, à ciel ouvert, mais uniquement dans des fonderies 
spécialement équipées.  Les ouvriers doivent porter des  équipements de 
protection individuelle, tels que des masques faciaux agréés.  Ils doivent 
également changer de vêtements et se doucher à la fin de leur journée de 
travail, de manière à ne pas emporter avec eux des poussières de plomb à 
leur domicile. 

 
55. Le laiton peut contenir jusqu'à 3 % de plomb pour améliorer son aptitude à l'usinage.  Le 
plomb est presque insoluble dans le laiton, mais il est dispersé sous la forme de fins globules.  En 
outre, son faible point de fusion lui permet de jouer le rôle de lubrifiant, en réduisant le coefficient 
de frottement entre les outils et le produit.  L'usure des outils est ainsi réduite et le fini des surfaces 
de produits est amélioré.  En Europe, environ deux tiers du tonnage produit est constitué de laiton 
au plomb recyclé qui a été refondu, la moitié du total correspondant à des débris d'usinage repris 
par le fournisseur.  Pendant les opérations appliquées au laiton dans les fours, les précautions à 
prendre par les opérateurs sont similaires à celles exigées par la production de plomb, bien que les 
contraintes soient moins strictes, car la concentration de plomb est très inférieure.  On utilise 
également le plomb comme élément d'alliage avec d'autres métaux tels que l'aluminium, 
généralement pour faciliter l'usinage. 

 
 

H. Mercure  
 

56. Le mercure est une bizarrerie de la nature.  C'est le seul métal qui soit liquide à la 
température ambiante.  Du fait de ses propriétés uniques, y compris sa dilation thermique 
volumique uniforme et sa bonne conductivité électrique, le mercure trouve des usages de 
spécialité, notamment dans les laboratoires.  Une certaine quantité de ce métal est utilisée dans 
l'éclairage et dans la fabrication de produits chimiques.  L'emploi du mercure dans les batteries 
sèches ou comme électrode dans les cellules électrolytique est en cours d'élimination.  La plus 
grande partie du mercure sert à la fabrication de produits chimiques et à des applications 
électriques ou électroniques, y compris un usage nouveau dans les ordinateurs et les téléviseurs à 
écran plat.  On trouve le mercure dans les tubes fluorescents.  Il est rare de trouver du mercure 
dans des opérations typiques de récupération ou de recyclage des métaux non-ferreux.  Ce métal 
est encore employé par certains mineurs travaillant de manière artisanale pour amalgamer l'or 
provenant des minerais, mais cette pratique n'est pas écologiquement rationnelle.  Le méthyle 
mercure peut se former dans la nature à partir du mercure élémentaire et c'est l'une des plus graves 
menaces toxiques connues.  Il représente une responsabilité et un risque importants pour les 
éliminateurs et les recycleurs de mercure. 

 



UNEP/CHW.7/8/Add.3 

 

13 

• Attention : les vapeurs de mercure sont dangereuses pour la santé.  Les 
récipients doivent être fermés par un couvercle assurant une obturation 
sûre et toutes les opérations mettant en jeu du mercure doivent s'effectuer 
dans une zone bien ventilée ou dans un système fermé, afin de prévenir 
l'accumulation de vapeurs de mercure au poste de travail.  Cette précaution 
est de la plus haute importance si l 'opération fait intervenir le chauffage du 
mercure au-dessus de la température ambiante .  Il existe aussi des 
risques plus importants pour la santé humaine.   

  
57. On emploie le mercure en dentisterie pour obturer les dents.  On utilise les composés du 
mercure avec parcimonie en médecine vétérinaire, et dans le explosifs, les feux d'artifice et les 
antibactériens spéciaux.  On retrouve des composés du mercure destinés au recyclage, tels que des 
amalgames dentaires et du calomel (chlorure mercurique) dans d es formulations pharmaceutiques.  
Le mercure est un métal naturellement présent à l'état de traces dans certains minerais.  Il est piégé 
en sortie des laveurs de gaz installés dans les fonderies de zinc, de cuivre et de plomb.   

 
58. Le mercure métallique peut être recyclé dans des installations spéciales par distillation 
sous vide.  Cependant, le recyclage du mercure peut être dangereux et des tragédies se sont 
produites, telles que la mort de trois ouvriers et la maladie d'au moins 20 autres après une 
exposition au mercure en Afrique du Sud, au début des années 90.  Le recyclage constitue une 
source importante de mercure et représente la plus grande partie de la production domestique de 
mercure aux Etats-Unis.  Comme ce métal est encore utilisé dans les produits et dans les procédés, 
son recyclage peut rester une source majeure de mercure, permettant de réduire au minimum la 
production de mercure primaire.  Afin de mettre fin à la circulation du mercure dans la société, 
certains pays envisagent des procédés d'élimination finale, tels qu'un entreposage sûr au-dessus du 
sol, surveillé et récupérable, en association avec des politiques de production, de 
commercialisation et d'utilisation.  De plus en plus d'usages du mercure sont progressivement 
supprimés dans les pays développés, alors qu'ils sont en progression dans les pays en 
développement, dans lesquels on dispose habituellement de capacités très limitées pour traiter les 
déchets de mercure.   

 
I. Sélénium 

 
59. Les déchets de sélénium sont générés dans le s ecteur du raffinage du cuivre (boues 
anodiques) et dans les laveurs de gaz des fonderies de nickel, les usines de fabrication d'alliages, 
etc.  On utilise le sélénium comme agent d'alliage, en particulier pour remplacer le plomb dans les 
laitons de décolletage pour la plomberie.  On utilise également ce métal dans les redresseurs 
électriques, bien que, dans cet usage, il soit rapidement remplacé par le silicium, comme agent 
d'alliage dans les cartouches de xénocopieurs, malgré son remplacement rapide par des composés 
organiques, dans les pigments et, en tant que colorant, dans le verre.  Le sélénium trouve un 
emploi important comme additif alimentaire pour le bétail et dans certains compléments 
alimentaires destinés à l'homme, en tant qu'agent anticancéreux, car ce métal est un nutriment 
essentiel.  Quelques composés du sélénium sont utilisés en médecine vétérinaire.  Les quantités de 
sélénium ou de ses composés destinées au recyclage sont extrêmement faibles ou négligeables .   

 
J. Tellure  

 
60. Le tellure est un élément relativement rare et c'est aussi un sous-produit de la production 
du cuivre.  On l'emploie comme agent d'alliage dans le fer et l'acier (son emploi principal, jusqu'à 
0,1 %), dans les alliages thermoélectriques, dans les fils détonateurs destinés aux explosifs, dans 
les catalyseurs, dans la vulcanisation et, comme colorant, dans les verres et les céramiques.  On 
utilise du tellure extrêmement pur dans les semi-conducteurs.  Les composés du tellure peuvent 
remplacer le métal sous la forme élément aire comme agents colorants.  Les quantités de tellure ou 
de ses composés destinées au recyclage sont extrêmement faibles ou négligeables.   
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K. Thallium 
 

61. Le thallium et ses composés sont des matériaux hautement toxiques et font l'objet de 
contrôles strictes pour prévenir les menaces qu'ils représentent pour la santé humaine et 
l'environnement .  Le thallium a des usages limités : par exemple, comme agent d'alliage avec le 
mercure dans les commutateurs électriques des vaisseaux spaciaux et dans des disp ositifs 
électroniques de haute technologie.  On utilise quelques composés radioactifs du thallium dans des 
procédures de diagnostic médical.  Il n'existe pratiquement aucune chance de rencontrer du 
thallium ou ses composés destinés au recyclage.   

 
• Attention : si pour une raison quelconque, vous rencontrez du thallium ou 

l'un de ses composés, ne le manipulez pas en raison de sa forte toxicité.  
Prenez contact avec les autorités appropriées. 

 
62. On utilise le sulfure de thallium comme poison contre les rats et le sulfate de thallium 
comme insecticide et comme pesticide.  On emploie quelques composés radioactifs du thallium 
dans des procédures de diagnostic médical.  Il n'existe pratiquement aucune chance de rencontrer 
du thallium ou ses composés destinés au recyclage.  Toutefois, des supraconducteurs à haute 
température à base de thallium, destinés à des dispositifs supraconducteurs de type avancé, sont en 
cours de déploiement.   

 
L. Composés du zinc 

 
63. Environ un tiers de la production de zinc provient du recyclage.  Le zinc est nécessaire à 
la vie moderne et à la santé.  Par les tonnages générés, il se classe en quatrième position de 
l'ensemble des métaux produits dans le monde, n'étant précédé que par le fer, l'aluminium et le 
cuivre.  Environ les trois quarts de la production totale sont consommés sous forme métallique, 
principalement comme revêtement pour protéger le fer et l'acier de la corrosion (métaux 
galvanisés), comme élément d'alliage pour fabriquer du bronze et du laiton, comme alliage à base 
de zinc pour moulage sous pression et comme zinc plaqué.  Le quart restant est consommé sous 
forme de composés du zinc, principalement par les secteurs du caoutchouc, de la chimie, des 
peintures et de l'agroalimentaire, et essentiellement sous forme d'oxyde de zinc.  Le zinc est un 
élément nécessaire à une croissance et à un développement corrects des êtres humains, des 
animaux et des végétaux.  C'est le métal trace naturellement présent le plus courant après le fer 
dans l'organisme humain.  L'oxyde de zinc est utilisé comme médicament.3 

 
64. Les procédés appliqués au recyclage des débris contenant du zinc sont très variables en 
raison des grandes différences dans la nature et dans la teneur en zinc de ces débris.  Le recyclage 
des débris propres et neufs, tels que les chutes de découpe de laiton ou de zinc plaqué et les pièces 
moulées mises au rebut, ne requiert habituellement qu'une refusion.  Dans le cas des débris 
métalliques non-ferreux déchiquetés et mélangés, on sépare le zinc des autres matériaux à la main 
ou par séparation magnétique.  Le zinc présente un point de fusion relativement bas et peut être 
séparé des autres métaux dans un four de ressuage.4 La plus grande partie du zinc récupéré en 
sortie des fours à arc électriques est récupérée dans des fours rotatifs par le procédé de Waelz.   
 
65. Les composés du zinc, mais non le zinc métallique, figurent à l'annexe VIII de la 
Convention de Bâle.  Très peu de ces composés sont dangereux5 .  Les cendres et les mattes de zinc sont 
couramment recyclées et on a sign alé peu de cas de mattes contenant suffisamment de plomb pour 
présenter une caractéristique de danger selon l'annexe III.  Néanmoins, les concentrations de 
plomb et de cadmium dans les cendres et les mattes dépendent des concentrations de zinc, qui 

                                                                 
3  Les composés de zinc produits sont constitués en majeure partie d'oxyde de zinc, qui sous sa forme 
commerciale, est très pur. 
 
4  Les fours de ressuage (connus par ailleurs sous le nom de fours à foyer sec) séparent les métaux par 
fusion en fonction de leur points de fusion. 
 
5  Certaines références recensent à juste titre le zinc triéthyle comme dangereux. Ce composé est utilisé 
dans les explosifs militaires et c'est une curiosité de laboratoire. On ne le trouvera pas dans les déchets 
destinés au recyclage. 
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correspondent généralement à des quantités mineures ou à des traces, la majeure partie du zinc 
utilisé dans les procédés de galvanisation en continu donnant des cendres et des mattes qui 
subissent avec succès tous les tests de l'annexe III .   
 
66. Les "cendres" ou les "mattes" sont des termes couramment utilisés en métallurgie.  Par 
exemple, dans le procédé de fusion du zinc, les "cendres" ne sont pas créées par la combustion 
d'un matériau quelconque en soi.  Il s'agit plutôt de la couche supérieure du zinc fondu qu'i s'est 
oxydée dans l'air.  Lorsqu'elles sont retirées par écumage, les cendres constituent un mélange 
propre d'oxyde de zinc et de zinc métallique, qui représente donc un bon matériau de recyclage .  
Les mattes sont des écumes et des résidus provenant du récipient de zinc fondu et représentent 
aussi  une excellente source de métal pour la récupération et la réutilisation.  Les mattes provenant 
des procédés de galvanisation en continu dans lesquels l'aluminium est l'agent d'alliage, ne 
contiennent pas de plomb.  Cependant, les cendres, les résidus d'écumage et les résidus provenant 
des procédés de zingage au feu renfermeront typiquement des concentrations dangereuses de 
plomb si l'on utilise du zinc de qualité G.O.B. ou si l'on emploie du zinc en fond du bain.  

