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AVERTISSEMENT

Suite  au  manque  d’information  sur  les  ressources  en  métaux  lourds 
disponibles pour le futur, nous avons traité du recyclage selon les faits actuels.
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RESUME

Les  métaux  lourds  sont  des  métaux  résolument  toxiques  et  de  masse 
atomique élevée. Ils sont d’origine naturelle : aucun n’a été fabriqué par l’homme. 

Ils  sont  présents  dans  une  multitude  de  déchets  industriels  dans  des 
proportions  très  variables.  Les  secteurs  industriels  concernés  sont  nombreux  et 
variés. Les métaux les plus couramment cités sont le cuivre, le chrome, le nickel et le 
zinc en raison de leurs nombreuses applications industrielles.

L’application par les industriels des réglementations fixant les teneurs limites 
en  métaux  lourds  dans  les  effluents  liquides  et  gazeux  a  donné  lieu  au 
développement de nombreuses techniques d’élimination et/ou de récupération.

Le  recyclage  est  la  solution  la  plus  souhaitable.  Il  permet  d’améliorer  la 
protection de l’environnement et de réduire les quantités de déchets.

Considérons  le  cas  du  zinc  dont  47%  de  l’utilisation  est  consacrée  à  la 
galvanisation de l’acier, c’est à dire la protection de l’acier par une fine couche de 
zinc. Durant ce processus, il est réémis dans les poussières des aciéries produites 
dans les fours électriques et les hauts fourneaux.

La pyrométallurgie et l’hydrométallurgie sont utilisées pour recycler ce zinc.
Aujourd’hui, le procédé Waelz (pyrométallurgie) est le moyen le plus utilisé. Il 

consiste en une cuisson de la poussière dans un grand four rotatif, avec vaporisation 
du zinc. 

Cependant,  le  procédé  REZEDA et  le  procédé  EZINEX (hydrométallurgie) 
sont plus adaptés au traitement à petite échelle. Ces deux derniers procédés utilisent 
les mêmes étapes : la lixiviation des poussières de zinc, la séparation des autres 
métaux par cémentation et l’électrolyse. Ils différent notamment dans l’utilisation des 
agents de réaction et la nature du produit obtenu.

MOTS MATIERES

− Métaux lourds
− Déchets industriels
− Recyclage
− Zinc

− Poussières d’aciéries
− Pyrométallurgie
− Hydrométallurgie
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ABSTRACT

Heavy metals are strongly toxic metals and have a high atomic mass. They 
are natural : no one has been created by man. 

They are found in a multitude of industrial waste in very different proportions. 
The involved industries are many and varied. The most commonly named metals are 
copper, chromium, nickel and zinc because of the number of industrial applications. 

The application by the industry of regulations setting limits on the levels of 
heavy metals in liquid and gaz effluents has led to the development of many technics 
of disposal and / or recovery. 

Recycling  is  the  preferred  solution.  It  improves  the  protection  of  the 
environment and reduces quantities of waste.

Let’s consider the case of zinc of which 47% of the use is devoted to the 
galvanization of steel, ie the protection of steel by a thin layer of zinc. During this 
process, it  is reissued in the dust of steel produced in electric furnaces and blast 
furnaces. 

The pyrometallurgy and hydrometallurgy are used to recycle the zinc. 
Today, the Waelz process (pyrometallurgy) is the most used. It consists of a 

cooking dust in a large rotary kiln, sprayed with zinc. 
However,  the REZEDA process and the EZINEX process (hydrometallurgy) 

are more suited to small-scale processing. These last two processes follow the same 
steps: zinc dust leaching, separation of other metals by cementation and electrolysis. 
They notably differ in the use of reaction agents and in the nature of the product 
obtained.

