Fiche teechnique
Procédé

T
Traitement
des déchetts d'équipe
ements élecctriques et éélectroniqu
ues

Types de d
déchets
entrants (Input)

Less déchets d'éq
quipements électriques et éélectroniques sont des
décchets constitu
ués d’équipem
ments en fin dee vie, fonction
nnant à
l'éleectricité ou viia des champss électromagnnétiques, ainsii que les
équuipements de production, de
d transfert ett de mesure de
d ces
couurants et cham
mps. Ils provie
ennent des méénages, des activités
écoonomiques, de
e grosses indu
ustries ou d'innstitutions.

Définition
n

LLes déchets d'équipementss électriques et
e électroniques1 (DEEE, D33E ou PEEFV ‐ produits
é
électriques
et électronique s en fin de vie
e) sont une catégorie de dééchets constitu
uée des
é
équipements
en fin de vie, fonctionnant à l'électricité ou via des chhamps
é
électromagné
étiques, ainsi qque les équipe
ements de pro
oduction, de ttransfert et de
e mesure
d ces courants et champs (ce sont surto
de
out des ordina
ateurs, imprim
mantes, téléph
hones
p
portables,
app
pareils photoss numériques,, réfrigérateurrs, jeux électrooniques ou té
élévisions).
C déchets ont une empreeinte écologiq
Ces
que très élevée
e en raison dees importante
es
q
quantités
de ressources
r
en eau, métaux,, et énergies mobilisées
m
parr la conception, la
f
fabrication,
le transport, l'uutilisation et le
e recyclage de
es composantts et objets éle
ectriques
e électroniqu
et
ues.
L DEEE conttiennent des m
Les
métaux précie
eux (argent, or, palladium, ccuivre et indiu
um en
p
particulier),
so
ource potentieelle d'emploiss, mais d'emplois dangereuux s'ils ne sontt pas
a
associés
à dess législations eet pratiques prenant en com
mpte que certtains composa
ants des
D sont aussi des déchets toxiques ou dangereux
DEE
d
(cf. teneur en al uminium, cuivvre,
p
plomb,
zinc, métaux
m
du grooupe du platin
ne, argent, et des
d polluants persistants te
els
q
qu'arsenic,
me
ercure, cadmiium, lithium…
…), ainsi que du
u verre, du plaastique et de la
c
céramique.

Référencees
juridiquess

LLa Directive 2002/96/CE duu Parlement Européen
E
et du Conseil du 227 Janvier 200
03 relative
a déchets d'équipementss électriques et
aux
e électroniqu
ues (DEEE) ;
la Directive 20
012/19/EU duu Parlement européen
e
et du Conseil du 4 Juillet 2012 modifiant
002/96/CE relaative aux DEEE; et
la directive 20
002/95/CE duu Parlement européen et du
u Conseil du 227 Janvier 200
03 relative
la Directive 20
à la limitation de l'utilisatioon de certaines substances dangereuses ddans les équip
pements
é
électriques
et électronique s.

Principalees
composan
ntes

De manière gé
D
énérale, la com
mposition dess déchets d'éq
quipements é lectriques et
é
électroniques
est la suivantte2:
T
Table
1 – Com
mposition grosssière d'équipements électrriques et électtroniques

1
2

Composition

[%]

Métaux

61

Plastiques

21

Verres

5

Electroniquess

3

Autres matières
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T
Table
2 – Com
mposition de ccertains group
pes d’équipem
ments électriquues et électro
oniques
Groupes

M
Métaux
fferreux

Métaux
M
non‐
ferreux
f

Plastiques

Elééments
élecctroniq
uess/PWB

Matériaux
au
utres

[%]

[%]

[%]

[%]

[%]
[

78,1

2,5

1,9

2,0

15,5
1

39,2

8,1

22,8

118,6

11,3
1

9,7

5,5

8,1

224,2

52,5

35,2

13,5

8,2

228,0

15,1
1

Lave‐linge
Appareils
électroménaggers
Postes de télévision
Systèmes de contrôle
électronique

T
Table
3 –Consstituants métaalliques des dé
échets de circuits impriméss [%]

Les différeents
procédés de
nt
traitemen

Cu

Pbb

Fe

Ni

Autres métaux
m
précie
eux

12‐25

1‐55

5‐10

1‐3

0,1

LLe traitement des déchets dd'équipementts électriques et électroniq ues se fait par
v
valorisation
matérielle
m
qui ppeut suivre diifférentes voie
es3 :
1.
2.
3.

