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CARACTERISATION DES PLASTIQUES CONTENUS DANS LES DEEE ET ETAT DES LIEUX DE 
LA VALORISATION DE CES PLASTIQUES 
 
 
RESUME : 
La directive 2002/96/CE fixe pour objectif à l’horizon de la fin 2006 de réutiliser ou de recycler 50% à 
80% (selon la catégorie d’équipement concernée) des équipements électriques et électroniques en fin 
de vie (DEEE) collectés dans chaque Etat-membre. Ceci suppose qu’une part significative des 
plastiques contenus dans les déchets (DEEE) soit recyclée. Pour atteindre cet objectif, les efforts de 
développement devront s’articuler autour de trois axes principaux : 1/ : l’éco-conception des EEE, en 
particulier leur facilité de démantèlement, la réduction du nombre de polymères et de grades différents 
dans chaque appareil, ainsi que des solutions économiquement acceptables pour remplacer les 
retardateurs de flamme bromés ; 2/ : un soutien accru aux efforts d’amélioration des procédés de pré-
traitement et de recyclage ; 3/ : l’accroissement des performances mécaniques des plastiques 
recyclés issus des DEEE. 
 
 
MOTS CLES : 
DEEE, déchets électriques et électroniques, plastiques, recyclage mécanique, recyclage chimique, 
valorisation énergétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHARACTERIZATION OF PLASTICS CONTAINED IN THE WEEE AND WORLDWIDE 
INVENTORY OF PLASTIC RECOVERY PROCESSES 
 
 
ABSTRACT: 
According to the European directive 2002/96/CE, 50% to 80% (depending on the type of equipment) 
of the end-of-life electrical and electronic equipment (WEEE) collected in each Member State should 
be reused or recycled before the end of 2006. This objective implies to recycle a significant proportion 
of plastics contained in the WEEE. R & D efforts need to be realised in three main directions: 1/: 
Improve the eco-design of EEE, particularly the ability to dismantling, the reduction of the number of 
polymers and of plastic grades contained in each equipment, as well as economically acceptable 
solutions for substituting brominated flame retardants; 2/: encourage efforts to improve pre-treatment 
and recycling processes; 3/: Get increased mechanical performances for recycled products obtained 
from WEEE plastics. 
 
 
KEYWORDS: 
WEEE, Waste from Electrical and Electronic Equipment, Plastics, Mechanical Recycling, Chemical 
Recycling, Energy Recovery. 
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1. Objectifs de l’étude 
 
Les directives 2002/96/CE et 2002/95/CE du 27 janvier 2003 définissent le cadre réglementaire des 
objectifs de valorisation des DEEE à l’horizon de la fin 2006. 
 
Il est admis que ces objectifs ne pourront être atteints qu’à la condition de pouvoir recycler une part 
significative des fractions plastiques contenues dans les DEEE. Des efforts importants ont été réalisés 
ces dernières années pour développer des filières de collecte, des systèmes de démontage et de tri, 
ainsi que des procédés de valorisation adaptés à la spécificité de ces plastiques.  
 
Toutefois, les obstacles à la valorisation des plastiques contenus dans les DEEE sont nombreux. Le 
plus spécifique d’entre eux est la présence de produits retardateurs de flamme dans de nombreux 
produits. Les autres contraintes sont la diversité des plastiques contenus dans les appareils, la 
variabilité des caractéristiques physiques pour des pièces ayant une même fonctionnalité, l’utilisation 
croissante d’alliages de polymères, le démontage souvent difficile des pièces plastiques ainsi que des 
volumes collectés insuffisants. 
 
Le développement industriel des activités de recyclage des plastiques contenus dans les DEEE 
nécessite la mise au point de technologies efficaces. Par ailleurs il est important que les produits 
recyclés aient des performances bien adaptées aux besoins du marché. 
 
Dans ce contexte, l’étude vise trois objectifs : 
 

1- Caractériser le gisement des plastiques contenus dans les DEEE en France, aux plans 
qualitatif et quantitatif 
 
2- Dresser un état des lieux au plan mondial des voies de valorisation de ces plastiques, 
depuis la R&D amont jusqu’aux procédés industriels 
 
3-  Recenser les débouchés actuels et émergents pour les produits recyclés.   

 
 
 

2. Méthodologie 
 
La caractérisation du gisement des plastiques contenus dans les DEEE s’appuie sur une analyse 
bibliographique détaillée (études récentes, données publiées par les organisations professionnelles, 
compte rendus des principaux colloques tenus au cours des trois dernières années) ainsi que sur des 
entretiens avec des fabricants de polymères, des recycleurs et des fabricants d’EEE. D’autre part un 
modèle, basé sur la consommation des EEE par catégories, leurs teneurs en plastiques et leurs 
durées de vie moyennes a été réalisé afin d’évaluer le volume du gisement et son évolution dans le 
temps. Les résultats de cette caractérisation sont présentés sous la forme de « Fiches polymères » en 
annexe 1. 
 
L’état des lieux au plan mondial des voies de valorisation est basé sur une analyse des sources 
bibliographiques, des bases de données « brevets » et des bases scientifiques spécialisées, ainsi que 
sur des contacts avec des industriels du recyclage, des laboratoires de recherche et des fabricants 
d’équipements. Les résultats sont présentés sous la forme de « Fiches procédés » en annexe 2. 
 
Le recensement des débouchés actuels et émergents pour les produits recyclés s’appuie sur une 
analyse des projets de recherche et des compte rendus de colloques, ainsi que sur des entretiens 
avec des associations de gestion des déchets, des associations professionnelles et quelques 
recycleurs. 
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3. Contexte réglementaire 

 

3.1. En Europe 
 

Deux directives Européennes définissent le cadre réglementaire des objectifs de valorisation des 
DEEE : 
 

- La directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques 
et électroniques 

- La directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. 

 
 
La directive 2002/96/CE fixe : 
 

- Un objectif quantitatif de collecte sélective de DEEE ménagers : 4 kg / hb / an au 31 
décembre 2006 ; susceptible d’être révisé ultérieurement 

- Des objectifs de valorisation des DEEE collectés, à atteindre au plus tard le 31 décembre 
2006. La priorité est donnée à la réutilisation d'appareils entiers. Le recyclage comprend la 
réutilisation de pièces et la valorisation matière, tandis que la valorisation prend en compte 
également la valorisation énergétique.  

 
 

Tableau 1 : Objectifs de valorisation / réutilisation / recyclage des DEEE au 31/12/2006 

Catégories de produits 
Objectif de taux de 

valorisation 

Objectif de taux de 
réutilisation et de 

recyclage 
Gros appareils ménagers 
Distributeurs automatiques 

80% 75% 

Petits appareils ménagers 
Matériel d’éclairage 
Outillage E&E 
Jouets 
Equipements de loisirs et de sport 
Instruments de surveillance et de contrôle 

70% 50% 

Equipements informatiques 
Equipements de télécommunications 
Matériel grand public 

75% 65% 

Lampes à décharge  80% 
Source : directive 2002/96/CE 

 
D’autre part, la directive précise la liste des substances, préparations et composants qui doivent être 
retirés de tout DEEE faisant l'objet d'une collecte sélective, en vue de leur traitement sélectif. Certains 
d’entre eux contiennent une proportion élevée de plastiques, en particulier les cartes de circuits 
imprimés, les cartouches de toner, les raccords électriques extérieurs et les matières plastiques 
contenant des retardateurs de flamme bromés. 
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Le champ de la directive ne couvre pas l’intégralité des équipements électriques et 
électroniques (certains gros équipements industriels peuvent être exclus par exemple) : cependant, la 
plupart des équipements ont des caractéristiques proches de ceux couverts par la directive, qui 
peuvent leur permettre d’être traités dans les mêmes filières de valorisation.  
 
Enfin, les « consommables » ne font pas partie du champ de la directive (cartouches de toner en 
particulier) sauf s’ils sont présents dans les DEEE collectés. 
 
Le décret 2005-829 qui transpose la directive 2002/96/CE en droit français a été publié le 22 
juillet 2005. Dans plusieurs états de l’UE, des réglementations relatives à l’élimination des DEEE ont 
été mises en place depuis plusieurs années, avant publication de la directive. C’est notamment le cas 
de la Belgique, des Pays Bas et hors Union Européenne, de la Suisse. En Allemagne des 
réglementations locales ont joué un rôle identique. 
 
 

3.2. Hors d’Europe 
 
Les Etats-Unis et le Canada n’imposent pas de réglementation pour l’organisation de la valorisation 
des DEEE comme l’a fait l’Union Européenne. Ces deux pays misent davantage sur les initiatives des 
fabricants en réponse aux besoins des clients et aux tendances du marché [16]. 
 
Au Japon le cadre réglementaire adopté en avril 2001 concerne le recyclage de quatre types 
d'appareils électriques - téléviseurs, réfrigérateurs, machines à laver et appareils de climatisation.- soit  
80% des 600 000 tonnes d'appareils domestiques mis au rebut chaque année. Un taux de recyclage 
minimum (en poids) a été fixé en fonction du type d'appareil: 60% pour les appareils de climatisation, 
55% pour les systèmes de télévision, 50% pour les réfrigérateurs et les machines à laver. 
 
En Chine, la gestion des déchets plastiques issus des DEEE soulève des problèmes 
environnementaux particulièrement aigus, qui se traduisent par : [27] 
 

- Des quantités élevées de DEEE importés, mélangés à des ferrailles. Selon l’agence Xinhua 
News plus de 70% de tous les DEEE générés dans le monde seraient exportés vers la 
Chine [64]. Une autre source évalue entre 50 et 80% la part des DEEE collectés aux USA 
en 2002 et exportés, principalement vers la Chine [71] 

- Des opérations de recyclage de DEEE effectuées dans des conditions  très polluantes 
(DEEE traités tels quels dans des bains d’acide pour récupérer les métaux précieux, rejet 
des acides dans les rivières, brûlage des DEEE à ciel ouvert,…). Le traitement des DEEE 
est concentré principalement dans les provinces du Guangdong et depuis peu, du Zhejiang 

- Une croissance exponentielle du gisement domestique de DEEE. 
 
 
Les autorités chinoises ont récemment renforcé les mesures destinées à stopper les importations 
illégales de déchets et le recyclage « sauvage ». Un projet de réglementation préparé par le MII 
intitulé « Information Electronic Products Pollution Control Management » a été publié en août 2003. 
Cette réglementation porte en particulier sur la réduction de l’utilisation des additifs bromés (PBB et 
PBDE) par les fabricants [27]. En septembre 2004, la Commission nationale chinoise pour le 
développement a publié un projet de loi sur la gestion des DEEE, obligeant les consommateurs à 
retourner les produits en fin de vie aux distributeurs ou à les apporter à des sociétés de récupération 
agréées. Les fabricants d’EEE auront la responsabilité du recyclage. Toutefois, la réticence de ces 
derniers est forte car la taxe obère fortement leurs marges. 
 
Jusqu’à récemment, aucune unité industrielle de valorisation des DEEE n’existait en Chine, mais la 
situation évolue rapidement [27]. Des investisseurs étrangers sont attirés par ce marché potentiel. 
Citiraya Environment Industry a démarré la construction de la plus grande unité chinoise de traitement 
des DEEE dans la ville de Wuxi. L’objectif final est de traiter 60 000 tonnes par an. Une autre usine de 



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  9 

valorisation des DEEE, d’une capacité de traitement de 5 millions d’unités / an, a démarré récemment 
à Shanghaï [64]. Toutefois, il ne semble pas que ces unités soient destinées à valoriser les plastiques. 
 
 
 
4. Champ de l’étude 
 

4.1. Les produits étudiés 
 
Pour les besoins de cette étude, les équipements électriques et électroniques destinés aux ménages 
sont regroupés en 4 catégories : 
 

• les produits blancs ou appareils électroménagers, recouvrent : 
- le gros électroménager (GEM) ou « gros blancs » : appareils de lavage (lave-linge ou lave-

vaisselle), de cuisson (fours), de conservation (réfrigérateurs, congélateurs = appareils dits 
"de froid"), appareils de chauffage, équipements de ventilation. On parlera en général de 
GEM hors froid (gros électroménager sauf froid) et GEM froid (gros électroménager de 
conservation) 

- le petit électroménager (PEM) comprenant d’une part les aspirateurs, fers à repasser et 
machines à coudre, et d’autre part les petits appareils électroménagers (friteuses, couteaux 
électriques, robots de cuisine, réveils, balances…)  

 
• les produits bruns ou matériel « grand public »,  comprennent, entre autres, les postes de 

radio et de télévision, les caméscopes et lecteurs DVD, les chaînes hi-fi et les instruments de 
musique 

 
• les produits gris incluent les équipements informatiques, de bureautique et de 

télécommunications : ordinateurs, imprimantes, photocopieuses, téléphones, répondeurs… 
Les cartouches ne sont pas directement concernées par la directive DEEE, mais elles doivent 
être traitées lorsqu’elles font partie de l’équipement en fin de vie 

 
• enfin, une catégorie d’appareils « divers » regroupe les jouets, les distributeurs 

automatiques, les équipements médicaux, l’outillage et les équipements d’éclairage. Cette 
catégorie, tous types d’appareils confondus, représente moins de 3% du poids total des 
plastiques générés par les DEEE. 

 
 

4.2. Les techniques de valorisation 
 
Le champ de l’étude inclut l’ensemble des techniques de recyclage (mécanique, chimique,…) et de 
valorisation énergétique, à condition pour cette dernière qu’il s’agisse de techniques prenant en 
compte la spécificité des plastiques contenus dans les DEEE. 
 
Les technologies de récupération du brome contenu dans les retardateurs de flamme bromés sont 
également incluses dans le champ de l’étude. 
 
Par contre, les voies suivantes ne sont pas incluses car elles s’apparentent au réemploi ou à la 
destruction : 
 

- la réutilisation d’équipements entiers (après remise en état) ou de pièces destinées à 
réparer d’autres équipements. C’est le cas par exemple des travaux en cours à l’Université 
Technique de Berlin dans le cadre du projet de recherche « ReMobile » consistant en un 
démontage / tri / remontage automatisé des téléphones mobiles, qui sont ensuite revendus 
sur le marché de l’occasion 
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- l’élimination / destruction par incinération sans récupération d’énergie. 
 
 
 

5. Caractéristiques des plastiques contenus dans les DEEE 
 

5.1. Le gisement actuel de DEEE 
 
Le gisement national de DEEE est estimé à 1,5 millions de tonnes par an [63], soit 25 kg/hb/an, dont 
48% provient des professionnels et 52% des particuliers. Ce tonnage inclut 500 000 tonnes de câbles 
industriels qui ne font pas partie du champ de l’étude.  
 
Si on ne considère que les DEEE concernés par la directive 2002/96/CE, c’est-à-dire essentiellement 
des déchets ménagers, le tonnage annuel atteint 650 000 tonnes. 
 
Les produits industriels, essentiellement hors directive, principalement les câbles et les équipements 
industriels, représentent donc 350 000 tonnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 1 : Répartition (en masse) des DEEE ménagers par catégories d’équipements 
(tous matériaux – France, année 2000)  

Petit électro-
ménager

5%
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50%
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25%
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14%

Autres
6%

 
Autres = Appareils d’éclairage, jouets, petit outillage, équipements médicaux, instruments de contrôle, 
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distributeurs automatiques 
Source : Taylor Nelson Sofres [8] 

 
 
La durée de vie moyenne varie fortement selon la catégorie d’équipement considérée. Le graphique 
ci-dessous indique la répartition de ces durées de vie par catégorie d’EEE (par exemple, 35% des 
produits bruns arrivant en fin de vie aujourd’hui ont été utilisée pendant 10 à 20 ans). On observe 
depuis plusieurs années une diminution régulière des durées de vie moyennes. 
 
 

Graphique 2 : Durées de vie moyennes des produits en fin de vie, par catégorie d’EEE 
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Source : AJI-EUROPE 

 
 
 
 
 
 

5.2. Les plastiques contenus dans les DEEE 
 

5.2.1. Panorama général 
 
Les plastiques représentent 26% du tonnage total des DEEE, soit 168 000 tonnes générées en 2004 
(données obtenue par modélisation – cf. chapitre 2). Ce tonnage est en augmentation forte et 
régulière depuis plus de 20 ans. 
 

Graphique 3 : Répartition (en masse) des plastiques contenus dans les DEEE, 
par catégories d’équipements (France, année 2004) 
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distributeurs automatiques 
Source : AJI-EUROPE 

 
A l’horizon 2010, le tonnage estimé de plastiques dans les DEEE atteint 265 000 tonnes. Le poids 
relatif des produits gris augmentera sensiblement, au détriment du GEM. 
 
 

Graphique 4 : Répartition (en masse) des plastiques contenus dans les DEEE, 
par catégories d’équipements (France, projection 2010) 

Gros électro-
ménager

25%

Petit électro-
ménager

10%

Produits gris
49%

Produits bruns
13%

Autres
3%

 
 

Source : AJI-EUROPE 
 
 
Pour mémoire, la répartition en masse des plastiques consommés par les EEE en France en 2004 est 
peu différente de la répartition de ces plastiques dans les DEEE, si l’on considère les différentes 
catégories d’équipements. Les seules différences interviennent pour le gros électroménager qui 
représente 29% en consommation contre 34% en déchets, et pour les produits gris qui représentent 
45% en consommation contre 40% en déchets. 
 
Quatre matières plastiques représentent plus de 70% des plastiques contenus dans les DEEE 
générés en 2004 : l’ABS, le polypropylène (PP), le polystyrène (PS) et le polyuréthane (PU). Les 
autres polymères utilisés sont répartis sur des applications souvent plus techniques (polyamides, 
polyesters, POM,…). Les résines époxy sont utilisées pour les cartes électroniques, sous forme de 
composite époxy – fibre de verre. 
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On constate en outre une diminution du nombre de grades utilisés pour un même type de polymères, 
ainsi qu’une réduction du nombre de résines pour un même produit. 
 
Le PVC représente une faible proportion. Sa part relative a fortement diminuée puisqu’il représentait 
plus de 20% des plastiques utilisés dans les EEE en 1992 [40]. Il n’est contenu en quantité 
significative que dans les gaines de fils électriques. 
 

Graphique 5 : Répartition des DEEE par types de plastiques 
(France, année 2004 et projection 2010) 
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Notes :  
 
- Les alliages (ABS/PC, ABS/PS,…) sont répartis dans les tonnages des résines respectives. 

- Autres : Résines phénoliques, amino, alkydes,… et résines non renseignées. 

- Les substitutions en cours entre résines dans plusieurs catégories d’EEE expliquent la croissance 
élevée de certains polymères dans les déchets en 2010 (notamment le PC). 

 
La consommation des plastiques contenus dans les EEE a sensiblement la même structure en 
Europe et aux Etats-Unis, à l’exception de l’ABS et du polyester qui ont une part deux fois plus 
élevées dans la consommation européenne et des phénoliques qui sont moins utilisés en Europe. 
 
 
La figure ci-après montre la répartition des plastiques issus des DEEE par segments « résines x 
familles de produits ». En règle générale, chaque matière plastique se retrouve dans plusieurs familles 
de produits, à l’exception des mousses de polyuréthane qui sont concentrées dans les appareils 
générateurs de froid. 
 

 
 

Graphique 6 : Répartition des principales résines contenues dans les DEEE,  
par catégorie d’équipement et par type de pièce 
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5.2.2. Rappel de la composition des plastiques par famille de DEEE 
 
La description par polymère est détaillée dans les « Fiches polymères » en annexe 1. Les 
caractéristiques principales et les évolutions dans le temps par familles de produits sont rappelées ci-
dessous. 
 
 

5.2.2.1. Gros électroménager 
 

Le GEM représente le plus gros gisement de plastiques (environ 34% du gisement total de plastiques 
dans les DEEE). Toutefois, la part relative de ce segment est en décroissance régulière car il s’agit 
d’un marché mature alors que la plupart des autres EEE sont en croissance. Plus de 3 millions 
d’équipements sont mis sur le marché chaque année en France. 
 
Des retardateurs de flamme bromés subsistent en faible quantité dans les appareils anciens au 
niveau des boîtiers plastiques qui contiennent les composants électriques. Les appareils mis sur le 
marché actuellement ne contiennent plus que des retardateurs de flamme non halogénés.  
 
Enfin, des considérations de coût conduisent à une substitution progressive entre les styréniques,  de 
l’ABS vers le PS (ce dernier étant très majoritairement du HIPS). 
 
GEM froid : 

• D’un poids moyen d’environ 50 kg, les appareils actuels ont vu leur teneur en plastiques 
augmenter fortement au cours des quinze dernières années. Actuellement, ces produits 
comptent presque 32% de plastiques contre 27% il y a 5 ans. 

• Cette évolution s’est accompagnée d’une diminution drastique du nombre de résines 
employées, passées de 15 à la fin des années 80 à 5 aujourd’hui. Cette réduction du nombre 
de résines a permis de réduire les coûts et de rendre les appareils plus fiables. 

• Les principales matières plastiques contenues dans le GEM froid sont le polyuréthane pour 
l’isolation thermique (~12% du poids total des appareils, soit environ la moitié du poids de 
matière plastique contenue dans les appareils), le PS ou le PMMA (~15%) et en bien moindre 
quantité le PP, l’ABS et d’autres plastiques (~3%). Le PVC intervient pour moins de 2% du 
poids total.  

• Les plastiques contenus dans le GEM froid contiennent peu de charges. 
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• D’une durée de vie généralement supérieure à 10 ans et qui peut dépasser 20 ans, ces 
appareils posent un problème en fin de vie car ils contiennent des CFC qui contribuent à la 
destruction de la couche d’ozone [54]. 

 
GEM hors froid : 

• Le poids moyen des appareils de lavage (vaisselle, linge) est de l’ordre de 60 kg (le lest en 
béton des lave-linge représente presque 30% du poids de l’appareil). La part des plastiques 
s’accroît progressivement, de 12% en 2000 à plus de 17% actuellement. 

• Cette augmentation s’accompagne d’une réduction du nombre de pièces plastiques utilisées. 
Par exemple les socles de certains lave-linge, composés d’une trentaine de pièces il y a 5 ans 
sont maintenant monoblocs. 

• La principale matière plastique utilisée est le PP (~14% du poids total des appareils). On 
retrouve aussi de l’ABS ou du PS (~2,5%) et d’autres plastiques (~1%). 

• Pour les appareils de cuisson, seuls sont concernés les fours micro-ondes, car les fours 
traditionnels ont une proportion de plastiques inférieure à 1%. Le PBT est principalement 
utilisé. 

• On trouve des charges à base de carbonates et fibre de verre dans le PP en quantités 
significatives dans les appareils de lavage. 

 
 

Graphique 7 : Principales pièces en plastique constitutives du GEM 
(appareils de lavage et de production de froid) 

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

panneaux d'isolation (PU) :
6 kg

châssis (PP chargé) :
8,5 kg

cuve et contre-porte (PS ou ABS) :
8,5 kg

autres (PS ou ABS) :
2 kg

autres :
1 kg

lavage

froid

% plastiques / 
poids de l'appareil

 
Source : entretiens avec les fabricants 

 
 

5.2.2.2. Equipements informatiques 
 

Ce segment représente environ 27% du gisement total de plastiques dans les DEEE. Les premiers 
ordinateurs individuels, au début des années 60, étaient utilisés en moyenne pendant 10 ans. 
Aujourd’hui, cette durée n’est plus que de 4 ans et même moins de 2 ans pour les produits les plus 
récents [40]. 
 
Le poids moyen d’un PC de bureau avoisine les 15 kg, contre 3 kg pour un PC portable. Ce poids 
moyen est en diminution régulière du fait de l’utilisation de pièces de châssis de plus en plus petites et 
légères. La part des plastiques est d’environ 30% du poids des appareils. 
 
Les ordinateurs personnels peuvent contenir jusqu’à 40 matières plastiques différentes, l’ABS étant 
aujourd’hui majoritaire, pur ou sous forme d’alliages ABS/PC. L’HIPS est le deuxième polymère le 
plus fréquent. Depuis 15 ans, plusieurs pièces en acier ont été progressivement substituées par des 
pièces en plastique. Cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochaines années. 
 
Il y a 5 ans, les plastiques contenus dans les ordinateurs personnels en fin de vie contenaient des 
retardateurs de flamme halogénés en proportion significative, en particulier dans les circuits 
électroniques [46]. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, sauf pour les circuits imprimés. Par contre le PC et 
les alliages ABS/PC contiennent en grande majorité des retardateurs de flamme phosphorés. 
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Graphique 8 : Principales pièces en plastique constitutives des équipements informatiques 

 (ordinateurs personnels) 
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touches (PC) :
 0,1 kg

 
Source : entretiens avec les fabricants 

 
 

5.2.2.3. Equipements de bureautique 
 
Le segment « imprimantes + photocopieurs » représente 7% du gisement total de plastiques dans les 
DEEE. 
 
Imprimantes : 

• Le renouvellement des gammes d’imprimantes « laser » intervient environ tous les 3 ans alors 
qu’il n’est que de 6 mois pour les « jets d’encre ». 

• Les imprimantes « jet d’encre » représentent un plus gros marché (en nombre d’appareils) 
que les « laser », les premières étant plus particulièrement destinées aux particuliers et les 
secondes aux professionnels. 

• La part des plastiques dans ces appareils a fortement augmenté depuis 10 ans. Les « jet 
d’encre » ont un poids moyen inférieur à 5 kg pour une proportion de plastiques dépassant les 
50%, alors que les imprimantes « laser » pèsent entre 20 et 50 kg pour une part de plastiques 
inférieure à 40%. 

• Les compositions en polymères sont contrastées : plus de 50% d’ABS et d’alliages ABS/PC 
pour les laser, contre plus de 90% d’HIPS pour les jets d’encre. La part relative de l’ABS sur 
l’ensemble de la catégorie « imprimantes » a diminuée depuis 5 ans du fait de la diminution 
de la part de marché des imprimantes laser au profit des imprimantes jet d’encre (substitution 
par le PS). 

• La majorité des pièces contient des retardateurs de flamme non halogénés et certaines pièces 
sont chargées en fibre de verre. 

 
Photocopieurs : 

• Ces équipements représentent 70 à 80% du total de la consommation bureautique. 
• La gamme de poids des photocopieurs varie d’un facteur supérieur à dix selon que l’on parle 

d’appareils de « faible capacité » (moins de 30 pages/minute) d’une trentaine de kg ou 
d’appareils de « grande capacité » (plus de 100 pages/minute) d’un poids moyen supérieur à 
300 kg, et pouvant dépasser la tonne. 

• La part des plastiques est de l’ordre de 20% du poids des appareils. Néanmoins, plus on 
augmente la capacité d’impression, et donc le poids de l’appareil, plus la part relative des 
plastiques diminue, ceux-ci étant concentrés principalement dans l’habillage extérieur des 
machines. 

• Les principales matières plastiques contenues dans les photocopieurs sont l’ABS, l’ABS/PC et 
l’HIPS. 

• Le remplacement des RF halogénés par des phosphorés se développe. Les RF bromés 
subsistent cependant dans certains produits importés. 

• Une grande majorité du parc industriel de photocopieurs concerne des appareils en location.  
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Graphique 9 : Principales pièces en plastique constitutives des imprimantes et photocopieurs 
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Source : entretiens avec les fabricants 

 
 

5.2.2.4. Téléphonie 
 
Téléphonie fixe : 

• La proportion de plastiques dans les téléphones fixes reste stable autour de 70%. Le poids 
moyen des appareils est d’environ 1 kg. 

• L’ABS est la principale résine (90% des plastiques utilisés), le  PC étant également présent en 
quantités significatives.  

 
Téléphonie mobile : 

• La part des plastiques dans les téléphones portables est restée stable au cours des dix 
dernières années (50% à 60% du poids total moyen de chaque appareil) mais le poids moyen 
des appareils ayant diminué par rapport aux premiers modèles introduits sur le marché, ceci 
conduit à une diminution du poids de matières plastiques par appareil [36]. 

• La durée de vie est de 1 à 4 ans. Le poids moyen des appareils est aujourd’hui d’une centaine 
de grammes et  a peu évolué depuis l’an 2000 malgré le gain en complexité et la multiplication 
des accessoires (entre 1992 et 2000, ce poids moyen était passé de  500g à 100g [38]). 