 
67. Une autre source de zinc est constituée par les poussières de dépollution de l'air 
provenant de la production d'acier dans des fours à arc électriques .  Une grande partie de l'acier 
chargé dans ces fours est issue d'automobiles en fin de vie déchiquetées.  La tôle d'acier employée 
dans les véhicules modernes est revêtue de zinc (galvanisée).  Le zinc est vaporisé dans les fours à 
arc électriques, puis piégé dans les équipements de dépollution de l'air.  Il ne se prête au recyclage 
que dans des installions spécialisées.  Les principales instances réglementaires identifient ces 
poussières fines comme dangereuses en raison de leur teneur en cadmium et en plomb.  Elles 
peuvent néanmoins être recyclées dans des engrais de type micronutriments à base de zinc.  Aux 
Etats-Unis, par exemple, environ la moitié de la production totale d'engrais au zinc est obtenue à 
partir de déchets industriels pouvant inclure des poussières de dépollution issues de fours d'aciérie 
à arc électrique et de fonderies de laiton, ainsi que des cendres provenant d'installations de 
récupération de l'énergie qui brûlent des pneus .  L'USEPA réglemente la conversion des déchets 
de zinc en engrais, dont la plupart sont appliqués avec parcimonie sur les terres agricoles 
(typiquement, quelques livres par demi hectare) et sont utilisés pour fertiliser des cultures telles 
que le maïs, les pommes de terre et les arbres fruitiers.  Les réglementations limitent la quantité de 
métaux dangereux dans les engrais au zinc recyclé en fixant des normes reposant sur les bonnes 
pratiques de fabrication démontrées et spécifient des normes pour les dioxines sur la base des 
concentrations de fond dans les sols.  

 
III. Aptitude des déchets métalliques à la récupération et à la 
 revalorisation  

68. En général, les déchets métalliques destinés à la récupération et à la revalorisation sont 
des matériaux qui contiennent des métaux purs ou des composés métalliques, ou qui peuvent être 
facilement réduits sous ces formes .  Le mélange avec d'autres matériaux peut introduire des 
impuretés qui rendent la purification plus onéreuse ou, si elles ne sont pas éliminées, peuvent avoir 
un effet préjudiciable sur les procédés de production prévus ou sur l'usage final du métal ou des 
composés métalliques.  Certains procédés métallurgiques cependant sont conçus pour traiter des 
mélanges de métaux et de matériaux.  Comme exemples de procédés de séparation qui fournissent 
souvent un métal pur à partir de mélanges, on peut mentionner l'électrolyse (qui s'applique en 
particulier au cuivre et au zinc), les opérations de vaporisation/sublimation/volatilisation (qui 
s'appliquent en particulier au cadmium et au mercure) et l'affinage par oxydation (qui s'applique en 
particulier au plomb).   
 
69. La récupération d'un métal sera habituellement décidée d'après une évaluation 
commerciale des possibilités de le réutiliser en réalisant un profit .  Les utilisateurs de métaux 
seront toujours en mesure de se fournir auprès de sources primaires et le métal produit à partir de 
sources secondaires doit être compétitif sur les mêmes marchés.  Les facteurs qui déterminent la 
viabilité du recyclage et de la revalorisation sont notamment :6 

                                                                 
6  Voir M. C. Campbell, Non-ferrous Metals Recycling  (Conseil international des métaux et de 
l'environnement, Ottawa 1996). 
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• la pureté initiale des métaux à récupérer,  
• le marché des produits du recyclage et les procédés de revalorisation,  
• la valeur monétaire du métal, 
• le coût de la collecte et du transport, 
• le coût du tri et de la transformation sous forme de métal réutilisable,  
• Le coût de la main d'œuvre spécialisée ou supplémentaire et des mesures de 

protection de l'environnement associés au matériau,  
• le coût lié au respect de toute réglementation environnementale supplémentaire 

associée au matériau, 
• le coût d'élimination finale évité grâce au recyclage,  
• le coût d'élimination de tout matériau résiduel à l'issue des procédés de 

recyclage et de récupération.  
 

Entre autres facteurs déterminants, on peut encore citer une plus faible consommation d'énergie 
par rapport à la production primaire et la disponibilité à long terme des sources du recyclage .  Ce 
dernier paramètre est lié à la décision d'investir dans des installations de recyclage spécifiques 
dotées d'une certaine capacité, qui doit être utilisée pour maintenir la compétitivité.  

 
70. Les métaux non-ferreux font l'objet d'une récupération, d'un recyclage et d'une 
revalorisation poussés dans la société mondiale7.  Le tableau 1 donne une idée de l'ampleur de la 
récupération de certains métaux non-ferreux.  Les fonderies peuvent constituer des sources 
ponctuelles de pollution majeures si elles ne sont pas exploitées proprement et le lecteur trouvera 
les émissions typiques émises par les fonderies des pays de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) sur le site http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_e.cfm. 

 
71. Certaines des données figurant dans le tableau 1 ne s'app liquent qu'aux Etats -Unis car ce 
sont les seules disponibles .  Bien que certaines d'entre elles datent un peu, ces sont les plus 
récentes dont on dispose.  Néanmoins, les taux de recyclage sont généralement élevés pour les 
métaux non-ferreux, ce qui donne une idée de la valeur du recyclage.  Les chiffres relatifs à la 
production mondiale et à quelques métaux de l'annexe IX sont également indiqués pour permettre 
une mise ne perspective.8 
 
72. Les taux de recyclage doivent être considérés avec prudence pour plusieurs raisons.  La 
plupart des métaux recyclés ont été produits des années, voire des décennies auparavant 
(provenant de vieilles ferrailles).  Les taux de recyclage sont souvent comparés à la production 
actuelle, qui peut être très supérieure à son niveau lorsque les vieux objets ont été fabriqués pour la 
première fois .  Arithmétiquement, lorsque la production d'un métal augmente, le recyclage en tant 
que pourcentage de la production pourrait baisser, même si le tonnage recyclé s'accroît .  En fait, le 
taux de recyclage devrait être calculé à partir du volume total de métal qui sort de l'application en 
fin de vie et ce qui est réellement recyclé.  Il s'agit de la comparaison entre le métal disponible 
pour le recyclage et le métal qui ne suit pas la boucle fermée pour différentes raisons (difficultés 
de recyclage en raison de sa forme physique ou simplement dépôt dans une décharge).    
 
73. Il existe quelques limitations à un recyclage poussé des métaux non-ferreux et de leurs 
résidus courants (un résidu contenant du métal est souvent un composé de ce métal, tel qu'un 
oxyde ou un silicate complexe constituant une scorie).    
 

                                                                 
7  Ces métaux ont été recyclés dès l'Age du bronze (4500 av. J.C. au Moyen-Orient) car ils étaient trop 
précieux pour être mis au rebut. Cette situation n'a pas changé. 
 
8  Ces données provienent de M. C. Campbell, Non- ferrous Metals Recycling (Conseil international des 
métaux et de l'environnement, Ottawa,1996), http://www.icmm.com/html/pubs_intro.php; H. Alter, 
“Industrial Recycling and the Basel Convention” (Resources Conservation and Recycling, Vol. 19, pp. 29-53, 
1997), qui cite des chiffres de l'United States of America Bureau of Mines; Etats-Unis, Geologic Survey, 
Minerals Yearbook (United States of America Department of Commerce, Government Printing Office, 
Washington D.C., 2000). 
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74. La quantité de matériau recyclé et la valeur du matériau doivent être suffisantes pour que 
la récupération en vaille la peine.  Pour juger si la récupération se justifie, il convient de prendre 
en compte le coût de remplacement par un matériau neuf et le coût d'élimination du matériau à 
l'état de déchet.  Il peut être intéressant d'accumuler de grandes quantités sur de longues périodes 
ou en provenance de zones géographiques étendues.  Les coûts de transport constituent un facteur 
important, notamment si la teneur en métal ne représente qu'une faible fraction du total.  Une 
simple analyse des coûts suffira souvent pour indiquer si une récupération est praticable.  Pour les 
métaux examinés dans ces directives, les quantités de métaux ou de composés métalliques 
diffèrent fortement d'un métal à l'autre et, par an, à l'échelle mondiale, peuvent varier entre des 
milliers de tonnes et des centaines de kilo seulement .   
 
75. Lorsqu'on évalue l'aptitude de métaux et de composés métalliques à la récupération, il est 
essentiel de consulter l'utilisateur final du matériau, c'est-à-dire le recycleur ou l'installation de 
revalorisation .  Il est crucial de déterminer les limites et les spécifications portant sur les quantités, 
la forme physique, les constituants acceptables et les constituants inacceptables, ainsi que les 
exigences en matière d'assurance qualité.  En effet, les installations de raffinage spécifieront 
souvent les concentrations maximales d'impuretés associées à un déchet métallique nécessaire 
avant son acceptation et le prix (viabilité économique) dépendra également de ces concentrations 
d'impuretés.  Par exemple :  

 
• Un raffineur de nickel peut pren dre des déchets de nickel contenant du cuivre 

comme constituant et faire varier leur prix en fonction de la teneur en cuivre, en 
fixant néanmoins des limites strictes au sujet du zinc. 

 
• Un fondeur de cuivre peut accepter des déchets de cuivre présentant une faible 

proportion de nickel, de zinc, d'étain et de plomb, mais est susceptible d'imposer 
des spécifications strictes quant à la concentration maximale de mercure, de 
béryllium, de bismuth, de chrome ou de sodium .   

 
• Des producteurs d'acier inoxydable peuvent accepter des déchets contenant sous 

forme combinée du fer, du nickel et du chrome, selon une composition définie.  
 
• Certaines formes de métaux, comme les halogénures ou les cyanures, peuvent 

devoir être converties en d'autres composés, tels que l'hydroxyde, avant de 
pouvoir être acceptés par un fondeur.   

 
76. Les matériaux contenant juste des métaux (ou juste certains composés métalliques, ce qui 
est une situation improbable) ou encore qui sont faciles à réduire, conviennent le mieux à la 
récupération et à la revalorisation.  Les spécifications de l'acheteur préciseront les polluants à 
contrôler.  Il est toujours préférable d'avoir trié (ou préparé d'une autre façon) les métaux isolés et 
les alliages ou les mélanges de débris autorisés avant le recyclage.  Par exemple, un mélange de 
débris de cuivre et de zinc conviendra à une fonderie de laiton .   
 
77. Certains procédés ont été conçus pour recevoir et traiter efficacement des mélanges.  Par 
exemple, certains fondeurs de cuivre ont ajouté des système de dépollution spécialisés, de manière 
à pouvoir utiliser des cartes de circuit imprimé comme matières premières, en vue de récupérer les 
métaux précieux, le cuivre, ainsi que d'autres métaux.  

 
78. Les déchets de transformation sont aussi soumis à des spécifi cations, qui sont importantes 
dans la maîtrise d'une production plus propre, si le fabricant veut être en mesure de vendre ces 
déchets. 

 
79. Certains métaux peuvent être récupérés à partir de mélanges assez bruts.  Par exemple, 
les déchets de plomberie, constitués de cuivre, de laiton et de certaines quantités de plomb 
(provenant de la brasure) peuvent être vendus à des fonderies de laiton spécialisées .  Les fondeurs 
de cuivre secondaire acceptent les débris de plomberie sans aucune restriction, car ils produisent 
du plomb ou des sous-produits contenant du plomb.  
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80. On rencontre rarement des mélanges complexes de métaux (ou de composés métalliques) 
en dehors des industries de métaux non-ferreux primaires.  Ces mélanges résultent des procédés de 
raffinage et de fusion.  Ils sont traités et séparés par ces mêmes procédés (les minerais de métaux 
non-ferreux, excepté dans le cas de l'aluminium, contiennent plus d'un métal récupérable et sont 
traités dans le cadre d'une séquence d'étapes, dans lesquelles le résidu d'une étape de récupération 
alimente la suivante).   
 
81. Plusieurs métaux non-ferreux sont récupérés à partir des boues de traitement des eaux 
usées de galvanoplastie.  Ces boues peuvent être vendues sur la base de leur teneur en métal, puis 
faire l'objet d' une revalorisation.   
 
82. Les installations de galvanoplastie écologiquement rationnelles traiteront leurs bains de 
placage et de rinçage usés avant leur rejet.  Les faibles quantités de composés métalliques dans ces 
rejets potentiels (par exemple, du cuivre,  du chrome, du plomb, du zinc, du cadmium ou du nickel) 
peuvent être éliminées de leurs solutions diluées par divers moyens.  Le plus simple consiste à 
augmenter l'alcalinité (addition de soude caustique) pour faire précipiter les hydroxydes 
métalliques, dont la valeur repose sur la composition analytique en termes de métaux.  On peut 
accroître cette valeur en prenant certaines précautions au préalable.  Le lecteur trouvera de l'aide 
sur le site http://www.namf.org/. 
 
83. Les boues de traitement des eaux usées contenant des hydroxydes métalliques (ou autres) 
ressemblent à de nombreux autres déchets de métaux non-ferreux (ou minerais), en ce que leur 
valeur dépend de leur analyse (teneur en métal).  Les acheteurs fixeront des spécifications.  Le 
lecteur trouvera de l'aide sur le site http://www.namf.org/. 
 
