Fiche ttechnique
e
Procédé

Traitementt des piles eet accumula
ateurs usag
gés
Less piles et accu
umulateurs so
ont des généraateurs électro
ochimiques
utiilisés comme source d'énerrgie principalee ou secondaire dans de
noombreux équip
pements électtriques ou éleectroniques (E
EEE) ou
da ns des véhicu
ules. Ils peuven
nt être compoosés d'un ou plusieurs
p
ectés entre eux. Les piles ett accumulateu
urs sont
élééments conne
utiilisés par les entreprises,
e
mais
m égalemennt par les
ad ministrations et les ménages.

Types de déchets
entrants (Input)

Définition
n

On distingue différentes caatégories de piles
p
et accum
mulateurs1 :
•

•
•

Les piles
p
et accum
mulateurs porrtables (en forrme de bâton , de bouton ou
o plate)
sontt scellés et peuuvent être po
ortés à la main
n : ils sont utiliisés dans des
équiipements porttables d'usage
e courant (calculatrices, moontres, lampe
es,
appa
areils photo, ttéléphones, ordinateurs, jouets, outillagee…).
Les piles
p
et accum
mulateurs auttomobiles son
nt destinés à aalimenter les systèmes
s
de démarrage,
d
d’ééclairage ou d’allumage
d
(ba
atteries de déémarrage au plomb).
p
Les piles
p
et accum
mulateurs industriels sont conçus
c
exclussivement pourr des
appllications indusstrielles ou prrofessionnelles, ou utilisés ddans tous les types de
véhicules électriq ues.

c
comme des décchets lorsqu'ilss ne
Les piles et acccumulateurss usagés sont considérés
répondent plus à l'usage ppour lequel ils ont été fabriq
qués. Ainsi :
•
•
•

une pile déchargéée est dite usaagée (piles jetables),
a
, au‐delà d'un nombre impo
ortants de cyccles de charge
es, n'est
un accumulateur,
plus utilisable,
n d’usage
une batterie qui nne contiendrait plus d'électrolyte est égaalement en fin
ertains cas).
(sauf recharge poossible dans ce

p
être dits
d usagés aloors qu'ils foncctionnent
Par ailleurs, les piles et acccumulateurs peuvent
encore : plus d'utilité, disfoonctionnement ou obsolescence de l'apppareil les conttenant.
ateurs au plom
mb, accumulatteurs nickel‐cadmium, les ppiles contenan
nt du
Les accumula
mercure et le
es électrolytess de piles et accumulateurss collectés sépparément sontt classés
déchets danggereux. Les pilles salines et alcalines
a
ne so
ont pas classéées déchets da
angereux,
sauf lorsqu’elles se retrouvvent en mélan
nge avec d’autres types de piles et accum
mulateurs
(quelle que soit la proport ion du mélangge).
Références
juridiques

La Directive 91/157/CEE
9
ddu 18 Mars 1991 relative au
ux piles et accuumulateurs co
ontenant
certaines matières dangerreuses.
2
ddu 6 septembrre 2006 modiffie la Directivee 91/157/CEE
E relative
La Directive 2006/66/CE
aux piles et accumulateurss contenant ce
ertaines substtances dangerreuses.

Principalees
composantes

La compositio
on standard ddes piles vendues sur le marché est décriite par le table
eau
suivant2 :
mposition stanndard des pile
es
Table 1 – Com

1
2

www2.ademe.fr/servlet/K
KBaseShow?catid=
=14813
Handbookk for Practical Waaste Managemen
nt Implementatio n in Romania (NW
WMP implementation) 2004
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Eleectrolytes

M
Métaux

Autres

L’utilisation des
d piles à basse de mercure
e est actuellem
ment en train de diminuer sur
s le
marché. Cepe
endant, leur nnombre reste important et donc leur enffouissement devra
d
être
pris en consid
dération penddant encore un certain nom
mbre d'annéess.
Les différrents
procédéss de
traitemen
nt

Les différentss procédés dee traitement sont les suivan
nts :
1.

2.
3.