Progrrammes de rééparation et de recyclage
Démantèlement
ement des W EEE
Traite

S
Schéma
des différentes filièères de valorissation matérie
elle des DEEE :

Figure 1 – Les différente
es filières de valorisation
v
dees DEEE
Coûts

Coûts

Coûts variab
bles selon le ty
ype de déchetts, le traiteme
ent, la
technologie et la capacité
c
de l’i nstallation
minimum 230
0 €/tonne de DEEE4
> 2.500
0 MAD/tonne

Investisseme
ent et
exploitation

3

4
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Spécificattions du
procédé 1

Programme
es de réparration et de
e recyclage

Descriptio
on du
procédé

Le développe
ement des proogrammes de réparation et de rénovatio n5 devrait être l'option
privilégiée po
our gérer les D
DEEE. Il pourraait s'agir d'un processus en plusieurs étapes
adapté à l'éta
at dans lequel les DEEE sont collectés ou retournés. Lees différentes options
pourraient inclure la revennte du bon maatériel testé au
u préalable, uune remise à neuf,
n
la
ables et piècess de rechange
e ou le
récupération et l'utilisationn de sous‐ensembles utilisa
ent totale.
démantèleme

Avantagees

- Toutes less matières sonnt recyclées
- Permet de
e revendre ett réutilisé les appareils
a
en bon état sans ttraitement coûteux

Inconvénients

- Démontagge et réparatiion manuel
- Nécessite
e beaucoup dee main d’œuvre
- Nécessite
e un marché a déquat
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Spécificattions du
procédé 2

Démantèle
ement

Descriptio
on du
procédé

Le démantèle
ement6 des DEEEE a pour objectif de séparer les compoosants potentiellement
dangereux du
u reste des maatériaux (par exemple
e
les condensateurss de
polychlorobip
phényles ou lees technologie
es de contrôle
e et de mesuree contenant du
d
mercure) et de
d récupérer l es matériaux précieux, en particulier less métaux réutilisables.
Le démontage se fait manuuellement. Ce
ependant, le niveau de la sééparation dépend des
nt
options de recyclage dispoonibles. Lors du démontage, les fractionss suivantes son
habituellement générées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fe‐métauux
Métaux nnon ferreux
Plastiquees
Caoutchoouc
Bois
Matériauu de câbles
Ecrans
Composaants métal‐plaastique
Cartes dee circuits imprrimés (PWB)
Piles
Composaants dangereu
ux

Avantagees

- Toutes less matières sonnt recyclées

Inconvénients

- Démontagge manuel estt donc long ett coûteux
- Après dém
mantèlement,, chaque matiière nécessite un traitemennt supplémenttaire
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Spécificattions du
procédé 3

Traitementt des DEEE

Descriptio
on du
procédé

Le traitementt des DEEE7 coomprend toutt processus mécanique, theermique (par exemple
e
la
pyrolyse) et chimique
c
perm
mettant la valo
orisation des matières recyyclables.
Les procédés thermiques ssont utilisés po
our le recyclag
ge des compoosants et des cartes
c
microélectron
niques. La pyrrolyse porte effet sur la déccomposition t hermique dess
constituants organiques,
o
laa fragilisation des composittes, et la dissoolution de join
nts soudés
à travers la fu
usion de la braasure.
Les méthodess d'isolement classiques pe
euvent être utilisées pour réécupérer les métaux
m
précieux. Ces derniers conttenus dans les boues anodiques après raaffinage électrolytique,
sont récupéré
és par le biais de l'hydromé
étallurgie ou l’’électrolyse.
Par exemple, le schéma ci‐‐dessous repré
ésente le proccédé de pyrolyyse des DEEE :

DEEE
Figure 2 – Schéma du
u procédé de pyrolyse des D
Avantagees

- Récupération des métaaux précieux

Inconvénients

- Procédé coûteux
c
- La pyrolysse est un proccédé de haute
e technologie qui nécessite un exploitantt et du
personnel qualifié et exxpérimenté
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