84. Certaines scories et autres résidus de procédés pyrométallurgiques ont une valeur 
marchande (leurs teneurs en métaux sont élevées) pour d'autres installations pyrométallurgiques.  
Cependant, une fonderie bien exploitée produira des scories à faible teneur en métaux dans la 
mesure où elle ne gaspille pas les métaux ayant de la valeur.  Certaines poussières et boues de 
dépollution de l'air présenteront, par nécessité, des teneurs en métaux élevées.  Le mieux est de les 
récupérer dans la même fonderie, sous réserve que cela ne provoque pas une accumulation 
d'impuretés.  Des techniciens et des installations disposant de compétences et d'une expérience 
suffisantes seront les mieux qualifiés pour manipuler ces poussières et ces boues de dépollution, 
dont beaucoup sont dangereuses .   
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Tableau 1. Ampleur de la production et de la récupération de métaux 
(en milliers de tonnes par an pour une sélection de métaux, données relatives à 1989, quantité de métal recyclé exprimée sous forme de pourcentage de 
la consommation) 

Production en 1999 Métal recyclé Métal recyclé en % de la 
consommation 

NOTES 
Métal 

Monde 
occidental 

Etats-
Unis 

Monde 
occidental 

Etats-
Unis 

Monde 
occidental 

Etats-Unis  

Antimoine 1,2 0,5 20   49 (1989) Production à partir du minerai seulement  
Béryllium 6,2 5,1     Production à partir du minerai seulement  
Cadmium 19,1 1,2 19   10 La quantité de métal recyclé progresse avec l'augmentation du 

nombre de batteries recyclées  
Chrome 14 000   118  21(1989) Récupération sous forme d'acier inoxydable, d'alliages ferreux.  

Production à partir du minerai.   
Cobalt 31,2   0,3  22 (1989) La quantité de résidus disponibles pour le recyclage est limitée  
Cuivre 11582 2132 5582 1257 34 31  
Plomb 4944 1447 2953 1097 60 76 La récupération progresse avec l'augmentation du nombre de 

batteries acide-plomb recyclées 
Mercure 3    62  Baisse de la demande en mercure 
Nickel 1,050   71  33 Importante récupération sous forme d'acier inoxydable 
Sélénium 0,15       
Tellure 0,01       
Etain 269 16 17 16  30  
Zinc  5831 371 555 140 30 >25 Récupération plus poussée avec les poussières de four à arc 

disponibles  
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IV. Mise en place d'une installation de recyclage ou de récupération 

85. Le présent chapitre décrit comment mettre en place une installation de récupération pour la 
collecte, l'entreposage, le tri, le calibrage (en vue de répondre aux spécifications), l'emballage et la 
vente de métaux non-ferreux.  Certaines de ces installations peuvent être décrites comme de faible 
niveau technologique : aucun équipement important ou complexe n'est nécessaire.  Le but de ces 
installations est de recevoir, de trier et de calibrer des métaux en vue de les vendre à des fondeurs, à 
des refondeurs et à des raffineurs.  Ces installations, ou parcs à ferrailles, font partie intégrante des 
infrastructure de recyclage des métaux non-ferreux à l'échelle de mondiale.9 Le schéma ci-après 
présente une installation de traitement typique pour le recyclage des métaux.  

 

 
Figure 1. Schéma d'un e installation de récupération typique (parc à ferrailles) 

 
86. L'installation se compose habituellement d'une aire de réception (comprenant une balance et 
une caisse), d'un abri ou d'un hangar pour le stockage, d'une zone de tri et d'une aire d'expédition.  Le 
hangar de tri est équipé d'outils de découpe nécessaires pour découper les fragments aux dimensions 
spécifiées et pour séparer les pièces composites en différents types de métaux (par exemple, retirer 
une conduite en cuivre d'une vanne en bronze ou séparer l'acier inoxydable du fer) .  L'installation peut 
aussi disposer de dénude-fils et/ou de hacheurs si elle accepte les débris de fil et de câble. 
 
87. L'ensemble de l'installation doit être entouré d'une enceinte de manière à réduire la 
dispersion des poussières et des détritus par le vent et à maintenir les voleurs à distance.  Les débris 
ont de la valeur. 
 
88. L'aire de réception est destinée à permettre aux personnes et aux véhicules de pénétrer pour 
livrer les débris à l'installation.  Le matériau est pesé et le vendeur peut être payé immédiatement.  
Les débris non-ferreux sont amenés à la zone de stockage.   
 

                                                                 
9  Ces parcs à ferrailles font aussi partie intégrante du recyclage du fer et de l'acier.  Le recyclage de ces 
métaux nécessite habituellement de plus gros équipements, tels que des machines à cisailler et des presses à 
paqueter. Certaines installations disposent de grands broyeurs pour les véhicules en fin de vie.  
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89. L'aire de stockage doit être imperméable pour protéger le sol de tout contact avec les débris 
et ainsi pour préserver l'environnement.  Elle doit être aménagée dans un bâtiment ou dans un hangar 
pour protéger le stock des intempéries si nécessaire.  Elle doit être équipée de silos ou d'autres 
conteneurs (par exemple des caisses nettoyées et vides ou de grandes boîtes en carton).  Les débris 
non-ferreux sont habituellement vendus sous forme de petits fragments.  Dans cette zone ou dans 
celle de tri, les conteneurs pleins doivent être saisis et déplacés, de sorte que leur taille doit permettre 
un déplacement manuel ou par une machine (chargeur à benne frontale).  On trouvera des 
recommandations concernant les opérations d'entreposage, de manutention et de transfert, ainsi que le 
trafic et les routes, dans la Convention sur la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-est 
(OSPAR), Recommandation OSPAR 98/1 sur les meilleures techniques disponibles et sur la 
meilleure pratique environnementale dans l'industrie des métaux non-ferreux de première fusion 
(usines de zinc, cuivre, plomb et nickel) (voir http//www.ospar.org/). 
 
90. L'aire de tri doit être entourée d'une enceinte similaire, comportant un pavement .  Elle doit 
être équipée de tables et de conteneurs.  Les fragments de métaux non-ferreux sont découpés en 
fonction des besoins (de manière à répondre aux spécifications) et triés dans les conteneurs, qui 
peuvent être les conteneurs d'expédition finaux.  Le tri doit être réalisé par du personnel formé, 
capable de faire la distinction entre les différentes qualités d'alliages de cuivre (cuivre, laitons et 
bronzes) ou les différentes nuances d'acier inoxydabl e.  Cette condition est nécessaire pour satisfaire 
les spécifications et obtenir le prix le plus élevé possible. 
 
91. L'aire d'expédition est destinée à permettre le chargement des camions en vue du transfert 
des débris triés aux fonderies.  L'expédition dans les fonderies fera souvent intervenir un passage de 
frontières, auquel cas les caisses ou les grandes boîtes en carton seront emballées dans des conteneurs 
d'expédition.  Dans cette situation, un courtier en douane est un assistant précieux.   
 
92. Les méthodes d'emballage doivent être conformes au modèle de réglementation des Nations 
Unies concernant le transport de marchandises dangereuses .  Voir : 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html for assistance. 
 
93. Pour une aide au sujet du tri et en particulier des spécifications, consulter le site 
http://www.bir.org/ or www.isri.org. 
 
94. On estimera habituellement le succès de ce type d'entreprise par une évaluation commerciale 
qui se basera sur le respect des normes internationales en matière de forme et de spécifications et sur 
l'obtention d'un marché (les courtiers et les négociants sont d'une grande assistance dans ce cas).  Ce 
succès dépendra également du prix des métaux sur le marché mondial, qui influe sur ce qui sera 
accepté et sur la somme qu'on en tirera.   
 
95. Les autres paramètres conditionnant le succès économiques englobent le coût d'élimination 
de tout matériau résiduel provenant du parc à ferrailles et le coût de collecte et de transport.   
 
96. Le type d'installation de récupération décrit ci-dessus (un parc à ferrailles) se procure ses 
matières premières par sollicitation.  Les deux principales sources de métaux sont les usines de 
production ou de fabrication de métaux non -ferreux et les casses automobiles (négociants de pièces 
d'occas ion).  Les vieux radiateurs, carters de boîte de vitesses, démarreurs, alternateurs, etc., 
constituent de riches sources de métaux non-ferreux.  Il existe des sources documentaires pour aider 
les exploitants.10 
 
97. Il est possible d'accéder aux prix mondiaux grâce au Metal Bulletin 
(www.metalbulletin.co.uk) ou à l'American Metal Market (http://www.amm.com/). 

 
V. Mise en place d'une installation de revalorisation 

                                                                 
10  Par exemple, A. A. Nijkerk, Handbook of Recycling Techniques (Nijkerk Consultancy, La Haye (diffusé 
aux Etats-Unis et au Canada par American Metal Market, New York, 2000). 
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98. La mise en place d'une installation de refusion ou de revalorisation (primaire ou secondaire) 
peut être une entreprise de grande envergure.  Elle nécessite dans chaque cas des recherches, une 
planification, des études techniques et des analyses économiques détaillées, du personnel qualifié, un 
investissement important et plus .  Les périodes de planification et de construction peuvent être 
longues, et durer une décennie ou plus.  On doit donc disposer d'une prévision de la demande du 
marché une fois l'installation opérationnelle.  Les risques financiers sont considérables .  Les 
installations de refusion sont les plus simples des deux types d'installation, car elles utilisent souvent 
comme matières premières les métaux récupérés dans les parcs à ferrailles .  Les installations de 
revalorisation ressemblent davantage aux fonderies de minerais primaires, en ce que leur charge a 
subi plusieurs opérations destinées à séparer le ou les métaux recherchés.  La figure 2 ci-après 
présente une installation de traitement typique pour la revalorisation des métaux.  (Note : le terme 
"filtre" sur la figure 2 désigne de manière générique le système de dépollution de l'air quelconque qui 
convient).   
 
99. La conception et l'exploitation d'une installation de revalorisation d'une manière 
écologiquement rationnelle exigent une ingénierie avancées, des compétences techniques et un niveau 
élevé de maintenance.  Ce n'est pas une entreprise qui convient aux timorés et aux opérations sous-
capitalisées .  On trouvera un compendium récent des meilleures technologies sur le site  
http://www.jrc.org.  La plupart de ces technologies mettent en œuvre de gros équipements et sont 
souvent complexes.  On constate, sans surprise, que la majorité des fonderies et autres installations de 
revalorisation de métaux ont comme propriétaire et comme exploitant les principales entreprises 
mondiales, à la différence des fondeurs, des raffineurs et des refondeurs secondaires, qui ont plus de 
chance d'être des entreprises locales.   
 

 

 
Figure 2. Schéma d'une installation de refusion 

 
 

100.  Historiquement, la demande et les prix mondiaux des métaux non-ferreux ont subi des 
variations cycliques : les métaux non-ferreux sont des marchandises .  La capacité n'est pas cyclique 
car les fonderies sont construites et fonctionnent.  Lorsque la demande (et les prix) sont faibles, les 
fondeurs opèrent au-dessous de la capacité.  Lorsque la demande est réduite, il en est de même pour la 
demande (et les prix) des sources secondaires.  Heureusement pour l'industrie du recyclage, les 
fondeurs utilisent souvent dans leur charge une faible proportion de métaux recyclables.  Au moment 
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où ces directives sont rédigées (2003), les prix mondiaux des métaux non-ferreux sont relativement 
bas en termes historiques.  Ces facteurs liés aux exigences de l'économie, du marché et de la 
technique introduisent un niveau de risque financier important dans la construction des nouvelles 
installations de revalorisation.   
 
101.  Dans quelques cas, les procédés hydrométallurgiques offrent des alternatives techniques à la 
revalorisation pyrométallurgique de certains métaux et de certaines matières premières.  Par exemple, 
les résidus de lavage des fonderies de nickel et de cuivre peuvent être lavés, mis en suspension et 
lixiviés avec une solution de sulfite de sodium, à une température élevée et à un pH spécifié.  Le 
sulfite de sodium agit de manière extrêmement sélective dans la dissolution et dans la complexation 
du sélénium et la totalité du sélénium métallique libre présent dans le matériau dissous dans la 
solution de sulfite de sodium forme un complexe de sélénosulfite de sodium soluble.  On fait ensuite 
bouillir la solution de lixiviation pour faire évaporer l'eau sous forme de vapeur et concentrer la 
solution.  Lorsque la limite de solubilité du sélénium dans la solution de sulfite de sodium est atteinte, 
du sélénium noir précipite, formant une boue noire, que l'on filtre ensuite pour obtenir un concentré 
de sélénium, qui sera vendu comme sélénium de qualité commerciale.   

 

VI. Installations de revalorisation écologiquement rationnelles 

102.  Après avoir examiné en priorité les possibilités d'éviter la production de déchets et de réduire 
au minimum cette production, on peut ensuite envisager les options de récupération et de 
revalorisation .  Dans cette démarche, il convient d'identifier d'abord une large palette d'options 
potentielles, puis d'analyser ces options pour sélectionner les plus intéressantes en vue d'une analyse 
plus détaillée.   
 
103.  On dispose d'une gamme étendue de technologies de récupération et de revalorisation.  La 
forme physique du métal et sa composition conditionneront les possibilités d'application de ces 
technologies.  Certaines technologies sont applicables à des déchets métalliques sous forme solide et 
certaines autres à des déchets dissous dans l'eau ou dans des eaux usées.  Le tableau 2 ci-après 
récap itule les méthodes de récupération et leurs possibilités d'application aux divers métaux.  Les 
informations figurant dans ce tableau ont une valeur indicative et ne sont pas destinées à fournir une 
liste complète et définitive des options.   
 