Valo
orisation matéérielle
a. Distillatioon et pyrolyse
e
b. Hydroméétallurgie
c. Pyrométtallurgie
d. Fusion
Valo
orisation énerggétique
• Incinérattion
Elim
mination
• Enfouiss ement

Schéma des différentes
d
filiières de traite
ement des pile
es et accumul ateurs usagéss :

Figure 1 – Les différenntes filières de
e traitement des
d piles et acccumulateurs usagés
u
Coûts

Coûts
Investissem
ment et
exploitation
n

3
4

Coûts variables selon le traitement
t
chhoisi, la techno
ologie
utilisée et la ca
apacité de l’insstallation
> 4.40
00 €/tonne de
e piles et accuumulateurs3/4
> 50.00
00 MAD/tonnne

“Used Batttery Collection and
a Recycling” de
e G. Pistoia,J.‐P. W
Wiaux,S.P. Wolskyy
www.senaat.fr/rap/o98‐415
5/o98‐41526.htm
ml
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Spécificattions du
procédé 1

Valorisatio
on matériellle

Descriptio
on du
procédé

Quatre typess5 de procédéss de valorisation matérielle
e existent, seloon les types de piles et
accumulateurs :
a.

Distillation et pyrrolyse
articulier aux ppiles bouton : les piles
La distillation et laa pyrolyse s’applique en pa
c
sous
s
azote liquuide afin d’évviter la
subissent d’abordd un broyage cryogénique
vapo
orisation du m
mercure. L’am
malgame obten
nu subira ensuuite une distillation.

b. Hydrométallurgiee
e qui concernee les piles alca
alines‐
L’hyydrométallurg ie est un proccédé chimique
salin
nes, les accum
mulateurs Ni‐C
Cd et lithium‐ion. Après brooyage et séparration par
tri magnétique,
m
lees fractions no
on ferreuses sont
s
mises en solution et su
ubissent
une attaque acidee ou basique à basse tempé
érature ;
c.

ométallurgie
Pyro
La pyrométallurgiie peut être utilisée pour la
a majorité dess piles et
accu
umulateurs : lees piles et acccumulateurs usagés
u
sont inntroduits danss un four
qui va
v permettre de séparer les métaux par condensationn (grâce aux différentes
températures d’éévaporation de
es métaux) ett par différencce de densité ;

d. Fusion
p
conceerne les batteries au plomb
b. Il est compaarable à la
Ce procédé
pyro
ométallurgie m
mais ne donne
e qu’une seule
e matière en ssortie de fourr : du
plom
mb sous formee de lingots.
A noter que la filière hydroométallurgiqu
ue est parfois complétée paar une voie
pyrométallurrgique en foncction des fracttions à valorisser.
Avantagees

- Les métaux sont récuppérés et réutiliisés
ment sont minimisés
- Les effetss néfastes sur l’environnem

Inconvénients

- Certaine technologie ssont complexe
es et coûteuse
es
technologie
n
nécessite
un
processus
p
inte
- Certaine
nsif en énergiie

5

www2.ademe.fr/servlet/K
KBaseShow?catid=
=14813
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Spécificattions du
procédé 2

Incinératio
on

Descriptio
on du
procédé

L'incinération
n des piles et accumulateurrs usagés n'est pas une opttion approprié
ée.
En Europe, la
a Directive 20006/66/CE inte
erdit aux états membres l’inncinération de
es déchets
de piles et d'accumulateurrs industriels et
e automobile
es. Cependantt, les résidus des
d piles et
des accumula
ateurs qui ontt été soumis à la fois à un traitement et aau recyclage peuvent
p
être éliminéss dans des inciinérateurs.
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 2 – Schéma du pprocédé de craquage therm
mique à l’exem
mple du pétrole brut6
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).

6

me1065.w
wikidot.com/waste‐incineration
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Il existe de nombreuses formes d'incinérateurs de déchets:
- Incinérateur à grille mobile : une grille mobile est utilisée pour déplacer les déchets
vers le brûleur. Ainsi les déchets sont brûlés de manière uniforme et leur combustion
maximum est assurée.
- Incinérateur à four rotatif : les déchets sont chargés dans un four cylindrique et
tournés pendant que les déchets brûlent. Ce type d'incinérateur est le plus largement
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 piles et accumulateurs usagés en décharges ppour déchets dangereux
n'est pas une
e option approopriée.
mise en décha
En Europe, la
a Directive 20006/66/CE inte
erdit aux états membres la m
arge des
déchets de piles et d'accum
mulateurs ind
dustriels et auttomobiles. Ceependant, les résidus
d accumulatteurs qui ont été
é soumis à la fois à un traaitement et au
u recyclage
des piles et des
peuvent être éliminés danns des déchargges pour déchets dangereu x.
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 piles et
e accumulateeurs n’est pas utilisé
e un contrôle et un suivi durable et inten
nsif
- Nécessite
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