• Les principales matières plastiques contenues dans les téléphones mobiles sont les alliages 
ABS/PC (~30%), le  PC et le PMMA (~4% chacun). On trouve des traces d’ABS pur et 
d’autres plastiques techniques (<< 1%). La résine époxy (+fibre de verre) des circuits 
imprimés représente presque 12% du poids de l’appareil. La répartition des différentes 
matières plastiques est stable. Aucun plastique utilisé ne contient de retardateurs de flamme 
ni de charges. 

 
 
 
 
 
 

Graphique 10 : Principales pièces en plastique constitutives de la téléphonie 
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Source : entretiens avec les fabricants 

 
 

5.2.2.5. Produits bruns 
 
L’évolution la plus remarquable des cinq dernières années concerne les téléviseurs. Elle est liée au 
passage progressif des appareils à tube cathodique vers les appareils à écran plat. En 2004, les 
appareils a écran plat représentaient environ 80% du marché français des téléviseurs (en unités), 
alors que leur part était marginale en 2000. Les appareils à tube cathodique voient leur part diminuer 
rapidement. Cette évolution résulte globalement en une réduction du poids total de plastiques 
contenus dans les téléviseurs. 
 
Téléviseurs à tube cathodique : 
Le poids moyen des appareils est en nette augmentation. Il atteint couramment 30 à 50 kg. La 
proportion de plastiques est d’environ 20%. Les plastiques sont constitués à 90% d’HIPS non ignifugé. 
Il y a 5 ans, on trouvait encore des retardateurs de flamme bromés dans les enveloppes arrières (qui 
constituent la pièce principale en plastique). 
 
Téléviseurs à écran plat : 
Le poids moyen est de 10 à 15 kg (très inférieur aux appareils à tube cathodique). La proportion de 
plastiques n’excède pas 15%. En outre, cette proportion a tendance à diminuer du fait de l’usage 
croissant de l’aluminium en substitution des plastiques dans les enveloppes et pour certaines pièces 
intérieures. D’autre part, le nombre d’éléments métalliques est nettement plus élevé dans les 
appareils à écran plat que dans les appareils à tube cathodique (les circuits numériques doivent être 
blindés). Les plastiques utilisés sont soit le HIPS, soit le copolymère PPO/PS, soit en majorité les 
alliages ABS/PC. La plupart des pièces sont ignifugées mais sans halogènes. 
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Graphique 11 : Principales pièces en plastique constitutives des téléviseurs 
(écrans à tube cathodique CRT et plat LCD) 
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 0,2 kg

habillage extérieur (ABS/PC ou HIPS) : 
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enveloppe arrière (HIPS) :
6 kg

 
Source : entretiens avec les fabricants 

 
 

5.2.2.6. Petit électroménager 
 
Le petit électroménager couvre une grande diversité d’appareillages allant des appareils pour la 
cuisine – robots ménagers, machines à café, grille-pains, friteuses,… – aux aspirateurs en passant 
par l’hygiène corporelle – sèche-cheveux, rasoirs électriques, … –.  Les durées de vie ainsi que les 
poids moyens sont donc extrêmement variables, néanmoins, on peut estimer que les appareils pour la 
cuisine ont une durée de vie de l’ordre de 5 ans, alors qu’elle est de 7 ans pour les aspirateurs. Le 
poids moyen sur l’ensemble de cette catégorie d’appareils est d’environ 2 kg. 
 
La proportion de plastiques est en augmentation constante et atteint aujourd’hui plus de 50% du poids 
des appareils en moyenne, avec une fourchette comprise entre 35% et 65% selon que l’on considère 
les fers à repasser, friteuses, aspirateurs ou le reste du petit électroménager. Le PP est le principal 
plastique utilisé, suivi par l’ABS, qui voit sa part relative diminuer au profit des plastiques techniques 
(comme le PA) qui représentent plus de 25% des plastiques utilisés. 
 
Cette catégorie présente une telle diversité de produits et de petites pièces techniques que la seule 
pièce plastique clairement identifiable est le corps de l’appareil, composé à 90% de plastiques. 
 
 

5.2.2.7. Autres DEEE « ménagers » 
 
Les jouets, équipements de loisirs et de sport représentent 1 500 tonnes de DEEE. La part des 
plastiques est d’environ 75%. La résine principale est l’ABS (jeux vidéo, consoles,..). Ils contiennent 
également du PP, du PE et en moindre quantité du PS (robots et voitures télécommandées). 
 
Le matériel d’éclairage (lampes et néons) représente 12 000 tonnes. Le tonnage de plastiques est 
d’environ 3%. Il s’agit essentiellement de PBT pour les tubes au néon. 
 
Les outils électriques et électroniques représentent 10 000 tonnes de DEEE. Ces appareils 
contiennent 15% de plastiques, surtout des alliages techniques à base de PA, PP,….  
 
Les instruments de contrôle et de surveillance génèrent 700 tonnes de déchets, dont 60% de 
plastiques, surtout du PC.  
 
Les dispositifs médicaux représentent 16 000 tonnes de DEEE. La part des plastiques, principalement  
de l’ABS, est d’environ 5%. 
 
Les distributeurs automatiques représentent 4 000 tonnes de DEEE dont 20% de plastiques, en 
majorité du HIPS et en plus faible proportion du PU (dans les distributeurs réfrigérés) et de l’ABS.  
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5.2.2.8. Appareils électriques « industriels » 
 
La proportion de matières plastiques dans les interrupteurs, connecteurs, coffrets électriques, 
disjoncteurs, appareils de coupure est resté stable au cours des dernières années. Par contre, la 
nature des polymères utilisés a évoluée. On est passé d’une majorité de thermodurcissables à une 
majorité de thermoplastiques (principalement du PC) puis à du PP et du PS. On retrouve également 
en quantités significatives du PA et de l’ABS. 
 
La proportion moyenne des plastiques par rapport au poids total des appareils est d’environ 40% pour 
les interrupteurs, 20% pour les coffrets électriques, disjoncteurs et détecteurs et moins de 5% pour les 
applications industrielles (automatismes, …). 
 
La durée de vie de ces appareils est nettement supérieure à celle des EEE ménagers. 
 
La majorité des plastiques utilisés contient des retardateurs de flamme, souvent bromés. 
 
Le tonnage total de déchets d’équipements industriels est estimé à 45 000 tonnes par an (en prenant 
en compte les interrupteurs, connecteurs, coffrets électriques, disjoncteurs, appareils de coupure et 
automatismes industriels). Ces chiffres sont des ordres de grandeur basés sur les statistiques du 
GIMELEC par types de produits (ventes des fabricants français sur l’ensemble « marché national + 
export ») à partir desquelles les exportations ont été déduites et les importations (estimées) ont été 
ajoutées. 
 
 

Graphique 12 : Répartition des tonnages de plastiques contenus dans les DEEE industriels, 
par type d’équipement 

interrupteurs
37,0%

coffrets électriques
4,9%disjoncteurs

30,5%

détecteurs
0,3%

automatismes 
industriels

27,3%

 
Source : GIMELEC, AJI-EUROPE 

 
Note : Les équipements haute tension et les grandes installations industrielles ne sont pas prises en 
compte. 
 
 
 
 

5.3. Les problèmes posés par la présence de retardateurs de flamme, de 
charges et d’additifs 

 
Les performances techniques requises par les différentes catégories d’appareils et les contraintes de 
prix de revient conduisent à une augmentation de la proportion des charges (talc, fibre de verre….) et 
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des additifs (pigments et retardateurs de flamme) dans les résines. D’un point de vue 
environnemental, le principal problème provient des substances bromées présentes dans certains 
retardateurs de flamme.  
 

5.3.1. Les retardateurs de flamme (RF) 
 
Les principaux RF peuvent être classés en quatre catégories : 
 

- RF bromés (HBCD, TBBA, PBDO, autres mélanges bromés) 
- Autres RF halogénés (mélanges chlorés, TCPP, TCEP, TDCP), 
- RF sans halogènes 
- Oxyde d’antimoine, agent synergique pour les RF halogénés. 

 
La présence de retardateurs de flammes halogénés, particulièrement bromés, dans certains DEEE est 
un  facteur contraignant majeur de la gestion des DEEE en fin de vie. 
 

- La directive 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques précise que les pièces 
plastiques contenant des produits bromés devront faire l’objet d’un traitement séparé. 

 
- Lors de la mise en décharge, les pièces contenant des retardateurs de flamme bromés 

risquent de diffuser ces produits dans l’atmosphère en cas de combustion.  
 

- Lors de leur incinération, dans des plages de température de combustion faibles (600-
800°C), les RF bromés peuvent conduire à la formation de dibenzodioxines (PBDDs)  et de 
dibenzofuranes (PBDFs) [40] [57]. 

 
- Pour plusieurs résines, la présence de brome nuit aux performances des produits recyclés. 

Par exemple, il n’est pas possible d’utiliser de l’ABS recyclé pour fabriquer des alliages 
ABS/PC car la présence de RF bromés entraîne une dépolymérisation du PC. Il en résulte 
une forte dégradation de la qualité des produits recyclés [62].  

 
 
Sur les 75 produits retardateurs de flamme bromés existants, seuls les PBB, le penta-BDE et l’octa-
BDE sont interdits d’usage par la réglementation. Aucun des trois n’est utilisé aujourd’hui dans les 
EEE.  Les décisions futures relatives au déca-BDE seront fondées sur les conclusions des études de 
risque en cours [37]. 
 
Une majorité de DEEE contient des retardateurs de flamme bromés, même si parfois ces retardateurs 
se trouvent dans un nombre réduit d’éléments de chaque appareil. Seul le gros électroménager n’en 
contient pas (à l’exception de certains panneaux avant de fours à micro-ondes). 

 
Les RF concernent plus particulièrement l’ABS, l’HIPS et les résines époxy, tandis que les alliages 
ABS/PC et les copolymères HIPS/PPO contiennent plutôt des RF phosphorés [31]. 
 
On trouve principalement des RF bromés dans les pièces suivantes d’appareils en fin de vie : 
 

• Circuits imprimés, qui concentrent 90% de la quantité totale de RF bromés dans les 
DEEE 

• Casings d’ordinateurs 
• Enveloppes d’écrans à tubes cathodiques pour ordinateurs 
• Panneaux arrières des téléviseurs à tube cathodique 
• Eléments de structure des photocopieurs et imprimantes 
• Panneaux avant de fours à micro-ondes 
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On observe globalement depuis 5 ans une très forte diminution de la consommation de RF bromés 
entrant dans la fabrication des EEE. D’importants efforts ont en effet été réalisés par les fabricants 
d’EEE en vue de substituer les RF phosphorés aux RF halogénés, voire de concevoir des pièces 
« sans RF ». Aujourd’hui, les RF bromés ne sont plus présents en quantités significatives que dans 
les circuits imprimés, dans les interrupteurs et les coffrets électriques utilisés dans l’industrie. 
 
Toutefois, compte tenu des durées de vie très variables des appareils à l’intérieur d’une même 
catégorie, la présence de RF halogénés (y compris bromés) dans les DEEE restera problématique au 
moins jusqu’en 2015/2020.  
 
Enfin, il faut signaler que l’évolution normative, en mettant l’accent sur la protection contre la 
propagation du feu en cas d’incendie, risque de contribuer à faire réapparaître certains retardateurs 
de flamme non halogénés dans des produits tels que le GEM et les produits bruns.  
 

5.3.2. Les autres charges et additifs 
La plupart des polymères contiennent des pigments et des stabilisants. Le PP et le PVC contiennent 
des proportions de charges (telles que des carbonates ou de la fibre de verre) pouvant atteindre 40% 
en poids.  
 
 
6. Voies de valorisation des plastiques issus des DEEE 
 

6.1. Typologie générale 
 
Cinq catégories de voies de valorisation des déchets plastiques issus des DEEE ont été identifiées : 
 

- La préparation des charges (prétraitement) 
- Le recyclage mécanique, avec une distinction entre les procédés de séparation par voie 

sèche et par voie humide avant le recyclage proprement dit 
- Le recyclage chimique 
- Les procédés de pyrolyse et de gazéification 
- La valorisation thermochimique 
- La valorisation énergétique ou incinération avec récupération d'énergie.  

 
Le recyclage mécanique et le recyclage chimique appartiennent à la catégorie des voies de 
valorisation matière, par opposition à la valorisation énergétique. Cette distinction est essentielle dans 
l’optique de la directive DEEE et des objectifs de valorisation associés (cf. paragraphe 3.1). La 
valorisation thermochimique et la gazéification constituent des  voies intermédiaires, le débat 
sur leur appartenance à la valorisation matière ou énergétique n’est pas tranché. 
 
L’étude a permis d’identifier 20 procédés différents, qui sont décrits dans les « Fiches procédés » 
présentées en annexe 2. N’ont été retenus et analysés que les procédés qui ont fait l’objet de R&D ou 
d’une exploitation industrielle avec des plastiques issus des DEEE. 
 
Un procédé de recyclage consiste le plus souvent en une série de maillons technologiques permettant 
d’effectuer les opérations successives de dépollution, de prétraitement, de tri, de sur-tri puis de 
recyclage proprement dit. Dans l’annexe 2, nous nous sommes efforcés d’articuler la description de 
chaque voie de valorisation autour de son maillon technologique principal, tout en décrivant comment 
ce maillon principal s’intègre dans l’enchaînement global des technologies mises en œuvre, en amont 
et en aval. 
 
Le graphique ci-après montre que les procédés au stade industriel pour la valorisation des plastiques 
issus des DEEE sont nombreux. D’autre part, on constate que la proportion de procédés en 
développement est élevée dans le cas du recyclage chimique et de la valorisation énergétique. Cette 
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représentation ne doit toutefois pas masquer le fait que de nombreux procédés de recyclage 
mécanique, bien que déjà utilisés au stade industriel, font l’objet d’innovations permanentes. 
 
 

Graphique 13 : Répartition (en nombre) des voies de valorisation des plastiques issus des 
DEEE, selon leur degré de développement 

0 1 2 3 4 5 6 7

Valorisation énergétique

Pyrolyse / gazéification

Valorisation énergétique +
chimique

Recyclage chimique

Recyclage mécanique

Préparation des charges

Laboratoire Pilote Industriel  
Source : entretiens avec les recycleurs 

 
 

6.2. Description des principales voies de valorisation 
 
 

6.2.1. La préparation des charges (prétraitement) 
 

La préparation des charges est constituée des opérations de dépollution, démantèlement, broyage, 
pré-tri,…. Bien qu’elles ne soient pas au cœur de cette étude, ces opérations sont indispensables à de 
nombreux procédés de valorisation des plastiques contenus dans les DEEE car elles permettent de 
préparer une fraction riche en plastiques (résidu de broyage, fragmentation différentielle) à partir des 
DEEE collectés. Les configurations sont variées et dépendent de la nature des DEEE collectés. On 
distingue les activités suivantes : 
 
La dépollution et le démantèlement des pièces « dangereuses » (tubes cathodiques, éléments 
contenant du mercure, piles et batteries……)  sont requis par la directive DEEE pour toutes les voies 
de valorisation sans exception. 
 
Le démantèlement des pièces plastiques est généralement nécessaire pour les voies de 
valorisation basées sur la reconnaissance matière de pièces entières (par exemple la spectrométrie 
I.R) ou qui ne fonctionnent qu’avec des fractions contenant deux (ou trois) polymères au maximum 
(par exemple la séparation triboélectrique). Le démantèlement reste aujourd’hui peu mécanisé, mais 
des procédés automatisés sont en développement, en particulier pour les téléphones mobiles. 
 
Le broyage de DEEE entiers dans des unités industrielles est une étape clé pour plusieurs des voies 
de valorisation étudiées. Il est effectué dans des installations qui peuvent traiter à la fois des DEEE et 
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d’autres types de produits en fin de vie, en particulier des VHU. Il conduit à un résidu de broyage, 
point de départ de nombreuses voies de valorisation des plastiques contenus dans les DEEE. 
 
On distingue trois grandes familles de technologies de broyage industrialisé :  
 

• Le traitement du gros électroménager : Les gros broyeurs traitent une large palette d’objets 
encombrants métalliques, dont en majorité des VHU. Sur un volume global annuel traité de 
2,5 à 3 millions de tonnes de ferrailles légères de biens d’équipement, on estime que les 
appareils électriques et électroniques (principalement du gros électroménager blanc hors 
GEM froid) représentent environ 450 000 tonnes.  

 
• Le GEM froid : Les appareils de réfrigération contiennent des CFC dans les mousses 

d'isolation et doivent être traités séparément, dans des installations de broyage dédiées 
permettant la récupération des CFC. 

 
• Pour les PAM et les téléviseurs on utilise des petits broyeurs. 

 
Outre l’opération de broyage proprement dite, la préparation du résidu de broyage consiste à séparer 
en aval les métaux ferreux, les métaux non ferreux et à éliminer d’autres matériaux tels que les 
textiles, le bois, les poussières, etc. 
 
La fragmentation différentielle est une technologie déjà éprouvée pour de nombreuses applications 
mais qui semble mal maîtrisée pour l’instant dans le cas des DEEE. Elle pourrait ouvrir des 
perspectives intéressantes pour la préparation des GEM et des petits appareils en mélange, bien que 
la taille des morceaux plastiques « fragmentés » soit souvent supérieure à celle de la maille 
fonctionnelle.  
 
 

6.2.2. Le recyclage mécanique  
 
Le recyclage mécanique des plastiques comprend deux étapes : la régénération, qui permet à partir 
de déchets plastiques d'obtenir une matière homogène et propre (dite matière première secondaire) et 
le recyclage qui transforme cette matière en produits en plastique finis ou semi-finis. Le recyclage 
mécanique ne modifie pas la structure chimique des plastiques. 
 
On distingue ci-après deux voies principales de recyclage mécanique : d’une part le recyclage après 
séparation des polymères selon une technologie par voie sèche, d’autre part le recyclage après 
séparation des polymères selon une technologie par voie humide. 

 
6.2.2.1. Le recyclage mécanique après séparation par voie sèche 

 
La plupart de ces procédés font l’objet d’une R&D intense de la part des équipementiers et recycleurs. 
Ils sont basés sur des technologies en évolution permanente. La directive 2002/95/CE a contribué a 
une amélioration de la « visibilité » du marché et par voie de conséquence à une stimulation de la 
R&D. 
 
Le recyclage mécanique des pièces plastiques broyées après démantèlement manuel constitue 
la voie de recyclage par voie sèche la plus répandue actuellement pour les plastiques contenus dans 
les DEEE. Le recyclage des alliages de polymères conduit à des produits recyclés peu élaborés. Ce 
n’est pas une voie d’avenir. 
 
La spectrométrie dans l’IR moyen de pièces plastiques entières, suivie d’un tri manuel est 
utilisée assez couramment. Les appareils proposés sur le marché sont performants. Toutefois, le coût 
élevé des opérations de tri manuel est pénalisant. Malgré les efforts de R&D, il n’existe pas 
actuellement de système de tri automatisé.  
 
La spectrométrie dans le proche IR sur produits broyés semble extrêmement prometteuse. Les 
innovations décisives réalisées au cours des trois dernières années ont permis à la fois d’améliorer la 
vitesse de mesure et de réduire la taille minimale des morceaux mesurés en dessous de la dimension 
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de la maille fonctionnelle, permettant ainsi une qualité de tri accrue. La reconnaissance des plastiques 
noirs (qui permettrait d’identifier le PS présent en quantités importantes dans de nombreux DEEE) 
demeure toutefois une faiblesse notoire. En outre, le coût d’investissement reste mal défini. 
 
La séparation triboélectrique sur produits broyés est peu répandue pour le traitement des 
plastiques issus des DEEE. Elle ne s’applique en effet qu’à des fractions contenant deux polymères. 
Elle s’avère donc compétitive pour des flux de déchets plastiques spécifiques tels que les cartouches 
de toner. Sinon, le pré-tri nécessaire pour préparer la charge peut s’avérer dissuasif. En outre, sa 
flexibilité lui permet de traiter différents alliages binaires de plastiques dans une seule installation, en 
« batchs » successifs. 
 
La séparation thermique n’a pas répondu aux espoirs qu’elle avait suscités il y a quelques années. 
L’obtention d’une bonne qualité de séparation semble difficile à l'échelle industrielle. En outre, le  tri 
préalable est coûteux. 
 
L’agglomération du polyuréthane concerne la « niche » de déchets composée des plaques 
d’isolation thermique issues des réfrigérateurs et congélateurs en fin de vie. Par comparaison avec le 
recyclage chimique (glycolyse du polyuréthane) elle évite la manipulation de produits chimiques 
dangereux pour la santé. Toutefois, les produits recyclés sont peu élaborés.  
 
La spectrométrie par fluorescence X répond au besoin de séparer les pièces plastiques contenant 
des retardateurs de flamme bromés. Elle n’est utilisable qu’en complément à des méthodes de tri 
positif.  
 

6.2.2.2. Le recyclage mécanique après séparation par voie humide 
 
La flottation (également appelée séparation dynamique) est le procédé par voie humide le plus utilisé 
pour le recyclage des plastiques issus des DEEE. Ce terme générique recouvre plusieurs variantes 
qui permettent d’obtenir des qualités de plastiques recyclés extrêmement variées, depuis des alliages 
de plastiques jusqu’à une séparation fine par polymère (pour certains d’entre eux) ou par plage de 
densité.  
 
Les progrès récents permettent aujourd’hui de réaliser une séparation fine des différents polymères, y 
compris les plastiques contenants des retardateurs de flamme bromés. Malgré sa relative complexité, 
le procédé de flottation dispose de deux atouts importants : son intégration au processus de 
valorisation des résidus de broyage (VHU et DEEE) et son faible coût d’exploitation, à condition de 
disposer d'un flux de déchets d'un volume élevé (10 000 t/an de plastiques recyclés, correspondant à 
environ 100 / 120 000 t/an de résidu de broyage traité). L’innovation dans ce domaine est très intense. 
Contrairement à ce qui se passe pour les procédés de recyclage mécanique après séparation par voie 
sèche qui sont développées par des équipementiers ou des fabricants de systèmes spécialisés, elle 
est surtout stimulée par des industriels cherchant à maximiser la valorisation matière de leurs résidus 
de broyage. 
 
La séparation par hydrocyclone semble en perte de vitesse, les performances étant inférieures à 
celles obtenues avec la flottation. 
 
 

6.2.3. Le recyclage chimique 
 

L’étude réalisée pour l’Ademe sur le “Recyclage chimique des matières plastiques” (juin 2002) a 
permis d’identifier de nombreux procédés destinés à recycler le PS, le PA, le PVC, le PC et le PUR.   
 
Une analyse détaillée montre toutefois que le nombre de procédés effectivement utilisés 
industriellement (ou testés en laboratoire ou à l’échelle pilote) pour le recyclage des plastiques 
contenus dans les DEEE est restreint.  
 
Le recyclage chimique s’est peu développé car, dans le contexte actuel du prix de l’énergie, il est trop 
cher par rapport au recyclage mécanique ou à la valorisation énergétique.  
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D’une manière générale, après avoir consacré d’importants efforts de R&D au recyclage chimique 
durant les années 90, les industriels semblent  aujourd’hui moins intéressés à son développement 
(par exemple, la société Bayer a abandonné la piste de la méthanolyse du polycarbonate). 
 
La solvolyse du PVC est le seul procédé industriel identifié qui traite des plastiques issus des DEEE. 
Il se révèle plus « éco-efficace » que les procédés de valorisation énergétique ou de recyclage 
mécanique existants dans le cas des câbles, à condition de disposer d’un gisement de qualité 
homogène et bien spécifié.  
 
La solvolyse semble être la voie de recyclage chimique la plus prometteuse d’un point de vue 
technique. Plusieurs réalisations à l’échelle pilote confirment qu’elle permet de s’affranchir des 
difficultés liées à la présence de nombreux polymères différents dans les DEEE, en quantités 
généralement faibles (c’est le cas en particulier des téléphones mobiles et des PAM). De plus, elle 
évite les opérations de démontage. 
 
La glycolyse du polyuréthane n’est réalisée pour le moment que sur des déchets de fabrication et 
des pièces en plastique issues de VHU (par exemple des pare-chocs). Elle semble potentiellement 
applicable aux panneaux isolants de réfrigérateurs et congélateurs. 
 
 

6.2.4. La valorisation thermochimique 
 
La valorisation thermochimique est couramment utilisée dans l’industrie. Elle consiste à ajouter 
jusqu’à 5 à 10% de déchets plastiques (dans le cas des DEEE il s’agit de petits appareils en mélange 
ou de pièces plastiques issues d’appareils démantelés) dans la charge des fours de fusion / réduction 
de métaux non-ferreux (plomb, cuivre,…). Ses atouts sont la souplesse d’utilisation, des coûts de 
démantèlement réduits, une forte synergie avec la valorisation des métaux précieux (circuits 
imprimés) et des qualités environnementales (économies de fioul et de coke, rôle de « puit à 
dioxines »). En revanche, le coût de préparation de la charge n’est pas négligeable. 
 
 

6.2.5. La pyrolyse et la gazéification 
 
L’oxydation partielle à haute température de déchets plastiques issus des DEEE n’est pratiquée que 
dans une seule unité industrielle en Europe (Allemagne). Encore cette unité n’utilise-t-elle ces déchets 
qu’en faibles quantités. Les coûts de préparation et de traitement sont élevés, limitant l’intérêt de cette 
voie de valorisation à des déchets plastiques mixtes difficiles à séparer, voire pollués. En outre, la 
proportion d’halogènes dans la charge ne doit pas dépasser 10% afin d’éviter les problèmes de 
corrosion. Le Japon est en pointe dans ce domaine. 
 
 

6.2.6. La valorisation énergétique 
 

La destruction d’appareils entiers par voie thermique dans des incinérateurs spéciaux est appropriée 
pour des appareils contenant des substances dangereuses difficiles à séparer ou à démonter et à 
forte de teneur en matières plastiques comme les petits appareils en mélange.  
 
La co-combustion des DEEE dans des UIOM a fait l’objet de plusieurs tests aux niveaux pilote et  
industriel au cours des six à huit dernières années. Les résultats obtenus montrent que la présence de 
plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés n’est pas un facteur rédhibitoire d’un point 
de vue technique, à condition de ne pas dépasser une teneur de 3% dans la charge introduite. 
 
Les contraintes réglementaires obligent toutefois à considérer avec prudence et de manière très 
sélective ces perspectives de développement de la valorisation énergétique. D’une part, ce mode de 
valorisation est en opposition avec le démantèlement imposé par la directive pour certains éléments. 
D’autre part la valorisation thermique ne contribuera pas  à atteindre les objectifs de recyclage fixés 
pour décembre 2006.  
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6.3. Quels procédés pour quels types de déchets ? 
 

Six critères ont été définis pour caractériser l’aptitude plus ou moins grande de chacun des procédés 
identifiés à traiter les plastiques contenus dans les DEEE :  
 

- la présence de produits dangereux ou difficiles à extraire (piles,…) dans le déchet 
- la présence de composés halogénés (en particulier bromés), qui constitue une 

problématique spécifique aux DEEE 
- la présence d’autres polluants (traces de peinture, graisse,…) 
- les DEEE difficiles à démanteler ou composés de pièces plastiques petites et hétérogènes 
- le nombre de polymères présents dans le déchet 
- enfin, nous avons mentionné les procédés dédiés à une résine spécifique.    

 
 
Plusieurs conclusions se dégagent du tableau ci-après : 
 

• La valorisation énergétique dans des fours spéciaux et la valorisation thermochimique sont les 
seuls procédés permettant de traiter des DEEE contenant des produits dangereux, sans 
impact environnemental négatif. 

 
• La combustion dans des UIOM est possible à condition que les déchets ne contiennent pas 

une proportion trop élevée de composés bromés et que des traitements des fumées adéquats 
soient prévus en sortie.  

 
• Le procédé thermochimique, la gazéification, la valorisation énergétique et dans une certaine 

mesure le recyclage chimique, acceptent les déchets sales ou pollués par des graisses ou 
des traces de peinture. 

