Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt des huiless usagées

Types de déchets
entrants (Input)
Définition
n

Huuiles végétaless, minérales ou synthétiquees, devenues inaptes
apprès usage à l'e
emploi auxquelles elles étaaient destinées.
Parmi les huiles usagées, oon distingue différentes
d
cattégories1 :
•
•

•

h
solubless usagées : hu
uiles végétaless de friture prrovenant des ménages
m
les huiles
ou restaurants, m
mélanges eau‐hydrocarbure
es ou autres fl uides aqueux
d'usinage ;
les huiles
h
industriielles claires : huiles de tran
nsformateurs,, huiles hydrauliques,
huile
es de turbiness... Elles sont peu détérioré
ées et peuventt donc être facilement
régé
énérées par unn procédé de purification simple (filtragee et / ou
centtrifugation) ;
les huiles
h
industriielles noires : provenant principalement de la lubrifica
ation de
véhicules automoobiles, huiles de
d procédé, huiles de tremppe, huiles de
lamiinage... Celless‐ci ont été soumises à des conditions theermiques et
méccaniques sévè res et de ce faait chargées en métaux et een résidus de
com
mbustion et oxxydées.

Les huiles usa
agées sont peeu biodégradables. Par exem
mple, 1 litre dd’huile pollue 1 million
de litres d’eau. En raison dde leur caractè
ère extrêmem
ment polluant vvis à vis du so
ol et de
l'eau, les huiles usagées soont classées dans la catégorrie des déchetts dangereux2.
Références
juridiques

La Directive 75/439/CEE
7
ddu Conseil du 16
1 Juin 1975 concernant
c
l'éélimination de
es huiles
usagées tel que modifié paar la Directive
e 87/101/CEE du Conseil duu 22 Décembre 1986.
9
ddu Conseil du 23
2 Décembre 1991 standarrdisant et rationalisant
La Directive 91/692/CEE
des rapports sur la mise enn œuvre de ce
ertaines directtives sur l'envvironnement.

Principalees
composantes

La compositio
on des huiles usagées peutt se décrire comme suit :
Table 1 – Com
mposantes co ntenues danss les huiles usa
agées
Composanttes

Poourcentage pa
ar
rappport au poid
ds
0‐101)

Eau
Fraction à point
p
d'ébullitiion plus faible
e

1‐6

Gazole

10‐15

Huiles de ba
ase

60‐70

Bright stockk (huile lubriffiante de hau
ute viscosité))
Additifs

2)

Produits d’o
oxydation

0‐5
7‐15

3)

4‐8
4)

Corps étrangers solides

1‐8

1)

occasionnellement supérrieur à 50%
y compris le
eurs produits de décompossition
3)
composés polaires,
p
parti ellement arom
matiques du processus
p
d'oxxydation
4)
particules d'usure,
d
suie, ssubstances ré
ésineuses ayan
nt un diamètrre inférieur à 2 mm
2)

La concentration en métauux lourds est un
u paramètre important. D
Dans le cas de la
d huiles uséées pour l'utilisation comme
e huile lubrifiaante de base, matière
valorisation des
première pou
ur l'industrie cchimique ou combustible
c
conforme à unne norme donnée, les
métaux et leu
urs composéss doivent être éliminés. Au cours de l'inciinération de ces
c
derniers, une
e sorte de pouussière s'accum
mule dans l'ép
puration des ggaz de combustion.
1
2

www.totaal.fr/lubrifiants/developpement‐durable/les‐huiless‐usagees.html
www.chim
mirec.fr/fr/besoin
ns/traitement‐et‐‐recyclage‐dechetts‐huiles‐noires_
_113.html

ICP mbH

‐1‐

18.09.2014

Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Le traitementt des huiles ussagées peut suivre différen
ntes voies3 :
•
•
•

la va
alorisation maatérielle : par exemple, les huiles
h
usagéees claires sont
principalement reecyclées ;
alorisation éneergétique : paar exemple, le
es huiles usagéées noires son
nt soit
la va
régé
énérées, soit i ncinérées dan
ns des cimenteries ou bien encore brûlée
es dans
des centres spéciaalisés (pour laa récupération
n d'énergie) ;
l’élim
mination en ddécharge pourr déchets dang
gereux

Dans le cas de la valorisati on énergétiqu
ue, les huiles usagées contaaminées peuvvent être
menteries, fouurs ou autres
utilisées comme combusti ble secondairre dans les cim
incinérateurss pour produirre de la vapeu
ur et de l'énergie électriquee ou à des finss de
chauffage. La
a valorisation dans une usin
ne d'incinératiion de produitts chimiques est
e
également po
ossible. Les huuiles usagées qui sont utilissées comme ccombustible doivent
subir un traitement de basse pour élimin
ner l'eau et less particules avvant qu'elle so
oit
p
pétrooliers issus de ces
adaptée pourr une utilisatioon comme carburant. Les produits
procédés ontt des propriétéés et des émisssions similairres à des huilees vierges.
Les différentss procédés dee traitement sont les suivan
nts :
1.