Tableau 2: Li ste des méthodes de récupération des métaux et de leurs possibilités d'application 
 

Méthode de 
récupération 

Sb As Be Cd Cr Cu Pb Hg Se Te Tl Zn 

A partir de déchets 
sous forme solide  

            

Lixiviation ü ü  ü   ü ü  ü  ü ü ü 

Stripage     ü  ü  ü ü     ü 
Fusion ü    ü  ü ü     ü 

Volatilisation 
(thermique) 

 ü  ü    ü ü     ü 

A partir de déchets 
sous forme dissoute  

            

Adsorption ü ü  ü  ü  ü ü ü     ü 
Cémentation      ü       

Précipitation   ü  ü  ü  ü ü     ü 

Concentration     ü  ü       

Extraction par un 
solvant  

   ü   ü ü ü     ü 

 
Sb = antimoine; As = arsenic; Be = béryllium; Cd = cadmium; Cr  = chrome; Cu = cuivre; Pb = plomb;  
Hg = mercure; Se = sélénium; Te = tellure; Tl = thallium; Zn = zinc 
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104.  Il est essentiel que toute opération de récupération ou de revalorisation s'effectue d'une 
manière écologiquement rationnelle.  Cela suppose de prendre toutes les mesures praticables pour 
s'assurer que les déchets dangereux ou autres déchets sont gérés d'une façon qui protège la santé 
humaine et l'environnement des effets préjudiciables pouvant résulter de ces déchets.   
 
 
105.  Les installations de récupération doivent être dotées d'un système de gestion efficace, 
permettant de garantir la protection de la santé et de l'environnement.  Ces installations sont 
susceptibles d'émettre des gaz nocifs [tels que du dioxyde de soufre (SO 2)] dans l'atmosphère, de 
générer des poussières et des effluents contenant des métaux et de produire des déchets solides 
éventuellement dangereux.  De nombreuses installations dans le monde gèrent ces émissions, ces 
effluents et ces résidus de façon protectrice.  Le système de gestion doit être tel que toutes les 
mesures praticables sont prises pour s'assurer que les déchets dangereux sont gérés d'une manière qui 
protège la santé humaine et l'environnement des effets préjudiciables pouvant résulter de tels 
déchets.11 
 
106.  Un système de gestion écologiquement rationnelle prévoit notamment que l'exploitant  : 
 

• doit appartenir au secteur du recyclage. 
 
• doit exercer son activité en s'assurant qu'elle est totalement connue de l'autorité 

locale compétente et autorisée par elle. 
 
• doit être en totale conformité avec l'ensemble des réglementations locales et 

nationales applicables et avec les exigences de notification  (qui doivent avoir été 
établies par les gouvernements locaux et nationaux).   

 
• doit tenir des registres d'activité appropriés. 
 
• doit effectuer ses transactions sur la base de contrats. 
 
• doit s'assurer qu'au moins un produit du procédé retourne dans le circuit 

économique normal. 
 
• doit s'assurer que la technologie et les contrôles de pollution mis en œuvre 

permettent de recycler avec succès les matières premières et de respecter l'ensemble 
des lois et des réglementations locales applicables. 

 
• doit sélectionner ses matières premières pour répondre aux spécifications en 

matière de forme et/ou de qualité et/ou d'analyse, telles que convenues par 
l'acheteur et le vendeur.   

 
• doit disposer de l'expertise technique et environnementale nécessaire et convenable 

pour exploiter et entretenir les équipements appropriés en vue d'atteindre le ou les 
objectifs visés et pour garantir la compétence et la formation adéquate du personnel 
de l'installation.   

 
• doit manipuler et entreposer les matériaux d'une façon conçue pour réduire au 

minimum les pertes dans l'environnement et qui ne puisse produire théoriquement 
de déchets dangereux.   

 
• doit disposer d'un programme pour surveiller les rejets de polluants par l'installation 

et pour notifier les résultats à des infrastructures institutionnelles gouvernementales 
si besoin est.   

 
• doit gérer les résidus du procédé d'une façon qui ne crée pas de risque important 

pour la santé humaine et pour l'environnement .   

                                                                 
11  Pour une description de ces systèmes de gestion, voir la décision II/13 de la Conférence des Parties à la 
Convention de Bâle et H. Alter, “Environmentally Sound Management of the Recycling of Hazardous Wastes in 
the Context of the Basel Convention”, (Resources, Conservation and Recycling, Vol. 29, pp. 111-130, 2000. 
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• doit disposer d'un plan d'urgence pour les accidents et doit prendre les mesures 

appropriés en cas de déversement ou de rejet accidentel .   
 
• La plupart des installations disposent d'un programme d'amélioration continue, soit 

en interne, soit en conformité avec le norme ISO 14000, le Système communautaire 
de management environnemental et d'audit (EMAS),12 Responsible Care®, ou un 
autre programme reconnu. 

 
• La plupart des installations procèdent à la revalorisation sous la tutelle d'une 

infrastructure institutionnelle gouvernementale ayant autorité et capacité pour 
réglementer les effets sur l'environnement du recyclage et pour faire appliquer les 
réglementations.  

 
107.  Les attributs physiques et chimiques des déchets doivent être pris en compte et documentés 
dans le système de gestion écologiquement rationnelle.  Par exemple, comme nous l'avons souligné 
en plusieurs points de ce document, les métaux sous des formes susceptibles de dispersion, telles que 
des poussières ou des poudres, représentent un risque pour la santé et pour l'environnement, tandis 
que ceux sous une forme massive et finie, tels que des feuilles, des plaques, des poutres ou des barres, 
ne comportent pratiquement pas de risque pour la santé humaine.  Quelques rares métaux, tels que le 
thallium et le mercure, sont dangereux quelle que soit leur forme.  Ces considérations détermineront 
certaines des méthodes de gestion et les réglementations.  
 
108.  Les exigences sur le plan légal de l'infrastructure varieront d'une exploitation à l'autre et d'un 
pays à l'autre, selon le niveau, la nature et la complexité du procédé de revalorisation et les conditions 
locales et/ou nationales .  Dans certains cas, une installation –et/ou son autorité compétente – peuvent 
choisir d'imposer et de satisfaire des critères de gestion d'un autre pays.  Une approche de la gestion 
écologiquement rationnelle, notamment dans le cas des mouvements transfrontières, a été publiée et 
peut être consultée sur le site Internet du Conseil international des mines et des métaux.13 
 
109.  Dans le cas du plomb, la norme régissant les conditions de travail a été étendue et exige des 
ouvriers qu'ils se douchent et changent de vêtement avant de quitter leur travail .  Cette précaution 
évite que les ouvriers n'emportent avec eux à leur domicile des poussières de plomb.  Le lecteur 
trouvera des recommandations supplémentaires auprès de l'International Lead Management Center 
Inc., dont le site Internet est www.ilmc.org.  
 
110.  Les objectifs en matière de dépollution doivent être choisis en fonction des indicateurs de 
risque potentiel pour la santé humaine et l'environnement.  Le tableau 3 ci-après présente certains 
exemples pour le plomb, tirés de diverses législations et réglementations nationales (ce tableau n'est 
pas destiné à définir des limites pour une installation ou un pays quelconque, mais vise plutôt à 
fournir un panorama ou des exemples des limites qui ont parfois été fixées).  
 

                                                                 
12 http://europa.eu.int/comm/environment/emas/. 
 
13  The Global Environment and Technology Foundation, “Implementing and Assuring a Practical Approach 
for the Environmentally Sound Management of Hazardous Metal Recyclables”, document de travail (Conseil 
international des métaux et de l'environnement, Ottawa, 2001). Voir 
http://www.icmm.com/html/library_publicat.php?rcd=32. 
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Tableau 3.  Exemples d'objectifs en matière de dépollution pour une fonderie de plomb 
 

Emissions de Pb Objectifs typiques en matière de dépollution pour le plomb et 
dispositifs de dépollution (USEPA) 

Rejets par les cheminées Autorisation : < 10 mg/m3 
Typiquement obtenu < 1mg/m3 

Dispositif : cyclone suivi d'un dépoussiéreur à manches 
Air ambiant Objectifs politiques : < 1.5µg/m 3 en moyenne sur 90 jours 

Dispositifs utilisés dans l'usine pour collecter les déchets libres et 
réduire les émissions fugitives : dépoussiéreurs, tamis, filtres, 
appareils d'épuration des gaz. 

Atmosphère du poste de travail Normes : 150 µg/m3 sur une période de 8 h 
Equipements de protection individuelle : respirateurs et vêtements 
appropriés dans les zones où cette valeur est dépassée.  

 

 
VII. Considérations environnementales et sanitaires 

 
A. Déchets et résidus  

 
111.  Il convient de définir l'identité et le devenir de l'ensemble des émissions, des effluents et des 
résidus dans les installations de récupération, de recyclage et de revalorisation, lorsqu'on envisage les 
effets potentiels de ces activités sur l'environnement et sur la santé humaine.  Comme indiqué plus 
haut dans le présent texte, les effets sur l'environnement et la santé humaine des usines de 
récupération et de recyclage sont faibles.  Les effets potentiels d'une installation de revalorisation telle 
qu'une fonderie sont plus importants, qu'elle revalorise du métal à partir de minerais ou de matériaux 
récupérés.  La plupart des entreprises de recyclage et de fonderie ont mis en place des contrôles et une 
gestion de l'air, de l'eau et des résidus .  Les effets potentiels d'une installation de refusion directe, telle 
qu'une fonderie ou une usine métallurgique, sont d'une intensité intermédiaire.  Cependant, ces 
installations doivent disposer également de contrôles, qu'elles fondent des métaux vierges ou 
récupérés.  

 
112.  Si les résidus solides sont dangereux, ils doivent faire l'objet d'une gestion prudente.  Ils ne 
doivent pas être laissés en tas à l'air libre.  Il convient de les éliminer correctement dans des décharges 
pourvues d'un revêtement .  Il existe des sources documentaires étendues pour rechercher des conseils .  
Voir en particulier le manuel de formation du PNUE, rédigé spécialement à l'intention des pays en 
développement.14 Voir également : http://www.unepie.org/  et la réglementation des Etats-Unis , 
disponible sur le sit e http://www.gpoaccess.gov/ecfr/, au sujet des décharges de déchets dangereux 
(Titre 40 du Code of Federal Regulations, partie 264, sous-partie N15). 

 
B. Systèmes de collecte  

 
113.  L'ensemble des aspects techniques des étapes de pré-recyclage : collecte, transp ort et 
entreposage doit s'intégrer dans un cadre politique, capable de désigner les acteurs et les 
responsabilités et de déterminer les incitations économiques visant à assurer leur viabilité à long 
terme.  Ce cadre politique est nécessaire pour : 

 
• réduire la production de déchets. 
 
• maximiser une récupération des déchets économique et respectueuse de 

l'environnement. 
 
• élargir l'accès aux sources domestiques de métaux. 
 

                                                                 
14  UNEP Industry and Environment Programme, Environmental Education and Training Unit and the 
International Solid Waste and Public Cleansing Association, The Landfill of Hazardous Industrial Wastes: A 
Training Manual (Programme Industrie et Environnement du PNUE, Paris, 1993). 
 
15  http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&sid=efb7ed359ccab9aa376c2f6231 
caaf4e&rgn=div5&view=text&node=40:23.0.1.1.5&idno=40.  
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• fournir des moyens pour rendre les opérations de recyclage écologiquement 
rationnelles et  économiquement rentables. 

 
114.  Voici un certain nombre d'exigences importantes pour la mise en œuvre des systèmes de 
collecte. 

 
• En tant que principe de base, la participation des consommateurs constitue la pierre 
angulaire pour la mise en œuvre de tous les programmes .  Il faut donc faire connaître aux 
consommateurs les déchets métalliques qui peuvent être recyclés et l'endroit où se situent les 
centres de collecte.  
 
• Les destinations contestables sur le plan écologique doivent être interdites. 
 
• Les centres de collecte doivent être autorisés à collecter et à entreposer 
temporairement les déchets métalliques, sous réserve qu'ils disposent de lieux de stockage 
appropriés, en conformité avec les présentes directives techniques.  Un ensemble minimum 
de caractéristiques, s'appliquant à chaque pays, pourrait être défini par l'intermédiaire de la 
législation et des mesures supplémentaires visant à encourager et à faire appliquer, si 
nécessaire, cette protection de l'environnement, comme des inspections régulières des locaux 
de stockage, devraient être prises.  Le processus d'autorisation devrait être considéré comme 
une ressource et les informations être utilisées pour publier une carte du réseau de collecte. 

 
• Les fonderies devraient obtenir une autorisation et, si elles s'installent, doivent 
adopter les meilleures technologies disponibles ou modifier leurs procédés et/ou leurs 
pratiques opératoires afin de satisfaire des normes exigeantes en matière de protection de 
l'environnement .  Un contrôle permanent des émissions est également recommandé.  

 
• Le partage des ressources dans le cadre de consortiums pourrait être considéré comme une 

solution aux contraintes budgétaires, dans la mesure où ce type d'organisation diminue le 
coût des opérations.  Si cela se justifie, un ensemble de règles visant à réglementer de telles 
associations pourrait être mis en place. 