 
• A l’exception de deux procédés de recyclage mécanique (recyclage après tri manuel et 

broyage et recyclage après séparation triboélectrique sur pièces entières) tous les autres 
procédés identifiés partent d’une fraction broyée riche en plastiques. Ils sont donc 
potentiellement en mesure de traiter des DEEE dont les pièces plastiques sont difficiles à 
démanteler (PAM, petites pièces internes,…). 

 
• La présence de composés bromés n’est gênante que pour les procédés de gazéification et de 

valorisation énergétique. Il faut toutefois relativiser cette contrainte puisque les tests réalisés 
sur ces deux types d’unités ont montré que l’on peut atteindre une teneur de 15% en poids 
d’halogènes (3% en bromés) sans entraîner de problèmes de corrosion des équipements ou 
de risque d’émission de composés toxiques. 

 
 
 
Notes importantes pour la lecture du tableau : 
 
Le tableau de la page suivante indique les contraintes que chaque procédé est en mesure d’accepter 
en terme de caractéristiques des déchets plastiques entrants. En revanche, ce tableau n’a pas pour 
but de décrire la nature des produits valorisés (c’est l’objet du chapitre 6.4). 
 
Dans le cas du recyclage mécanique, les opérations de tri (manuel ou automatique selon les cas) font 
partie intégrante des procédés. 
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Tableau 2 : Quels procédés pour quels types de déchets ? (+/- : le procédé accepte / n’accepte pas ce type de déchets) 

Pour les déchets 
plastiques en 

général

Pour les 
plastiques issus 

des DEEE

2A
Tri manuel  visuel + broyage + recyclage 

mécanique
Industriel Industriel - + - Tous +

2B
Tri par spectrométrie dans l’ IR moyen + 

broyage + recyclage mécanique
Industriel (manuel)

R&D (tri auto)
Industriel (manuel)

R&D (tri auto) - + - Tous +

3A
Tri automatique par spectrométrie dans le 
proche IR sur produits broyés + recyclage 

mécanique

Industriel 
(emballages)

Pilote / industriel - +/- + Tous +

3B Séparation triboélectrique + recyclage 
mécanique

Industriel Industriel - - +
2 ou 3 polymères 

maximum +
3C Séparation thermique + recyclage 

mécanique
Non utilisé Non utilisé - - + Tous +

3D Agglomération du PU Industriel (VHU) Non utilisé - - + Polyuréthane -
3E

Tri automatique par spectroscopie par 
fluorescence X + recyclage mécanique

Industriel Industriel - +/- + Tous +

4A
Séparation par flottation + recyclage 

mécanique
Industriel Industriel - +/- + Tous +

4B
Séparation hydraulique (hydrocyclone) + 

recyclage mécanique
Industriel 

(emballages)
Tests - +/- + Tous +

5A Solvolyse des circuits imprimés - Laboratoire - + +
Composites epoxy-

fibre de verre +
5B Solvolyse des résidus de broyage Peu développé Pilote - + + Tous +
5C Solvolyse du PVC (procédé Vinyloop) - Industriel (câbles)

Pilote (autres) - + + PVC +

5D Glycolyse du polyuréthane
Industriel (déchets 

de production)
Essais (VHU)

Pas d'essais - + + Polyuréthane +

6A Gazéification (procédé EBARA / UBE) Industriel 
(emballages)

Pilote Tous +/-
6B Gazéification (procédé SVZ) Industriel 

(emballages)
Tests - + + Tous +/-

6C Pyrolyse avec récupération du brome -
Pilote + industriel 
en construction - - + Tous +

6D Gazéification avec récupération du brome -
Pilote + industriel à 

l'étude - + + Tous +
Valorisation thermochimique 7

Fusion / réduction de métaux non ferreux 
(plomb, cuivre)

Industriel Industriel + + + Tous +
8A Valorisation énergétique dans les UIOM Industriel Pilote + tests 

industriel - + + Tous +/- (3% maximum)

8B
Valorisation énergétique à haute 
température (procédé TwinRec)

Industriel Industriel - + + Produits blancs +
Valorisation énergétique

Stade de développement

Procédé de valorisationVoie de valorisation Fiche

Gazéification

Recyclage mécanique après tri et 
broyage de pièces entières 

Recyclage mécanique après séparation 
par voie humide sur produits broyés

Recyclage chimique

Recyclage mécanique après séparation 
par voie sèche sur produits broyés
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6.4. Quels procédés pour quelle valorisation des déchets ? 
 
Le tableau ci-après résume la nature des polymères valorisables et les caractéristiques des produits 
obtenus en sortie de chacune des voies de valorisation identifiées. 
 
En matière de recyclage mécanique, plusieurs voies de valorisation sont en concurrence pour 
recycler les polymères les plus présents dans les DEEE (PS, PP, ABS, PC, PUR, PVC, PE). 
Toutefois, le choix se restreint si on tient compte des contraintes liées à la nature et à la quantité du 
déchet à traiter, ainsi qu’à la qualité des produits recyclés que l’on veut obtenir. Ainsi par exemple : 
 

- La séparation triboélectrique ne convient que pour séparer des alliages de deux (voire trois) 
résines au maximum 

- La spectrométrie dans le proche IR ne permet pas de séparer les produits noirs et en 
particulier le PS noir (contenu en grande quantité dans certains DEEE) 

- La flottation n’a d’intérêt économique que si on dispose d’un flux de déchets suffisamment 
élevé 

- L’agglomération concerne exclusivement les déchets de polyuréthane. 
   
Il est essentiel de noter que ces voies de valorisation ne s’excluent pas. La mise « bout à bout » de 
deux d’entre elles peut permettre d’améliorer de manière significative la qualité des polymères 
recyclés. Par exemple, l’utilisation de la spectroscopie par fluorescence X permet d’effectuer un sur-tri 
des produits contenant des retardateurs de flamme bromés. 
    
 
Les procédés de recyclage chimique offrent une palette de possibilités moins large que le recyclage 
mécanique en terme de polymères recyclés. D’autre part, la plupart des procédés ont un faible degré 
de maturité. Malgré la multitude de procédés de recyclage chimique existants (industriels ou en 
développement, cf. étude Ademe sus-mentionnée) très peu d’entre eux sont utilisés aujourd’hui dans 
le monde au stade industriel pour traiter des plastiques contenus dans les DEEE. A cet égard, le 
procédé Vinyloop destiné au recyclage du PVC à partir de déchets de câbles constitue une exception. 
 
 
Les procédés de valorisation énergétique permettent de valoriser les plastiques pour leur contenu 
énergétique. 
 
Les procédés de gazéification en sont encore au stade expérimental en Europe, à l’exception des 
deux unités installées en Allemagne. Toutefois, l’usage des DEEE reste marginal. 
 
Les procédés de valorisation thermochimique (dont l’appartenance à la valorisation matière ou 
énergétique reste controversée) permettent de valoriser les plastiques pour leur pouvoir réducteur et 
leur charge calorifique. 
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Tableau 3 : Quels procédés pour quelle valorisation des déchets ? 

PE PP PS ABS PC PVC PA PUR
Ther
modu

rs
Autres

2A Tri manuel  visuel + broyage + recyclage 
mécanique

x x x - Variable

2B
Tri par spectrométrie dans l’ IR moyen + 

broyage + recyclage mécanique
x x x x x x x x x x 98%

3A
Tri automatique par spectrométrie dans le 
proche IR sur produits broyés + recyclage 

mécanique
x x x x x x x x x - 95%

Les plastiques noirs ne sont 
pas identif iés

3B
Séparation triboélectrique + recyclage 

mécanique
x x x x x - 99%

Ne permet pas de séparer plus 
de deux polymères à la fois

3C Séparation thermique + recyclage 
mécanique

x x x x x x - Variable Procédé très peu utilisé

3D Agglomération du PU x - Moyenne

3E
Tri automatique par spectroscopie par 
fluorescence X + recyclage mécanique x env. 95%

4A
Séparation par flottation + recyclage 

mécanique
x x x x x jusqu'à 97%

Séparation des plastiques par 
plages de densité

4B
Séparation hydraulique (hydrocyclone) + 

recyclage mécanique
x x x x - Variable

5A Solvolyse des circuits imprimés
Fibre 
de 
verre

- 100%
 La résine epoxy reste en 
solution dans le solvant

5B Solvolyse des résidus de broyage x x x - 100%

5C Solvolyse du PVC (procédé Vinyloop) x - 100%

5D Glycolyse du polyuréthane Polyols 
*

100%
* Les polyols sont utilisables 
pour la production de 
nouvelles mousses PUR

6A Gazéification (procédé EBARA / UBE) - Gaz de synthèse

6B Gazéification (procédé SVZ) - Méthanol

6C Pyrolyse avec récupération du brome x Acide bromhydrique + huile et gaz de pyrolyse

6D Gazéification avec récupération du brome - Brome + gaz de synthèse

Valorisation thermochimique 7
Fusion / réduction de métaux non ferreux 

(plomb, cuivre) x Apport calorique + agent réducteur

8A Valorisation énergétique dans les UIOM x Electricité / chaleur

8B
Valorisation énergétique à haute 
température (procédé Tw inRec) x Electricité / chaleur

Possibilité de 
séparer les RF 
bromés ou de 
récupérer le 
brome

Pureté des 
polymères 

recyclés

Autres formes 
de valorisation

Particularités

Polymères valorisés

Valorisation énergétique

Voie de valorisation Fiche Procédé de valorisation

Recyclage mécanique après tri 
et broyage de pièces entières 

Recyclage mécanique après 
séparation par voie humide sur 

produits broyés

Recyclage chimique

Recyclage mécanique après 
séparation par voie sèche sur 

produits broyés

Gazéification



 
 

6.5. Coûts d’investissement et d’exploitation 
 

• Le recyclage mécanique après tri manuel est une solution coûteuse, handicapée par la 
faible productivité du tri manuel et les coûts de production élevés qu’il engendre. A terme, Il ne 
sera valable que pour les flux de déchets plastiques très propres et homogènes (corps de 
téléphones fixes en ABS...). Toutefois ces sources de déchets iront probablement en 
s’amenuisant. 

 
• Le recyclage mécanique après tri par voie sèche est bien adapté à des flux de déchets 

faibles ou moyens, ne contenant pas d’alliages de polymères trop complexes. Il conduit à des 
fractions d’une pureté satisfaisante. Les appareils de tri automatique restent d’un coût élevé 
mais l’amélioration continue des performances les rend de plus en plus compétitifs. 

 
 

• Au contraire, le recyclage mécanique après tri par voie humide n’est rentable que pour des 
résidus de broyage générés par des centres de broyage de grande capacité. Il permet 
d’obtenir à un coût compétitif des qualités de produits recyclés allant de plastiques mélangés 
jusqu’à des fractions mono-polymères, en passant par tous les cas intermédiaires possibles. 

 
 

• Le recyclage chimique est pénalisé par ses coûts d’exploitation élevés.  
 
 

• La valorisation thermochimique, avec la co-combustion, est la seule voie de valorisation qui 
ne nécessite pas d’installation « ad-hoc » pour la séparation et le traitement des plastiques 
issus des DEEE. Elle présente une synergie maximale avec le procédé de recyclage des 
métaux non-ferreux dans lequel elle s’intègre. 

 
 

• La gazéification présente la particularité d’être réalisée dans des unités industrielles de 
grande capacité liées à l’industrie chimique ou pétrochimique. Le coût de traitement des 
déchets plastiques issus des DEEE est donc difficile à apprécier dans la mesure ou il s’agit 
d’un flux de déchet marginal. Malgré le manque d’informations précises, il semble que les 
coûts réels d’exploitation soient élevés. 

 
 

• La valorisation énergétique suppose des coûts non négligeables de préparation des 
déchets. 

 
 
 
Il n’est pas possible dans le cadre de cette étude d’apporter de réponse définitive à la question de 
l’intérêt économique comparé des différentes voies de valorisation, et encore moins de juger de 
l’intérêt économique du recyclage des plastiques issus des DEEE, ceci pour plusieurs raisons : 
 

- une telle analyse n’aurait de sens que si l’on prend en compte l’intégralité de la filière, y 
compris les opérations amont de collecte, de démantèlement et de dépollution préalables 

 
- les procédés de recyclage font l’objet d’améliorations technologiques permanentes et la 

situation évolue rapidement (cf. chapitre précédent) 
 
 

- La compétitivité de chaque procédé dépend fortement de la qualité et du volume des flux de 
déchets disponibles 
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- L’augmentation du coût du pétrole et l’accroissement des contraintes environnementales 
pourraient modifier la donne dans les prochaines années. C’est la cas en particulier pour le 
recyclage chimique, qui est aujourd’hui pénalisé par ses coûts d’exploitation élevés  

 
- Enfin, la possibilité de valoriser d’autres matériaux que les plastiques (métaux, verre) joue 

un rôle essentiel dans la rentabilité attendue de tel ou tel procédé. 
 
 
Nous avons vu précédemment que tout surcroît de qualité des résines recyclées entraîne une 
complexité accrue du procédé et par conséquent un coût supplémentaire. C’est donc l’objectif de 
qualité que se fixe à priori le recycleur qui va permettre d’orienter son choix vers la voie optimale. 
Dans certains cas, la fabrication de produits recyclés de milieu de gamme, qui nécessitent une pureté 
moindre que des produits à forte valeur ajoutée, peut s’avérer économiquement la plus intéressante. 
Le facteur-clé consiste donc à faire coïncider des produits qui soient réalisables à des coûts 
acceptables, avec la demande réelle du marché [35]. 
 
 

6.6. Impacts environnementaux 
 
Les procédés de recyclage mécanique après tri par voie sèche ne génèrent pratiquement ni effluents 
ni déchets. 
 
Au contraire, les procédés de recyclage mécanique après tri par voie humide génèrent des quantités 
significatives d’effluents liquides qui nécessitent des installations de recyclage et de traitement. 
 
La valorisation thermochimique cumule plusieurs atouts environnementaux : aucun déchet, pas 
d’effluents liquides, solides ou gazeux supplémentaires, rôle de « puit à dioxines » et économie de 
matières premières fossiles (coke ou fioul). 
 
 

6.7. Potentiel global des voies de valorisation et perspectives d’évolution 
 
Jusqu’en 2003/2004, des obstacles importants ont entravé le développement du recyclage des DEEE 
et en particulier des plastiques contenus dans les DEEE : présence de produits dangereux (mercure, 
métaux lourds), difficultés de démontage, diversité des polymères, présence de produits bromés. Ceci 
explique pourquoi le taux de recyclage des plastiques contenus dans les DEEE en Europe atteignait 
seulement 4,5% en 2003 (pour les produits concernés par la directive européenne). 
  
Les progrès technologiques réalisés en Europe au cours des trois dernières années dans le domaine 
du recyclage mécanique ont ouvert de nouvelles perspectives, en particulier pour les procédés 
fondés sur le tri automatique et la séparation des différents polymères avant recyclage. Les procédés 
de tri par voie sèche et par voie humide avant recyclage mécanique présentent encore des faiblesses 
mais semblent assurés d’un potentiel de développement élevé (voir tableau ci-après). 
 
Les procédés de recyclage chimique présentent un potentiel faible et leurs perspectives de 
développement resteront limitées à des « niches » (en particulier les câbles gainés en PVC) sauf 
scénario économique de rupture conduisant à une modification radicale de leur intérêt économique. 
 
Les procédés de gazéification semblent peu adaptés à la structure industrielle du secteur de la 
chimie en France. 
 
Les procédés de valorisation énergétique ne permettront pas d’atteindre les objectifs de la directive.  
En revanche, ils seront utiles pour les plastiques très difficiles à traiter. 
 
Ce constat doit toutefois être nuancé car les procédés de tri automatique par voie sèche et par voie 
humide après broyage des DEEE pourraient voir leur développement entravé par l’obligation 
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réglementaire de démantèlement pour certains composants, en vue de leur traitement spécifique, les 
éléments les plus concernés étant les suivants :  

- Piles et accumulateurs  
- Condensateurs au PCB 
- Cartes électroniques  
- Ecrans à cristaux liquides  
- Plastiques contenant des retardateurs de flamme halogénés  
- Relais ou commutateurs au mercure. 

 
 
A cet égard, il faut distinguer deux contraintes différentes :  
 

- D’une part les piles et accumulateurs, condensateurs au PCB, écrans à cristaux liquides et relais 
ou commutateurs au mercure : ces éléments devront toujours faire l’objet d’un démontage 
préalablement à toute opération de broyage, 

 
- D’autre part les cartes électroniques et les plastiques contenant des retardateurs de flamme 

bromés : les progrès importants réalisés au cours des dernières années en matière de tri 
automatique devraient permettre d’éviter leur démontage préalable. 

 
 
 Dans ce contexte, un scénario envisageable à moyen terme serait le suivant :  
 

- Développer à grande échelle des unités de recyclage mécanique après séparation de résidus de 
broyage (par voie sèche ou par voie humide) chaque fois que c’est techniquement et 
économiquement justifié. Si toutefois, pour certaines catégories de DEEE, la séparation 
automatique des circuits imprimés et des autres plastiques bromés pose problème, il faudra dans 
ce cas se limiter au recyclage mécanique des pièces ne contenant pas de RF bromés, après 
démontage.  

 
- Maximiser la valorisation thermochimique. 

 
- Réserver la valorisation énergétique aux DEEE très difficiles à valoriser par recyclage matière. 
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Tableau 4 : Bilan du potentiel des voies de valorisation 
(hors contraintes liées aux débouchés des plastiques recyclés) 

Potentiel de 
développement 

 
 

Voies de valorisation A court 
terme 

A 
moyen 
terme 

 
DEEE potentiellement 
concernés en priorité 

 
 

Conditions de développement 

 
Recyclage mécanique 
après tri manuel de pièces 
entières 

Faible Faible 

Téléphones fixes 
Panneaux arrières de 
téléviseurs 
Panneaux de distributeurs 
automatiques 
Equipements médicaux 

Potentiel limité par le coût du tri manuel et par le faible 
volume des gisements homogènes de pièces de 
grande dimension. 

 
Recyclage mécanique 
après tri automatique par 
voie sèche sur produits 
broyés 

Moyen Elevé 

Tous les DEEE 
préalablement dépollués, 
en particulier : 
-les produits bruns 
-les produits gris 
-le GEM 

Bien adapté aux gisements de taille  moyenne 
nécessitant des installations de broyage 
petites/moyennes 
 
Des progrès importants ont été réalisés. D’autres 
progrès sont attendus à court terme en matière de 
vitesse de tri et de reconnaissance des plastiques noirs 
et des pièces contenant des RF bromés. 

 
Elevé 

 

Très 
élevé 

Tous les DEEE 
préalablement dépollués 
 

Destiné au traitement de gros volumes de résidus de 
broyage. 
Les progrès récents permettent d’envisager de trier les 
circuits imprimés et les plastiques contenant des RF 
bromés préalablement au recyclage, conformément 
aux exigences réglementaires. 
 

 
 
 
 
Recyclage mécanique 
après tri automatique par 
voie humide sur produits 
broyés 

 
Moyen 

 
Elevé 

Appareils de production de 
froid 

Ce potentiel reste conditionné par la construction de 
centres de démantèlement / broyage spécialisés.  
 
Ces centres permettraient d’envisager parallèlement le 
développement du recyclage matière des panneaux 
isolants en PU 

 
Recyclage chimique Faible Faible Câbles gainés en PVC 

Les procédés ne sont pas rentables dans le contexte 
économique actuel. 
Fortes contraintes environnementales. 

 
Gazéification Faible Faible 

Ce type d’unité suppose d’être intégré à une 
infrastructure chimique industrielle existante. Peu 
adapté au contexte français. 

Valorisation 
thermochimique 

Moyen Moyen 
Capacités de traitement  limitées (au niveau Européen) 
qui diminueront probablement dans le futur. 

 
 
Valorisation énergétique 

Elevé Elevé 

Déchets très pollués 
 
Petits appareils en 
mélange (réveils, 
calculatrices,…) Concurrence des 

déchets ménagers 

Cette voie de valorisation ne 
permettra pas d’atteindre les 
objectifs de valorisation 
matière de la directive. 
La réserver aux DEEE très 
difficiles à traiter. 
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7. Débouchés des plastiques recyclés issus des DEEE 
 

7.1. Applications actuelles des plastiques recyclés 
 
Les applications « mono-polymère » correspondent à une pureté au moins égale à 96-97%. Les 
principales applications identifiées sont discutées dans les paragraphes ci-après et récapitulées dans 
un tableau. 
 
Les applications « plastiques mélangés » (mobilier urbain, plateaux et pots pour l’horticulture, 
cônes et parois mobiles pour chantiers, piquets, éléments de jardin…) n’offrent pas de perspectives 
de débouchés importants en volume, pour deux raisons principales. D’une part les plastiques issus 
des DEEE sont en concurrence avec d’autres sources de déchets plastiques, par exemple les déchets 
d’emballages. D’autre part, l’Ademe a montré dans une étude [73] que lorsque les matières plastiques 
recyclées remplacent d’autres types de matériaux (par exemple les piquets de jardin en bois ou les 
palissades de jardin en béton), la valorisation énergétique présente généralement un bilan plus 
avantageux que le recyclage. 
 
 

7.2. Capacité d’absorption des débouchés identifiés 

7.2.1. Peu de perspectives pour le recyclage en boucle fermée 
Les perspectives de recyclage des plastiques issus des DEEE dans des EEE neufs semblent 
aléatoires. Les développements en cours sont en effet techniquement prometteurs mais resteront 
limités en volume car la fabrication des EEE est très majoritairement réalisée hors d’Europe. 
 
Cette contrainte est spécifique aux plastiques issus des DEEE. Elle n’existe pas avec la même 
intensité dans le cas des autres segments de déchets plastiques post-consommateurs tels que les 
emballages, les plastiques issus des VHU ou les plastiques agricoles. Les débouchés s’appuieront 
donc plus probablement sur des boucles ouvertes, ce qui conduit à des solutions plus complexes. 

7.2.2. Les débouchés dans le secteur automobile 
 
Les débouchés liés au secteur automobile se sont développés au cours des deux dernières années.  
Le recyclé issu des DEEE est utilisé depuis plusieurs années pour les pièces cachées. Les 
applications commencent à émerger pour certaines pièces apparentes. On peut signaler en particulier 
les pièces en  PP gris ou noir « à la teinte »  incorporant des additifs tels que des anti-UV. Toutefois, 
les plastiques issus des DEEE sont fortement concurrencés par les plastiques issus des VHU. 

7.2.3. Les débouchés dans le secteur du BTP 
 
C’est un domaine ou les plastiques issus des DEEE pourraient trouver des débouchés croissants 
dans l’avenir (bardages, films pour fondations, liants pour revêtements routiers (voir tableau ci-après). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 5 : Plastiques recyclés issus des DEEE : Débouchés et potentiels 
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Polymère Débouché 
Degré 

d'élaboration des 
pièces 

Type de pièce Contraintes / conditions 
de développement 

PP 
Pièces plastique 
"cachées" pour 
automobiles 

Moyenne 

Passages de roues 
Protections sous moteur 
Intérieurs de coffre 
Bacs de batteries 
Supports de hauts-parleurs 
Pièces non portantes noires sous capot 

97% de pureté au 
minimum 
Pas de RF halogénés 

PP 
Pièces plastique 
apparentes pour 
automobiles 

Elevée Grilles d'auvents (entre pare-brise et capôt) 97% de pureté 
Couleur grise 

PS   Horticulture Faible 

Produits thermoformés à base de recyclé pur ou 
en mélange: 
Pôts de fleurs 
Godets 
Caisses (injection) 

Peu de contraintes 

PS Electro-ménager Moyenne Socles pour machines à laver 97% de pureté 

PS Usages domestiques Moyenne Boitiers de CD-Rom 
Porte-manteaux Couleur noire 

PS Ameublement Moyenne Vérins Couleur noire 

Styréniques Bâtiment   

"Ardoises" pour toits de bâtiments (plus résistant à 
la grèle que les tuiles). 2 tailles: 230 x 330 mm 
pour les maisons individuelles et 400 x 400 mm 
pour des bâtiments du type hangar. 

Homologué CSTB 

Nettoyage, BTP, 
décoration Faible 

- Poudres absorbantes destinées à "éponger" les 
hydrocarbures, produits pétroliers et produits 
chimiques liquides lors d’accidents (plusieurs 
granulométries possibles).  
 
'- Poudres pour mortiers isolants de faible densité. 
 
'- Sols (gymnases,..) (bonne élasticité) 

Les CFC doivent être 
éliminés en totalité. Ce 
matériau est limité dans 
ses applications par la 
présence de poussières 
de métaux et d'autres 
plastiques que le 
polyuréthane 

Polyuréthane 
(plaques rigides 
d’isolation des 
réfrigérateurs) 

Ameublement Moyenne / Elevée 

Plaques ou produits moulés pour éléments de 
cuisine (très grande résistance à l'humidité). 
 
Ameublement intérieur des bateaux de plaisance 
(très grande résistance à l'humidité). 

  

PS Electronique grand-public Elevée Casings d’appareils photos et caméras 
Boitiers de batteries pour appareils électroniques   

Electricité Moyenne Isolation et gainage de câbles noirs basse tension 
gainés standard  

Ces produits respectent 
les spécifications des 
normes européennes 
harmonisées pour les 
câbles des classes TM1, 
TM2, TI1 et TI2 

BTP Moyenne 
Produits extrudés ou calandrés: 
Membranes d’étanchéité pour tunnels, fondations, 
toitures 

  

PVC (compound) 

Agriculture, génie-civil Moyenne Tuyaux souples   

Fibre de verre (à 
partir des circuits 

imprimés traités par 
recyclage 
chimique) 

Ameublement Moyenne Renforts d'intérieurs de portes   

Agriculture, génie-civil Faible 

Poutres 
Piquets 
Ameublement de voirie 
Matériaux de ballast 

  Plastiques 
mélangés 

Génie-civil Moyenne Liants pour  mélanges asphalte-béton    
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7.2.4. Une capacité d’absorption limitée par plusieurs obstacles 
 
La capacité d’absorption des plastiques recyclés issus des DEEE s’est heurtée jusqu’à présent à 
plusieurs obstacles : 
 

- La présence de retardateurs de flamme bromés : La directive oblige à gérer séparément la 
valorisation des DEEE contenant des RF bromés. A terme, les produits recyclés à partir des 
DEEE devraient donc être exempts de produits bromés mais c’est loin d’être le cas 
aujourd’hui. Certains secteurs comme l’automobile en font d’ailleurs une exigence technique 
indépendamment de toute réglementation. Or dans la pratique, la manière dont les 
recycleurs gèrent aujourd’hui ce problème demeure floue. 

 
- La présence d’autres contaminants que les retardateurs de flamme dans les déchets traités 

est également un obstacle. Les tests de performance réalisés sur des produits moulés en 
plastiques recyclés issus de DEEE montrent que la résistance à l’impact des produits 
recyclés peut être diminuée d’un facteur dix par rapport à celle des produits  fabriqués avec 
des résines vierges, à cause de la présence d’encres d’impression et de colles. Plusieurs 
moyens sont envisageables pour remédier à cet obstacle et améliorer les performances des 
produits recyclés: 

 
o La réalisation de mélanges vierge / recyclé constitue un premier moyen. Ainsi, la 

résistance à l’impact du polystyrène moulé par injection reste satisfaisante jusqu’à 
une teneur d’environ 30% en PS recyclé (puis elle s’effondre brutalement).  

 
o La réalisation de produits multi-couches est également une voie possible pour 

accroître les performances techniques des produits recyclés (par exemple la 
combinaison d’un alliage ABS/PS recyclé pour le « cœur » du produit et d’un ABS 
vierge pour la surface) [43]. 

 
 
En conclusion, les débouchés actuels des plastiques recyclés issus des DEEE sont assez nombreux 
mais représentent des enjeux quantitatifs réduits. Par ailleurs, la concurrence des autres gisements de 
déchets plastiques est très forte. Les améliorations récentes apportées à plusieurs procédés de 
recyclage ouvrent de nouvelles perspectives, en particulier l’obtention de produits recyclés exempts 
de retardateurs de flamme bromés. Ceci devrait rendre les plastiques recyclés issus des DEEE plus 
compétitifs. 
 