2.

3.

Valo
orisation matéérielle
a. Réutilisaation
b. Re‐raffinnage
Valo
orisation énerggétique
a. Craquagee thermique
b. Gazéificaation
c. Incinérattion
Elim
mination
• Enfouisseement

Schéma des différentes
d
filiières de traite
ement des huiiles usagées :

Figure
F
1 – Les différentes fillières de traite
ement des huuiles usagées
Coûts

Coûts

Coûts variables selon le traitement
t
chhoisi, la techno
ologie
utilisée et la ca
apacité de l’insstallation
148 à 320 €/tonne
e d’huile usaggée à traiter4
≈ 1.600 à 3.600
3
MAD/toonne

Investissem
ment et
exploitation
n

3

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004

4

Impact Asssessment of the Thematic Strateg
gy on the Preventtion and Recyclin
ng of Waste and its immediate impplementation me
easures,
European C
Commission Staff Working Document, Brussels 20005
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Spécificattions du
procédé 1a

Réutilisatio
on

Descriptio
on du
procédé

Il existe deuxx méthodes poour récupérerr des lubrifiantts industriels propres avantt de les
retourner aux utilisateurs. 5
ent: il s'agit d' un système en boucle ferm
mée en particuulier pour les huiles
Le blanchime
hydrauliques usagées et lees déchets d’h
huiles de coup
pe. La suppresssion des solid
des (par
filtration), la déshydratatioon et l’apport d'additifs perrmettent de réégénérer l'huile en son
e afin d’être à nouveau utilisables.
état d'origine
La valorisatio
on: il s'agit d'uun processus de recyclage en
e particulier pour les huile
es
hydrauliques usagées. Cess huiles sont simplement ce
entrifugées et / ou filtrées puis
p
utilisées, par exemple, com
mme huiles de
e moulage ou huiles de basse pour la prod
duction
d’huiles pourr scie à chaînee.

Avantagees

- Procédé simple
s
et peu coûteux

Inconvénients

- Ne peut qu’être
q
utiliséé pour les huile
es usagées cla
aires qui ne soont pas chargé
ées en
métaux lo
ourds

5

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
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Spécificattions du
procédé 1b

Re‐raffinagge

Descriptio
on du
procédé

Le re‐raffinagge6 produit unne huile de base régénérée. Il s'agit d'un procédé plus coûteux
et plus complexe que d'auutres voies, maais qui donne une huile de qualité supérieure.
e
une varriété de technologies, comm
me par exempple:
Pour cela, il existe
-

un procéd
dé à l’acide ett l’argile,
un traitem
ment de distil lation / chimique ou procédé d'extractioon de solvant,
un procéd
dé de dé‐asphhaltage au pro
opane (PDA),
un procéd
dé avec un film
m mince d’évaporation (TFE) et d'hydrottraitement,
un procéd
dé de désasphhaltage therm
mique (TDA), et
e
un procéd
dé TFE et de rrecyclage de lubrifiants en raffinerie.
r