 
115.  Plusieurs modèles ont été développés dans l'ensemble du monde pour la mise en œuvre des 
systèmes de collecte, dans le but de répondre aux besoins spécifiques des pays et en tenant compte de 
la dimension du pays, du réseau de transport disponible, des taxes locales, etc.  Il semble qu'il existe 
une tendance générale à mettre au point des législations reposant sur le principe de la responsabilité 
du producteur, bien qu'une telle législation ne soit actuellement en vigueur que dans peu de pays dans 
le monde.   

 
C. Transport et entreposage  

 
116.  Le transport des déchets, et parfois de leurs produits récupérés, doit s'effectuer 
conformément aux codes des transports pertinents.  Le modèle des Nations Unies de réglementations 
sur le transport des marchandises dangereuses  (voir 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html) donne un aperçu des bonnes 
pratiques en matière de transport.  La plupart des pays disposeront de codes ou de normes similaires.  
 
117.  Une des obligations au titre de la Convention de Bâle et visant la gestion écologiquement 
rationnelle est d'emballer et d'entreposer les déchets de manière appropriée dans une installation 
correctement conçue.  L'installation d'entreposage doit prévoir des précautions contre la dispersion 
(par exemple par le vent), les fuites et la combustion.  Il convient de se référer aux normes pertinentes 
concernant l'entreposage de matériaux dangereux.  Dans le cas des métaux, des problèmes peuvent 
survenir lorsque le métal ou le résidu métallique (composé) est sous une forme susceptible de 
dispersion, telle qu'une poudre, et qu'il est entassé sans protection adéquate contre le vent, ce qui 
pourrait entraîner son transport hors du site et son dépôt sur le sol.  En l'absence d'une protection 
adéquate contre la pluie et si des tas constitués d'un tel matériau s'humidifient, le matériau peut subir 
une lixiviation et le lixiviat peut être entraîné dans les eaux de surface ou s'infiltrer dans les eaux 
souterraines .  De ce fait, l'aire de stockage doit avoir une surface imperméable et peut même être 
pavée.  
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118. La lixiviation peut être plus probable avec des résidus contenant des métaux, tels que des 
mattes et des scories, qu'avec les métaux eux-mêmes .  Il est souvent possible de laisser de gros 
fragments métalliques sur le sol sans problème ultérieur.  

 
119.  Toutes les caisses et autres conteneurs d'entreposage doivent être correctement et 
visiblement marqués.  Les ouvriers doivent être formés à rechercher et à remettre en état les caisses 
ou autres conteneurs corrodés ou fuyards.  En aucun cas, de tels conteneurs ne doivent être laissés sur 
le sol nu .  Si l'on stocke des matériaux susceptibles de corroder les conteneurs, ou encore des liquides, 
la zone pavée doit être pourvue de bermes, de drains et de puisards.  

 
D. Intervention d'urgence  

 
120.  Il convient de mettre au point un plan d'action et de former les travailleurs pour réagir à des 
situations d'urgence ou à des accidents, notamment par un usage approprié des équipements de 
protection individuelle.  Les situations d'urgences peuvent intervenir sur le site de l'installation ou 
hors du site, pendant le transport .  Il convient d'examiner le passé de l'exploitation et s'il s'est produit 
des accidents ou des rejets incontrôlés de déchets dans l'environnement.  Une partie des interventions 
d'urgence consiste à remédier au déversement et à corriger les écarts par rapport aux réglementations.  
 
121.  Ce plan doit localiser et prévoir des équip ements d'urgence en des points prédésignés de 
l'installation.  Les équipements doivent comprendre des extincteurs, des équipements de protection 
individuelle tels que  des vêtements spéciaux, des masques faciaux et des respirateurs, des matériaux 
absorbants pour contenir les déversements et des pelles, tels que requis par les procédés et les 
matériaux mis en œuvre dans l'installation.  
 
122.  Le plan d'urgence doit garantir une réduction rapide de tout impact environnemental d'un 
accident si un tel événement venait à se produire.  Des exercices doivent être effectués pour s'assurer 
que les acteurs sont bien préparés.  Le dispositif doit également prévoir des exigences spéciales 
concernant la manipulation des déchets sur le site.  
 
123.  Une assurance ou d'autres options peuvent être nécessaires pour se procurer des fonds 
suffisants pour financer une décontamination ou pour se décharger de la responsabilité en cas 
d'accident sur le site ou hors site.  L'instance réglementaire locale sera souvent en mesure de fournir 
des conseils sur le type et le montant de l'assurance qui conviendrait pour le genre d'opération réalisée 
et la nature des matériaux traités.  
 
124.  Dans la plupart des cas, le type de métal faisant l'objet de la récupération, du recyclage ou de 
la revalorisation ne représentera pas un risque extrême, à moins que le métal ne soit sous une forme 
qui se disperse facilement .  Certains résidus (composés) sont lixiviés, bien que lentement, par les eaux 
de pluies et doivent être gérés de manière appropriée.  
 
125.  On peut remédier à la plupart des déversements dans une installation de traitement des 
métaux non-ferreux quelconque en utilisant simplement une pelle et un balais car il est peu probable 
que ce déversement soit soluble dans l'eau.  Les déversements solubles dans l'eau présentent des 
problèmes plus graves et les éviter constitue la meilleure solution.  
 

• Attention : si le matériau déversé est toxique ou susceptible de dispersion, des 
procédures d'hygiène et de sécurité appropriées doivent être appliquées.  La 
pelle et le balais peuvent encore convenir, mais les travailleurs doivent porter 
des vêtements et des dispositifs de protection convenables.  Il faut suivre les 
instructions figurant dans les fiches de données de sécurité des matériaux ou 
dans de s documents similaires.  

 
E. Gestion écologiquement rationnelle  

 
126.  Certains éléments d'un système de gestion écologiquement rationnelle ont déjà été indiqués 
(voir chapitre VI ci-dessus sur les installations de revalorisation écologiquement rationnelles ) et 
appliquent les enseignements de nombreuses publications de la Convention de Bâle.  La présente 
partie oriente vers des sources d'assistance complémentaires.  
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127.  Le lecteur peut souhaiter consulter un ouvrage du Centre international de technologie 
environnementale du PNUE, qui, bien que consacré aux déchets urbains solides, fournit des conseils 
sur les pratiques écologiquement rationnelles.16 

 
F. Systèmes de gestion environnementale  

 
128.  On a mis au point des normes internationales qui définissent les éléments des systèmes de 
gestion environnementale et apportent des conseils sur leur mise en œuvre.  Il convient notamment de 
consulter les normes de la série ISO 14000, ainsi que l'EMAS.  
 
129.  La mise en œuvre d'un système de gestion environnementale peut contribuer à garantir 
qu'une installation de récupération de métaux fonctionne d'une manière écologiquement rationnelle.  
Un tel système est un outil de management qui fournit un ensemble cohérent de structures 
organisationnelles, de responsabilités, de pratiques, de procédures, de procédés et de ressources, 
permettant d'assurer qu'une entreprise qui l'utilise parvient à une application systématique de sa 
politique environnementale.  

 
130.  Un système de gestion environnementale peut s'appliquer à tout type d'organisation ou 
d'opération .  Ses principes sont d'une applicabilité générale.  Les éléments clés d'un tel système 
incluent :  

 
• une politique environnementale, qui est une déclaration, par l'organisation, de ses 

intentions et de ses principes en rapport avec sa performance globale, et qui fournit 
un cadre pour l'action et la fixation d'objectifs et de cibles en matière 
d'environnement.  

 
• une déclaration claire des objectifs et des cibles en matière d'environnement. 
 
• une procédure permettant d'identifier les impacts environnementaux importants 

résultant des activités existantes ou prévues. 
 
• des programmes qui permettront à l'organisation d'atteindre ses objectifs et ses 

cibles.  Ces programmes comprendront une définition des responsabilités du 
personnel,  ainsi que des moyens et du calendrier de réalisation des objectifs.  

 
• des programmes visant à assurer la formation du personnel et sa prise de conscience 

des exigences.  
 
• des procédures permettant le contrôle des opérations, les communications internes 

et externes et le contrôle des documents. 
 
• des procédures pour la préparation des plans d'urgence et pour les interventions 

d'urgence. 
 
• des procédures permettant la surveillance des performances et la prise de mesures 

appropriées si ces performances ne remplissent pas les objectifs.  
 
• un programme d'audit pour confirmer que le système est convenablement mis en 

œuvre et que l'installation est exploitée conformément  à l'ensemble des lois et des 
réglementations.  

 
• un bilan de gestion périodique du système de gestion environnementale. 

 
131.  Les principaux avantages liés à la mise en œuvre d'un système de gestion environnementale 
sont une approche disciplinée de la gestion environnementale et l'assurance que les problèmes 
susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement sont identifiés et traités.  
 

                                                                 
16  Centre international de technologie environnementale du PNUE et Harvard Institute for International 
Development, International Source Book on Environmentally Sound Technologies for Municipal Solid Waste 
Management (Centre international de technologie environnementale du PNUE, Osaka/Shiga, 1996). 
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132.  Un système de gestion environnementale doit aussi inclure un plan d'arrêt ou de fermeture de 
l'installation mise en cause.  Il doit y avoir en place un plan de réhabilitation des bâtiments et des sols, 
qui prévoit  également des garanties financières pour que l'arrêt s'effectue convenablement au cas où 
un arrêt ou une fermeture s'avérerait nécessaire.   
 
133.  La réhabilitation des bâtiments et des sols sont des éléments importants à prendre en compte 
pour les installations de revalorisation et de refusion.  Ils peuvent aussi avoir une importance pour les 
installations de récupération et de recyclage qui manipulent des matériaux susceptibles de dispersion 
ou des objets pouvant être à l'origine de déversements, comme les batteries acide-plomb.  Ces 
éléments font ressortir l'importance du scellement ou du pavage des zones d'entreposage et de 
manutention pour éviter la contamination des sols. 
 

VIII. Evaluation des impacts prévus sur l'environnement 

134.  Le présent chapitre s'applique presque exclusivement à la revalorisation pyrométallurgique.  
Les informations qu'il contient seront utiles aux exploitants et aux autorités compétentes qui ont la 
responsabilité d'une installation existante ou ont entrepris la planification d'une installation future.  
Les impacts environnementaux de telles installations de revalorisation sont potentiellement beaucoup 
plus importants que ceux d'une installation de récupération ou de recyclage.  Les exploitants et les 
responsables de la réglementation pour les fonderies et les installations de refusion peuvent aussi tirer 
parti de la discussion suivante.  

 
135.  Lors de la planification d'opérations de revalorisation, il est essentiel de consulter les 
organismes de réglementation pertinents et d'obtenir les autorisations nécessaires.  Selon la nature des 
opérations proposées, ces autorisations peuvent faire intervenir des amendements à l'autorisation 
d'une exploitation existante ou une déclaration d'impact environnemental ou équivalent, qui identifie 
officiellement et évalue les impacts potentiels sur l'environnent de l'opération proposée.   

 
136.  L'autorité de réglementation spécifiera normalement les exigences de l'évaluation.  Celle-ci 
devrait comprendre l'identification et l'estimation des impacts environnementaux prévus de 
l'implantation et de l'exploitation de l'installation.  Elles devrait examiner les questions liées au choix 
du site, les options technologiques et la gestion de l'installation.  

 
137.  Les aspects clés devant être examinés dans l'évaluation environnementale des opérations de 
revalorisation des métaux incluent : 

 
• le transport et l'entreposage des matières premières (souvent des déchets) et les 

possibilités de survenue d'accidents entraînant le rejet de déchets dangereux.  
 
• toute production d'émissions, d'effluents et de résidus résultant des opérations de 

revalorisation et leur gestion appropriée.  
 
• la surveillance des émissions, des effluents et des résidus, c'est-à-dire la 

réalisation de contrôles visant à vérifier le fonctionnement convenable et sûr de 
l'installation et des équipements de dépollution.  

 
138.  Il convient de préparer un programme de surveillance officiel devant inclure tous les 
objectifs généraux, les objectifs en matière de conformité et les indicateurs d'amélioration dans le 
domaine environnemental.  
 
139.  Il convient de mettre en œuvre un programme d'échantillonnage et d'analyse.  Les matières 
premières entrantes doivent être analysées pour s'assurer qu'elles répondent aux spécifications du ou 
des procédés de l'installation, si la connaissance du procédé ou l'homologation du producteur sont 
insuffisantes.  Il convient de prélever périodiquement des échantillons des émissions, des effluents et 
des résidus pour s'assurer de leur conformité avec les réglementations et de l'exploitation convenable 
et sûre du procédé et des équipements de dépollution.  
 
140.    Il convient de tenir des journaux des performances de l'installation, conformément  aux 
bonnes pratiques internationales pour l'exploitation d'installations complexes.  L'examen des journaux 
de performances en matière d'exploitation et de maintenance permet d'éviter des erreurs coûteuses et 
des rejets indésirables dans l'environnement.  
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141.  L'installation pourrait être bien avisée de faire appel à un laboratoire d'analyse extérieur pour 
les analyses, l'assurance qualité et le contrôle qualité.  De telles organismes peuvent aussi apporter 
une assistance au sujet des protocoles d'échantillonnage.  