 
 
8. Pistes prioritaires pour la R&D 
 
L’étude a montré que la proportion de plastiques dans les DEEE se situe, selon les catégories, dans 
une fourchette de l’ordre de 20 à 50% du poids total de chaque appareil. L’objectif de recyclage 
matière requis par la directive ne pourra donc pas être atteint sans recycler une part significative des 
plastiques. 
 
Les pistes de R&D décrites ci-après pour faciliter l’atteinte des objectifs de la directive concernent 
principalement les polymères contenus dans les EEE et les procédés de valorisation. Toutefois, il 
nous semble également utile de proposer quelques pistes portant sur l’ « amont » (le prétraitement 
des DEEE) ainsi que sur l’ « aval » (les débouchés des produits recyclés). 
 

8.1. Amélioration des caractéristiques des EEE 
 

- Poursuivre les efforts visant à réduire le nombre de polymères et de grades de polymères dans 
chaque catégorie d’EEE. Cette simplification, déjà engagée par les industriels pour des raisons 
économiques le plus souvent, permettrait de faciliter les opérations de tri.  
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- Identifier des solutions économiquement acceptables pour remplacer les retardateurs de flamme 

bromés dans les circuits imprimés. Cette piste fait l’objet de travaux de R&D importants en Europe 
et au Japon. 

 
- Identifier des solutions économiquement acceptables pour remplacer les retardateurs de flamme 

bromés présents dans certains outillages, dans les coffrets électriques et dans les interrupteurs (à 
noter que les deux dernières catégories concernent des appareils industriels). 

 
- Modifier la conception des EEE afin de faciliter le démantèlement automatique des pièces internes 

devant être obligatoirement démontées préalablement au traitement (piles, éléments contenant du 
mercure, circuits imprimés). 

 
 

8.2. Prétraitement 
 

Etudier la faisabilité économique (capacité, localisation) d’un (ou plusieurs) centre(s) de broyage 
d’appareils de production de froid avec séparation des matériaux et système de dépollution du 
polyuréthane. 

 
 

8.3. Procédés de valorisation 
 

- Améliorer la vitesse de lecture et la précision des techniques de tri par spectrométrie infra-rouge, 
en particulier pour la reconnaissance des plastiques noirs (avec identification des polymères 
correspondants) et pour la reconnaissance des pièces en plastique contenant des retardateurs de 
flamme bromés. 

 
- Promouvoir le développement d’une unité de recyclage des plaques en polyuréthane contenues 

dans les appareils de production de froid, dès lors qu’une unité de broyage de ces appareils sera 
opérationnelle (cf. paragraphe 8.2). 

 
- Améliorer la technologie de séparation triboélectrique afin de l’adapter à la séparation de l’ABS 

avec et sans retardateurs de flamme bromés. 
 

- Promouvoir l’amélioration des procédés actuels de séparation par flottation + recyclage 
mécanique, afin de maximiser le nombre de polymères recyclés et de réduire les coûts 
d’exploitation. 

 
- Relancer la R&D du procédé de solvolyse des circuits imprimés afin de réduire ses coûts 

d’exploitation. Vérifier si ce procédé est applicable au traitement des petits appareils en mélange 
(dont les éléments polluants et les circuits imprimés sont difficiles à séparer)  

 
- Etudier l’intérêt potentiel du procédé de pyrolyse des déchets très riches en brome, dans le 

contexte national (procédé 6C). 
 

- Favoriser le développement d’unités de recyclage mobiles (sur la base de technologies de 
séparation par voie sèche) afin de réduire les coûts logistiques, qui représentent en effet 30 à 40% 
du coût total de la valorisation matière des DEEE. Dans le sud de la France par exemple, il n’y a 
pratiquement pas d’offre de recyclage matière adaptée au traitement des DEEE. 

 
- Etudier l’intérêt potentiel d’une unité basée sur le procédé intégré TwinRec de valorisation 

énergétique, dans le contexte national (procédé 8B). 
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8.4. Débouchés des produits recyclés 
 

- Améliorer les performances mécaniques des plastiques recyclés issus des DEEE, soit par 
optimisation des alliages multi-polymères, soit par mélange avec des résines vierges, soit par 
adjonction d’additifs, soit au moyen de structures multi-couches afin de promouvoir leur utilisation 
dans les applications automobiles. Etudier en particulier les possibilités de « dopage » des 
matières plastiques recyclées afin d’ajuster leurs performances aux besoins spécifiques de 
chaque client, en termes de propriétés rhéologiques, mécaniques ou d’aspect (par exemple on 
peut doper le PS avec du SBS). 

 
 

- Favoriser le développement des systèmes de location d’appareils, qui permettrait aux fabricants 
d’EEE de maximiser la réutilisation de certaines pièces. Déjà largement répandu dans le cas des 
photocopieurs (grands et petits) la location pourrait contribuer à atteindre les objectifs de la 
directive grâce à l’augmentation du taux de réutilisation. A titre d’exemple, la société Canon en 
Allemagne démonte les appareils après environ 3 années de location et réutilise jusqu’à 90% des 
grandes pièces en plastique pour les incorporer dans des appareils neufs. Les utilisateurs ne 
voient pas d’inconvénient à utiliser des appareils comprenant des pièces réutilisées car les 
équipements sont loués avec toutes les garanties de maintenance nécessaires. Ce système de 
location pourrait être étendu à d’autres catégories d’EEE. 
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ANNEXE 1 – Fiches Polymères 
 
 
 
Fiche n°1 : ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) 
 
Fiche n°2 : PP (polypropylène) 
 
Fiche n°3 : PS + HIPS (polystyrène) 
 
Fiche n°4 : PU (polyuréthane) 
 
Fiche n°5 : PC (polycarbonate) 
 
Fiche n°6 : PVC (chlorure de polyvinyle) 
 
Fiche n°7 : Résines époxy 
  
Fiche n°8 : Plastiques techniques : polyesters + POM + PET-PBT + PA + PE 
 
Fiche n°9 : Autres plastiques 
 
 
 
 
 
Notes importantes : 
 

• Les deux premières pages de chaque fiche « polymère » caractérisent la situation des 
plastiques contenus dans les DEEE générés en France en 2004. 

 
• La troisième page de chaque fiche décrit les principales pièces plastiques présentes dans les 

appareils mis sur le marché en 2004 et contenant le polymère concerné. Un commentaire est 
également ajouté sur la tendance d’évolution passée et/ou future de ce polymère (substitution 
par d’autres matériaux, allègement, contenu en retardateurs,…). 

 
• Les alliages (ABS/PC, ABS/PS,…) sont répartis dans les tonnages des résines respectives, 

en proportion de chaque résine. 

 
 
 
 
 
 



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  41 

Fiche polymère n° : 1 
 
ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) * 
* Les alliages (ABS/PC, ABS/PS,…) sont inclus dans les tonnages des résines respectives. 

 
 
Part d’ABS contenu dans les DEEE par rapport à l’ABS contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

 Autres déchets
plastiques

33%

DEEE
67%

 
 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : 1,06 – 1,10 (ABS pur) ; 1,2 (alliage ABS/PC) ; 1,2 (ABS chargé en retardateur de flamme 
bromé) 
 
Point de fusion : 103 – 128 °C 
 
Température de transition vitreuse : 110 °C 
 
 
Gisement 
 
Tonnage d’ABS dans le gisement de DEEE en France (2004) : 50 900 tonnes 
 
Perspective 2010 : 71 000 tonnes (+6% par an) 
 
 
Proportion d’ABS dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

ABS
30%

Autres
70%
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Répartition de l’ABS contenu dans les différentes familles de DEEE 

1%

1%

3%

6%

11%

17%

18%

43%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Dispositifs médicaux : 0,4 kt

Jouets, loisirs, sport : 0,5 kt
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Petit électroménager : 2,9 kt

Bureautique : 5,5 kt

Télécoms : 8,6 kt

Gros électroménager : 9,3 kt

Matériel informatique : 21,8 kt

 
 
 
Proportion en poids d’ABS par rapport au total de plastiques dans chaque famille de DEEE  
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Contenu en ABS des principales pièces, pur ou en mélange 
 
 

Matériel informatique : 

• Boîtiers d’unités centrales : ABS ou alliages ABS/PC et ABS/HIPS, 20% du poids de l’unité 
centrale, soit 3 kg. 

• Clavier : coque en ABS ou ABS/PC (environ 1kg). 

• Boîtiers d’écrans de micro-ordinateurs : ABS/PC 

Il y a 5 ans, certaines pièces d’ordinateurs en ABS, proches des composants électroniques, 
contenaient des RF bromés, principalement sur des produits importés. Aujourd’hui, plus aucun 
appareil fabriqué ne contient de retardateur de flamme bromé.  

L’usage des alliages ABS/PC s’est fortement développé au cours des 5 dernières années, 
passant d’une utilisation quasi-nulle à un usage majoritaire. Ces copolymères contiennent des 
retardateurs de flamme phosphorés. 

On observe actuellement deux tendances opposées quant au design des appareils: d’un côté la 
miniaturisation et la préférence des consommateurs amène à utiliser des pièces techniques plus 
petites et plus complexes et à embellir les plastiques par des peintures ou des dépôts métalliques, 
de l’autre côté des motivations environnementales freinent ce type d’évolution vers des pièces 
collées et des plastiques métallisés. 

 

Gros électroménager : 

• Boutons des équipements de production de froid : 0,5% du poids de l’appareil (soit 0,25 kg). 
Pas de retardateurs de flamme ni d’autres charges. 

• Bandeaux de commande des appareils de lavage : 2% du poids de l’appareil (soit 1,5 kg). Pas 
de retardateurs de flamme. 

 
Des considérations de coût ont conduit depuis 5 ans à une substitution à l’intérieur des 
styréniques, de l’ABS vers le HIPS. La part relative de l’ABS a donc tendance à diminuer dans le 
GEM.  Cette tendance se poursuivra dans le futur. 

 

Télécoms : 

• Boîtiers de téléphones mobiles : les alliages ABS/PC (en moyenne 20% ABS / 80% PC) 
représentent 32% du poids des appareils (soit environ 30g). Ceci représente 80% du poids 
total des plastiques contenus dans les appareils.  

• Coque extérieure et combiné des téléphones fixes : 65% du poids de l’appareil (soit 0,6 kg). 

 

Pas d’évolution majeure depuis 5 ans. Les pièces plastiques contenues dans les DEEE ont 
sensiblement les mêmes caractéristiques que ci-dessus. Pas de retardateurs de flamme. 
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Photocopieurs : 

• Panneaux d’habillage extérieur : On trouve dans ces pièces de l’ABS pur comme des alliages 
ABS/PC, qui représentent 10% du poids des appareils (soit de 3 kg pour les machines à 
« faible capacité d’impression » à plus de 30 kg pour les machines à « forte capacité 
d’impression »). Ceci représente au total plus de 50% du poids de l’ensemble des  plastiques 
contenus dans les appareils.  

• Tiroirs : 7% du poids de l’appareil, et plus de 95% du poids des tiroirs. 

 

Imprimantes laser 

• Habillage extérieur :  

ABS pur : 2,5% du poids de l’appareil, soit 7% des plastiques contenus dans les appareils 
(soit environ 1 kg). Pas de retardateurs de flamme. 

Alliages ABS/PC : 19% du poids de l’appareil, soit 50% de la totalité des plastiques 
contenus (soit 6 kg). Présence de retardateurs de flamme non halogénés. 

• Tiroirs d’imprimantes : 95% du poids des tiroirs. Pas de retardateurs de flamme. 

 

Imprimantes jet d’encre 

• Habillage extérieur des imprimantes :  

ABS pur : 2,5% du poids de l’appareil, soit 5% des plastiques contenus (soit environ 0,1 
kg). Présence de retardateurs de flamme non halogénés. 

Pas d’alliage ABS/PC. 

 
La part relative de l’ABS dans l’ensemble de la catégorie « imprimantes » a globalement diminuée 
depuis 5 ans du fait de la diminution de la part de marché des imprimantes laser au profit des 
imprimantes jet d’encre (substitution par le PS). 

  
Cartouches de toner : 

• Alliages ABS/PC : Représentent moins de 10% des plastiques utilisés pour les cartouches. 
Présence de retardateurs de flamme non halogénés. La part de l’ABS a diminué depuis 5 ans 
au profit du PP. 

  

Petit électroménager : 

• Petites pièces en plastique situées à proximité des moteurs électriques : alliages PA/ABS/PP. 
Retardateurs de flamme non halogénés. Certaines pièces mécaniques métalliques sont 
remplacées par des pièces en plastique. Cette substitution semble avoir atteint une limite. 

 

Produits bruns 

• Enveloppes extérieures des téléviseurs à écrans plats : environ 10% du poids de l’appareil, 
soit 1,5 kg.  De plus, 60 à 70% des appareils mis sur le marché ont des enveloppes en 
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alliages ABS/PC (proportion 70/30) et 30 à 40% en HIPS ou en PPO/PS. Le développement 
des alliages ABS/PC est dû à des contraintes techniques, liées en particulier à la température 
d’utilisation élevée. Présence de retardateurs de flamme non halogénés. 

• Pour mémoire, l’enveloppe des téléviseurs à tubes cathodiques est majoritairement en HIPS.  

 

La proportion de téléviseurs à écrans plats est négligeable pour le moment dans les DEEE. Cette 
proportion va augmenter fortement au cours des 5 prochaines années.  

 

Applications professionnelles : 

• Interrupteurs : L’ABS représente la majorité des plastiques de façade des appareils, soit 60% 
des plastiques contenus dans ces équipements. Contenu élevé en pigments (dioxyde de 
titane) et en stabilisants (anti-jaunissement). Norme EN 60695-2-10 (essais au fil 
incandescent). 

• Détecteurs (alarmes). L’ABS et le PS sont  les deux principaux plastiques utilisés. Pas de 
retardateurs de flamme. 

Pas d’évolutions significatives au cours des 5 dernières années. 

 

 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques de l’ABS 
 
60% de l’ABS utilisé dans les équipements informatiques est constitué de mélanges, en particulier 
avec le polycarbonate (PC) et dans une moindre mesure avec le HIPS et le PPOS. 

C’est une contrainte importante pour le recyclage matière, dans la mesure ou les pièces en plastique 
recyclé obtenues à partir d’alliages ABS/PC contenant des retardateurs de flamme phosphorés ont 
des performances médiocres [31]. 

 

 
Problèmes environnementaux 

Les retardateurs de flamme bromés sont présents en quantités significatives dans les pièces en ABS 
et en alliages ABS/HIPS ou ABS/PC des ordinateurs en fin de vie.  

Toutefois, la situation a beaucoup évolué depuis 5 ans. Dans les appareils fabriqués aujourd’hui, les 
retardateurs bromés ont été totalement remplacés par des non halogénés. 
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Fiche polymère n° : 2 
 

PP (polypropylène) 
 
 
Part de PP contenu dans les DEEE par rapport au PP contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

DEEE
4%

 Autres déchets
plastiques

96%
 

 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : 0,92 

   Pour le PP chargé, la densité varie selon la charge en talc : 
   1,05 (talc 20%) / 1,12 (talc 30%) / 1,25 (talc 40%) 

 
Point de fusion : 174 °C (PP pur) 
 
Température de transition vitreuse : -17 °C 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de PP dans le gisement de DEEE en France (2004) : 27 500 tonnes 
 
Perspective 2010 : 36 000 tonnes (+5% par an) 
 
 
Proportion de PP dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
84%

PP
16%
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Répartition du PP contenu dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids de PP par rapport au total de plastiques dans chaque famille de DEEE 
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Contenu en PP des principales pièces 

 

Gros électroménager : 

• Appareils de production de froid : 

Cuves, contre-portes, bacs, boîtiers de protection de la lampe : 1 à 2% du poids de l’appareil, 
soit environ 1 kg de PP. Ces pièces sont ne contiennent pas de retardateurs de flamme, à 
l’exception du boîtier de protection de la lampe qui contient des retardateurs non halogénés. 

• Châssis d’appareils de lavage : plus de 15% du poids total de l’appareil (80% du total des 
plastiques contenus dans les appareils) soit plus de 8 kg en moyenne. Le PP est chargé en 
carbonates ou en fibre de verre. Il contient également des colorants et des stabilisants 
(lessiviels, anti-UV, anti-statiques, chaleur). 

Pas d’évolutions significatives depuis 5 à 7 ans. 

 

Petit électroménager : 

• Corps des appareils : les corps des aspirateurs est constitué à 90% de PP. Pas de retardateur 
de flamme. 

• Accessoires : les roues des aspirateurs sont en PP chargé talc à 10-20%, le tuyau d’aspiration 
en PP pur. 

• Petites pièces en plastique situées à proximité des moteurs électriques : alliages PA/ABS/PP. 
Retardateurs de flamme non halogénés. 

 

Applications professionnelles : 

• Interrupteurs : Le PP représente la totalité des plastiques de la partie arrière, soit 40% des 
plastiques contenus dans ces équipements. Ces équipements contiennent des retardateurs 
de flamme bromés. Norme EN 60695-2-10 (essais au fil incandescent). 

 

 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques du PP 

Le PP est peu utilisé en mélange avec d’autres résines. Par contre, il est de plus en plus souvent 
chargé en carbonates, en fibre de verre et en additifs. A titre d’exemple, le contenu en talc peut varier 
entre 0% et 40% selon les pièces. 

 

 
Problèmes environnementaux 
 
Présence possible de retardateurs de flamme bromés dans les interrupteurs contenus dans les DEEE. 
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Fiche polymère n° : 3 
 

PS (polystyrène) * 
* Les alliages (ABS/PS,…) sont inclus dans les tonnages des résines respectives. 

 
 
Part de PS contenu dans les DEEE par rapport au PS contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

DEEE
10%

 Autres déchets
plastiques

90%

 
 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : 1,05 
 
Point de fusion : 270 °C 
 
Température de transition vitreuse : 100 °C 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de PS dans le gisement de DEEE en France (2004) : 27 500 tonnes 
 
Perspective 2010 : 49 000 tonnes (+10% par an) 
 
 
Proportion de PS dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
84%

PS
16%
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Répartition du PS contenu dans les différentes familles de DEEE 
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Contenu en PS des principales pièces, pur ou en mélange 

 

Produits bruns : 

• Panneaux arrière des téléviseurs à tube cathodique : environ 20% du poids de l’appareil, soit 
6 kg, tout en HIPS. Ces panneaux représentent en moyenne 90% des plastiques contenus 
dans chaque appareil.  

Les appareils fabriqués aujourd’hui ne contiennent plus du tout de retardateurs de flamme 
bromés. Il y a 5 ans certains panneaux arrière de téléviseurs importés en contenaient des 
quantités significatives. En 2000, la proportion moyenne de RF bromés dans les panneaux 
arrière était de 0,3% en poids. 

 A l’horizon des 5 prochaines années, une nouvelle rupture est attendue, qui se caractérisera 
par l’adjonction de retardateurs de flamme phosphorés, afin de tenir compte des contraintes 
croissantes de tenue des pièces à un feu externe.   

 

• Enveloppes extérieures des téléviseurs à écrans plats : environ 10% du poids de l’appareil, 
soit 1,5 kg. 

30 à 40% des appareils mis sur le marché ont des enveloppes en HIPS ou en PPO/PS et 60 à 
70% en alliages ABS/PC (proportion 70/30). Présence de retardateurs de flamme non 
halogénés. 

Compte tenu de leur durée de vie, les téléviseurs à écrans plats sont présents en quantité 
négligeable dans les DEEE. Leur part dans les DEEE devrait augmenter régulièrement 
jusqu’à une substitution quasi-complète des appareils à tubes cathodiques dans une dizaine 
d’années. 

• Instruments de musique : les touches des claviers électroniques sont en PS. 

 

Appareils de production de froid : 

• Cuves et contre-portes (réfrigérateurs et congélateurs) : 15% du poids total de l’appareil, soit 
50% du total des plastiques contenus dans l’appareil, soit 8 kg. 

Dans certains réfrigérateurs et congélateurs  le PS est remplacé par du PMMA. 

Pas de retardateurs de flamme. 

 
Des considérations de coût ont conduit à une substitution à l’intérieur des styréniques, de 
l’ABS vers le HIPS. La part relative du PS a donc augmentée au cours des 5 dernières 
années. 

 

Autres appareils ménagers : 

• Matériel informatique : alliages ABS/HIPS dans les enveloppes des ordinateurs 

• Petit électroménager : petites pièces en HIPS situées à proximité des moteurs électriques. 
Pas de retardateurs de flamme halogénés. 

• Tiroirs des photocopieurs : 95% du poids des tiroirs est en HIPS, ce qui représente 7% du 
poids de l’appareil complet. 



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  52 

• Imprimantes jet d’encre : l’habillage extérieur (dont le couvercle des imprimantes avec 
scanner) est en HIPS non ignifugé. Représente plus de 40% du poids de l’appareil, soit 
environ 2 kg. 

• Cartouches de toner : plus de 70% des plastiques utilisés dans les cartouches est du HIPS, 
non ignifugé. 

 

Autres appareils industriels : 

• Coffrets électriques : Le seul plastique utilisé est le PS. Ces produits contiennent des 
retardateurs de flamme halogénés. 

 

 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques du PS 

La part des mélanges HIPS/PPO est en augmentation dans les DEEE, du fait du développement des 
téléviseurs à écrans plats. 

 

 
Problèmes environnementaux 
 
Présence de retardateurs de flamme bromés dans certains panneaux arrière de téléviseurs en fin de 
vie. 

Présence de retardateurs de flamme bromés dans les coffrets électriques en fin de vie (il s’agit 
d’équipements industriels). 
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Fiche polymère n° : 4 
 

PU (polyuréthane) 
 
 
Part de PU contenu dans les DEEE par rapport au PU contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

DEEE
11%

 Autres déchets
plastiques

89%
 

 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : n.s 
 
Température maximale d’utilisation : 67 – 87 °C 
 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de PU dans le gisement de DEEE en France (2004) : 13 400 tonnes 
 
Perspective 2010 : 15 000 tonnes (+2% par an) 
 
 
Proportion de PU dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
92%

PU
8%
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Répartition du PU contenu dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids de PU par rapport au total de plastiques dans chaque famille de DEEE 
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Contenu en PU des principales pièces 

 

Gros électroménager : 

• Panneaux d’isolation thermique des appareils de froid : de 10 à 20% du poids de l’appareil  

 

Distributeurs automatiques : 

• Panneaux d’isolation thermique : 10 à 15% du poids total des appareils réfrigérés (qui 
représentent environ 20% des distributeurs).  

 

Les caractéristiques des pièces en PU contenues dans ces appareils ont peu évolué depuis 5 à 
10 ans. 

Retardateurs de flamme non halogénés. 

 

 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques du PU 

Les plaques isolantes contenues dans les EEE sont en polyuréthane rigide. 

 

 
Problèmes environnementaux 
 
Au cours de sa combustion, le polyuréthane produit des gaz asphyxiants et/ou toxiques, en particulier 
du CO et du HCN. Selon ses caractéristiques, un kg de polyuréthane libère en se consumant de 10 à 
30 litres d’acide cyanhydrique. 
 
D’autre part, le trichlorofluorométhane (R11) a été utilisé comme agent gonflant dans les mousses 
d’isolation jusqu’en 1994. Les appareils de froid fabriqués en contenaient de l’ordre de 300g. Depuis, 
ce fluide a été remplacé par du pentane. La quantité de R11 encore présente dans les mousses des 
appareils en fin de vie est variable (de 5% à 90%) en fonction de la qualité de l’appareil et de ses 
conditions d’utilisation.[28] 
 



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  56 

Fiche polymère n° : 5 
 

PC (polycarbonates) * 
* Les alliages (ABS/PC,…) sont inclus dans les tonnages des résines respectives. 

 
 
Part de PC contenu dans les DEEE par rapport au PC contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

DEEE
13%

 Autres déchets
plastiques

87%

 
 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : 1,14 – 1,21 
 
Température maximale d’utilisation : 101 – 144 °C  
 
Température de transition vitreuse : 150 °C 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de PC dans le gisement de DEEE en France (2004) : 5 600 tonnes 
 
Perspective 2010 : 23 000 tonnes (+26% par an) 
 
 
Proportion de PC dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
97%

PC
3%
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Répartition du PC contenu dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids de PC par rapport au total de plastiques dans chaque famille de DEEE 
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Contenu en PC des principales pièces, pur ou en mélange 
 

Télécoms : 

• Boîtiers de téléphones mobiles. Les alliages ABS/PC (20% ABS / 80% PC en moyenne) 
représentent 32% du poids de l’appareil (soit environ 30g). Ceci représente 80% du poids total 
des plastiques contenus dans les appareils. 

• Claviers de téléphones : PC pur, soit 4g par téléphone mobile et environ 40 g par téléphone 
fixe (4% du poids total d’un téléphone mobile, soit  10% de son poids total de plastiques).  

 

Pas d’évolution majeure depuis 5 ans. Les pièces plastiques contenues dans les DEEE ont 
sensiblement les mêmes caractéristiques que ci-dessus. 

 

Produits bruns : 

• Enveloppe des téléviseurs à écran plat : alliage ABS/PC avec retardateur de flamme non 
halogénés. 14% des plastiques utilisés dans le téléviseur,  soit environ 2 kg. 

• Pièces décoratives, bandeaux, boutons,…en PC non chargé.  

• Le PC chargé verre est utilisé pour certaines attaches internes. 

 

Petit électroménager : 

• Nombreuses petites pièces en PC.  

 

Matériel informatique : 

• Boîtiers d’unités centrales : alliage ABS/PC, 20% du poids de l’unité centrale, soit 3 kg. 

• Touches de clavier : 100% en PC, environ 0,2 kg 

• Enveloppes d’écrans plats de micro-ordinateurs : alliages ABS/PC 

L’usage des alliages ABS/PC s’est fortement développé au cours des 5 dernières années, 
passant d’une utilisation quasi-nulle à un usage majoritaire. Ces copolymères contiennent des 
retardateurs de flamme phosphorés. 

On observe aujourd’hui deux tendances opposées quant au design des appareils  : d’un côté la 
miniaturisation et la préférence des consommateurs qui amène à utiliser des pièces techniques 
plus petites et plus complexes et à embellir les plastiques par des peintures ou des dépôts 
métalliques, de l’autre côté des motivations environnementales qui freinent ce type d’évolution 
vers des pièces collées et des plastiques métallisés. 

 

Photocopieurs : 

• Panneaux d’habillage extérieur : les alliages ABS/PC (avec l’ABS pur)  représentent 10% du 
poids des appareils (soit de 3 kg pour les machines à « faible capacité d’impression » à plus 
de 30 kg pour les machines à « forte capacité d’impression »). Ceci représente plus de 50% 
du poids total des plastiques contenus dans les appareils.  
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Imprimantes laser : 

• Habillage extérieur : alliage ABS/PC : 20% du poids de l’appareil, soit 50% de la totalité des 
plastiques contenus (soit 6 kg). Présence de retardateurs de flamme non halogénés. 

 
Cartouches de toner : 

• Alliage ABS/PC : moins de 10% des plastiques utilisés pour les cartouches. Présence de 
retardateurs de flamme non halogénés. 

 

 

 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques du PC 

Le PC est utilisé majoritairement en mélange avec l’ABS. 
 
 
 
Problèmes environnementaux 

Les retardateurs de flamme bromés sont présents  dans les pièces en ABS/PC des produits gris en fin 
de vie.  
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Fiche polymère n° : 6 
 

PVC (polychlorure de vinyle) 
 
 
Part de PVC contenu dans les DEEE par rapport au PVC contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

DEEE
2%

 Autres déchets
plastiques

98%
 

 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : 1,16 – 1,30 (non chargé) 
 
Point de fusion : 125°C 
 
Température de transition vitreuse : 87 °C 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de PVC dans le gisement de DEEE en France (2004) : 5 400 tonnes 
 
Perspective 2010 : 8 000 tonnes (+7% par an)  
 
 
Proportion de PVC dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
97%

PVC
3%
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Répartition du PVC contenu dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids de PVC par rapport au total de plastiques dans chaque famille de DEEE 
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Contenu en PVC des principales pièces 
 

Le PVC est concentré en quasi-totalité dans les raccords électriques entre les appareils et les prises 
de courant. Il représente environ 70% du poids total de plastiques dans ces raccords, le reste étant 
constitué de polyéthylène.  
 