Le succès de ses technologgies de re‐rafffinage est cependant mitigéé ainsi que leu
urs
rendements en tant qu’huuile de base ett sous‐produitts. En principee, les huiles ussagées
etés, telles que
e les saletés, ll'eau, les carb
burants et
sont d'abord nettoyées dee leurs impure
p distillationn sous vide, pu
uis par hydrotraitement pouur enlever less produits
les additifs, par
chimiques restants. Enfin, l'huile de basse régénérée est
e combinée avec un addittif frais
alement
pour la fabriccation du lubrrifiant fini. Less principales étapes du proccessus, généra
utilisés par to
outes les tech nologies sontt:
- La déshyd
dratation et ll’abstraction de
d combustible: éliminationn de l'eau, de
es fractions
légères ett des traces d e carburant (n
naphta, etc.) en
e utilisant l'eeffet de la gravité dans
des bassins de décantaation, des clarrificateurs ou séparateurs dde plaques, ou
u bien des
p
de prétraitement
p
t n'est pas com
mparable à
centrifugeuses ou distiillateurs. Ce processus
s
de ttraitement des huiles, car il ne peut ni doonner un prod
duit fini, ni
d'autres systèmes
atteindre
e l'objectif finaal du traiteme
ent.
- Le désasp
phaltage: Elim
mination des résidus
r
asphalltiques (métauux lourds, polymères,
additifs et
e autres compposés de dégrradation) par distillation
d
et l'ajout d'acide
es.
- Le fractio
onnement: Il ss'agit d'une sé
éparation des huiles de basee à l'aide de le
eurs
températtures d'ébullittion différente
es afin de prod
duire deux ouu trois coupes (fractions
de distilla
ation).
- La finition
n: nettoyage ffinal des diffé
érentes coupes pour atteinddre les caracté
éristiques
spécifique du produit. La finition peut également inclure l’élim
mination des
d
le cas d'uune haute hyd
dro‐
hydrocarbures aromattiques polycyccliques (HAP) dans
haute tempéraature et haute
e pression) ou
u l'extraction ppar solvant (b
basse
finition (h
températture et basse ppression).
Comme alterrnative, l'huilee de base peutt être mélangée avec d'auttres huiles pou
ur
produire du carburant.
c
L'huile usagée peut être ree‐raffinée, enccore et encore
e, et est soum
mis au même raffinage
r
aux
rigoureux et aux normes dde rendement que l'huile vierge. Toutefoois, les nouvea
h
qualité eexigent une qualité
q
très uniforme et préévisible, ce qui est
produits de haute
difficile à obttenir par re‐raaffinage à moins d'utiliser l'hydrogénatioon à haute pre
ession.
D’autre part, la régénérati on crée inévittablement des flux de sous‐‐produits qui,, dans le
posants les pluus légers, peuvent être utilisés comme coombustibles. Les
cas des comp
composants résiduels pluss lourds, conte
enant des add
ditifs et des esspèces carbon
nées,
p
des revêtements rout iers dans l’ind
dustrie
peuvent être mélangés aveec le bitume pour
routière.
Avantagees

- Ce procéd
dé permet dee traiter des hu
uiles usagées claires chargéées en métauxx lourds
- Permet d’obtenir une hhuile de qualité supérieure
e

Inconvénients

- Procédé plus
p complexee et plus coûteux

6

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
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Spécificattions du
procédé 22a

Craquage thermique
t

Descriptio
on du
procédé

Le craquage thermique
t
co nsiste à chaufffer à des tem
mpératures éleevées les résid
dus les plus
7
lourds. Ce prrocédé utilisee la chaleur pour décomposer les molécuules d'hydrocarbures à
longue chaîne en moléculees à chaîne plus courte générant ainsi dees combustibles liquides
D cette manièère, les grandes molécules d'hydrocarbuures plus visqu
ueuses et
plus légers. De
moins précieuses sont connverties en carburants liquides moins vis queux et pluss précieux.
Par exemple,, on peut tran sformer certaains résidus lourds de la disstillation en prroduits
plus légers co
omme l’essen ce ou le gazole.
Différentes te
echnologies eexistent pour le
l craquage de
es huiles usaggées pour une
e utilisation
comme carbu
urant automoobile ou gazeu
ux. Après élimination de l'eaau, une grand
de partie
de la teneur en
e métaux louurds est éliminée sous form
me de boue ouu par l'intermé
édiaire
d'un traiteme
ent à l'acide aavant l'étape de
d craquage. L'huile
L
usagéee prétraitée esst craquée
thermiqueme
ent à tempéraature de 420° C sous basse pression (sanns catalyseur). Les
étapes de disstillation et dee stabilisation suivantes perrmettent de pproduire un co
ombustible
commercialissable (le gazolle). En fonctio
on de l'intensitté du craquagge, le produit peut être
soit un carburant ou un caarburant convenant pour le mélange aveec le gazole (diesel). Le
gazole étant un produit insstable nécessite un traitem
ment supplémeentaire de sta
abilisation
et purification.

mique à l’exem
mple du pétrole brut8
Figure 2 – Schéma du pprocédé de craquage therm
Avantagees

- Permet d’obtenir plusiieurs produitss légers comm
me l’essence, lee gazole, etc.