 

IX. Prévention de la génération de déchets et production plus propre 

142.  Le présent chapitre ne traite pas des sujets connexes importants relatifs à la production plus 
propre et à la prévention de la génération de déchets dans la production et l'utilisation des métaux 
depuis l'extraction du minerai jusqu'à la fin de la vie des métaux, en passant par la conception des 
produits, il se limite plutôt à la récupération, au recyclage et à la revalorisation.  Ces dernières 
opérations réduisent au minimum la quantité de déchets destinés à l'élimination finale et contribuent 
par conséquent à une production plus propre.  
 
143.  La hiérarchie généralement acceptée dans la gestion des déchets place en premier la 
prévention de la production de déchets et sa réduction au minimum par la récupération des matériaux, 
leur traitement et l'élimination finale des déchets.  Les procédés de récupération, de recyclage et de 
revalorisation sont naturellement adaptés à la prévention de la production de déchets pour maximiser 
leur rendement en produit .  Les exploitants doivent conserver cette condition à l'esprit et revoir leur 
procédés pour réduire au minimum les résidus et autres déchets.  Il n'est pas toujours possible ou 
rentable de réduire au minimum les "déchets" résultant de la production de métaux non-ferreux, 
qu'elle soit primaire ou secondaire, et il ne s'agit pas toujours non plus de la meilleure décision d'un 
point de vue environnemental.  Les débris obtenus, comme les minerais primaires dont ils 
proviennent, sont habituellement sous forme de mélanges et les uns et les autres doivent être traités 
dans le cadre d'une séquence d'étapes pour produire des métaux ou alliages "nouveaux", destinés à 
retourner dans le commerce.  Le résidu d'une étape de traitement alimente l'étape suivante.  
 
144.  La "production plus propre" est un terme désignant une stratégie préventive continue et 
intégrée, appliquée aux produits, à la consommation et aux procédés en vue de réduire les risques 
pour l'homme et l'environnement.  Cette stratégie intègre en particulier le principe consistant à 
chercher à modifier le procédé de production pour éviter ou réduire au minimum l a production de 
déchets.  L'application de ce principe fait intervenir un certain nombre d'options .  Bien que la solution 
idéale puisse être l'introduction de technologies et de procédés nouveaux qui réduisent très fortement 
ou évitent complètement la génération de déchets sous forme de métaux et de composés métalliques, 
seuls certains changements pourront être mis en œuvre à court terme et d'autres pourraient nécessiter 
de nombreuses années pour entrer en application.  Cependant, en examinant minutieusement les 
détails de procédés même bien établis, on peut souvent identifier des mesures relativement simples 
pour favoriser la minimisation de la production de déchets : certaines modifications des conditions 
opératoires peuvent réduire la quantité ou améliorer la qualité des déchets contenant des métaux et la 
séparation des courants de déchets peut les rendre récupérables, alors qu'ils ne l'étaient pas lorsqu'ils 
étaient mélangés.  
 
145.  Le recyclage, la récupération et la revalorisation s'améliorent lorsque les installations de 
fabrication et autres producteurs de matières premières secondaires sont éduqués au respect des 
spécifications .  Si le producteur d'un résidu récupérable ou revalorisable prend soin de répondre aux 
spécifications de l'acheteur, ce résidu ser a mieux utilisé.  Cependant, le recyclage ne constitue pas 
toujours la meilleure option pour un flux de déchets particulier car, dans tous les cas, il est préférable 
d'éviter les déchets dangereux et l'entreposage est parfois préférable au recyclage.  A ce sujet, on a 
exprimé le point de vue qu'un effort mondial était nécessaire sur divers fronts pour éliminer 
progressivement la production et l'utilisation de métaux toxiques tels que l'arsenic, le béryllium, le 
cadmium, le plomb et le mercure.  Cela conduirait bien sûr à une réduction de la production de 
déchets provenant de ces éléments toxiques .  Un tel effort chercherait à éliminer les métaux toxiques 
des batteries, de la soudure, des thermomètres, des baromètres, des peintures, etc., mais il soulèverait 
la question cruciale suivante : ces métaux doivent -ils vraiment être recyclés ou ne doit-on pas plutôt 
les soustraire à toute utilisation et ainsi au recyclage.  Ainsi, plutôt que de constituer des 
infrastructures pour recycler le mercure, un pays pourrait  simplement interdire la plupart des usages 
de ce métal en faveur de solutions de remplacement sans mercure.  
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146.  Le lecteur est invité à se référer aux publications sur la production plus propre, telles que la 
série de rapports techniques du PNUE N° 7: Audit and Reduction Manual for Industrial Emissions 
and Wastes.  Voir : http://www.unido.org/doc/331372.htmls ou  http://www.emcentre.com/unepweb/.  
Le site Internet de la Convention de Bâle comporte aussi des liens vers d'autres sites consacrés à la 
production plus propre : http://www.basel.int/links.htm. 

 
X. Risques potentiels pour l'environnement et leur maîtrise  

A. Risques et maîtrise 
 

147.  Le présent chapitre n'est destiné qu'à fournir des exemples de risques potentiels pour 
l'environnement et de leur maîtrise.  Il est impossible de recenser tous les effets potentiels des métaux 
et de leurs composés sur l'écosystème ou au poste de travail, beaucoup d'entre eux sont spécifiques 
d'un site et/ou nécessitent une évaluation des risques .  Il n'est pas non plus possible de donner un 
aperçu de l'ensemble des technologies de maîtrise des risques mises au point dans les différentes 
industries.  Le choix d'une technologie particulière est une décision technique et économique, motivée 
par les réglementations applicables.  
 
148.  Il n'est pas possible de formuler des conseils spécifiques en ce qui concerne les limites 
relatives aux émissions et aux effluents.  Ces limites varient d'un pays à l'autre, en fonction des 
conditions qui y règnent et du niveau de protection recherchée par la société locale.  
 
149.  Les exploitants d'installation disposent de certaines connaissances sur la composition de 
leurs matières premières, de leurs produits, de leurs émissions, de leurs effluents et de leurs résidus.  
C'est un point de départ pour déterminer les risques résultant de l'exposition.  Les émissions, les 
effluents et les résidus ne sont dangereux pour les personnes que lorsqu'ils sont inhalés, ingérés ou 
absorbés à travers la peau.  Ils sont dangereux pour l'environnement lorsqu'ils sont rejetés à des 
concentrations dépassant les limites réglementaires et s'ils sont biodisponibles pour la faune et la 
flore.  L'objectif principal est de prévenir le contact avec les humains et la biodisponibilité dans 
l'environnement.  Toutes les formes de métaux et  de composés métalliques ne sont pas 
biodisponibles, et même certaines qui le sont ne représentent pas nécessairement un risque à 
l'intérieur des limites réglementaires.  
 
150.  Les opérations de récupération et de recyclage telles que décrites dans ce document (excepté 
la refusion) présentent un faible potentiel de rejet dans l'environnement. Il s'agit généralement 
d'opérations mécaniques simples.  Le revalorisation, et dans une moindre mesure, la refusion, 
présente un risque de rejet de matériaux dangereux.  De ce fait, les installations de revalorisation et de 
refusion doivent être dotées d'équipements de dépollution, convenablement entretenus et exploités 
conformément à un système de gestion environnementale approprié.  
 
151.  En général, on utilisera le constituant  présent à la plus forte concentration pour décrire le 
déchet. Néanmoins, il peut ne pas s'agir de celui qui présente le plus grand potentiel de dangerosité ou 
de nocivité.  
 
152.  Des informations sur la toxicité des métaux, ainsi que les limites réglementaires  de plusieurs 
pays, sont fournies dans le tableau 4 ci-après.  Ce ne sont toutefois que des exemples, l'établissement 
d'une relation entre une composition chimique et une réponse biologique n'étant pas toujours une 
science exacte. Les valeurs numériques is olées, telles que celles fournies à titre illustratif dans le 
tableau 4, ne sont que des exemples et ne peuvent être prises comme des valeurs absolues pour 
l'ensemble des installations de tous les pays car elles ne prennent pas en compte l'exposition ou la  
biodisponibilité.  
 
153.  Certains fondeurs ont signalé des émissions de dioxines. Il convient donc de surveiller les 
fondeurs de revalorisation sous l'angle des émissions de dioxines et de furanes. Parmi les catégories 
de sources présentant un potentiel de formation et de rejet dans l'environnement relativement 
importants de dioxines et de furanes, l'annexe C de la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants recense :  

 
• la production de cuivre secondaire 
• les usines de frittage de l'industrie sidérurgique 
• la production d'aluminium secondaire 
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• la production de zinc secondaire.  
 

L'annexe C recense également des procédés thermiques de l'industrie métallurgique, non mentionnés 
ci-dessus, parmi les catégories de sources pouvant conduire à la formation et au rejet involontaires de 
polluants organiques persistants. La Convention de Stockholm traite déjà des émissions de dioxines et 
de furanes à partir de diverses sources et prépare des directives au sujet de ces émissions.  

 
154.  Pour plus d'informations concernant les effets sur la santé des rejets des fonderies et des 
raffineries de cuivre primaire et secondaire et des rejets des fonderies et des raffineries de zinc 
primaire et secondaire au Canada, y compris les dioxines, voir : 
http://www.ec.gc .ca/cceb1/eng/public/CuZn_e.html. Une autre source utile, comprenant certains 
conseils sur la maîtrise des émissions de dioxines, se trouve sur le site : http://www.jrc.org/. La 
bibliographie recense les sources de ces données et, dans certains cas, indiqu e où l'on peut obtenir des 
informations complémentaires.  
 
155.  Le risque environnemental ou professionnel représenté par les métaux et par certains de leurs 
composés dépend de l'état moléculaire ou ionique (espèce) du métal. Par exemple, comme indiqué 
plus haut, le chrome et nombre de ses composés, tels que l'oxyde de chrome (III) vert, Cr2O3, ne sont 
pas dangereux. Dans ce cas, le chrome présente la valence +3  valence. Cependant, le chrome à la 
valence +6  est fortement toxique et cancérogène et, sous certaines formes moléculaires et physiques, 
peut être hautement corrosif, c'est pourquoi il figure à l'annexe I de la Convention de Bâle. Autre 
exemple : certains métaux sont dangereux à l'état d'oxyde. Néanmoins, les scories de ces métaux, qui 
peuvent contenir des oxydes, lient l'oxyde métallique au sein d'une matrice moléculaire de silicate 
complexe, ce qui rend le matériau dangereux moins disponible.  
 
156.  Néanmoins, les métaux, comme de nombreuses autres substances, sont souvent dangereux 
sous forme finement divisée (par exemple, ils peuvent être pyrophoriques). De même, les composés 
hydrosolubles seront facilement biodisponibles et donc plus susceptibles d'être dangereux.  
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Tableau 4. Exemples d'indicateurs de risques potentiels 
 

Effets environnementaux — Lignes directrices pour la protection Hygiène et sécurité  
au travail 

 Eau Sol Décharge  Toxicité Atmosphère du 
poste de travail 

Métaux ou composés Eau de boisson1 
(mg/l) 

Protection de 
l'écosystème2 (mg/l) 

Dans les locaux 
d'babitation3 

Dans 
l'environnement3 

Lixiviation4 
(USEPA TCLP, mg/l) 

(DL50, mg/kg poids 
corporel)5 (TWA,6 mg/m3) 7 

Antimoine 0,005 - - - Non réglementé 7000 0,5 
Arsenic 0,01 0,05 43 30.50 5 763 0,2 
Béryllium  - - - - Non réglementé - 0,002 
Cadmium  0,003 0,2-1,8 6 0,5-10 1.0 225 0,01 
Chrome (VI) 0,05 0,002 240 200.300 5 (total) 50 (Na2Cr2O7) 0,05 
Cuivre 2 0,002-0,004 113 30-200 Non réglementé 300 (CuSO4) 0,2 
Plomb 0,01 0,001-0,007 307 150-800 5 450 (TDLo) 0,15 
Mercure 0,001 0,00001 5 2 0.2 1 (HgCl2) 0,05 
Sélénium 0,01 0,001 - - 1 6700 0,2 
Tellure - - - - Non réglementé 83 0,1 
Thallium - - - - Non réglementé 6 (LDLo) 0,1 (peau) 
Zinc - 0,03 430 100-350 Non réglementé 3000 1-10 

 
Notes : 1. Organisation mondiale de la santé (1996). 

2. Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique. Conseil des ministres canadien de l'environnement (1995). 
3. Environmental Quality Objectives in the Netherlands, Directorate for Chemicals, External Safety and Radiation Protection and the Ministry of Housing, Spatial 

Planning and the Environment (1994). 
4. Valeurs TLCP (USEPA toxicity characteristic leaching procedure), facteur d'atténuation de la dilution DAF=100.  
5. Lewis (1992), DL50 par voie orale. Valeur indicative seulement, les différents composés sont susceptibles d'avoir une toxicité variable. 