La part relative du PVC dans les DEEE est stationnaire. Les connexions sans fil pour les appareils  
informatiques n’ont pas encore d’impact significatif sur les quantités de déchets. 

 
 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques du PVC 
 
Contenu élevé en charges inertes. 
 
 
 
Problèmes environnementaux 
 
Risque d’émissions de dioxines lors de la valorisation énergétique si les conditions de combustion ne 
sont pas optimales. 
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Fiche polymère n° : 7 
 

Résines époxy 
 
 
Part d’Epoxy contenu dans les DEEE par rapport à l’Epoxy contenu dans la totalité des déchets 
plastiques 

DEEE
50%

 Autres déchets
plastiques

50%

 
 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : 1,11 – 1,4 
 
Température maximale d’utilisation : 122 – 179 °C 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de résine époxy dans le gisement de DEEE en France (2004) : 5 300 tonnes 
 
Perspective 2010 : 12 000 tonnes (+14% par an) 
 
 
Proportion d’Epoxy dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Epoxy
3%

Autres
97%
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Répartition de l’Epoxy contenu dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids d’Epoxy par rapport au total de plastiques dans chaque famille de DEEE 
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Contenu en résine époxy des principales pièces 
 
 
Les composites en fibre de verre renforcée époxy se trouvent exclusivement dans les supports de 
circuits imprimés des EEE. Ces circuits sont présents dans la quasi-totalité des appareils 
électroniques. 
 
Ils contiennent tous des retardateurs de flamme bromés, que l’on retrouve dans plusieurs catégories 
de DEEE. 

 

 
Problèmes environnementaux 
 
Les circuits imprimés fabriqués actuellement contiennent pratiquement tous du TBBA 
(tétrabromobisphénol). Les effets négatifs de ce retardateur de flamme sont de plus en plus mis en 
avant. C’est un produit classé « dangereux » pour l’environnement et très toxique pour les organismes 
aquatiques.  
 
Ceci a stimulé le développement d’autres retardateurs de flamme, phosphorés ou minéraux, ainsi que 
de résines à forte résistance intrinsèque au feu.  
 
Toutefois, l’usage des RF phosphorés est très limité par le fait qu’ils affectent certaines propriétés du 
support, en particulier sa résistance à l’humidité et sa capacité d’adhérence des éléments métalliques 
[72]. En outre, les retardateurs de flamme phosphorés ne permettent pas d’obtenir des températures 
de transition vitreuse suffisantes, ce qui nécessite l’adjonction de quantités importantes de charges 
complémentaires. La recherche s’oriente vers la mise au point de RF phosphorés mieux adaptés aux 
besoins (par exemple le « Fyrol PMP de la société Akzo). 
 
Les retardateurs de flamme minéraux comme l’hydroxyde d’aluminium agissent par effet de dilution. 
Toutefois, ils doivent être utilisés en quantités élevées qui nuisent aux caractéristiques  des circuits.    
 
L’usage du TBBA est très ancré chez les fabricants de circuits imprimés, principalement pour des 
raisons économiques. D’une part le TBBA est peu coûteux, d’autre part il est plus économique pour 
les fabricants de proposer uniquement des circuits imprimés contenant tous des retardateurs de 
flamme bromés (même si ces retardateurs ne sont pas nécessaires pour certaines applications) plutôt 
que de fabriquer deux lignes de produits différentes [72].  
 
 En Asie, il y a toutefois des signes évidents d’une évolution vers les RF non-halogénés [30]. Par 
contre une substitution ne semble envisageable en Europe et aux USA que si des substituts innovants 
apparaissent sur le marché. Des circuits imprimés réalisés à partir de thermoplastiques haute 
température sous forme de mousse constituent une voie prometteuse mais ne devraient pas être 
disponibles avant deux ans (piste de recherche du Öko-Institut). 
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Fiche polymère n° : 8 

 
Polymères techniques : polyesters insaturés (UP), polyamides (PA), polyéthylène (PE), PET-
PBT, POM 
 
 
Part des polymères techniques contenus dans les DEEE par rapport aux plastiques contenus 
dans la totalité des déchets plastiques 

DEEE
1%

 Autres déchets
plastiques

99%
 

 
 
Caractéristiques physiques de base 
 
Densité : polyester 1,04 – 1,4 / PE 0,94 – 0,96 / PA 1,13 / PET-PBT 1,38 – 1,43 / POM 1,41 
 
Température maximale d’utilisation : polyester 112 – 124 °C / PE 125 – 132 °C / PA 80 – 120 °C / 
                                                           PET-PBT 50 – 120 °C / POM 164°C 
 
Température de transition vitreuse : PE -30 °C / PA ~50 °C / POM -76 °C 
 
 
 
Gisement 
 
Tonnage de ces plastiques dans le gisement de DEEE en France (2004) : 15 200 tonnes 
 
Perspective 2010 : 27 000 tonnes (+10% par an) 
 
 
Proportion des polymères techniques  dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
91%

UP, POM, 
PET-PBT, 
PA, PE

9%
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Répartition des polymères techniques  contenus dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids des polymères techniques  par rapport au total de plastiques dans chaque 
famille de DEEE 
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Contenu en polymères techniques des principales pièces 

Ces polymères sont utilisés dans de nombreuses pièces techniques de petite dimension. C’est le cas 
en particulier du petit électroménager et des équipements informatiques, dans lesquels la plupart de 
ces résines sont présentes. 

Le PA chargé verre à 20% est utilisé pour certaines attaches internes dans les produits bruns. On  
retrouve aussi le PA de façon significative dans le petit électroménager. 

Pas de retardateurs de flamme halogénés. 

 

 

Problèmes environnementaux 

Présence de RF bromés dans certaines petites pièces internes en PBT contenues dans les produits 
gris, certains petits appareils électroménager et les outillages électriques en fin de vie. 
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Fiche polymère n° : 9 
 

Autres plastiques 
 
 
Part des autres plastiques contenus dans les DEEE par rapport aux autres plastiques contenus 
dans la totalité des déchets plastiques 

DEEE
5%

 Autres déchets
plastiques

95%
 

 
 
 
Gisement 
 
Tonnage d’autres plastiques dans le gisement de DEEE en France (2004) : 16 800 tonnes 
 
Perspective 2010 : 24 000 tonnes (+6% par an) 
 
 
Proportion d’autres plastiques dans la totalité des plastiques contenus dans les DEEE 

Autres
90%

Autres plastiques
10%
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Répartition des autres plastiques contenus dans les différentes familles de DEEE 
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Proportion en poids des autres plastiques par rapport au total de plastiques dans chaque 
famille de DEEE 
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Contenu en autres plastiques des principales pièces concernées 
 
Cette catégorie inclut en particulier : 
 

- la bakélite (composée de résines phénoliques), utilisée dans certains claviers, des résistances et 
d’autres composants électroniques. Les anciens téléphones fixes étaient également en bakélite. 
Ce polymère thermodurcissable est de moins en moins utilisé. Il est encore présent en quantité 
significative dans les DEEE mais sa proportion diminue au fil des ans. 

 
- Les vernis, colles et peintures à base d’acétals, de résines alkydes, résines amino,…ne sont pas à 

proprement parler des pièces en plastique. Toutefois, ces produits font partie du bilan matière 
global des plastiques dans les DEEE. Les quantités contenues dans les DEEE se maintiendront à 
un niveau élevé au cours des prochaines années. 

 

 
Hétérogénéité matière et variabilité des caractéristiques des autres plastiques 

Polymères de natures et de qualités très diverses. 

 

 
Problèmes environnementaux 

Les peintures, colles et vernis, du fait de leur nature (thermodurcissables en majorité) et de leur  
contenu élevé en pigments et stabilisants, sont impropres à la valorisation matière. 
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ANNEXE 2 – Fiches Procédés 
 
 

Prétraitement Fiche Procédé 

1A Broyage des appareils de réfrigération domestique 

1B Broyage des autres produits blancs 

1C Broyage des petits appareils en mélange 

1D Broyage sélectif (procédé SiCon) 

Préparation d’une fraction riche en 
plastiques en vue d’une valorisation 
ultérieure 

1E Fragmentation différentielle 

 
 

Voie de valorisation Fiche Procédé 

2A Tri manuel  visuel + broyage + recyclage mécanique 
Recyclage mécanique après tri et 
broyage de pièces entières  2B Tri manuel par spectrométrie dans l’ IR moyen + broyage + recyclage 

mécanique 

3A Tri automatique par spectrométrie dans le proche IR sur produits 
broyés + recyclage mécanique 

3B Séparation triboélectrique + recyclage mécanique 

3C Séparation thermique + recyclage mécanique 

3D Agglomération du PU 

Recyclage mécanique après séparation 
par voie sèche sur produits broyés 

3E Tri automatique par spectroscopie par fluorescence X + recyclage 
mécanique 

4A Séparation par flottation + recyclage mécanique Recyclage mécanique après séparation 
par voie humide sur produits broyés 4B Séparation hydraulique (hydrocyclone) + recyclage mécanique 

5A Solvolyse des circuits imprimés 

5B Solvolyse des résidus de broyage 

5C Solvolyse du PVC (procédé Vinyloop) 
Recyclage chimique 
  

5D Glycolyse du polyuréthane 

6A Gazéification (procédé EBARA / UBE) 

6B Gazéification (procédé SVZ) 

6C Pyrolyse avec récupération du brome 

Gazéification 

6D Gazéification avec récupération du brome 

Valorisation thermochimique 7 Fusion / réduction de métaux non ferreux (plomb, cuivre) 

8A Valorisation énergétique dans les UIOM  
Valorisation énergétique 

8B Valorisation énergétique à haute température (procédé TwinRec) 
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Fiche procédé n° : 1A 
 
Broyage des appareils de réfrigération domestique 
 
Objet : Préparation d’un résidu de broyage à partir des réfrigérateurs et congélateurs en fin de vie 
 
Critères d’entrée 
 
Type de 
procédé 

Degré de 
développement 

Produits traités Produits sortants Continu/ 
discontinu 

Prétraitement Industriel (Allemagne, 
GB, Pays-Bas) 

Réfrigérateurs, 
congélateurs 
(appareils entiers) 

Résidu de 
broyage 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Dépollution (CFC du circuit de réfrigération) 
2- Broyage  (100 mm) sous atmosphère inerte 
3- Homogénéisation de la charge dans une trémie vibrante 
4- Broyage complémentaire (<20mm) et élimination du polyuréthane et des poussières 
5- Séparation magnétique des métaux ferreux 
6- Séparation par courants de Foucault de l’aluminium, du cuivre et du laiton.  
7- Séparation à l’eau des cartes électroniques et des fils de cuivre, du verre et d’une fraction plastique 
mélangés.[28] 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Réfrigérateurs entiers préalablement dépollués. Les campagnes de caractérisation réalisées en 
France ont montré qu’en 2003 plus de 90% des appareils de froid arrivant en fin de vie contenaient 
des CFC (ou des HCFC) dans leur circuit de production de froid et dans les matériaux d’isolation [28]. 
 
Aucune contrainte relative à la présence de peintures, colles ou additifs dans les déchets.  

Dépollution
/

Démantèlement 
des pièces 
et produits 

toxiques

Mise sous
azote

Broyage
différentiel

(0,1 à 
100 mm
selon les

plastiques et
mousses)

Séparation
sur tamis

Séparation
magnétique

Séparateur à
courant de
Foucault

Résidu de
broyage

- CFC PUR
(<2 mm)

Métaux
ferreux

Al, Cu

Réfrigérateurs,
Congélateurs

- Verre
- Bois
- Cables
- Interrupteurs

à mercure
Chauffage
(120° C)

- CFC

.
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Caractéristiques des produits sortants 
La qualité du résidu de broyage (en vue d’une séparation ultérieure des différents plastiques 
contenus) est d’autant meilleure que la puissance du broyeur est faible. En effet, moins le broyeur est 
puissant, plus la dispersion de taille des morceaux obtenus (fonction des matériaux) sera élevée, 
rendant la séparation ultérieure plus facile. On préférera donc broyeur de 250 CV à un 6000 CV 
(NORVAL). 
Les CFC sont condensés pour être soit réutilisés soit incinérés. 
 
 
Degré de développement 
Ces installations sont dédiées au traitement des réfrigérateurs et congélateurs. Il n’existe pas en 
France d’installation capable d’éliminer les CFC contenus dans les mousses isolantes. On trouve de 
telles installations aux Pays-Bas, en Allemagne et en Grande-Bretagne [28]. La nouvelle installation 
démarrée mi-2004 dans l’unité de Statford-upon-Avon de la société SIMS permet d’obtenir 7 000 
tonnes / an de résidu de broyage (riche en plastiques) issu de réfrigérateurs en fin de vie et autres 
DEEE [58]. 
 
 
Aspects économiques 
Le point d’équilibre des amortissements de ce type d’unités (extraction des CFC puis broyage et 
séparation) correspond à une activité de traitement de l’ordre de 200 000 appareils par an (8 000 à 
9 000 tonnes). En système mobile, il nécessite de regrouper préalablement 1 500 à 3 000 appareils à 
traiter [28]. 
 
 
Aspects environnementaux 
Le développement de centres de broyage en France permettrait de résoudre le problème des CFC 
contenus dans les mousses isolantes en polyuréthane. 
 
En outre, le broyage des  appareils de réfrigération domestique pourrait voir son développement 
entravé du fait de l’obligation réglementaire de démantèlement pour certains composants, en vue de 
leur traitement spécifique, les éléments les plus concernés étant les suivants :  

- Condensateurs au PCB 
- Cartes électroniques  
- Relais ou commutateurs au mercure 
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Fiche procédé n° : 1B 
 
Broyage des autres produits blancs 
 
Objet : Préparation d’un résidu de broyage apte à une valorisation ultérieure des plastiques, à partir 
de produits blancs autres que les appareils de réfrigération domestique 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants Continu/ 

discontinu 
Prétraitement Industriel Tous produits blancs 

préalablement décontaminés 
(appareils entiers) sauf 
générateurs de froid 

Résidu de 
broyage 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Broyage (100 mm) 
2- Homogénéisation de la charge dans une trémie vibrante 
3- Broyage complémentaire (< 20 mm) et élimination des poussières 
3- Séparation magnétique des métaux ferreux 
5- Séparation de l’aluminium, du cuivre et du laiton (courant de Foucault). 
6- Séparation à l’eau des cartes électroniques et des fils de cuivre, du verre et d’une fraction 
plastiques mélangés. 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Appareils entiers : Machines à laver, sèches-linge, ….Toutefois, cette technologie n’est pas spécifique 
aux DEEE. Les installations traitent des produits d’origines variées, dont une majorité est constituée 
de VHU. 
 
Aucune contrainte relative à la présence de peintures, colles ou additifs dans les déchets.  
 
Caractéristiques des produits sortants 
La qualité du résidu de broyage (en vue d’une séparation ultérieure des différents plastiques 
contenus) est d’autant meilleure que la puissance du broyeur est faible. En effet, moins le broyeur est 
puissant, plus la dispersion de taille des morceaux obtenus (fonction des matériaux) sera élevée, 
rendant la séparation ultérieure plus facile. On préférera donc un broyeur de 250 CV à un 6000 CV 
(NORVAL).  

Démantèle
ment

Broyage
(100mm 

puis 
20mm)

Séparation 
magnétiqu

e

Séparation 
à courant 

de 
Foucault

Hydro-
séparation

Résidu de 
broyage

Poussières Métaux ferreux Al, Cu
laiton

- Circuits imprimés
- Fils de Cu

Produits blancs
(hors réfrigérateurs)

- Ecrans
- Piles

.
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Aspects économiques 
Sur un volume global annuel traité de 2,5 à 3 millions de tonnes de ferrailles « légères » de biens 
d’équipement, on estime généralement que les appareils électriques et électroniques, pour l’essentiel 
le gros électroménager blanc, représentent en France une masse de l’ordre de 450 000 tonnes [28]. 
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Fiche procédé n° : 1C 
 
Broyage des petits appareils en mélange 
 
Objet : Prétraitement des petits équipements électro-ménagers, des produits gris et bruns de 
dimension petite / moyenne, des appareils de téléphonie, d’outillage, etc… 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits obtenus Continu/ discontinu 

Prétraitement Industriel PAM 
préalablement 
dépollués 

Résidu de 
broyage 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Extraction manuelle des composants dangereux (dépollution préalable et démantèlement des 
pièces contenant des produits dangereux tels que écrans à tubes cathodiques, piles,….) 
2- Broyage (100 mm) des appareils entiers 
3- Homogénéisation de la charge dans une trémie vibrante 
4- Broyage complémentaire (< 20 mm) et élimination des poussières 
5- Séparation magnétique des métaux ferreux 
6- Séparation par courants de Foucault de l’aluminium, du cuivre et du laiton. 
7- Séparation à l’eau des cartes électroniques et des fils de cuivre, du verre et d’une fraction plastique 
mélangés. 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Appareils entiers préalablement débarrassés des éléments contaminants (tubes cathodiques, piles, 
éléments mercuriels,…). On évite les produits gris car ils contiennent en général une proportion 
élevée de RF bromés. 
 
Ce type de technologie a pour spécificité de traiter indifféremment et simultanément tout type de 
DEEE, pour autant qu’ils soient d’une part de petites tailles et d’autre part exempts de tubes 
cathodiques [28]. 
 
Aucune contrainte relative à la présence de peintures, colles ou additifs dans les déchets.  
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
La qualité du résidu de broyage en vue d’une flottation ultérieure est d’autant meilleure que la 
puissance du broyeur est faible. Plus on utilise des machines puissantes, plus on « éclate » 
uniformément tous les matériaux, rendant la séparation ultérieure plus délicate, non seulement pour 

Démantèle
ment

Broyage
(100mm 

puis 
20mm)

Séparation 
magnétiqu

e

Séparation 
à courant 

de 
Foucault

Hydro-
séparation

Résidu de 
broyage

Poussières Métaux ferreux Al, Cu
laiton

- Circuits imprimés
- Fils de Cu

Autres D3E

- Ecrans
- Piles

.



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  78 

les plastiques, mais également pour les métaux (en particulier les métaux précieux). Un broyeur de 
250 CV est donc préférable à un 6000 CV (NORVAL). 
 
 
Degré de développement 
Nombreuses installations en Europe, souvent intégrées à l’unité de recyclage des plastiques. 
 
 
Aspects économiques 
Forte contribution potentielle à l’augmentation du taux de valorisation des plastiques issus des DEEE. 
Le point d’équilibre pour l’exploitation de ce type de procédé est de l’ordre de 10 000 t/an [28]. 
 
 
Aspects réglementaires 
Le broyage des PAM pourrait voir son développement entravé du fait de l’obligation réglementaire de 
démantèlement pour certains composants, en vue de leur traitement spécifique, les éléments les plus 
concernés étant les suivants :  

- Piles et accumulateurs  
- Condensateurs au PCB 
- Cartes électroniques  
- Ecrans à cristaux liquides  
- Plastiques contenant des retardateurs de flamme halogénés  
- Relais ou commutateurs au mercure 

 
 
Aspects environnementaux 
Présence de produits dangereux dans les appareils (mercure, métaux lourds), difficultés de 
démontage, diversité des polymères, présence de produits bromés. 
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Fiche procédé n° : 1D 
 
Broyage sélectif (procédé SiCon) 
 
Objet : Procédé intégré de séparation fine des différents matériaux après broyage. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de 
procédé 

Degré de développement Produits 
traités 

Produits obtenus 
 

Continu/ 
discontinu 

Prétraitement - DEEE : Industriel (2 
unités en construction) 

- Autres déchets : Pas 
développé 

Tous DEEE Fraction plastique 
légère broyée et 
séparée 

Continu 

 
 
Schéma de principe 
 

 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Tous les types de DEEE sont en principe acceptés, à condition que les éléments contenant des PCB 
aient été préalablement séparés. Pas de contrainte relative à la présence de peintures, colles ou 
additifs dans les déchets.  
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Les fractions obtenues peuvent être recyclées ou valorisées énergiquement : PE, PP, PS, PA et ABS. 
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Contraintes et limites du procédé  
Pas 
 
 
Degré de développement 
Deux unités de prétraitement sont en construction. Il est prévu de traiter des DEEE dans ces deux 
unités. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Ce procédé est développé par la société SiCon GmbH (57261, Hilchenbach, Allemagne) en 
coopération avec Volkswagen AG (Wolfsburg, Allemagne). 
Brevets : DE 19629470 
 DE 97934423 
 DE 19629473 
 DE 10142823 
 
SiCon indique que la combinaison optimale des modules de traitement et les caractéristiques de 
chacun d’eux sont des informations confidentielles, et précise que le procédé dispose d’une flexibilité 
qui lui permet de s’adapter à chaque type de déchet. 
 
 
Aspects économiques 
Le coût de traitement est de l’ordre de 80 € / tonne. 
 
 
Aspects réglementaires  
Ce procédé pourrait voir son développement entravé du fait de l’obligation réglementaire de 
démantèlement pour certains composants, en vue de leur traitement spécifique, les éléments les plus 
concernés étant les suivants :  

- Piles et accumulateurs  
- Condensateurs au PCB 
- Cartes électroniques  
- Ecrans à cristaux liquides  
- Plastiques contenant des retardateurs de flamme halogénés  
- Relais ou commutateurs au mercure. 

 
 
Aspects environnementaux  
Présence de produits dangereux dans les appareils (mercure, métaux lourds), difficultés de 
démontage, diversité des polymères, présence de produits bromés. 
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Fiche procédé n° : 1E 
 
Fragmentation différentielle * 
* Les termes « désintégration » et « fractionnement » sont également utilisés 
 
Objet : Opérations de cisaillement, laminage, impact, torsion, attrition…. ayant pour but l’obtention de 
fragments dont la taille, la forme et la structure dépendent des propriétés mécaniques des matériaux, 
en vue d’une séparation ultérieure. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de 
procédé 

Degré de 
développement 

Produits traités Produits obtenus Continu/ 
discontinu 

Prétraitement DEEE : 
Industriel 
(Allemagne) 

Produits bruns 
Produits gris 
PAM 
(appareils entiers) 

Mélange multi-matériaux 
« fragmenté » 
 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Dépollution (si nécessaire) 
2- Démantèlement des cartouches de toner, écrans à tubes cathodiques, écrans de contrôle LCD, 
piles et batteries 
3-  Optimisation manuelle du mélange à traiter 
4- Fragmentation différentielle. Des chaînes rotatives situées au fond de l’appareil provoquent une 
accélération des produits entrants. Les chocs entre les pièces fragmentent les matériaux de manière 
sélective. Les composants internes des équipements traités (par exemple les circuits imprimés des 
téléphones mobiles) sont « libérés » 
5- Calibrage en deux fractions (« grandes pièces » et « petites pièces ») 
 
Traitement de la fraction « grandes pièces » : 
6A- Séparation magnétique 
7A- Tri manuel destiné à enlever les pièces contenant des produits dangereux.  
 
Le mélange final est composé de plastiques mélangés, de matériaux isolants et de bois. 
 
Traitement de la fraction « petites pièces » : 
6B- Séparation magnétique 
7B- Tri manuel, pour enlever les pièces contenant des produits dangereux 
8B- Broyage et granulation 
9B- Séparation par courant de Foucault. 
 
 Le mélange final est composé de plastiques mélangés. 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
DEEE entiers : produits bruns, gris et PAM. 
 
Pas de contrainte relative à la présence de peintures, colles ou additifs dans les déchets.  
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
La fragmentation différentielle permet d’obtenir une fraction en mélange de particules ayant des 
morphologies différentes suivant leur matériau. Les étapes ultérieures de séparation conduisent 
généralement à trois fractions - plastiques, métaux ferreux et métaux non ferreux - avec une qualité de 
tri de l'ordre de 90 à 97%.  
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Contraintes et limites du procédé  
La taille de certains morceaux issus de la fragmentation différentielle est supérieure à celle de la 
maille limite fonctionnelle. C’est un facteur limitatif important pour le recyclage matière car il empêche 
d’obtenir des produits recyclés mono-polymères. 
 
 
Degré de développement 
L’unité de la société SALYP (Ypres, Belgique) effectue la séparation du cuivre, d’une phase plastique 
mélangée, des mousses PUR et d’autres matériaux à partir de résidu de broyage automobile. Le 
procédé ne semble pas avoir fait ses preuves. 
 
La société RUAG (Suisse) utilise le système « QZ » (Querstromzerspaner) pour le fractionnement des 
DEEE. L’appareil, d’un poids de 35 tonnes, est équipé d’une chambre de 2 m de diamètre.  
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
BHS (Allemagne) : Rotor Impact Mill, pouvant traiter 5 tonnes/heure de DEEE. 
 
 
Aspects économiques 
Selon son concepteur, la fragmentation différentielle permet de réduire sensiblement les coûts de 
préparation de la charge par rapport au démontage manuel. 
 
Coût de revient compris entre 60 et 275 € / tonne (2003). 
 
 
Aspects environnementaux 
Apport énergétique nécessaire : Moteur de 320 kW.  
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Fiche procédé n° : 2A 
 
 Tri manuel de pièces plastiques entières + broyage + recyclage mécanique 
 
Objet : Tri manuel de pièces en plastique suffisamment homogènes pour être recyclées. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

DEEE : Industriel Tous les DEEE 
comportant des pièces 
plastiques facilement 
identifiables et 
homogènes (téléviseurs, 
téléphones,….) 

PS, ABS, PP 
(les plus 
fréquentes) 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Tri matière manuel  
2- Démontage des petites pièces métalliques (vis….) 
3- Lavage (si nécessaire)  
4- Broyage des pièces plastiques 
5- Extrusion 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Les pièces doivent être propres et débarrassées des pièces métalliques. Les plus fréquemment 
traitées sont les panneaux arrière de téléviseurs, les carcasses d’ordinateurs et les téléphones fixes.  
 
Caractéristiques des produits sortants 
Deux cas de figure co-existent : 

- Si les pièces plastiques démontées constituent un gisement matière homogène, il est alors 
possible d’obtenir un plastique recyclé mono-polymère. C’est le cas par exemple des corps 
de téléphones en ABS. Toutefois, ce type de source de déchets reste assez limité en 
volume ; 

- Si les pièces plastiques démontées contiennent des plastiques différents ou des « blends » 
difficiles à identifier et à séparer (c’est fréquemment le cas, même au sein d’une même 

Démantèle
ment des 
pricipales 

pièces 
plastiques

Tri manuel

Broyage Extrusion

Produits bruns
Ordinateurs,

photocopieurs
Téléphones fixes

.

Boitiers CD-Roms

Plastiques mélangés

ABS, PP, PS
(si lots très homogènes)
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catégorie des DEEE), le produit recyclé est composé d’un mélange de plastiques et a une 
valeur ajoutée plus faible. C’est le cas de figure le plus fréquent.  

 
 
Contraintes et limites du procédé  
Le tri par polymère n’est possible que si le matériau des pièces est facile à reconnaître visuellement. 
Ceci n’est vrai que pour un nombre réduit de DEEE.  
 
 
Degré de développement 
Le recyclage de plastiques broyés après tri manuel des pièces plastiques était jusqu’en 2003-2004 la 
méthode la plus couramment utilisée par les recycleurs qui traitent des plastiques issus de DEEE. Au 
niveau européen, le tonnage de DEEE recyclés mécaniquement est de l’ordre de 35 000 tonnes. 
 
A titre d’exemple, la société NORALPLAST (Nord, France) reçoit des carcasses d’ordinateurs et des 
coques de téléviseurs, les trie par catégories (matières,…), finit le démantèlement (vis,…), lave, 
nettoie, broie, met en bales mono-polymères. 
Le potentiel d’amélioration du procédé est faible. 
 