KEYWORDS

− Heavy metals
− Industrial waste
− Recycling
− Zinc

− EAF dust
− Pyrometallurgy
− Hydrometallurgy
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INTRODUCTION

Depuis toujours, l’Homme connait les métaux lourds. Cela a commencé il y a 
longtemps avec le cuivre. Ces métaux, comme le plomb, le cadmium, l’argent ou le 
zinc sont toxiques. C’est à dire qu’ils sont capables de gêner le métabolisme d’un 
être  vivant  au point  de déclencher  des troubles physiologiques.  Mais  ils  se  sont 
révélés si pratiques que l’Homme continue à les utiliser. Parfois avec excès, souvent 
avec inconscience, ou pire, en toute conscience.

Si les métaux lourds ont fait la civilisation, ils peuvent aussi la défaire. D’un 
coté, les canalisations de plomb de Rome ont su amener l’eau dans la cité antique ; 
de l’autre, le port japonais Minamata a été empoisonné pendant vingt ans par les 
rejets d’une usine utilisant du mercure.

Dans le contexte politique et économique qui tend à améliorer la protection de 
l’environnement et à réduire les quantités de déchets, le recyclage apparaît comme 
une  des  solutions  les  plus  souhaitables.  En  effet,  tous  les  métaux  lourds  sont 
recyclables à l’infini du fait de leur structure atomique et la plupart d’entre eux sont 
déjà l’objet d’un recyclage industriel quand le gisement est important.

Dans le cadre de notre Etude Bibliographique, nous avons décidé de nous 
intéressé au recyclage du zinc contenu dans les poussières des aciéries.

Dans  un  premier  temps,  nous  avons  défini  les  sources  de  pollution  des 
métaux lourds et leur recyclage.

Dans un second temps,  nous avons comparé  deux procédés utilisés  pour 
recycler le zinc : l’un reposant sur la pyrométallurgie et l’autre sur l’hydrométallurgie.
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I. Contexte

I.1 Les métaux lourds

I.1.1 Les caractéristiques

Un métal  est  une  matière  dotée  d’un  éclat  particulier,  bon  conducteur  de 
chaleur et d’électricité, ayant des caractéristiques de dureté et de malléabilité utiles 
pour former des alliages. [10]

Un métal lourd est un métal résolument toxique. Sa toxicité est directement 
liée à sa réactivité avec la matière vivante. (Figure 1, le cercle indique les éléments 
cités comme toxiques pour l’homme et l’environnement)

La plupart des métaux lourds sont indispensables à la vie, sous forme d’oligo-
élément (le fer, le cuivre, le nickel, le chrome...). 

Cependant, à plus forte concentration, ils sont dangereux pour les systèmes 
vivants. En effet, ils ne sont pas dégradables dans le temps, ont des effets cumulatifs 
sur les organismes vivants et se concentrent au cours des transferts de matière dans 
les  chaines  tropiques.  Le  plomb,  le  cadmium  et  le  mercure  sont  des  éléments 
uniquement toxiques. [4]

Un métal  lourd  est  un  métal  de  masse volumique élevée,  supérieure  à  5 
grammes par cm3. (Figure 1, le fond grisé indique les éléments de masse volumique 
supérieure à 5 grammes par cm3)

Le mercure, le plomb, l’arsenic, le cadmium, le nickel, l’aluminium, l’argent, le 
chrome, le cobalt, le cuivre, l’étain, le fer, le manganèse, le zinc sont les métaux 
lourds les plus connus. [5] 

Figure 1 - Tableau périodique des éléments [10]
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Les  toxicologues  adjoignent  les  métalloïdes  aux  métaux  lourds,  tout  aussi 
toxiques tels que l’arsenic, le sélénium, l’antimoine, le chlore, le brome et le fluor. 
[10]

I.1.2 Les sources naturelles

Les  métaux  lourds  sont  d’origine  naturelle,  aucun  n’a  été  fabriqué  par 
l’homme.

Les  métaux  lourds  sont  présents  dans  les  roches  et  sont  diffusés  avec 
l’érosion. Ils y sont fixés sous deux formes.

D’une part, les oxydes (composés de l’oxygène) et silicates (sels dérivant de 
la silice), peu altérables en milieu tempéré, sont libérés par érosion et transportés 
dans les sols et sédiments. 