Inconvénients

- Le princip
pal inconvénieent est que le craquage the
ermique est unn processus in
ntensif en
énergie et
e qui nécessitte des équipem
ments plus so
ophistiqués et donc coûteuxx.

7

8

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
www.areh
hn.asso.fr/dossieers/petrole/petro
ole.html
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Spécificattions du
procédé 22b

Gazéification

Descriptio
on du
procédé

La gazéification9 à haute teempérature par
p oxydation partielle est uun processus à la
m
frontière entre la pyrolysee et la combusstion. Celui‐ci permet de coonvertir des matières
u organiques een un gaz de synthèse
s
combustible (souvvent appelé « syngaz »),
carbonées ou
composé majjoritairement de monoxyde
e de carbone (CO) et de dihhydrogène (H2
2),
contrairemen
nt à la combusstion dont less produits majoritaires sontt le (CO2 et l'H
H2O). Du
méthanol peut également être produit.
er les déchets mixtes, comm
me par exemp
ple les
Ce processuss a pour avanttage d'accepte
déchets plasttiques ou les hhuiles usagéess. Ces dernières sont particculièrement
intéressantess pour les retrransformer en
n leur emballa
age d'origine.
Malheureuse
ement cette teechnologie est complexe ett coûteuse et des installatio
ons à
grande échelle sont nécesssaires pour attteindre le point de rentabiilité économiq
que.

Avantagees

Inconvénients

- Technolo
ogie qui acceptte les déchetss mixtes
- La gazéification par traaitement thermique des déchets est actuuellement 30 % moins
e les techniquues traditionnelles de stockage ou d'incinnération
chère que
- Technolo
ogie complexee et coûteuse
- Nécessite
e une installattion à grande échelle pour être
ê économiqquement renttable
Cependant la
a gazéificationn des déchets comporte plu
usieurs avantaages par rappo
ort à
l'incinération
n10 :
- L'éliminattion des prod uits de combu
ustion est effe
ectuée directeement sur le syngaz,
s
alors que
e l'incinérationn produit un volume
v
de fum
mée beaucoupp plus importa
ant ;
- L'énergie électrique peeut être produ
uite par des moteurs
m
et dess turbines à ga
az, qui
ucoup moins oonéreux et plus efficaces que le cycle dee la vapeur utilisé dans
sont beau
les inciné
érateurs ;
- La converrsion chimiqu e du syngaz permet
p
de produire d'autress carburants de
d
synthèse,, et pas seulem
ment du biocaarburant pourr le transport et la synthèse
e
chimique
e. Certains proocédés de gazé
éification soumettent les ceendres chargé
ées en
métaux lo
ourds à une trrès haute tem
mpérature de sorte
s
qu'elles sont vitrifiéess et
devienne
ent ainsi chimiiquement stab
bles.

9

Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004

10

www.fr.w
wikipedia.org/wikki/Gaz%C3%A9ifiication#Traitemeent_des_d.C3.A9cchets
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Spécificattions du
procédé 22c

Incinératio
on

Descriptio
on du
procédé

L’incinération
n est une techhnique qui permet de réduiire rapidemennt le volume des
d
déchets entra
ants jusqu’à 995%. Mais les cendres resta
antes doivent encore être éliminées.
é
Les incinérateurs sont génnéralement utilisés pour détruire les déchhets organiqu
ues qui
Dans le cas d’un
présentent des risques éleevés pour la saanté et l'envirronnement. D
ent sensible ett où aucune autre
a
option d'élimination nn’est réalisable,
environneme
l'incinération
n peut être la meilleure faço
on de gérer le
es huiles usagéées. En revancche, leur
incinération ne peut se fai re que dans un
u four équipé
é de dispositiffs de traiteme
ent de
ques. Les émisssions produites par ces incinérateurs dooivent suivre le
es normes
fumées toxiq
réglementairres et de perm
mettre une pro
oduction d'énergie efficacee.
Le pouvoir ca
alorifique élevvé des huiles usagées
u
intére
esse particulièèrement les entreprises
fortes consom
mmatrices dee chaleur, com
mme les cimentiers, les incinnérateurs, etcc.
Pour chaque type d'inciné rateur et de types
t
de déchets à traiter, l e processus varie
v
us d'incinérattion des déche
ets de
légèrement. L’illustration cci‐après monttre le processu
érale.
manière géné