 
Aspects économiques 
A terme, la rentabilité du recyclage avec tri manuel sera de plus en plus handicapée par les coûts de 
main-d’œuvre élevés. Il restera intéressant pour le traitement de déchets plastiques propres et 
homogènes. 
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Fiche procédé n° : 2B 
 
Tri manuel par spectroscopie dans l’IR moyen sur des pièces plastiques entières + broyage + 
recyclage mécanique 
 
Objet : Tri manuel (ou automatique) par spectrométrie dans l’IR moyen de pièces entières en 
plastique, avant broyage et recyclage mécanique. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Résines recyclées 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

- Industriel (tri manuel 
de pièces plastiques) 
- R&D (tri automatisé) 

Toutes pièces 
supérieures à 
30 cm 

ABS en majorité Discontinu 

 
 
Principales étapes 
1- Lavage manuel (élimination des poussières, salissures et traces de peinture) 
 
2- Mesure des pièces sur un (à trois) trois système(s) de mesure spectroscopique, permettant 
d’identifier : 
- Les plastiques « noirs » 
- Les autres plastiques 
- Les plastiques contenant des RF bromés. 
 
Chaque pièce est ensuite éjectée vers un bac de réception séparé. 
 
3- Broyage de chacune des trois fractions 
 
4- Séparation magnétique des métaux encore présents dans chaque fraction 
 
5- Extrusion / granulation 
 
Note : Les étapes ci-dessus correspondent au procédé « Recycomb » : 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Tous les polymères peuvent être triés. L’ABS est fréquemment recyclé. 
 
La présence de traces résiduelles de peinture dans les pièces traitées affecte peu la qualité du tri et 
les propriétés des produits recyclés. 
 
 
 

Démantèle
ment des 

principales 
pièces 

plastiques

Spectrosc
opie

proche IR
Broyage Extrusion

PP
PS
ABS
PE
PVC
PC

Produits bruns
Ordinateurs,

photocopieurs
.
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Caractéristiques des produits sortants 
La pureté des plastiques recyclés dépend de l’homogénéité matière des pièces triées. Les produits 
fabriqués à partir d’ABS recyclé  présentent des valeurs de paramètres-clés (module d’élasticité, point 
de fusion, résistance à l’allongement,…) proches de celles des polymères vierges correspondants. 
Pour certains paramètres moins essentiels, les écarts sont significatifs, ce qui oblige à incorporer des 
additifs correcteurs. Des essais sont en cours pour améliorer les spécifications de l’ABS recyclé. 
 
 
Degré de développement 
Des progrès importants ont été réalisés au cours des trois dernières années en termes de qualité de 
reconnaissance des matériaux, de vitesse de mesure et de miniaturisation. Par exemple : 
 

- L’appareil de détection manuelle « SlideSpec-S2 » de la société AGR (Essen, Allemagne) 
peut identifier 22 polymères différents en 0.5 à 1 seconde, ainsi que la présence de certains 
additifs.  Un petit élément de surface de la pièce analysée est vaporisé par un rayon laser. Le 
plasma engendré émet des radiations et le spectre d’émission est analysé. Il permet de 
détecter la plupart des polymères courants ainsi que les retardateurs halogénés, phosphorés, 
hydroxyde de magnésium et trihydrate d’aluminium. Il permet également de détecter les 
métaux lourds dans les pigments et les stabilisants (Cd, Pb, Zn) et les charges telles que le 
carbonate de calcium. La détection est possible même sur des surfaces peintes. 

 

- Le spectromètre P/ID 22 FT-NIR de Bruker Optics (Billerica, Massachussets) permet 
d’identifier en 3 secondes puis de séparer des pièces plastiques contenant des retardateurs 
de flamme. D’abord développé pour l’industrie automobile, cet appareil est également utilisé 
pour les DEEE. 

Les efforts d’innovation portent également sur l’automatisation des procédés. Dans le cadre du projet 
de recherche Européen RECYCOMB, plusieurs technologies d’identification des plastiques issus de 
DEEE et de la présence de RF de flamme dans ces plastiques ont été testées. Deux critères 
importants ont été évalués : le temps de mesure (les cadences de traitement requises nécessitent en 
effet des temps de mesure très courts) et le fait que les pièces mesurées ne doivent pas être 
détériorées lors de la mesure. 
 
Toutefois, il semble qu’aucun système de tri automatique industriel n’existe actuellement.  
 
 
Aspects économiques 
Malgré leur efficacité, ces équipements sont encore peu utilisés dans l’industrie du recyclage du fait 
de leur coût élevé. 
 
La spectrométrie dans l’infra-rouge moyen possède deux atouts importants : d’une part la possibilité 
de reconnaître et de trier les plastiques noirs, d’autre part la possibilité de séparer la fraction plastique 
contenant des retardateurs de flamme bromés. Sur ces deux critères, elle est plus performante que la 
spectrométrie dans le proche IR. 
 
Par contre, elle est désavantagée par le manque de rapidité de chaque mesure (1 à 2 secondes) et 
par le fait que la tête de capteur doit être pratiquement au contact de la pièce mesurée. Il est donc 
impossible, pour le moment, d’envisager des systèmes industriels à cadence élevée.  
 
 
Aspects environnementaux 
Apport énergétique nécessaire : Faible. 
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Fiche procédé n° : 3A 
 
Tri par spectrométrie dans le proche IR sur produits broyés + recyclage mécanique 
 
Objet : Tri automatique par spectrométrie dans le proche I.R d’un mélange de polymères broyés, puis 
recyclage mécanique. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

DEEE : en phase de 
commercialisation 

Résidu de 
broyage 

Surtout le PS, l’ABS 
et le PC. 
Egalement l’HIPS, le 
PVC, le PU, le 
PMMA, le PE et le 
PP. 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Démantèlement des pièces plastiques 
2- Fragmentation différentielle 
3- Criblage des fines (< 8 mm) 
4- Tri par spectroscopie (proche IR) 
5- Broyage complémentaire 
6- Extrusion 
 
Les spectromètres mis au point au cours des trois dernières années permettent de caractériser et de 
trier la quasi-totalité des polymères présents dans les DEEE, avec des durées de mesure de l’ordre de 
40 micro-secondes. 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
En principe, tous les polymères sont acceptés, mais les développements en cours portent plus 
particulièrement sur le recyclage du PS, de l’ABS et du PC. 
 
Les traces de peinture ou les étiquettes ne posent pas de problème grâce au traitement par analyse 
double-face. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Les produits triés (dans l’ordre des plus fréquemment rencontrés) sont l’ABS, les alliages ABS/PC, le 
HIPS, les PC et dans une moindre mesure l’ABS/PVC, le PVC, le PU ainsi que PET, PS, PE, PP. 
 
Les caractéristiques ci-dessous correspondent aux tests effectués sur un système innovant, qui va 
être commercialisé prochainement. 

Broyage
différentiel

Spectrosc
opie

proche IR
Broyage Extrusion

PP
PS
ABS
PE
PVC
PC

?? .
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- Pureté de tri en masse : 95%  
- Efficacité du tri : 90%  
- Débit = 1 tonne / heure / module ; 
- Capacité (1 module en 2 x 8) : 1500 t/an en deux passages, 3000 t/an en un passage (pour 

lots concassés de granulométrie moyenne 25 mm, plastiques non noirs). 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
Le principal facteur limitatif à l’utilisation de la spectrométrie IR sur des plastiques était lié jusqu’à 
présent à la dimension des morceaux à trier. En effet, les appareils ne permettaient pas de trier des 
morceaux d’une dimension inférieure à 75 mm. Or la dimension de la « maille fonctionnelle » est de 
l’ordre de 25 mm. Le tri de morceaux d’une dimension supérieure à 75 mm réduisait la qualité du 
fractionnement de manière inacceptable. Les innovations récentes semblent avoir surmonté cette 
contrainte. 
 
Un autre obstacle, non résolu pour l’instant, est la difficulté de détection des pièces noires par 
spectrométrie dans le proche IR (il s’agit de pièces contenant du noir de carbone, c’est le cas en 
particulier de beaucoup de pièces en PS ; on estime qu’environ 50% des plastiques contenus dans les 
DEEE sont de couleur gris foncé ou noir). Actuellement, les plastiques noirs peuvent être séparés sur 
la base de leur couleur, mais leur reconnaissance matière n’est pas encore possible 
 
Enfin, la présence de déchets ayant la forme de « rubans » (40 à 400 mm de long) à l’issue du 
broyage perturbe les mesures et le tri. 
 
 
Degré de développement 
Il n’existait pas jusqu’à récemment de système opérationnel capable de trier à grande vitesse et en 
continu des morceaux plastiques issus d’un broyage. Au cours de l’année 2005, la situation a évolué 
car plusieurs fabricants vont (ou ont déjà) commercialisé des systèmes spectrométriques innovants 
capables de trier des morceaux de 40 à 70 mm. 
 
Un projet soutenu par l’Ademe et faisant intervenir 4 partenaires (VARRAY PARISI SA, PELLENC 
ENVIRONNEMENT SA, le CEREMAP et le centre des matériaux de l'Ecole des Mines d'Alès) a été 
réalisé au cours de la période 2002-2004. Il a permis d’améliorer la technique de tri automatisé à 
grand débit par spectrométrie IR à partir de plastiques issus des DEEE. Le lot de DEEE utilisé était 
essentiellement composé d'équipements informatiques. Quatre polymères ont été sélectionnés, triés 
et caractérisés. Les performances mécaniques ainsi que le comportement thermique des lots triés ont 
confirmé  la faisabilité du recyclage et de la mise en œuvre de ces fractions plastiques issues d'un tri 
automatique. 
 
Certains points du projet envisagé n'ont toutefois pas pu être traités : 

- les produits noirs ont volontairement été exclus du gisement sélectionné car on ne sait pas 
trier, en proche infrarouge ces plastiques noirs entre eux.  

- la question de la présence de retardateurs de flamme n’a pas été abordée [63]. 
 
 
La société STENA réalise actuellement des tests bases sur la technologie micro-ondes. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
NRT (USA), PELLENC (France) 
Du fait de la forte concurrence entre les concepteurs, il est difficile d’obtenir des informations précises 
sur cette application.  
 
 
 
Aspects économiques 
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La spectrométrie IR sur produits broyés était considérée encore récemment comme une technologie 
peu compétitive, à l’exception d’opérations de sur-tri destinées à séparer les impuretés. Les progrès 
réalisés depuis deux ans ont totalement modifié les perspectives. 
 
 
Aspects environnementaux 
Apport énergétique nécessaire : Faible. 
Pas de déchets autres que les refus de tri. 
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Fiche procédé n° : 3B 
 
Séparation triboélectrique + recyclage mécanique 
 
Objet : Séparation de morceaux plastiques préalablement chargés par frottement, en fonction de leur 
comportement différencié dans un champ électrique. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Résines recyclées 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

Deux installations 
industrielles identifiées 

Cartouches de 
toner 

PS et ABS 
principalement 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Démontage (récupération du barreau magnétique et du rouleau de charge) 
3- Broyage 
4- Séparation magnétique (ferreux) 
5- Séparation par courant de Foucault (non-ferreux) 
6- Broyage (6 à 8 mm) 
7- Chargement (polarisation de la charge) 
8- Séparation triboélectrique 
9- Extrusion 
 
 
Schéma de principe 
Modifier le schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
La séparation triboélectrique des plastiques broyés permet de séparer efficacement des mélanges de 
deux polymères au maximum. La présence d’un troisième polymère dans la charge oblige à effectuer 
plusieurs passages successifs ou à utiliser plusieurs appareils en cascade (par exemple, dans le cas 
d’un alliage PS/PE/PVC, on commence par séparer le PS et la fraction PE/PVC, puis dans un 
deuxième temps on sépare le PE et le PVC). Au-delà de trois polymères, la séparation devient 
impossible et d’autres techniques de séparation (telles que la flottation) doivent être utilisées. 
 
De ce fait, cette technologie apparaît surtout intéressante pour traiter des déchets ayant déjà fait 
l’objet d’un pré-tri, par exemple par flottation.  
 
D’autre part, une séparation poussée des métaux ferreux et non-ferreux doit être réalisée en amont. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
 
La charge doit être aussi sèche et homogène que possible. 
 

Démantè
lement 

des 
principal

es 
pièces 

plastique
s

Spectros
copie IR 

en 
visible

Mélange 
de 2 (ou 

3) 
résines 

au 
maximu

m

Broyage

Séparati
on 

triboélect
rique

PE/PVC

PP/PE

PS/PP

PVC/ABS

Result 2 Result 3 Result 4 Result 5 Result 6

Plastiques broyés

Result 1

Extrusio
n

Result 7
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Les couples de polymères suivants peuvent être séparés efficacement : PE/PVC ; PP/PE ; PS/PP ; 
PVC/ABS. 
 
La pureté des produits sortants peut dépasser 99,5%.  
 
 
Degré de développement 
La séparation triboélectrique reste peu utilisée pour le recyclage des plastiques issus des DEEE. La 
seule référence identifiée en Europe concerne le recyclage des cartouches de toner pour imprimantes. 
Il s’agit la d’un flux de déchets régulier et homogène, contenant principalement des plastiques 
styréniques (PS et ABS). Le recyclage des cartouches est réalisé dans des unités spécialement 
conçues à cet effet, comprenant en particulier une étape préalable destinée à éliminer le toner 
résiduel et la mousse de polyuréthane contenus dans les cartouches.  
 
Deux installations industrielles de recyclage des plastiques contenus dans les DEEE ont été 
identifiées : 

• L’une à l’usine CANON de Liffré (Bretagne) pour la récupération du PS et de l’ABS issu du 
recyclage des cartouches d’impression vides collectées en Europe, d’une capacité de 3000 
t/an de cartouches traitées. Cette installation fonctionne depuis 1997. Les cartouches sont soit 
expédiées par La Poste par les clients, soit collectées et envoyées par Conibi (consortium 
crée en 2000 par les fabricants d’équipements de bureautique) 

• L’autre chez BUTLER Mc DONALD aux Etats-Unis (recyclage de boites de CD-ROM,…) dans 
le cadre notamment d’un partenariat avec Microsoft. 

 
Une piste est en cours de développement dans le cadre d’un projet de recherche européen pour 
séparer l’ABS des ordinateurs en deux fractions (avec et sans RF). Une série de tests a donné des 
résultats très encourageants (efficacité du tri > 99%) mais n’a pas été confirmée lors des essais 
ultérieurs. Il semble que la variabilité des morceaux d’ABS analysés (plus de 10 grades différents, 
présence de saletés et de poussière) perturbe fortement le processus.  
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Dans le cadre du projet « ELREC » [23] la société HAMOS Recycling und Separ (Allemagne) a 
développé des lignes intégrées de séparation des matières plastiques par séparation triboélectrique 
(procédé EKS). L’un de ses axes de recherche est la mise au point de séparateurs adaptés 
spécifiquement au traitement des DEEE. Brevet n° DE 19739992, 26/08.1999; “Triboelectric 
separation of differently composed material mixtures of non-conducting materials, especially plastics”. 
 
De son coté, la société espagnole GAIKER a également effectué des tests sur des DEEE à partir des 
résultats du projet ELREC [23]. 
 
La technologie de séparation triboélectrique fait l’objet d’importants efforts de R&D, surtout en 
Allemagne et aux Etats-Unis. Une technologie variante a été brevetée par MBA Polymers (USA), 
basée sur l’adjonction dans la charge à trier d’un excédent de l’un des polymères à séparer.  
 
Ceci permet d’améliorer la qualité de la séparation. Brevets : “Mediating electrostatic separations”: MX 
WO 2004009242 (29/01/2004) ; “Electrostatic separation enhanced by media addition »: PA 01009205 
(12/02/2003). 
 
 
Aspects économiques 
La séparation triboélectrique s’avère plus économique que le tri manuel à condition de disposer d’un 
flux de déchets plastiques régulier et homogène, composé majoritairement de deux ou trois 
polymères. Elle s’avère particulièrement intéressante en complément de systèmes de pré-tri tels que 
la flottation. 
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L’un des atouts de cette technologie est sa flexibilité. Elle permet de traiter différents mélanges de 
plastiques dans une seule installation, en plusieurs « batchs » successifs. 
 
 
Aspects environnementaux : 
Cette technologie ne génère pas de déchets, contrairement aux procédés par voie humide (liquide de 
séparation). De ce fait, il n’y a aucune dépense pour l’élimination des déchets et les pertes de produits 
à récupérer sont faibles. 
 
Faible consommation d’énergie (moteurs de 7 kW). 
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Fiche procédé n° : 3C 
 
Séparation thermique + recyclage mécanique 
 
Objet : Séparation des morceaux plastiques suivant leur comportement à la chaleur (absorption et 
ramollissement)  
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

Ne semble plus utilisé Tous polymères 
(en théorie) 

Tous polymères (en 
théorie) 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Fragmentation différentielle 
2- Séparation thermique 
3- Extrusion 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Tout mélange de plastiques constitué de morceaux de 15 à 100 mm. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Le taux de pureté de 99% annoncé initialement semble théorique. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
Le développement de la séparation thermique se heurte depuis plusieurs années un obstacle majeur 
lié à la variabilité des mélanges de polymères à traiter. Du fait de la présence de polymères en 
mélange et de charges diverses, toute fluctuation, même faible, des caractéristiques du déchet 
entraîne des modifications importantes et difficilement maîtrisables de son comportement lorsqu’il est 
soumis à un chauffage.  
 
 
Degré de développement 
Le procédé Dorado développé par la société Salyp ne semble pas avoir fait ses preuves. La 
séparation des différentes résines n’a jamais été opérationnelle au stade industriel et l’unité a été 
arrêtée. Des tests complémentaires menés en coopération avec la société japonaise Nisho-Iwaï n’ont 
pas débouché sur des résultats probants. 
 
Une installation serait opérationnelle aux Pays-Bas mais n’a pas été identifiée. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Brevets SALYP ELV CENTER N.V:  

- « Obtaining and treating sorted plastics from unsorted waste plastics »;  n° EP1090727 ; 
11/04/2001 

- “Method and Device for picking up particles from a mixture”, n° WO2004041452; 21/05/2004. 
 
 
Aspects économiques 
La contribution potentielle de ce procédé à la valorisation des plastiques contenus dans les DEEE 
semble aléatoire du fait des difficultés technologiques rencontrées. 
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Aspects environnementaux 
Consommation d’énergie : Faible. 
Pas d’effluents. 
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Fiche procédé n° : 3D 
 
Agglomération du polyuréthane 
 
Objet : Fabrication de produits agglomérés ou composites contenant une majorité de déchets de 
polyuréthane finement broyés.  
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Résines recyclées 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

VHU : Industriel 
DEEE : Peu développé 

Panneaux 
isolants de 
réfrigérateurs 
et congélateurs 

Polyuréthane Continu 

 
 
Principales étapes 
 
1- Démantèlement et dépollution (CFC) des panneaux isolants thermiques 
 
2- Granulation 
 
3- Mélange des produits broyés avec 5 à 10% de PMDI (Polymeric diphenyl methane diisocyanate, 
matière première dans la synthèse du polyuréthane) dans le cas de l’agglomération, ou avec 30 à 
70% de polyurethane « systems » (dans le cas de la fabrication de produits composites) 
 
4- Formage par pressage de plaques ou de produits moulés à une température d’environ 200°C et 
une pression de 20 à 200 Bars. 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Ce procédé est surtout utilisé pour traiter des déchets de polyuréthane rigide issus des VHU. Les 
panneaux d’isolation thermique de réfrigérateurs en fin de vie sont traités en quantités relativement 
faibles (< 2000 t/an). 
 
Les produits ne doivent pas être souillés. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Les produits fabriqués (plaques, produits moulés) ont d’excellentes propriétés mécaniques et une 
résistance particulièrement élevée à l’humidité (moins de 1% d’imprégnation après 24 heures dans 
l’eau à 20°C). Leur densité est comprise entre 300 et 900 kg / m3. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
Les mousses d’isolation en provenance des réfrigérateurs doivent être préalablement dépolluées de 
leurs CFC (exigence de la directive Européenne). Or aucun site de dépollution / broyage n’existe en 
France actuellement. La construction d’un tel site permettrait de générer un gisement de polyuréthane 
rigide broyé, potentiellement recyclable. 
 
 
Degré de développement 
Sur les 10 000 tonnes de polyuréthane recyclées chaque année en Europe, une très faible quantité 
provient des panneaux isolants de réfrigérateurs. 
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Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
PLATEC (Allemagne) 
 
On peut noter que le procédé de recyclage par micronisation développé par la société américaine 
Mobius ne concerne que les mousses flexibles, qui ne sont pas présentes dans les DEEE 
 
 
Aspects économiques 
Ce procédé vient en concurrence avec le recyclage chimique. Sa rentabilité est étroitement liée au  
prix des produits recyclés. 
 
 
Aspects environnementaux 
Ce procédé présente moins de risques opératoires que les procédés de recyclage chimique 
concurrents (produits dangereux pour la santé).  
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Fiche procédé n° : 3E 
 
Tri automatique par spectroscopie par fluorescence X + recyclage mécanique 
 
Objet : Identification des matériaux par rayons X grâce à leur spectre de fluorescence.  
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Résines recyclées 

 
Continu/ 
discontinu 

Technologie 
d’appoint (pré-tri 
ou sur-tri) 

Emballages : Peu 
utilisé 
DEEE : Très peu utilisé 

Pièces entières 
ou plastiques 
broyés. 

Surtout le PVC Continu 

 
 
Caractéristiques des produits entrants 
 
La spectrométrie par fluorescence X répond au besoin de trier les pièces plastiques (ou les morceaux 
contenus dans les produits broyés) contenant des retardateurs de flamme bromés. Elle n’est utilisable 
qu’en complément à des méthodes de tri positif. Elle permet de déceler des teneurs très faibles. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
 
Bien qu’elle soit techniquement au point, cette technologie reste peu utilisée du fait de son coût 
d’investissement élevé et des précautions d’emploi nécessaires liées à l’utilisation de rayons X. 
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Fiche procédé n° : 4A 
 
Tri par flottation + recyclage mécanique 
 
Objet : Séparation des morceaux plastiques selon leur aptitude à flotter dans un liquide et leur 
mouillabilité. 
 
Critères d’entrée 
Type de 
procédé 

Degré de 
développement 

Produits 
traités 

Produits sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

Industriel Résidu de 
broyage issu 
de GEM ou 
de PAM 

 Plusieurs cas de figure 
possibles, depuis l’obtention d’une  
fraction plastique mélangée 
jusqu’à une séparation fine en 
fractions plastiques de  densités 
homogènes. 

Continu 
 

 
 
Principales étapes [51] 
 
1- Séparation des fines, des mousses plastiques et des textiles par criblage puis élutriation à l’air 
(séparateurs aérauliques) 
 
2- Séparation (en milieu liquide, dans un tambour à vis incliné) des métaux, des inorganiques, et d’une 
fraction « légère » riche en plastiques 
 
3- Broyage complémentaire (25 mm) du résidu de broyage 
 
4-Séparation (trommel) d’une phase thermoplastiques légère et d’une phase contenant les 
thermodurcissables et les composites. Cette dernière est utilisée comme combustible 
 
5- Séparation des non ferreux par courant de Foucault. 
 
A ce stade, on obtient un pré-concentré composé d’une phase organique contenant au moins 90% 
d’un mélange de polymères valorisables. 
 
6- Injection d’additifs, puis passage dans plusieurs bacs successifs à l’intérieur desquels les morceaux 
de densités différentes sont séparés par flottation (« Static dense Media Separation », séparation par 
liquide dense). 
 
A ce stade, on obtient des fractions plastiques triées par familles de densité (<1, 1 à 1,1,….) 
correspondant pour certaines d’entre elles à des mélanges de deux polymères (PE/PP,….). 
 
7- Tri complémentaire par un procédé breveté (mais non publié) permettant de séparer finement les 
différents polymères 
 
8- Optimisation des mélanges et extrusion [51]. 
 
Note : Les étapes ci-dessus correspondent au procédé mis en œuvre par la société Galloo Plastics.  
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Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Résidu de broyage issu d’unités de broyage de réfrigérateurs ou d’autres DEEE (autres produits 
blancs, petits appareils en mélange). La dimension moyenne des morceaux entrant dans l’unité de 
flottation  est de 25mm. Plusieurs additifs sont utilisés pour la flottation proprement dite, en particulier 
des tensio-actifs et des modificateurs de pH. 
 
La présence de traces de peinture affecte négativement la qualité du tri. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
On observe plusieurs cas de figure, correspondant à différents degrés de sophistication du procédé : 
 

- La flottation permet de séparer des fractions dont la densité ne diffère que de 0,002 g/cm3. Il 
est ainsi possible de séparer industriellement le PP, le PP chargé au talc, le PS, le PE et 
l’ABS, avec des produits à 97% de pureté. Le procédé breveté par Galloo Plastics présente 
l’avantage supplémentaire de séparer les polymères contenant des retardateurs de flamme 
bromés, selon une technologie qui n’est pas divulguée mais qui pourrait consister soit à 
utiliser les différences de densité des polymères traités par des retardateurs de flamme 
bromés, soit en un traitement spécifique en aval de la flottation. 

 
- Le procédé de MBA Polymers semble être en mesure de séparer industriellement le PS, 

l’ABS et une fraction mélangée PP/PE. Nous n’avons pas d’information permettant de savoir 
si la séparation du PP talc est possible. 

 
- D’autres industriels effectuent une séparation moins poussée. Certains obtiennent plusieurs 

fractions plastiques de densités homogènes, chacune contenant un mélange de polymères, 
en vue d’un recyclage mécanique. D’autres se contentent de récupérer une seule phase 
plastique mélangée. Dans ce cas, l’objectif principal est de maximiser le taux de récupération 
des métaux valorisables, les plastiques faisant l’objet d’une valorisation énergétique. 

 
 
Contraintes et limites du procédé  
La flottation permet de séparer les différentes familles thermoplastiques (polyoléfines,…) mais pas les 
espèces. La variabilité des densités des charges entrantes est une contrainte importante, en 
particulier à cause des additifs.  
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Degré de développement 
Sims Group UK (filiale du groupe australien Sims) exploite une unité automatisée à Manchester. La 
nouvelle installation démarrée mi-2004 à Statford / Avon permet de valoriser environ 7 000 tonnes / an 
de plastiques issus des réfrigérateurs en fin de vie et autres DEEE. Le procédé utilisé conduit à 
plusieurs fractions homogènes de plastiques mélangés. Il diffère sensiblement du procédé décrit  au 
début de cette fiche [1]. 
 
Détails du procédé utilisé par Sims 
1- Homogénéisation de la charge dans une trémie vibrante (à secousses) 
 
2- Séparation magnétique des métaux ferreux 
 
3- Criblage et séparation en 4 fractions : les poussières (sortent du circuit), les produits de 
granulométrie intermédiaire (correspondant aux déchets ayant la taille requise pour entrer dans le 
processus de séparation par densité), les produits proches de la granulométrie correcte (traités dans 
un broyeur et ré-injectés dans l’unité de séparation par densité) et le refus (trié à la main).  
 
4-  Séparation par densité, qui s’inscrit dans un processus à trois niveaux. La 1ère chambre sépare les 
produits riches en métaux. Les matériaux « flottants », c’est-à-dire ceux qui n’ont pas été triés, entrent 
dans une seconde chambre où l’action de l’eau trie les produits riches en PVC (environ 5% de la 
production de l’usine) qui quittent alors le circuit avant d’être séchés. Le reste des déchets entre dans 
la dernière chambre qui sépare une fraction riche en polystyrène (HIPS) et en ABS (90% de la 
production). Ce produit est aujourd’hui vendu sous cette forme mais les recherches sont en cours afin 
d’améliorer sa qualité. 

 
Les produits restants (5%) sont le polypropylène (PP) et le polyéthylène (PE). Ces deux plastiques 
étant compatibles, ils sont vendus en mélange.   
 
Galloo Plastics  exploite une usine dans le nord de la France à Halluin, qui produit 20 000 t/an de 
plastique recyclé (40 000 t/an en 2007). La flottation a une capacité de 2 à 10 t/h. Les pistes 
d’amélioration portent sur la pureté des produits recyclés, ainsi que la séparation du PVC et des 
polyamides. 
 
Détails du procédé Galloo Plastics 
La phase thermoplastique légère est traitée en continu dans une série de quatre séparateurs 
contenant des liquides de densités 1,6 ; 1,25 ; 2,2 et 3,2. Le premier sépare les organiques et les 
inorganiques, le second sépare le PVC (mis en décharge), le troisième et le quatrième permettent de 
séparer certains métaux (à forte valeur ajoutée) d’une fraction légère contenant divers plastiques 
(ABS, polyamides,…). 
 
