Elaboration d‘un concept de
Gestion des Déchets
Methode

Les Potentiels de 3R
Methodes
Pour exploiter les potentiels de 3R

Approche au
processus

Approche au
produit

Priorité pour processus de
transubstanation

Priorité pour traitement,
Usinage, production de
biens

Chimie, proc. thermique

•Accroissement de rendement

•Matérieaux appropriés

•Faire intervenir de matières secondaires

•Design(Reduction Matérieaux, Energie etc)

•Valorisation interne de déchets

•Duré de la vie des produits

•Reduction de matières premieres

•Live-cycle-analysis

•Evitement des sous-produits
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Les Potentiels de 3R
Effets du Concept

Effets externes

Effets internes

•Verifier les sources de déchets dans
le processus

•Réalisation des exigeances
légales

•Mieux gérer les déchets

•Création de base pour
planification des installations de
traitement

• fixer

les responsabilitées

•Analyse des potentiels pour 3R
•Contrôle du succes des mesures
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•Meilleure coopération avec les
autoritées
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Les Potentiels de 3R
Concept des Gestion des dژchets.: G ARAG E

Dژsignation
interne

Absorbants,
Chiffons

Filtres ˆ huile

Huiles moteur et
boite de vitesses

Accumulateurs
usژs

Antigels

liquides de freins

Code CM D

15 02 02 DD
absorbants,
matژriaux
filtrants, chiffons
dص
essuyage et
vگtements de
protection
contaminژs par
des substances
dangereuses

16 01 07 DD
filtres ˆ huile

13 0 0 5 DD
huiles moteur, de
bo”te de vitesses
et de lubrification
non
chlorژes ˆ base
minژrale

16 06 01 DD
accumulateurs
au plomb

16 01 14 DD

16 01 13 DD

antigels
contenant des
substances
dangereuses

1m3

2 m3

7 m3

50

0,75 m3

2 m3

6 m3

0,5 m3

2 m3

0,5 m3

Boues de
sژparateur

liquides de
freins

Contenue du
dessableur
13 05 01 DD
dژchets solides
provenant de
dessableurs et de
sژparateurs
eauhydrocarbures

0,7 m3

1 m3

4 m3

0,5 m3

50

0,7 m3

1 m3

0 m3

0 m3

6 m3

50

0,7 m3

1 m3

0 m3

0 m3

2 m3

6 m3

50

0,7 m3

1 m3

0 m3

0 m3

0,5 m3

2 m3

6 m3

50

0,7 m3

1 m3

0 m3

0 m3

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Procژdure de
valorisation ou
ژlimination

D 10

R4

R9

R4

R2

R7

R5

R5

Mesures de trois R

Achat en grands
emballages
Utilisation
soigneuse

Achat des huiles
de haut qualitژ
Plus grands
intervalles
dص
entretiens

Installation des
micro-fi ltres, et
prologation des
intervalles
dص
entretiens

Nouvelle
technique des
Accus. P lus long
duration de
fonctionnement

Rژutilisation
interne et
valorisation par
destillation

Valorisation et
rژutilisation par
des entreprises
specifisژ

Vidange selon les
besoins

Vidange selon les
besoins

Justification pour
ژlimination

Installations pour
valorisation non
existantes

Quantit ژ1ص
i erڈ
annژe
Quantit ژ2ص
i ڈme
annژe
Quantit ژ3ص
i ڈme
annژe
Quantit ژ4ص
i ڈme
annژe
Quantit ژ5ص
i ڈme
annژe
Prژtraitement

13 05 02 DD
boues provenant
de sژparateurs
eau/hydrocarbures

Transpoteur
Installation du
traitm em ent

Responsable pour
Traitement
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Les Potentiels de 3R
•
•

Exemples Fonderie

Fonderie d‘aluminium
Programme pour réduire les sables perdues
1. Réduction des liants divers(Standardisation)
2. Régénération thermique à température faible
3. Séparation de la poussière
4. Classification du sable
Durée d‘amortisation 5 ans
Programme pour valoriser le sable non récuperé
séparation correspondant à la demandes du valoriseur
Utilisation meme de la boue chromique pour un ciment particulier
les fractions non contaminées pour la construction des routes (asphalte)

Resultat:
Réduction environ 80% du sable
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Les Potentiels de 3R
Copeaux et boues de l‘usinage des métaux
Usinage avec:
Huiles d‘usinage

Récupération
(huiles)

copeaux

Emulsions d‘usinage

boues

Centrifugation

copeaux

Séparation
d‘huiles

boues

Dessiccation
(faire egoutter)

Emulsion usée
à recyclage

Collection et transport séparé d‘apres les matières
Produits non
manufacturés

Compacter en briquette

Aciéries ou fonderies
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vitrifier

Haut fourneau
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Addition au Ciment

Les Potentiels de 3R

Exemples mécanique
•
•

Atelier de construction mécanique
Programme pour réduire la consommation des
lubrifiants refroidissants et valorisation des déchets
–
–
–
–

Réduction des types d‘émulsions
Élimination des fuites du boyau de remplissage
Substitution des émulsions haloginées
Réduction des pertes d‘émulsion par laisser égoutter et
centrifuger les abattis
– Séparation des abattis et commecialisation des fractions
– Degraissage et nettoyage avec des solutions aqueuses
au lieu de solvant haloginé.
Resultat
Réduction des déchets 20 % dont 5 % des déchets
dangereuses
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Exemples galvanoplastie

• Atelier de chromage
– Récuperation de l‘électrolyte
– Utilisation multiple du décapant et acides pour la neutralisation
– Récupération du chrome des bains d‘électrolyse
• La boue de la précipitation est appauvrie du chrome
Les additives organiques sont éléminées par ozone
Précipitation des metaux lourds comme sulfides
Concentration des bains non récuperables correspondant aux
demandes du valoriseur
Resultat:
Reduction des déchets 15 % déchets dangereux inclus
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Flux de matières
100 kg
Laque
50 kg
sur ouvrage
25 kg
colorant

50 kg
overspray
25 kg
solvant

16 kg
solvant

ouvrage

25 kg
solvant

25 kg
colorant

9 kg
solvant
Séparateur

Sechage

25 kg colorant
sur ouvrage
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16 kg solvant
Dans l‘atmosphère

26 kg solvant
Dans l‘atmosphère
Dr. Müller & Partner

33 kg boue de laque
25 kg colorant
8 kg solvant

Les Potentiels de 3R

Exemples laquage

• Programme pour réduire des déchets dans un atelier de laquage,
production des pieces détachées pour atomobiles
– Remplacement des solvants organiques par des solvants aqueuses
– Installation d‘une nouvelle cabine automatique avec récupérartion
de „Overspray“
– Collection de la boue et sechage
– Séparation des boues selon leurs contients
– Valorisation externe des boues sechées

• Resultat
• Investissement env. 250.000€
• Réduction des couts 45.000€ p.a.
• (économiquement dépendant des frais de déchets)
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