Figure 3 – Schéma du pprocédé de craaquage therm
mique à l’exem
mple du pétrole brut11
Les déchets entrant
e
sont aamenés à l'usine d'incinérattion des décheets et déversé
és dans la
zone de stockkage (1). Les ddéchets passe
ent ensuite dans une trémiee (2). De la tré
émie, les
déchets sont progressivem
ment introduitts dans l'inciné
érateur (3). Ceelui‐ci fonctio
onne à
f
du ty
ype de déchetts à incinérer. La chaleur
différente gamme de temppératures en fonction
e l'incinérationn des déchetss est ensuite utilisé
u
pour récchauffer le flu
uide de
provenant de
travail (générralement de l''eau) dans la chaudière
c
(4).. La vapeur dee ce processuss est
ensuite transsmise à un génnérateur de tu
urbine pour produire de l'éélectricité. Les cendres
des déchets brûlés
b
tombennt dans une zone de collectte (5). A ce staade, un électrro‐aimant
peut être utilisé pour ramaasser les métaaux restants dans
d
les cendrres qui pourra
aient
ustion contena
ant des cendrees fines et d'a
autres
ensuite être recyclés. Les ggaz de combu
ques passent eensuite à travvers un réacteur d'épuratio n (6). Cet épu
urateur
vapeurs toxiq
filtre les gaz de
d combustioon et extrait le
es polluants accides tels que le SO2 et les toxines.
t
De
l'épurateur, les gaz peuvennt ensuite passser à travers un système dd'élimination des
d
d combustionn (7). Les fumées sont
particules fines qui réduit encore la toxicité des gaz de
finalement évvacuées par laa cheminée (8
8).
Il existe de no
ombreuses foormes d'inciné
érateurs de dé
échets:
- Incinératteur à grille m
mobile : une grrille mobile esst utilisée pou r déplacer less déchets
vers le brrûleur. Ainsi lees déchets son
nt brûlés de manière
m
uniforrme et leur co
ombustion
maximum
m est assurée..
- Incinératteur à four rottatif : les déch
hets sont charrgés dans un ffour cylindriqu
ue et
tournés pendant
p
que l es déchets brrûlent. Ce type
e d'incinérate ur est le plus largement
11

me1065..wikidot.com/waste‐incineration
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utilisé dans les applications industrielles.
- Incinérateur à lit fluidisé : les déchets alimentent un four où ils entrent en contact
avec du sable porté à 850°C. De l'air est injecté, qui brasse les déchets et le sable afin
d'assurer une combustion homogène.
Le type d'incinérateur utilisé est basé sur le type de déchets à incinérer, la quantité de
déchets à brûler (capacité) et les besoins spécifiques de l’installation. Comme indiqué ci‐
dessus le four rotatif est le plus largement utilisé car il permet de brûler très efficacement
de nombreux types différents de déchets et la rotation du four permet de brûler tous les
combustibles en entièrement et de façon uniforme.
Avantages

- Réduction du volume entrant jusqu’à 95%
- Permet de traiter les déchets dangereux et toxiques

Inconvénients

- Technologie complexe et coûteuse
- Nécessite une installation à grande échelle pour être économiquement rentable
- Doit être équipé d’un dispositif de traitement des gaz toxiques
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Spécificattions du
procédé 3

Enfouissem
ment

Descriptio
on du
procédé

L'enfouissem
ment des huile s usagées en décharges pour déchets daangereux n'estt pas une
option appro
opriée.
Ces sites d'en
nfouissement sont spéciale
ement conçus pour l'entrepposage sécurissé des
matières dan
ngereuses et ppotentiellement dangereuses qui ne peu vent pas être traitées.
L’objectif est que les décheets perdent le
eur dangerositté ou risques potentiels pour
ment.
l'environnem

Avantagees

- Enfouisse
ement sécuris é des matière
es dangereuse
es et potentielllement dangereuses
- Préventio
on des émissioons nocives paar le biais de mesures
m
de prrotection spécifiques
telles qu’une étanchéitté de base, un
ne étanchéité de surface ett les systèmess de
d lixiviats ett des gaz
collecte des
- Sécurisation de longuee durée par de
es mesures de
e sécurité spéccifiques et une phase
post‐opératoire
use par rapport à d’autres ooptions de tra
aitement
- Option écconomiquemeent avantageu
plus coûteuses

Inconvénients

- Le pouvoir énergétiquee ou le recyclaage des huiless n’est pas uti lisé
e un contrôle et un suivi durable et inten
nsif
- Nécessite
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