La fraction « légère » (représentant environ 10% de la masse initiale) passe successivement dans 
plusieurs bacs à l’intérieur desquels les morceaux de densités différentes sont séparés par flottation. 
On sépare ainsi avec une précision de 0,002 g/cc les polymères dont la densité est comprise entre 0,9 
et 1,5. Les bacs séparent le PP du PE et du PS, tandis que l’ABS et le PP chargé en talc à 20-40% 
sont séparés des autres thermoplastiques situés dans la tranche de densité 1 à 1,1. Ces derniers sont 
mis en décharge [51]. 
 
MBA Polymers exploite une usine (pilote) aux USA  (Richmond, CA). En outre, deux usines sont en 
cours de construction (Autriche et Chine). Les fractions récupérées en sortie de flottation sont ensuite 
traités pour séparer les différents polymères (procédé développé en interne). Plutôt que de séparer 
tous les polymères, MBA Polymers semble se focaliser sur les séparations qui sont commercialement 
les plus intéressantes, afin d’atteindre un optimum valeur / coût. 
 
TXI Chaparral Steel (Midlothian, Texas) sépare depuis 1997 les fractions plastique et métallique de 
résidu de broyage automobile, au moyen du procédé « dense-media tanks » de la société ESR. 
Toutefois, la réglementation de l’EPA oblige à mettre en décharge la fraction plastique (contamination 
potentielle par les PCB ou autres produits chimiques toxiques). L’objectif de Chaparral est donc de 
pouvoir brûler la fraction plastique dans ses fours à ciment, sous réserve de l’obtention d’une 
autorisation. 
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BHS (Allemagne) travaille sur un nouveau procédé de recyclage des DEEE par flottaison, avec de 
l’eau sans additif. Les  informations seront disponibles à partir de juillet 2005. 
 
La société NORVAL (France) effectue un fragmentation différentielle (taille des moyenne des pièces : 
70 mm) sur des DEEE entiers préalablement dépollués (walkmans, aspirateurs, perceuses, 
photocopieurs, combinés téléphoniques, ordinateurs débarrassés des écrans) puis une séparation 
aéraulique suivie d’une flottation. La technique de la flottation sur des produits issus d’un 
fragmentation différentielle est limitée par la taille limite de la « maille fonctionnelle » (de l’ordre de 5 à 
20 mm) et conduit à des fractions plastiques mélangées. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
La société Galloo Plastics (France) possède 4 brevets sur son procédé de séparation sélective en 
continu. Deux autres brevets déposés récemment (mais non publiés) concernent le module 
complémentaire de séparation fine de certains plastiques non séparables par flottation.  
 
La société Engineering Separation and Recycling (ESR) a un brevet sur la technologie « wet density 
separation »]. Ce système permet de fractionner le mélange de polymères  par plages de densité (<1, 
1 à 1,1, etc…) avec des capacités pouvant aller jusqu’à 180 t/h. 
 
MBA Polymers (USA) a déposé plusieurs brevets pour améliorer la qualité de la séparation par 
flottation en jouant sur deux paramètres : l’incorporation d’agents moussant et les variations de 
température du milieu liquide. Ces variantes de procédé ne semblent pas avoir débouché sur des 
applications industrielles pour le moment. 

- « Apparatus and Method for enhancing partitioning of different polymeric materials from a 
mixture by density differential alteration » : US 6335376 (1/01/2002) et WO 9961158 
(2/12/1999) 

- “Controlling Media particle size in slurried dense media separations”: WO 2004009200 
(29/01/2004). 

 
 
Aspects économiques 
Le résidu de broyage doit contenir au moins 10% de plastiques recyclables pour assurer la rentabilité 
du procédé (il en contient 5 à 20% selon les résidus). 
 
La capacité d’une unité industrielle basée sur la flottation est en moyenne plus élevée que celle des 
procédés de tri par voie sèche. Ce procédé permet des économies d’échelle importantes. Une usine 
de 30 000 t/an permet d’alimenter l’équivalent de deux extrudeuses de 2,5 t/h de PS. 
 
Selon la méthode de tri utilisée le coût de revient global des produits recyclés (hors opérations amont) 
serait dans une fourchette de 370 et 870 €/tonne. 
 
L’ordre de grandeur du prix d’achat des produits entrants est dans une fourchette comprise entre 50 à 
250 €/tonne selon la qualité. 
 
Une séparation trop poussée des polymères entraîne des coûts élevés. Les recycleurs s’attachent 
donc à rechercher l’optimum technico-économique correspondant à des fractions plastiques qui 
répondent aux besoins de leurs marchés respectifs. 
 
Ce procédé ouvre la possibilité de traiter l’important gisement de PAM à l’échelle industrielle, mais il 
est handicapé dans ce cas par la faible valeur ajoutée des produits recyclés obtenus. 
 
 
Aspects environnementaux 
Apport énergétique nécessaire : 500 kWh / tonne de plastique recyclé. 
 
Les boues de décantation, produites en quantités importantes,  sont mises en décharge. 
  
Peu d’effluents gazeux. 



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  102 

Fiche procédé n° : 4B 
 
Séparation hydraulique (hydrocyclone) + recyclage mécanique 
 
Objet : Séparation des morceaux en fonction de leur comportement hydrodynamique et de leur 
aptitude à couler dans un liquide lorsqu’ils sont entraînés dans un mouvement tournant rapide qui les 
soumet à une force centrifuge. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits 
traités 

Produits  sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
mécanique 

Déchets d’emballage : 
Industriel 
 
DEEE : Tests à petite 
échelle 

Surtout des 
produits 
bruns 

Toutes Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Broyage des pièces plastiques 
2- Extraction magnétique des métaux (1% du total) 
3- Séparation des « légers » (papier, mousses, étiquettes, poussières) (6% du total) 
4- Séparation en plusieurs fractions plastiques (+ une fraction « contaminants divers ») par voie 
humide dans un hydrocyclone.   
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
La taille des morceaux broyés ne doit pas être supérieure à 5 ou 10 mm selon les appareils. 
Cette technique a été testée avec des DEEE par la société MBA Polymers sur un échantillon de 130 
kg de plastiques issus du démantèlement de téléviseurs collectés dans la région de San-Francisco. 
Les pièces plastiques traitées contenaient un mélange d’ABS, HIPS, PPO, PMMA, PVC et PP. [35]. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
A l’issue du test indiqué ci-dessus, MBA Polymers a obtenu une fraction HIPS à 86% de pureté 
représente 55% en poids. Une purification du HIPS a permis d’obtenir 20 kg de HIPS à 100% de 
pureté [35].  
On obtient également une fraction riche en métaux, pouvant faire l’objet d’une valorisation. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
Le procédé est très sensible à la granulométrie de la charge (10 à 15 mm idéalement).  
La séparation dynamique ne permet pas de séparer aussi finement la zone médiane de densité que la 
séparation statique par flottation. Par exemple, la séparation par flottation, autour de la densité 1,09 
conduit à deux fractions presque totalement complémentaires en terme de densité tandis que la 
séparation dynamique comporte une plage de recouvrement entre 1,07 et 1,11, induisant de ce fait 
des coûts supplémentaires de sur-tri. 
 
Par contre, les hydrocyclones sont capables de séparer des fractions plastiques jusqu’à des densités 
de 1,07 sans avoir à utiliser d’additif (contrairement aux systèmes de flottation). 
 
 
Degré de développement 
Ce procédé est peu répandu dans le recyclage des plastiques issus des DEEE, du fait de ses 
performances techniques inférieures à celles de la flottation.  
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Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
La société B U S Recycling (Allemagne) a conçu un système mobile intégré qui effectue broyage des 
déchets, le mélange avec le liquide et la séparation par hydrocyclone (le liquide circule en boucle).  
 
Brevet: « Recovery plant for scrap plastic materials », n° DE19924240761; 09/06/1994. 
 
 
Aspects économiques 
Le rendement de séparation est généralement  faible. Le procédé est très concurrencé par la 
technique de la flottation. 
 
 
Aspects environnementaux 
Une quantité importante de liquide est nécessaire. Les boues de décantation sont mises en décharge.  
 
Peu d’effluents gazeux. 
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Fiche procédé n° : 5A 
 
Solvolyse des circuits imprimés 
 
Objet : Recyclage de composites époxy/fibre de verre par dissolution dans un solvant 
 
Critères d’entrée 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
chimique 

Circuits 
imprimés : tests 
en laboratoire 

Circuits imprimés -Fibre de verre 
-Résine époxy (en 
solution dans le solvant) 

Discontinu 

 
 
Principales étapes 
1- Démontage des circuits imprimés 
2- Dissolution à chaud dans des glycols en milieu basique 
3- Séparation des matériaux non-solubles 
4- Séparation de la fibre de verre 
5- Recyclage des liquides solvants 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Les essais ont été réalisés sur un lot de circuits imprimés provenant du démantèlement d’ordinateurs 
hors d’usage. Toutefois, on peut utiliser tous les types de matériaux composites contenus dans les 
DEEE (coffrets, armoires…en polyesters insaturés), en particulier à base de résine époxy riche en RF 
bromés [34]. Les circuits imprimés peuvent être traités tels quels, sans démontage préalable des 
éléments métalliques. Pas de contraintes particulières liées à la présence de traces de peinture, de 
colle ou d’additifs dans les déchets à traiter. 
 
 
Additifs : Accélérateur de réaction (potasse, tétrabutyl-ortho-titanate). 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
La séparation des fibres et des métaux est effectuée par lixiviation. La fibre de verre, pratiquement 
pure, peut être réutilisée pour d’autres applications, par exemple des renforts d’intérieurs de portes 
pour l’automobile. Les métaux peuvent être valorisés par hydrométallurgie. 
  
Par contre, dans l’état actuel du procédé, la résine thermodurcissable reste en solution.  Le liquide 
organique, qui contient beaucoup de solvant, peut servir à solvolyser des déchets de PET pour obtenir 
un polyol précurseur de mousses polyuréthanes, qui auront des propriétés anti-feu du fait de la 
présence des composés bromés provenant du polymère d’origine (usages possibles pour l’isolation 
bâtiment) [34]. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
Pour certaines applications à forte valeur ajoutée, la spécification requise sur la longueur des fibres de 
verre recyclées (< 1 cm) n’est pas toujours respectée. 
 
Dans les conditions de solvolyse retenues pour les essais en laboratoire, des réactions de cyclisation 
et de trans-éthérification ont été mises en évidence, conduisant à une dégradation du solvant réactif. 
 
 
Degré de développement 
Le procédé a été développé et testé pendant la période 2000-2003 au Laboratoire de Génie des 
Procédés et Matériaux (LGPM) de l’Ecole Centrale de Paris. Le LGPM a arrêté ses recherches. EDF a 
déposé un brevet mais aucune suite n’a été donnée en terme de R&D. Recherche d’un licencié. 
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La société BIGAT (Allemagne) aurait développé un procédé industriel, avec des capacités installées. 
Toutefois, cette société semble avoir cessé son activité.  
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux (LGPM) de l’Ecole Centrale de Paris / Ademe 
(financement) / EDF (financement). 
 
Des brevets ont été déposés par des industriels pour des procédés similaires : 2 labos en Allemagne 
(dont Siemens) et un au Japon. 
 
 
Aspects économiques 
Aujourd’hui ce procédé de solvolyse est trop coûteux, du fait en particulier des quantités importantes 
de solvant nécessaires pour chaque traitement (1 kg de circuit imprimé nécessite 5 kg de solvant 
réactif). Les recherches n’ont pas été poussées suffisamment pour savoir si une réduction des 
quantités de solvant est possible.  

Il dispose pourtant de plusieurs atouts :il permet de récupérer à la fois les fibres de renfort non 
fragilisées, les métaux et le polymère, sans conduire à de gaz nocifs formées à plus haute 
température. En outre, c’est un procédé plus  doux et moins polluant que la thermolyse (240°C au lieu 
700°C). Enfin, l’usage de réacteurs malaxeurs pourrait permettre d’améliorer la mise en contact et de 
réduire la consommation de solvant, mais cette amélioration n’a pas été testée. 

 
 
Aspects environnementaux 
Apport énergétique : Faible (électricité). 
 
La neutralisation de la potasse conduit à des déchets de phosphate de potassium en faible quantité. 
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Fiche procédé n° : 5B 
 
Solvolyse de plastiques broyés 
 
Objet : Recyclage chimique par dissolution dans un solvant 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Résines recyclées 

 
Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
chimique 

DEEE : 
Installations pilotes 

Résidus de 
broyage 

Principalement ABS, PC 
et HIPS 

Discontinu 

 
 
Principales étapes 
1- Prétraitement   (si nécessaire lavage, démontage des piles et batteries, broyage) 
2- Dissolution par utilisation de solvants organiques formulés et adaptés aux matériaux 
3- Séparation des matériaux non-solubles et extraction des retardateurs de flamme bromés et des 
PBDD/F 4- Précipitation du HIPS et de l’ABS 
5- Recyclage des liquides solvants [59], [60], [61] 
 
Dans le cas des téléphones mobiles, la séquence est la suivante : [33] 
1- Démontage des batteries 
2- Dissolution du ABS/PC dans un mélange de solvants approprié. Le téléphone mobile est traité 
directement, sans démontage préalable ni broyage. 
3- La solution obtenue est séparée des insolubles (principalement des métaux), puis précipitée sous 
forme d’ABS-PC recyclé  
 
Note : Les étapes ci-dessus correspondent au procédé « Creasolv » 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Résidu de broyage ou appareils entiers, issus de produits blancs, bruns et gris. 
Tous les polymères sont acceptés. Pas de contraintes particulières liées à la présence de traces de 
peinture, de colle ou d’additifs dans les déchets à traiter. 
 
Matériaux broyés, diamètre 20 mm 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Plusieurs tests ont montré que la qualité des produits moulés en ABS/PC recyclé est comparable à 
celle des produits équivalents à base de résines vierges, sous réserve d’une élimination préalable des 
retardateurs de flamme. 
 
Une fraction riche en métaux est également récupérée. Elle peut faire l’objet d’une valorisation. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
Pas de contraintes particulières. Un pré-lavage est recommandé dans le cas des matériaux sales. 
 
 
Degré de développement 
Les premiers développements ont été réalisés à partir de 1998. Le procédé est au point depuis fin 
2002. Des améliorations sont en cours. Pour l’instant, il n’a été testé qu’à l’échelle pilote (max. 100 
kg/jour), mais les conditions semblent réunies pour une réalisation à l’échelle industrielle (projet  d’une 
capacité de 3000-4000 tonnes/an). 
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Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Fraunhofer-Institute for Process Engineering and Packaging (Freising, Allemagne), en coopération 
avec la société CreaCycle GmbH (Grevenbroich, Allemagne) pour le développement des solvants 
adaptés. 
 
Brevet (Fraunhofer-Institute) : WO 002002014413 A1 « Procédé pour la séparation et la récupération 
de polymères cibles et de leurs additifs dans un matériau contenant des polymères ». 
 
 
Aspects économiques 
Le procédé Creasolv permet de s’affranchir des difficultés liées à la présence de nombreux polymères 
différents, en quantités généralement très faibles (c’est le cas en particulier des téléphones mobiles). 
Ceci permet d’éviter les coûteuses opérations de démontage [33]. 
 
Le coût de production à partir de résidu de broyage est estimé à environ 50% du coût des matériaux 
vierges, y compris les coûts de traitements des résidus. 
 
Des applications industrielles pourraient être envisagées pour des capacités de 2000-3000 t/a de 
matériaux mixtes broyés ou dès 800 t/a des matériaux homogènes (après démontage). 
 
 
Aspects environnementaux : 
Apport énergétique nécessaire : 0,55 kWh/kg de produit traité. 
 
Nature des déchets produits au cours du procédé : Fraction toxique (contenu de PBDD/F  et brome). 
La dé-halogénation de la fraction toxique est possible techniquement mais n’est pas viable 
économiquement. 
 
Le mélange de solvants peut-être entièrement recyclé. 
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Fiche procédé n° : 5C 
 
Solvolyse du PVC (procédé Vinyloop) 
 
Objet : Dissolution de déchets en PVC dans un solvant 
 
Critères d’entrée 
Type de 
procédé 

Degré de 
développement 

Produits traités Produits 
sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
chimique 

-Déchets de câbles : 
Un pilote et une 
installation industrielle 
-Autres produits en 
PVC : Tests 

-Déchets de câbles (industriel) 
-Tissus enduits de PVC, blisters, 
bâches, pièces de tableaux de bord 

PVC Continu 

 
 
Principales étapes 
 
1- Prétraitement : La nature et la séquence des opérations de prétraitement dépendent de la 
composition des déchets.  Elles peuvent comprendre une phase de lavage, la réduction de la taille 
des déchets pour permettre une dissolution rapide (par découpage, déchiquetage, broyage, etc.) et 
une phase d’homogénéisation 
 
2- Dissolution dans un réacteur fermé. Les déchets sont combinés avec un solvant sélectif qui libère la 
résine PVC. Cette dissolution se déroule à une température adaptée au matériau et à sa composition, 
en l’absence d’air, dans un processus en circuit fermé. Tous les additifs et les matières étrangères 
sont soit dissous, soit se retrouvent en suspension dans le liquide 
 
3- Séparation des produits contaminants non solubles (polyesters, fibres de verre, contaminants 
métalliques, mousses de PUR, papiers…). La nature des éléments insolubles détermine la technique 
requise (centrifugation, décantation). Par exemple, le comportement des textiles enduits diffère 
fortement de celui du caoutchouc dans les déchets de câbles 
 
4- Récupération du PVC pur par précipitation. L’addition de vapeur convertit la phase organique en 
phase aqueuse.  Le compound PVC précipite et fixe les composants de ce compound sous forme de 
micro-granulés de compound PVC 
 
5- Séchage : Le mélange d’eau de process et de compound PVC régénéré issu de la précipitation est 
séché 
 
6-Recyclage des solvants usés, en boucle fermée 
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Caractéristiques des produits entrants 
Les déchets de câbles représentent le principal débouché actuel. Ils sont constitués de la fraction 
polymérique restant après la récupération du cuivre ou de l’aluminium des câbles en fin de vie ou de 
loupés de production. Les déchets de câbles provenant de la récupération des métaux se présentent 
sous la forme de granules de 3 à 5 mm.  Ils contiennent 50 à 85% de compound PVC selon que les 
câbles sont triés ou non au moment de leur entrée sur le chantier de récupération des métaux. Les 
éléments insolubles ou secondaires sont le polyéthylène, l’aluminium, le cuivre, le caoutchouc et 
autres élastomères. 
 
La technologie fondée sur le procédé Vinyloop a permis de tester au stade pilote industriel  de 
nombreux types de déchets contenant du PVC, dont certains fortement contaminés: tissus enduits, 
blisters, profilés rigides, tableaux de bord, revêtements de sols, bâches,… 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Granulométrie régulière et étroite, autour d’un pic de 355 microns. 
 
Présence de cuivre dans les granulés de compound PVC régénéré, dans des proportions variant de 
0,04 à 0,09%. 
 
Le compound PVC obtenu convient pour la transformation par extrusion, calandrage, injection, 
rotomoulage, dispersion dans les plastisols, etc. 
 
 
Degré de développement 
L’unité de recyclage de Ferrare (Italie) [26] est la première installation de ce type au monde. Cette 
unité est en exploitation depuis février 2002. En octobre 2003, la production a atteint sa pleine 
capacité, soit 8 500 tonnes de compound PVC régénéré (capacité nominale : 10 000 tonnes de 
matière première par an, avec un taux pondéral de 85% de compound PVC extractible). Les 
principales sources d’approvisionnement en matière première de l’unité de recyclage seront les 
déchets de fils et de câbles usagés (plus de 70%). 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Les partenaires dans Vinyloop Ferrara SpA sont Solvin, Adriaplast, Vulcaflex et Tecnometal. SolVin 
Italia fait partie de la société SolVin (association 75% Solvay, 25% BASF). 
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Aspects économiques 
Dans le cas de la valorisation du PVC contenu dans les câbles, une analyse de cycle de vie réalisée 
par PE Europe GmbH en 2004 a conclu que le procédé Vinyloop est plus éco-efficace que les 
procédés de valorisation énergétique ou que les autres procédés de recyclage chimique existants 
(Watech, Stigsnaes), à condition de disposer d’un gisement de qualité homogène et bien spécifié [56]. 
 
 
Aspects environnementaux 
Moins d’énergie requise pour la transformation que dans le cas de granules de compound PVC 
ordinaires. 
 
Tous les gaz sortant des drains et évents sont récupérés.  La séparation du produit final laisse un flux 
d’eau de procédé à faible DCO (Demande Chimique en Oxygène) due à quelques restes de matériaux 
solubles dissous et à quelques traces d’ions métalliques. Cette eau de procédé est purifiée. 
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Fiche procédé n° : 5D 
 
Glycolyse du polyuréthane 
 
Objet : Recyclage des déchets de polyuréthane par dépolymérisation (rupture de certaines liaisons 
covalentes) conduisant à des liquides de poids moléculaire plus faible que le polyuréthane d’origine. 
 
Critères d’entrée 
Type de 
procédé 

Degré de développement Pièces traitées Produits 
sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Recyclage 
chimique 

-Déchets de 
transformation : Industriel 
-VHU : Industriel à petite 
échelle 
-DEEE : Pas de tests ni de 
développements 
industriels 

Chutes de transformation, 
pièces automobiles en 
PUR. 
 
-Envisageable dans le futur 
pour des panneaux isolants 
de réfrigérateurs. 

PUR Discontinu 

 
 
Principales étapes 
1- Broyage 
 
2- Glycolyse (mélange de glycol + déchets de PUR chauffé entre 120°C et 215°C, en présence de 
butoxyde de titane) puis réaction des sous-produits formés (amines) avec un carbonate cyclique 
(carbonate d’éthylène ou de propylène) [26] 
 
 
Schéma de principe 
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Caractéristiques des produits entrants 
Le procédé pourrait permettre de traiter des mousses PUR rigides tels que les panneaux isolants de 
réfrigérateurs. Ces produits doivent être exempts de souillures. Toutefois, les produits les plus utilisés 
sont des déchets de production (propres) de pièces automobiles. Des tests ont été réalisés sur des 
produits en fin de vie, en particulier des pare-chocs [26] (ISOPA). 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Le mélange final contient des polyols utilisables tels quels pour la production de nouveaux produits en 
PUR [26]. Leur degré de pureté élevé permet de fabriquer des produits ayant des propriétés similaires 
au produit d’origine. 
 
 
Degré de développement 
Il n’existe pas actuellement en Europe d’unité industrielle de recyclage chimique pour les produits en 
polyuréthane arrivant en fin de vie. Des projets de R&D supportés par l’ANVAR et l’Ademe dans le 
domaine des PUR rigides n’ont pas pu trouver de pérennité [55]. 
 
Le recyclage chimique du polyuréthane contenu dans les appareils de production de froid ne s’est pas 
développé pour des raisons économiques et environnementales. Il ne semble pas constituer une 
solution d’avenir. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Les grands chimistes allemands ont infléchi leur stratégie en  matière de développement de procédés 
de recyclage chimique. Après plusieurs décennies de R&D active, ils ne semblent plus tellement 
intéressés, principalement pour des questions d’image, et ceci malgré les résultats obtenus. 
 
 
Aspects environnementaux : 
Risques d’émission de produits amino-aromatiques dangereux pour la santé (ISOPA). 
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Fiche procédé n° : 6A 
 
Gazéification (procédé EBARA/UBE) 
 
Objet : Gazéification à haute température de déchets plastiques broyés, pour la production de gaz de 
synthèse. 
 
Critères d’entrée 
Type de 
procédé 

Degré de 
développement 

Produits traités Produits 
sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Gazéification -Emballages plastiques: 
Industriel 
-DEEE : Pilote 

-Actuellement : Déchets 
d’emballages plastiques 
-Envisageable dans le futur 
pour des DEEE 

Hydrogène Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Gazéification en lit fluidisé à basse température (600 à 800 °C) sous 5 à 20 Bars. Extraction des 
fractions non combustibles 
 
2- Gazéification à haute température (1300 à 1500°C) en présence de vapeur d’eau sous 10 Bars. 
Formation de gaz de synthèse. Trempe à 200°C. Le cas échéant, séparation du HCl et du NaCl dans 
le cas ou la charge contient des plastiques chlorés. 
 
3- Extraction du gaz de synthèse 
 
4- Extraction de l’hydrogène (unité PSA) en vue de la synthèse de l’ammoniac ou du méthanol. 
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
En théorie, ce procédé accepte tous les types de déchets plastiques broyés, sans contraintes 
particulières concernant la propreté des déchets (traces de peinture, de colle, d’étiquettes) ou leur 
contenu en additifs.  Dans la pratique, les unités en exploitation  consomment principalement des 
déchets d’emballage plastique.  
 
Les morceaux doivent avoir une taille de 50 à 100 mm de diamètre et  200 mm de longueur maximale. 
 
La société EBARA a récemment indiqué avoir développé un nouveau procédé de gazéification 
nommé « ICFG » dérivé du procédé EBARA/UBE et permettant de traiter des plastiques issus des 

Gazéification 
en lit fluidisé
(1er étage)

Gazéification 
haute température

Déchets plastiques
broyés

Extraction du 
CO + H2

Séparation de
l’hydrogène
(unité PSA)
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DEEE. Une unité pilote de 15 t/j est en activité. Elle fonctionne à pression ambiante et à 700°C.Ce 
procédé permet de produire un gaz de synthèse. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
- Hydrogène pour la production d’ammoniac ou de méthanol 
- Mélange d’hydrocarbures. 
 
 
Degré de développement 
Trois unités sont en exploitation au Japon, à Ube (exploitée en association par EBARA et UBE, 
capacité 10 000 tonnes/an de déchets plastiques), à Kanagawa (exploitée par Showa-Denko, capacité 
20 000 tonnes/an) et la troisième d’une capacité de 60 000 tonnes/an. L’hydrogène fabriqué par ces 
unités est consommé par l’unité d’ammoniac de la société UBE située à proximité. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
EBARA et UBE (Japon). 
 
 
Aspects environnementaux 
Possibilité de traiter des déchets contenant du PVC. 
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Fiche procédé n° : 6B 
 
Gazéification (procédé SVZ) 
 
Objet :  Oxydation partielle d’un mélange de déchets plastiques broyés et de charbon, à haute 
température et haute pression 
 
Critères d’entrée 
 
Type de 
procédé 

Degré de développement Produits 
traités 

Produits 
sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Gazéification -Emballages plastiques et plastiques 
automobiles : 2 unités industrielles en 
fonctionnement 
-DEEE : Tests en cours 

Résidu de 
broyage 

Méthanol Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Prétraitement (broyage) 
 
2- Oxydation partielle à 1600°C et 25 Bars. Le mélange de déchets plastiques et de charbon est 
transformé en " gaz de synthèse " -monoxyde de carbone et hydrogène- base chimique pour la 
synthèse du méthanol, des alcools oxo et de l’ammoniac. 
 
 
Schéma de principe 
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Caractéristiques des produits entrants 
Tous les types de polymères sont théoriquement acceptés par ce procédé. La proportion d’halogènes 
dans la charge ne doit pas dépasser 10% afin d’éviter les problèmes de corrosion lors des étapes de 
trempe et de refroidissement. A l’exception de cette contrainte, le procédé semble pouvoir accepter 
tous les résidus de broyage de DEEE, sans contraintes particulières concernant la propreté des 
déchets (traces de peinture, de colle, d’étiquettes) ou leur contenu en additifs.  
 
La charge est composée de résidu de broyage et de résidu de séparation des plastiques par voie 
humide. La proportion maximale de déchets plastiques dans la charge est de 20%. La granulométrie 
du résidu de broyage est comprise entre 4 et 80 mm (max. 100mm). 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Production de méthanol. 
 
Les scories sont utilisées pour la réhabilitation des sites miniers (remplissage de cavités) mais 
pourraient dans le futur être utilisées pour des applications dans le secteur de la construction. 
 