TWA, concentration atmosphérique moyenne pondérée dans le temps, lors de son calcul sur une journée de travail normale de 8 h pendant une semaine de travail de 
5 jours 

6. American Conference of Governmental Industrial Hygienists (1994) 
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Notes explicatives pour le tableau 4 
  
Toxicité chronique : effet chronique qui se produit après une exposition répétée ou prolongée. Les effets 
chroniques peuvent se manifester quelque temps après que l'exposition a cessé.  
 
Eau de boisson : les valeurs nationales peuvent différer de celles de l'OMS. Voir 
http://www.epa.gov/safewater/mcl.html au sujet des normes américaines pour l'eau de boisson. 
 
Protection de l'écosystème : les données d'écotoxicité concernant les métaux et les composés métalliques ne 
sont pas encore fixées. L'OCDE n'a pas encore publié ses directives. Les métaux sont persistants dans 
l'environnement car ce sont des éléments, ils sont donc indestructibles. La faible valeur relative au cuivre (cette 
valeur n'est pas encore fixée dans les forums internationaux) est la raison pour laquelle les composés du cuivre 
sont utilisés comme biocides (le cuivre doit être biodisponible). Les valeurs canadiennes s'appliquent à l'eau douce 
et sont les plus faibles du monde. L'USEPA applique des critères de toxicité différents et parvient à des valeurs 
plus élevées, qui sont ensuite corrigées par un facteur de dureté de l'eau. Pour le cuivre, par exemple, la valeur 
varie entre 1,4 et 19,6 µg/l, à comparer aux valeurs figurant dans le tableau 3 de 2 à 4 µg/l. Les valeurs relatives au 
cuivre et au zinc s'appliquent à certains sels solubles de ces métaux, elles n'ont aucune signification pour les 
métaux eux -mêmes.  
 
Pour les locaux d'habitation : les valeurs néerlandaises figurant dans ce tableau s'appliquent à des zones 
anciennement contaminées et réhabilitées et sont les plus draconiennes du monde. Les chiffres analogues 
provenant des Etats-Unis diffèrent dans une large mesure. Les chiffres américains les plus strictes reposent sur 
l'ingestion chronique de  sol par des enfants.  
 
Pour l'environnement : mêmes commentaires que pour les valeurs s'appliquant aux locaux d'habitation. 
 
Décharge : La procédure "USEPA toxicity characteristic leaching procedure" (TCLP) extrait un déchet sous une 
forme particulière et  analyse le lixiviat. Les valeurs pour une sélection de métaux sont déterminées à partir des 
normes américaines pour l'eau de boisson (concentrations maximales de polluants), en utilisant un facteur 
d'atténuation de la dilution (DAF). Cela signifie que les concentrations métalliques sont déterminées à partir d'un 
lixiviat ayant subi une dilution à 100. Cette procédure est destinée à représenter la lixiviation naturelle par les 
acides organiques provenant de la décomposition anaérobie s'exerçant sur des déchets ménagers et industriels 
mélangés dans une décharge. La valeur conservatrice DAF = 100 provient de simulations informatiques de la 
dilution et de l'atténuation du lixiviat à mesure qu'il traverse le sol en direction des sources d'eau. On trouvera la 
mét hode de laboratoire pour la détermination des valeurs TCLP sur le site 
http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/sw846.htm. 
 
Toxicité DL50: la DL50 est une mesure normalisée permettant d'exprimer et de comparer la toxicité aiguë des 
produits chimiques. C'est la dose qui tue la moitié des animaux testés (DL= dose létale). Les animaux sont 
habituellement des rats ou des souris. Les valeurs de DL50 doivent être interprétées avec prudence. La DL50 pour le 
cadmium est plus basse que celle correspondant à l'arsenic, c'est-à-di re que le cadmium est plus toxique que 
l'arsenic. La dose combine trois paramètres : l'exposition, la concentration et la durée et un matériau modérément 
toxique à forte dose peut être plus dangereux pour les travailleurs qu'un matériau fortement toxique à faible dose.  
 
Atmosphère du poste de travail : les valeurs s'appliquent à l'exposition professionnelle (chronique), 
généralement huit heures par jour, 250 jours par an.  
 
Généralités : on ne dispose pas toujours facilement de données illustratives pour les composés métalliques 
qu'on est susceptible de rencontrer dans une installation de récupération ou de revalorisation. Par exemple, une 
donnée ponctuelle est fournie pour le sulfate de cuivre (CuSO 4). Ce sel de cuivre est fortement soluble dans l'eau 
et n'est pas représentatif de tout résidu contenant du cuivre susceptible d'être récupéré ou revalorisé. Cependant, en 
raison de sa solubilité, il est facile d'effectuer des tests pour évaluer sa DL50. Il convient de noter que les valeurs 
relatives au zinc sont indiquées au sujet de l'écotoxicité et de la décontamination des sols. Cependant, de 
nombreux sols sur cette planète sont déficients en zinc et la production agricole nécessite qu'on leur en ajoute. 
Dans le cas du zinc, les valeurs de DL50 et de TWA sont élevées, ce qui indique une faible toxicité. Le zinc est un 
élément essentiel pour les humains, les animaux et les sols.  
 
Aucune donnée n'est indiquée pour les limites relatives aux dioxines et il n'existe pas non plus d'accord mondial à 
base large sur ce que ces limites devraient valoir. A titre d'exemple, plusieurs pays ont établi différentes limites 
pour les charges de dioxines chez les personnes : Etats-Unis, 0,006, Canada 10, Pays-Bas 4 et Allemagne  
1à 10 pg/kg de poids corporel (p = picogramme = 10-12 grammes). 
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B . Surveillance 
 

157. La surveillance est un élément essentiel dans la détermination de l'existence ou non d'un 
risque environnemental à maîtriser. Elle confirme que l'opération ne présente ni risque pour les 
travailleurs ou le public, ni effet préjudiciable pour l'environnement. La sécurité des personnes et de 
l'environnement doit d'abord faire l'objet d'une décision sur la base des données scientifiques et 
toxicologiques et des limites d'exposition acceptables. Il convient ensuite de déterminer les paramètres 
qui doivent être contrôlés. Puis, le contrôle (la surveillance) commence. La surveillance ne détermine 
que la conformité avec des limites établies. Pour déterminer s'il existe un risque environnemental 
éventuel, il convient de procéder à une évaluation des risques.  
 
158. Il est relativement facile de surveiller les opérations de récupération et de recyclage. Parfois, 
seule une surveillance des concentrations de poussières dans l'air ambiant est nécessaire. La 
surveillance des installations de revalorisation est essentielle et devient de plus en plus compliquée à 
mesure que les équipements et les procédés se complexifient. . 
 
159. Même les métaux qui sont biologiquement essentiels pour la santé humaine, en ce que sans 
une quantité minimal e de ces métaux nous mourrons, sont poisons à dose plus élevée. Le cuivre est un 
bon exemple de métal de ce type. Il convient cependant de garder à l'esprit que le risque présenté par 
un métal dépend de nombreux facteurs, tels que la quantité de métal, la forme et l'espèce sous laquelle 
il se trouve, et la nature de l'exposition. Une gestion écologiquement rationnelle des métaux prendra 
tous ces facteurs en compte. A titre d'exemple évident, il n'est pas nécessaire de réglementer les 
nouvelles pièces métalliques telles que les euros, dans le cadre de leur usage général en tant que 
monnaie, car elles sont sous forme solide et ne peuvent être converties sous une forme biodisponible. 
Les gouvernements peuvent cependant souhaiter examiner les procédés servant à la revalorisation de 
leurs vieilles pièces car celles-ci seront alors fondues, en produisant des fumées, versées dans de grands 
moules, puis dissoutes dans un acide et récupérées dans le cadre de procédés électrolytiques.  
 
160. Dans tous les cas, il convient de préparer un programme officiel de surveillance. Ce 
programme doit comprendre des objectifs, des cibles en matière de conformité et des indicateurs 
d'amélioration dans le domaine de l'environnement. Il doit aussi identifier les experts qui seront 
chargés de la surveillance, des méthodes analytiques, du programme d'échantillonnage, du contrôle 
qualité et de l'assurance qualité.  

 
161. Le journal des opérations de l'installation fait partie du programme de surveillance. La 
défaillance prématurée d'une unité de dépollution environnementale peut être détectée grâce à ce 
journal.  

 

XI. Fermeture des installations de revalorisation des métaux 
 

162. Dans toute exploitation d'un procédé industriel, y compris les procédés s'appliquant à la 
récupération des métaux, il est important de s'assurer qu'aucune pollution provoquée pendant 
l'exploitation ne menacera la santé humaine ou l'environnement lors d'une occupation ou d'une 
utilisation futures des lieux. Les futurs acheteurs d'exploitations et de terrains effectueront dorénavant 
couramment des audits environnementaux, avec la diligence nécessaire, qui comprendront des 
prélèvements et des analyses des sols et des eaux souterraines, afin de confirmer officiellement qu'il n'y 
a pas eu de pollution ou que celle-ci a été convenablement gérée pour prévenir les préjudices futurs.  
 
163. D'une manière générale, le pollueur sera tenu pour responsable de la pollution des terrains et 
des eaux souterraines et il est essentiel, dans le cas des opérations de récupération et de revalorisation, 
de s'assurer qu'on n'a pas laissé se produire une contamination des terrains et des eaux souterraines ou 
que l'éventuelle contamination a été convenablement gérée pour prévenir les préjudices futurs. 
 
164. Dans le cas des métaux et des composés métalliques, si on a laissé ces matériaux contaminer 
le sol, il est probable qu'ils y resteront et que leur concentration diminuera seulement lentement, par 
des processus de lixiviation et de dispersion. En effet, ces métaux et composés ne subissent pas de 
dégradation à la différence des composés organiques. Habituellement, les métaux ne sont pas mobiles 
dans les environnements constitués par les sols, à moins que les conditions ne soient acides ou que le 
sol ne soit physiquement remué, et ils resteront généralement absorbés sur les particules de sol proches 
de l'endroit où ils ont été libérés.  
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165. Dans le cadre de la fermeture et du déclassement des exploitations mettant en jeu des métaux 
et des composés métalliques, une évaluation officielle indépendante doit intervenir pour confirmer que 
toute contamination des terrains et des eaux souterraines est identifiée et éliminée si besoin est. D'une 
manière générale, cette évaluation doit avoir pour objectif de s'assurer que les terrains et les eaux 
souterraines conviennent à leur usage futur. Les métaux ne se dégradent pas (ce sont des éléments et ils 
ne peuvent subir de subdivision chimique). Cependant, beaucoup se minéralisent dans le sol, devenant 
des composés similaires au sol lui-même. Ils subissent parfois une lixiviation dans un environnement 
acide. Comme de nombreux métaux minéralisés, et parfois certains métaux sous d'autres formes, ne 
sont pas biodisponibles, on juge mieux de la contamination d'un site après une évaluation des risques 
spécifique à ce site. Si les métaux ne sont pas mobiles, il est probable qu'ils ne présentent pas de risque 
et ne sont donc pas préoccupants.  
 
166. Habituellement, l'usage futur d'un terrain à des fins industrielles est l'emploi le moins sensible 
et il est fréquent, dans le cadre d'un tel usage industriel, que des concentrations relativement élevées de 
polluants métalliques, en l'absence de poussières, n'aient pas d'effet préjudiciable sur la santé des 
travailleurs ou de la communauté. Les autres usages du terrain, tels que les usages résidentiels, sont 
plus sensibles, le risque d'ingestion accidentelle de sol étant le plus élevé et des enfants étant exposés. 
Dans ce cas, les effets potentiels sur la vie végétale constituent aussi un éventuel facteur limitant. 
Lorsqu'il est possible qu'un terrain co ntaminé par des métaux et des composés métalliques soit 
réaffecté à des usages plus sensibles, il faut s'assurer, avec un soin particulier, de l'absence de 
contamination.  
 
167. En cas de contamination des sols ou de rejet de matériaux déchets (par exemple un dépôt sur 
le site), il convient d'élaborer un plan de gestion et de le mettre en œuvre, pour s'assurer que ces 
matériaux seront convenablement gérés dans le futur. Des arrangements doivent être conclus pour 
s'assurer que le plan est respecté aussi longtemps que nécessaire. Des procédures ou des méthodes de 
notification doivent être mises en place pour garantir que les exploitants ou les propriétaires futurs du 
site de récupération ou de l'installation d'élimination seront informés des problèmes de contaminat ion 
et poursuivront les activités de gestion requises. Il peut être exigé des exploitants de disposer de plans 
post-fermeture avant que le permis d'exploiter ne leur soit octroyé.  
 
168. Il est essentiel de prévoir des provisions financières suffisantes pour réaliser au mieux le 
déclassement. Un mécanisme financier est nécessaire pour garantir qu'on disposera de fonds suffisants 
pour fermer l'exploitation et que les coûts de fermeture ne deviendront pas une charge au cours des 
années ultérieures, lorsqu'une diminution des revenus pourrait intervenir. Les provisions pour 
fermeture doivent aussi refléter les coûts réels de fermeture. Ce point est important dans la mesure où 
les coûts associés à la fermeture peuvent contribuer de manière importante aux coûts globaux du projet 
et donc au résultat financier. Dans certains cas extrêmes, les coûts liés au déclassement non prévus 
peuvent dépasser de loin tout gain financier réalisé sur la durée de vie du projet.  
 