 
Degré de développement 
Les sociétés Rheinbraun et Schwarze Pumpe (Allemagne) exploitent chacune une unité industrielle 
de gazéification de lignite et de déchets d’emballages plastiques depuis fin 2000. Des tests ont été 
effectués dans l’unité de la société Schwarze Pumpe (capacité : 400 000 tonnes/an) sur près de 1000 
tonnes de fraction légère de résidu de broyage (en co-opération avec PlasticsEurope). Cette unité 
dispose depuis début 2004 d’une autorisation de service continu pour l’utilisation de déchets 
plastiques automobiles. Des tests sont en cours afin  d’obtenir l’autorisation d’exploiter des plastiques 
issus des DEEE. 
  
La société Schwarze Pumpe projette d’exploiter à l’échelle industrielle des mélanges de plastiques 
DEEE + emballages + plastiques issus des VHU à raison de  30 000 à 40 000 tonnes/an, mais cette 
exploitation reste liée à la résolution des problèmes actuels de financement. 
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Il n’existe pas d´autre installation du même type en Europe. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Sekundärrohstoff Verwertungszentrum Schwarze Pumpe (SVZ) GmbH (Allemagne) + Lurgi AG 
(Allemagne) + British Gas (GB). 
Brevet Schwarze Pumpe n° DE4412360; 19/10/1995;  “Re-utilisation of mixed contaminated plastic”. 
 
 
Aspects économiques 
Le coût de traitement est de l’ordre de 500 à 700 € / tonne de petits emballages ménagers. 
 
Dans le cas des déchets plastiques issus des DEE, SVZ envisage de proposer un « gate-fee » 
comparable à celui qui est pratiqué pour l´incinération des déchets.  
 
 
Aspects environnementaux 
Les goudrons récupérés peuvent être traités dans une autre unité de SVZ (« Endrainet Flow 
Gasifier »). 
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Fiche procédé n° : 6C 
 
Pyrolyse avec récupération du brome 
 
Objet : Pyrolyse d’une charge de plastiques, suivie d’une séparation du brome. 
 
Critères d’entrée 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Pyrolyse DEEE : Pilote. 
Une unité mobile 
est prévue pour 
fin 2005. 

Pièces contenant 
des RF bromés 

-Acide bromhydrique 
-Huile de pyrolyse 
-Gaz de pyrolyse 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Le déchet plastique mélangé est porté à haute température  en l’absence d’air pour être " craqué "  
en petites molécules liquides ou gazeuses. La pyrolyse à 350°C dans un premier réacteur rotatif 
étanche, équipé de billes d’acier pour l´amélioration du transfert de chaleur et d’un système de 
mélange/convoyage à vis sans fin 
 
2- Pyrolyse dans un deuxième réacteur rotatif à  450°C 
 
3- Séparation du résidu riche en métaux précieux 
 
4-Synthèse de l’acide bromhydrique par réaction de substitution dans un bain de polypropylène fondu 
(le PP apporte l’hydrogène nécessaire à la réaction) 
 
5- Séparation du HBr (gazeux) et des huiles débromées 
 
6- Séparation des résidus et des additifs [57] 
 
Lors de la pyrolyse, le PVC éventuellement présent dans les déchets dégage du gaz chlorhydrique 
(HCl) qui peut, selon les quantités, être soit recyclé vers une unité de synthèse du PVC, soit 
neutralisé. 
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Schéma de principe :   

 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Les tests ont été réalisés sur des plastiques issus de DEEE et contenant des retardateurs de flamme 
bromés (teneur 5% en brome) : circuits imprimées, boîtiers d’ordinateurs et de moniteurs, panneaux 
arrière de téléviseurs. Des processeurs d´ordinateurs issus de résidus de production ont également 
été testés. La granulométrie était de 25mm en moyenne (40 mm maxi). Des téléphones mobiles 
usagés peuvent également être utilisés [62]. 
 
Pas de contraintes liées à la présence de traces de peinture, de colle ou d’additifs dans les déchets à 
traiter. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Les produits obtenus sont les suivants : 

- De l’acide bromhydrique (gazeux) 
- Une huile de pyrolyse « quasi-débromée » (11% en poids) contenant environ 80% de 

phénols. Ce mélange d’hydrocarbures peut être utilisé comme matière première en 
pétrochimie, en particulier pour la synthèse du méthanol. Sa composition est très variable 
selon la nature des DEEE traités 

- Du gaz de pyrolyse (6% en poids) 
- Le reste est composé d’un résidu à teneur élevée en métaux précieux [57] [62]. 

 
 
Contraintes et limites du procédé  
Les temps de séjour (très courts) et les températures dans les deux réacteurs doivent être 
parfaitement contrôlés.  
 
 
Degré de développement 
Une unité pilote de capacité 40kg/h a été réalisée dans le cadre du projet de recherche Européen 
« Haloclean » par le « Forschungszentrum, Institut für Technische Chemie », Karlsruhe, Allemagne. 
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La société italienne Sea Marconi prévoit de démarrer à la fin de l’année 2005 une unité industrielle 
mobile de 3000 t/an de capacité, basée sur ce procédé. L´unité commencera par fonctionner trois 
mois en Italie, avant d’être déplacée en Allemagne, l’objectif étant de traiter les déchets plastiques 
contenants du brome là ou ils se trouvent, à proximité de chaque gisement. 
 
Le choix d’une capacité relativement faible est lié au souci de s’assurer de la maîtrise de plusieurs 
aspects délicats de l’exploitation, en particulier le contrôle fin de la température et l’étanchéité du 
réacteur.  
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Développé dans le cadre du projet de recherche Européen « Haloclean ». 
 
Procédé de la société Sea Marconi Technologies n° 1354-172  et 00830831.4. 
 
 
Aspects économiques 
Les atouts économiques de ce procédés sont liés au fait que la quasi-totalité des produits de sortie 
sont valorisables : le gaz bromhydrique, l’huile quasi-debromée (soit pour la production de méthanol, 
soit pour utilisation dans un vapocraqueur, soit en substitution au coke)  et le résidu à teneur élevée 
en métaux précieux. 
 
Les coûts de traitement sont estimés à 190 – 220 € / tonne. 
 
Il faut attendre la mise en service de l’unité industrielle pour juger de l’intérêt de ce procédé au plan 
économique. 
 
 
Aspects environnementaux 
La consommation d’environ 10% de la charge sous forme de combustible permet d’assurer 
l’autonomie énergétique du procédé. 
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Fiche procédé n° : 6D 
 
Gazéification avec récupération du brome 
 
Objet : Gazéification à haute température d’une charge de plastiques, suivie d’une séparation du 
brome. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Résines recyclées 

 
Continu/ 
discontinu 

Gazéification DEEE : Pilote + 
unité industrielle à 
l’étude. 

Plastiques 
contenant des RF 
bromés. 

-Gaz de synthèse (CO + 
H2) 
-Brome 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1  Gazéification à 1200-1500oC 
2  Trempe à environ 200oC 
3  Injection de chaux hydratée 
4  Récupération du brome dans les cendres volantes 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Des tests ont été réalisés avec des pièces broyées (<100mm) comprenant des panneaux arrières de 
téléviseurs et des plastiques mixtes issus de DEEE divers (dont 79.9% de matériel combustible). 
 
Autres produits consommés (en kg / kg de déchet plastique traité) : 

- 2 kg de coke 
- 0,63 kg de chaux 
- 0,44 kg de chaux hydratée. 

 
Pas de contraintes liées à la présence de traces de peinture, de colle ou d’additifs dans les déchets à 
traiter. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
Gaz de synthèse 
Brome (récupéré dans les cendres volantes) 
 
 
Degré de développement 
Des tests ont été réalisés à l’échelle pilote (150 kg/h). 
 
Une unité industrielle de 50 000 t/an à Yamaguchi (Japon) est à l’étude. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Au Japon, la R&D et les tests sont coordonnés par le PWMI, en collaboration avec l’Université de 
Tokyo, le « National Institute of Advanced Industrial Science », Sumitomo Metals Industries, Ube 
Industries, Tosoh Corporation et Kyoei Steel Ltd [65]. 
 
Ce procédé est décrit par ses concepteurs comme le seul au monde à permettre le recyclage total du 
brome contenu dans les retardateurs de flamme. 
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Aspects économiques 
Le coût de traitement est estimé à 35 000 Yen/t de déchet, sur la base d´une unité de capacité  50 
000 t/a. 
 
 
Aspects environnementaux 
 
Nature des déchets produits au cours du procédé (en kg /kg de déchet plastique traité) : 

- 0,50 kg de « slag » 
- 0,20 kg de cendres volantes. 
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Fiche procédé n° : 7 
 
Incorporation dans des fours de fusion de métaux non-ferreux (plomb, cuivre) 
 
Objet : Les déchets plastiques sont ajoutés en mélange à la charge métallique dans les fours 
d’affinage de plomb et de cuivre. Ils contribuent à la fusion-réduction en tant qu’agent réducteur (en 
remplacement du coke ou du fioul) [38].  
 
Critères d’entrée 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits 

sortants 
 

Continu/ 
discontinu 

Valorisation 
énergétique et 
chimique 

DEEE : Industriel - Petits appareils en 
mélange 
- Câbles 
- Circuits imprimés 

Les plastiques 
sont 
consommés 
par le procédé 

Continu 

 
 
Principales étapes 
1- Démantèlement et broyage (quelques cm) des pièces plastiques (pour les gros appareils 
seulement. Les petits appareils comme les téléphones mobiles sont ajoutés entiers après dépollution) 
 
2- Mélange des DEEE broyés avec les déchets métalliques 
 
3- Chargement dans le four de deuxième fusion ou dans le four de réduction de concentré de minerai.  
Les plastiques n’interviennent dans le processus que pour leur pouvoir réducteur et non pas pour leur 
apport calorique (il peut même arriver que l’apport calorique soit trop élevé et oblige à limiter la 
proportion de déchets plastiques) [38]. 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Les produits utilisés le plus fréquemment sont les circuits imprimés broyés (provenant des téléphones 
et d’équipements informatiques) et les déchets de câbles. Le diamètre des morceaux ne doit pas 
excéder 20 cm. 
 
Les petits appareils comme les téléphones mobiles sont ajoutés entiers (après dépollution). Les 
pièces plastiques des gros appareils sont préalablement démantelées et éventuellement broyées ; 
 
Des tests ont été réalisés au cours de la période 1995-1999 par l’APME et l’American Plastics Council 
(APC) conjointement avec la société Boliden Minerals AB (Suède) sur 15 000 tonnes d’ordinateurs en 
fin de vie [38]. Ces tests ont démontré qu’il est possible d’ajouter dans la charge du four jusqu’à 5 à 
10% de plastiques issus de DEEE. 
 
L’usine de la société Norddeutsche Affinerie (Allemagne) consomme des circuits imprimés broyés < 5 
cm. La proportion de déchets électroniques dans la charge est < 3%. 
 
D’autre part, on peut combiner dans un même bain de fusion l’utilisation de plusieurs catégories de 
DEEE en fin de vie de vie (câbles, circuits imprimés, produits gris,…) [39], en association avec le 
recyclage d’autres déchets (catalyseurs automobiles usés, catalyseurs pétrochimiques, résidus de 
l’industrie photographique, produits intermédiaires d’autre raffineurs, etc …). 
 
Pas de contraintes liées à la présence de traces de peinture, de colle ou d’additifs dans les déchets à 
traiter. Les déchets contenant du PVC ne posent pas de problème, les dioxines étant détruites dans le 
four sous l’effet des hautes températures. 
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Caractéristiques des produits sortants 
Les installations de la société UMICORE sont construites pour traiter et récupérer des matériaux de 
composition complexe. 17 métaux différents sont valorisés : Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ir, Ru, Pb, Cu, Bi, As, 
Sb, Sn, Ni, In, Se, Te… 
 
 
Degré de développement 
L’usine de traitement de concentré de plomb de la société Boliden (Rönnskär, Suède) traite 30000 à 
35000 t/an de circuits imprimés. Les quantités ont fortement augmenté au cours des dernières 
années. Sa capacité est de 50 000 t/an de déchets plastiques issus des circuits imprimés. 
 
La société Nordeutscheaffinerie a traité 9 000 tonnes de DEEE en 2004 (3 000 tonnes en 2003) dont 
6 000 tonnes dans l’usine de Luenen (capacité totale 200 000 t/a) et 3 000 tonnes dans l’usine de 
Hamburg (capacité d’environ 1,5 million t/a). 
 
Le four de fusion de cuivre de la société UMICOR (Belgique) à Anvers à une capacité de production 
de 250 000 tonnes/an de cuivre. 
 
La fonderie Home de Noranda (Rouyn, Canada) traite d’importantes quantités de DEEE broyés. Les 
pièces contenant des RF halogénés sont démontées autant que possible afin d’éviter tout problème 
de santé [19].   
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
Brevets UMICORE et BOLIDEN. 
 
 
Aspects économiques 
La principale motivation économique des industriels fondeurs de métaux non ferreux lorsqu’ils utilisent 
des DEEE est la valorisation des métaux (surtout précieux) contenus dans ces déchets. Un téléphone 
mobile contient en moyenne 1 g d’or. La valorisation des plastiques constitue un atout supplémentaire 
mais n’est pas un facteur décisif.  
 
Ce procédé évite les coûts de démantèlement.  
 
Le coût d’achat, et le coût de traitement, dépendent donc de la composition chimique. Le procédé 
permet d’économiser du coke et/ou du fioul, tout en produisant de la vapeur permettant une 
récupération des métaux. Il est donc nettement plus économique qu’une simple incinération. 
 
La contribution de ce procédé à l’augmentation du taux de valorisation des plastiques issus des DEEE 
est élevée. Les fours de fusion de non ferreux installés en Europe semblent offrir une solution éco-
efficace pour les déchets plastiques contenant des métaux précieux et non ferreux. La capacité en 
Europe est de plus que 70 000 tonnes/an de plastiques. Toutefois, les déchets plastiques issus des 
DEEE viennent en concurrence avec les déchets plastiques sans métaux et les déchets de VHU. 
 
Les fondeurs de métaux non ferreux attachent beaucoup d’importance à la régularité de leurs 
approvisionnements en déchets plastiques. De ce point de vue, les achats massifs de déchets par la 
Chine représentent une contrainte forte. 
 
Les déchets plastiques issus des DEEE ne sont pas utilisés dans les usines de zinc, ceci pour des 
raisons économiques. 
 
 
Aspects environnementaux 
Forte synergie entre la valorisation des DEEE et les voies traditionnelles de recyclage des métaux 
non-ferreux, en particulier le cuivre et le zinc.  
 
Le contenu calorique des plastiques  permet de remplacer partiellement le fioul et le coke (économie 
de matières premières fossiles). 
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Les niveaux d’émission d’effluents gazeux restent les mêmes que lorsqu’on utilise du coke. La seule 
limite à l’usage de DEEE est l’apport calorifique (qui ne doit pas être trop élevé) et, dans une moindre 
mesure, les normes d’émissions de produits polluants. 
 
Le procédé se comporte comme un “puit à dioxines”.[39]. Des tests ont été réalisés par Umicore en 
2004 en coopération avec le EFRA et le PE. Ils ont traité 250 tonnes de plastiques contenant des 
retardateurs de flammes. Il a été prouvé qu’il n’y a pas d’émissions de dioxines (le taux de dioxines 
est inférieur à 0,005 ng/Nm³ ce qui est en deçà de la limite de détection). 
 
Les déchets solides (« slags ») peuvent être utilisés comme matériaux de construction ou pour la 
construction de remblais et merlons ou bien pour la fabrication du béton (en remplacement du 
gravier). 
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Fiche procédé n° : 8A 
 
Valorisation énergétique dans des UIOM (et récupération éventuelle du brome contenu dans 
les plastiques issus des DEEE) 
 
Objet : Co-combustion d’un mélange d’ordures ménagères et de plastiques issus des DEEE 
contenant des RF bromés. Un programme de recherche (TAMARA) est réalisé depuis plusieurs 
années par le Forschungszentrum Karlsruhe avec plusieurs partenaires industriels, sous l’égide de 
l’APME (Association of Plastic Manufacturers in Europe, aujourd’hui PlasticsEurope) afin d’une part 
d’évaluer l’impact de la présence de déchets plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés 
sur la co-combustion dans les incinérateurs municipaux et d’autre part d’étudier la faisabilité technique 
et économique de la récupération du brome contenu dans ces déchets. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Valorisation 
énergétique 

DEEE : Pilotes + 
tests industriels. 

Tous types de 
polymères 

Les plastiques 
sont transformés 
en énergie ou en 
chaleur. 

Continu 

 
 
Principales étapes 
 
1- Broyage des plastiques issus des DEEE 
 
2- Mélange avec des ordures ménagères 
 
3- Co-combustion. 
 
 
Caractéristiques des produits entrants 
Copeaux de déchets plastiques d’environ 2 cm issus de DEEE. 
 
L’unité pilote TAMARA a été alimentée par un flux de 140 kg/h d’ordures ménagères + des plastiques 
issus de DEEE jusqu’à 40 kg/h (téléviseurs, circuits imprimés, mousses d’isolation), ce qui revient à  
augmenter la teneur en brome dans la charge jusqu’à 10 g/kg de déchet (poids sec).  
 
 
Degré de développement 
La première série d’essais a été réalisée à la fin des années 90 sur un pilote de capacité 250 kg/h. 
Une nouvelle série d’essais à grande échelle est actuellement en cours dans un incinérateur d’ordures 
ménagères, sous l’égide de PlasticsEurope. Les déchets plastiques proviennent de la société 
Electrorecycling (Allemagne).  
 
 
Aspects économiques 
Les tests réalisés pourraient ouvrir la voie à une utilisation accrue de la valorisation énergétique pour 
le traitement des plastiques contenus dans les DEEE, conjointement avec les ordures ménagères 
[49]. 
 
 
Aspects environnementaux 
Plusieurs études et tests ont été réalisés au cours des 10 dernières années afin de comprendre 
l’impact environnemental de la présence de RF bromés dans la charge de différentes installations de 
valorisation énergétique (dont des unités de co-combustion avec UIOM). Ces impacts ont été 
analysés sous trois angles : 
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- La corrosion des équipements 
- La santé du personnel travaillant dans ces installations 
- La teneur en composés bromés dans les effluents. 

 
Les tests ont confirmé en particulier que jusqu’à une teneur de 3 g/kg de déchet (poids sec) aucune 
quantité de brome n’est décelée dans les effluents gazeux d’incinération. D’autres tests d’incinération 
et de pyrolyse ont conduit à la même conclusion. De plus, la formation de PBDD/F reste dans les 
limites des normes. 
 
En outre, une étude réalisée en 2002 par TNO [9] a conclu que la présence de RF bromés dans les 
plastiques n’accroît pas la corrosion des équipements des UIOM. La teneur moyenne en brome dans 
les déchets ménagers traités par les UIOM est actuellement de 0,35%. L’étude montre que l’on 
n’observe pas d’effets négatifs tant que cette teneur ne dépasse pas 3% (soit 10 à 15 fois plus que 
celle rencontrée dans les déchets traités). L’étude souligne que la corrosion des équipements (en 
particulier les chaudières) est due principalement à l’action conjuguée du chlore (acide chlorhydrique) 
et du brome et que la teneur moyenne en brome dans les OM est environ 100 fois plus faible que 
celle du chlore [49]. 
 
 
Annexe à la fiche n° 8A : Récupération du brome contenu dans les plastiques issus des DEEE 
 
Des tests ont également été réalisés à l’échelle pilote dans le cadre du projet TAMARA (unité de FZK, 
Karlsruhe) afin évaluer la faisabilité technique et économique de la récupération du brome ou de 
l’acide bromhydrique après co-combustion des plastiques issus des DEEE avec des ordures 
ménagères. 
 
L’enjeu quantitatif du recyclage du brome au plan mondial est de l’ordre de 11 000 tonnes/an de 
brome contenu dans les plastiques issus des DEEE.  
 
Le recyclage du brome n’est possible que dans les incinérateurs équipés de système de purification 
des effluents gazeux par voie humide. Le procédé le plus courant utilise le chlore (chloration + 
concentration du brome, rendement > 90%). Il est donc nécessaire de disposer d’une source de 
chlore. Un procédé alternatif utilise un peroxyde [44].  
 
60 à 80% du brome est récupérable dans les effluents gazeux, sous la forme d’une solution d’acide 
bromhydrique à 48%, qui peut être réutilisée dans l’industrie chimique. 
 
Le mélange avec des résidus de broyage automobile (RBA) ou des déchets d’emballages contenant 
des additifs bromés a été envisagé afin d’améliorer le bilan économique [44]. 
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Fiche procédé n° : 8B 
 

Valorisation énergétique à haute température (procédé TwinRec) 
 
Objet : Procédé intégré de valorisation matière et énergétique des résidus de broyage. Séparation 
des métaux contenus dans les DEEE (Fe, Al, Cu) et du verre. Valorisation énergétique des fractions 
combustibles.  
 
Ce procédé se présente comme une solution intégrée opérationnelle au stade industriel, permettant 
de valoriser énergétiquement tout (ou une partie) des plastiques contenus dans les résidus de 
broyage. Il maximise la récupération des métaux et permet de récupérer le brome. 
 
Critères d’entrée 
 
Type de procédé Degré de 

développement 
Produits traités Produits sortants 

 
Continu/ 
discontinu 

Valorisation 
énergétique 

DEEE : Industriel 
(Japon) 
 
 

Résidus de 
broyage issus des 
VHU et des 
produits blancs. 

Les plastiques 
sont transformés 
en énergie ou en 
chaleur. 

Continu 

 
 
Principales étapes 
 
1- Séparation de la fraction combustible et des poussières métalliques et inertes dans une chambre 
en lit fluidisé, avec récupération du Fe, Al et Cu en fractions séparées  
 
2- Combustion de la fraction « fuel gas » dans une chambre de combustion et récupération de 
l’énergie 
 
3- Vitrification des cendres. Combustion à 1350°C   
 
 
Schéma de principe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gazéification 
en lit fluidisé

Chambre de 
combustion 

(cyclone)

Résidus vitrifiés

Résidu de broyage

Minéraux,
Verre
Fer

Cuivre
Aluminium

Effluents gazeux 
(vers chaudière)
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Caractéristiques des produits entrants 
Aucun prétraitement complémentaire n’est nécessaire. Pas de contraintes liées à la présence de 
traces de peinture, de colle ou d’additifs dans les déchets à traiter. 
 
 
Caractéristiques des produits sortants 
- Métaux 
- Cendres (vitrifiées) 
 
Le brome est capturé au niveau du lavage des effluents gazeux. 
 
 
Contraintes et limites du procédé  
L’usine d’Aomori traite principalement des résidus de broyage issus de produits blancs et de VHU.  
 
Aucune unité basée sur le procédé TwinRec n’utilise d’autres DEEE que les produits blancs en 
quantités significatives. 
 
EBARA confirme toutefois que ce procédé est bien adapté au traitement de DEEE. L’unité de 
gazéification peut accepter des morceaux allant jusqu’à 300x300 mm.   
 
 
Degré de développement 
En 2002, 6 unités étaient en opération et 14 en construction au Japon. 
 
L’unité de 2 x 225 tonnes/jour située à Aomori a recyclé 120 000 tonnes de résidu de broyage depuis 
sa mise en route en 2000. 
 
 
Principaux concepteurs et niveaux de propriété technique et intellectuelle 
EBARA Corporation (Japon) 
 
 
Aspects environnementaux : 
Le résidu vitrifié peut être utilisé en mélange pour les revêtements routiers. 
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ANNEXE 3 – Equipements électriques et électroniques 
concernés par la directive 2002/96/CE 
 
 
Catégories d'équipements électriques et électroniques couvertes par la présente directive : 
 
1. Gros appareils ménagers 
2. Petits appareils ménagers 
3. Équipements informatiques et de télécommunications 
4. Matériel grand public 
5. Matériel d'éclairage 
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) 
7. Jouets, équipements de loisir et de sport 
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés et infectés) 
9. Instruments de surveillance et de contrôle 
10. Distributeurs automatiques 
 
 
 
Liste des produits qui doivent être pris en considération aux fins de la présente directive et qui 
relèvent des catégories précédentes : 
 
1. Gros appareils ménagers 
Gros appareils frigorifiques 
Réfrigérateurs 
Congélateurs 
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires 
Lave-linge 
Séchoirs 
Lave-vaisselle 
Cuisinières 
Réchauds électriques 
Plaques chauffantes électriques 
Fours à micro-ondes 
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires 
Appareils de chauffage électriques 
Radiateurs électriques 
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges 
Ventilateurs électriques 
Appareils de conditionnement d'air 
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation 
 
2. Petits appareils ménagers 
Aspirateurs 
Aspirateurs-balais 
Autres appareils pour nettoyer 
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles 
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien 
des vêtements 
Grille-pain 
Friteuses 
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer 
Couteaux électriques 
Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le 
massage et pour d'autres soins corporels 
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps 
Balances 
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3. Équipements informatiques et de télécommunications 
Traitement centralisé des données: 
Unités centrales 
Mini-ordinateurs 
Imprimantes 
Informatique individuelle: 
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier) 
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier) 
Petits ordinateurs portables 
Tablettes électroniques 
Imprimantes 
Photocopieuses 
Machines à écrire électriques et électroniques 
Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, 
présenter ou communiquer des informations par des moyens électroniques 
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs 
Télécopieurs 
Télex 
Téléphones 
Téléphones payants 
Téléphones sans fils 
Téléphones cellulaires 
Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres 
informations par télécommunication 
 
4. Matériel grand public 
Postes de radio 
Postes de télévision 
Caméscopes 
Magnétoscopes 
Chaînes haute fidélité 
Amplificateurs 
Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou reproduire des 
sons ou des images, y compris des signaux, ou d'autres technologies permettant de distribuer le son 
et l'image autrement que par télécommunication 
 
5. Matériel d'éclairage 
Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents à l'exception des appareils d'éclairage domestique 
Tubes fluorescents rectilignes 
Lampes fluorescentes compactes 
Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les 
lampes aux halogénures métalliques 
Lampes à vapeur de sodium basse pression 
Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou contrôler la lumière, à l'exception 
des ampoules à filament 
 
6. Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes) 
Foreuses 
Scies 
Machines à coudre 
Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le 
cisaillement, le perçage, la perforation de trous, le poinçonnage, le repliage, le cintrage ou d'autres 
transformations du bois, du métal et d'autres matériaux 
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations 
similaires 
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires 
Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances 
liquides ou gazeuses par d'autres moyens 
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage 
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7. Jouets, équipements de loisir et de sport 
Trains ou voitures de course miniatures 
Consoles de jeux vidéo portables 
Jeux vidéo 
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc. 
Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques 
Machines à sous 
 
8. Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) 
Matériel de radiothérapie 
Matériel de cardiologie 
Dialyseurs 
Ventilateurs pulmonaires 
Matériel de médecine nucléaire 
Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro 
Analyseurs 
Appareils frigorifiques 
Tests de fécondation 
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les 
incapacités 
 
9. Instruments de contrôle et de surveillance 
Détecteurs de fumée 
Régulateurs de chaleur 
Thermostats 
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de 
laboratoire 
Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par 
exemple dans les panneaux de contrôle) 
 
10. Distributeurs automatiques 
Distributeurs automatiques de boissons chaudes 
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides 
Distributeurs automatiques de produits solides 
Distributeurs automatiques d'argent 
Tous appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    

 
Caractérisation des plastiques contenus dans les DEEE et état des lieux de la valorisation de ces plastiques 
Rapport final, juillet 2005  133 

 
ANNEXE 4 – Liste des contacts 
 
 
Société Contact Pays 
RECYCLEURS, EQUIPEMENTIERS 
INSTITUTS DE RECHERCHE 
 

 
 

Fraunhofer-Institute IVV  M. Andreas MÄURER ALL 
CreaCycle GmbH  M. Gerald ALTNAU ALL 
Schwarze Pumpe M. Rainer GIERING ALL 
ITC  Andreas HORNUNG ALL 

SiCon  GmbH 
Dr. LINDNER, Dormagen, Allemagne 
M. Sebastien SCHUELKE 
M. Heiner GUSCHALLl 

ALL 

ESR International LLC (Engineering 
Separation & Recycling)   

Paul OLIVIER  USA 

MBA Polymers Inc. Mike BIDDLE USA 
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