169. La planification de la fermeture met les entreprises en position de comprendre leurs coûts 
potentiels à un stade précoce de la vie de l'installation. La constitution de provisions financières peut 
débuter au stade de la planification conceptuelle de la fermeture, mais peut être hautement imprécise 
dans la mesure où les coûts sont difficiles à prédire. Cependant, cet exercice d'estimation initiale des 
coûts aide les entreprises à se focaliser sur les domaines du déclassement qui comportent les plus 
grandes incertitudes en matière de résultats. Cela permet de fixer des priorités pour les travaux et les 
recherches à entreprendre ultérieurement afin de mieux définir les résultats nécessaires et donc les 
coûts sur la durée de vie de l'exploitation.  
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Annexe I 

Glossaire  
 
Affinage par oxydation – Procédé d'élimination des impuretés, constituées d'oxydes, etc., qui se 
forment à la surface du métal fondu. Les mattes sont habituellement écumées en surface à l'aide de 
racloirs à long manche. 
 
Boue –Matières solides précipitées et accumulées, séparées de divers types d'eaux sous l'effet de 
processus naturels ou artificiels. 
 
Calamine – Produit d'oxydation apparaissant à la surface des métaux pendant leur chauffage dans une 
atmosphère non-protectrice.  
 
Cendres  - a) Matériaux laissés par des procédés pyrométallurgiques, tels que la combustion du 
charbon ou l'incinération de films photographiques, de cartes de circuit imprimé, de fils de cuivre, etc., 
qui peuvent être recyclés pour leur teneur en métaux non-ferreux.  
 b) Couche supérieure d'un métal fondu tel que le plomb ou le zinc, qui s'est oxydée dans l'air. 
Lorsqu'elles sont prélevées par écumage, les cendres constituent un mélange propre, composé du métal 
et de son oxyde, et donc un bon matériau pour le recyclage.  
 
Chutes internes –  Débris générés sur le site par les opérations de moulage, extrusion, laminage, 
écroûtage, forgeage/estampage, découpe et ébarbage, et qui ne contiennent pas de peinture ou de 
revêtement solide, mais non les débris générés par les opérations de tournage, de forage, de fraisage et 
d'usinage similaires, qui sont directement réintroduits dans l'exploitation.  
 
DAF – facteur d'atténuation de la dilution  
 
Déchets de fonderies et d'aciéries  – Voir déchets internes. 
 
Déchets de transformation  – Débris résultant des opérations de production et de fabrication. 
 
Déchets internes – Débris générés sur le site qui ne contiennent pas de peinture ou de revêtement 
solide. 
 
Déchets– Substances ou objets éliminés, destinés à être éliminés ou dont l'élimination est requise par 
les dispositions de la législation nationale. 
 
Descente de coulée – Canal vertical par lequel on remplit un moule, chute métallique qui se solidifie à 
l'intérieur.  
 
Ecosystème – Système environnemental naturel, défini par des paramètres sensibles et qui ne peut être 
préservé que par un maintien soigneux de ces paramètres dans les limites de survie.  
 
Ecumage – Voir affinage par oxydation. 
 
Fonderie – Endroit ou établissement où l'on fond des minerais.  
 
Four de ressuage – Connus autrement sous le nom de fours à foyer sec. Les fours de ressuage séparent 
les métaux par fusion en fonction de leurs divers points de fusion. 
 
Gâteau –Boue déshydratée déchargée d'un filtre presse ou d'un dispositif similaire et contenant 
habituellement environ 25 à 35 % en poids de matières solides. 
 
Mattes – Oxydes métalliques qui flottent ou se forment à la surface du métal fondu. 
 
Non susceptible de dispersion – Fixé ou immobile sous la forme existante, par exemple, un métal 
solide. 
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Opération de récupération – Procédé par lequel des matériaux, qui ne conviennent plus à leur 
destination de départ, sont transformés dans un état utilisable, ou par lequel on extrait des matériaux 
sous une forme utilisable.  
 
Poudre  – Substance constituée d'une agrégation de petites particules, tout matériau sec dans un état 
granulaire fin. 
 
Poussières – Fines particules de matière. En métallurgie des poudres, une poudre surfine, 
habituellement constituée de particules dont le diamètre est inférieur à un micromètre. 
 
Production plus propre  – Stratégie préventive continue et intégrée, appliquée aux produits, à la 
consommation et aux procédés, en vue de réduire les risques pour l'homme et l'environnement.  
 
Récupération – Prélèvement d'objets ou de fragments métalliques ou contenant des métaux avant 
qu'ils n'atteignent le courant de déchets ou retrait de ces objets et de ces fragments du courant de 
déchet. 
 
Recyclage  –  a)  Préparation d'objets et de fragments récupérés de manière à ce qu'ils puissent 
être utilisés directement (par exemple., en refusion directe) ou envoyés à la revalorisation. 
    b) Série d'activités, y compris la collecte, la séparation et le traitement, par lesquelles 
des produits ou d'autres matériaux sont récupérés à partir d'un flux de déchets solides, en vue de leur 
utilisation sous forme de matières premières dans la fabrication de nouveaux produits, autres que du 
combustible pour la production de chaleur et d'électricité par combustion.  
 
Résidu  – Reste. 
 
Revalorisation – Procédé métallurgique, habituellement pyrométallurgique, mais hydrométallurgique 
pour certains métaux et procédés, par lequel on purifie, on refond ou on raffine le métal récupéré ou 
recyclé sous une forme utilisable de la même façon que des métaux vierges.   
 
Scories–  Matériau formé par la fusion des constituants d'une charge ou des produits formés par les 
réactions entre les matériaux réfractaires et les fondants au cours des procédés métallurgiques. Ce 
matériau peut présenter un aspect quelque peu vitreux et flotte sous forme de masse fondue à la surface 
du métal fondu dans le four.  
 
Sublimation – Transformation d'un solide en vapeur par la chaleur, sans passage par l'état liquide. 
 
TCLP – "toxicity characteristic leaching procedure" (USEPA) 
 
Trappe  – Système de canaux par lequel on remplit un moule, y compris la descente de coulée, le métal 
qui se solidifie à l'intérieur. 
 
TWA – Concentration atmosphérique moyenne pondérée dans le temps. 
 
Volatilisation  – Evaporation d'une substance à partir de l'état liquide, la vitesse de volatilisation 
augmentant habituellement en cas d'élévation de la température ou de baisse de la pression. 
 



UNEP/CHW.7/8/Add.3 
 

40 

Annexe II 

Références et bibliographie  
 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) (1994) Threshold Limit Values 
for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices 19945, ACGIH, 
Cincinnati, Ohio. 
 
Campbell, M. C. (1996) "Non-Ferrous Metals Recycling", ICME, disponible sur le site 
http://www.icmm.com/html/pubs_intro.php. 
 
Dalrymple, C.W. (1995), Heavy Metals in Industrial Wastewater, PE Hydrologics Inc 101 S Platte 
Drive, Englewood, Colorado. 
 
G i l b e r t  et Ramachandran (1995) "Treatment and minimization of heavy metal containing wastes" 
arcile figurant dans les actes édités par J.P. Hager et al, The Minerals, Metals and Materials Society. 
 
Henstock, M. (1996) "The Recycling of Non -Ferrous Metals", ICME disponible sur le site 
http://www.icmm.com/html/pubs_intro.php. 
 
Organisation internationale de normalisation. (1996), ISO 14001 - Systèmes de management de 
l'environnement - Spécification et guide d'utilisation. 
 
Organisation internationale de normalisation. (1996), ISO 14004 - Systèmes de management de 
l'environnement – Lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques 
de mise en œuvre. 
 
Organisation internationale de normalisation. (1996), ISO 14010 – Lignes directrices pour l'audit 
environnemental – Principes généraux. 
 
Organisation internationale de normalisation. (1996), ISO 14011.1 - – Lignes directrices pour l'audit 
environnemental – Procédures d'audit - Partie 2 – Audit des systèmes de management 
environnemental. 
 
Organisation internationale de normalisation. (1996), ISO 14012 - – Lignes directrices pour l'audit 
environnemental – Critères de qualification pour les auditeurs environnementaux. 
 
White, C.V. et J.P. Hager, (1996), Dept Metallurgical and Materials, Engineering, Colorado School 
of Mines, Golden, Colorado. 



UNEP/CHW.7/8/Add.3 
 

41 

Annexe III 

Autres références utiles 
 
Pour des informations générales concernant les métaux :  
 

§ ?International Council on Mining and Metals (ICMM), 3rd Floor, 19 Stratford Place, 
London W1C 1BQ, United Kingdom, tel :+44 20 7290 4920, E-mail 
info@icmm.com; Site Internet http://www.icmm.com 

 
§ ?Australian Mineral Foundation – Site internet http://www.amf.com.au/amf 

 
Pour des informations concernant le finissage des métaux : 
 

§ ?Metal Finishing Guidebook and Directory (publication annuelle) 
 
§ ?Travaux de l'Institute of Metal Finishing (publication bimensuelle), Exeter House, 48 

Holloway Head, Birmingham B1 INQ, UK ( e-mail <ukfinishing@dial.pipex.com>)  
 
§ ?Plating and Surface Finishing (publication mensuelle), AESF/NAMF/MFSA, 

Government Relations Office, 2600 Virginia Ave, NW, Suite 408, Washington, DC 
20037 Fax 202/965-4037 

 
Pour des informations concernant des métaux spécifiques : 
 

§ ?Antimoine, arsenic, sélénium et tellure : Minor Metals Symposium, Mining, 
Metallurgy and Exploration. (2000) 

 
§ ?Sélénium : Tailings and Mine Wastes 95. Actes de la 2e conférence internationale, 

Colorado State University, Civil Engineering Department. 
 
Pour des informations en matière d'hygiène et de sécurité : 
 

§ ?National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Health 
Guidelines for Chemical Hazards, US Government Printing Office. 

 
Pour des informations concernant les effets des métaux et des composés métalliques 

l'environnement : 
 
§ United States of America Environmental Protection Agency: http://www.epa.gov 
 
§ Pour des informations concernant les effets des métaux et des composés métalliques 

sur la santé humaine  ?World Health Organization: http://www.who.int  
 
Pour des informations concernant la production plus propre : 
 

§ ?Journal of Cleaner Production (quarterly publication), Elsevier Science Ltd,  
PO Box 800, Oxford OX5 1DX, UK Fax +44 1865 853333. 
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Annexe IV 

Sites Internet 
 
http://www.amm.com/ref/glossary.htm. The American Metal Market – Glossaire des termes techniques  
 
http://www.jrc.org/. Centre de recherche conjoint de la Commission européenne. 
 
http://www.bir.org/. Bureau international du recyclage. 
 
www.isri.org. Institut des industries du recyclage et de la ferraille 
 
www.ilmc.org.  
 
www.unctad.org. Code de transport des marchandises dangereuses de l'ONU 
 
http://www.pacificraremetals.com/.  
 
http://www.namf.org/ .  
 
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity.  
 
www.ilzsg.org. International Lead Zinc Study Group. 
 
http://www.chromium-asoc.com  
 
http://www.un.org/Pubs/whatsnew/e99rtd.htm. Méthodes d'emballage selon UNCTG. 
 
www.metalbulletin.co.uk . The Metal Bulletin. 
 
http://www.amm.com/. The American Metal Market. 
 
http://www.jrc.org.  
 
http://www.icmm.com/. Conseil international des mines et des métaux. 
 
http://www.unepie.org/. Programme Industrie et Environnement du PNUE. 
 
http://www.unep.or.jp/ietc/. Centre international de technologie environnementale du PNUE. 
 
http://www.iso.ch/ . Organisation internationale de normalisation. 
 
http://europa.eu.int/comm/environment/emas/. Système communautaire de management 
environnemental et d'audit. 
 
http://www.unido.org/doc/331372.htmls  or http://www.emcentre.com/unepweb/. Série de rapports 
techniques du PNUE N°7 
 
http://www.ec.gc.ca/cceb1/eng/public/CuZn_e.html.  
 
http://www.epa.gov/safewater/mcl.html. Normes relatives à l'eau de boisson de l'United States 
ofAmerica Environment Protection Agency. 
 
http://www.epa.gov/epaoswer/hazwaste/test/sw846.htm . Méthode de laboratoire pour la détermination 
des valeurs TCLP. 
 
http://www.amf.com.au/amf. Australian Mineral Foundation. 
 
http://www.epa.gov. United States of America Environment Protection Agency. 
 
http://www.who.int. OMS. 
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www.eippcb.jrc.es. Centre européen pour la meilleure technologie disponible. 
 
http://www.basel.int/links.htm Page de liens de la Convention de Bâle indiquant plusieurs sites pour la 
production plus propre. 
 
 

 
 