D’autre  part,  les  sulfures  et  carbonates,  très  altérables,  sont  attaqués 
chimiquement.  Une  partie  soluble  est  évacuée  avec  l’eau,  vers  les  sols,  les 
sédiments  ou  la  nappe  phréatique.  Une  partie  est  piégée  dans  les  argiles  et 
sédiments de ruisseau. [5]

Ces gisements naturels deviennent accessibles et contaminants potentiels à 
quatre occasions : l’exploitation (les mines) et l’utilisation, l’érosion, les prélèvements 
d’eau (nappes phréatiques) et les éruptions volcaniques terrestres ou sous-marines. 
(Tableau 1)

Tableau 1 - Estimation du stock et du flux planétaires de mercure (tonnes) [10]

Stock Flux
Sources naturelles Sources anthropiques

Sédiments
300.000.000.000

Volcans
1.000

Combustion du charbon
2.100

Sols
20.000.000

Emissions volatiles
610

Incinération de déchets
1.200

Océans
14.000.000

Sources marines
770

Autres industries
300

Autres
120

Total : 2.500 Total : 3.600
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Les métaux lourds se distribuent dans tous les compartiments de la biosphère: 
terre,  air  et  océan. Les échanges sont  permanents et  se chiffrent  par milliers ou 
centaines de tonnes par an. Ces flux naturels sont complétés par des flux d’origine 
anthropique (résultant de l’activité humaine). (Tableau 1 et Figure 2)

Figure 2 - Cycle géochimique simplifié des métaux lourds [10]
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I.2 La pollution par les métaux lourds

L’activité  humaine  a  changé  la  répartition  des  métaux  lourds,  les  formes 
chimiques et les concentrations. Il n’y a ni création, ni suppression de métaux lourds. 
Si une partie des métaux lourds part directement dans le sol et les eaux, l’essentiel 
est d’abord émis dans l’atmosphère avant de rejoindre les deux autres éléments. [5]

Le contrôle des émissions de métaux lourds est une préoccupation majeure 
dans le domaine de la protection de l’environnement. 

Il  est  du  à  la  grande diversité  et  à  l’étendue des combinaisons chimiques 
auxquels ils peuvent participer et à leur quasi omniprésence dans les déchets solides 
associés à la production industrielle.

Il  est  rendu difficile  par la diversité des sources de rejets,  leur importance 
quantitative et la toxicité de ces métaux. [4]

I.2.1 Les rejets atmosphériques

I.2.1.1 L’état des lieux

Les rejets atmosphériques  concernent tous les métaux et représentent des 
masses importantes qui se chiffrent par dizaines (mercure, arsenic, cadmium), par 
centaines (chrome) ou par milliers de tonnes (plomb). (Tableaux 2 et 3)

Les rejets atmosphériques de métaux lourds ont diminué de 50 % entre 1990 
et 1998 passant de 7.356 tonnes à 3.336 tonnes. Plus précisément, les émissions de 
mercure ont diminué de 20 %, celles de plomb de 90 % suite à l’interdiction du plomb 
dans l’essence. En 2008, les émissions de zinc représentent la moitié de ces rejets. 
(Tableau 2)

Les sources de ces rejets ont évolué très rapidement depuis 1990. En effet, 
les transports ne sont plus la principale source du rejet atmosphérique du plomb. 
Cependant, l’industrie reste à l’origine de la plus grande part des émissions, tous 
métaux confondus. (Tableau 2)
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Tableau 2 - Evolution et origines des émissions de métaux lourds dans l’air en 
France [10]

Tableau 3 - Emissions mondiales de métaux lourds dans l’air en 1997 [2]

(Antimony : antimoine, copper : cuivre, lead : plomb, tin : étain)
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I.2.1.2 La réglementation

Quatre types de réglementation interviennent dans le domaine de la pollution 
atmosphérique. 

Des valeurs limites dans l’air ambiant ont été imposées. 
La Directive européenne (82/884/CEE) du 3 décembre 1982 est  la première 

réglementation européenne fixant les limites de concentration de métaux dans l’air. 
Elle fixe une valeur limite dans l’air ambiant pour le plomb de 2 μg/m3. 

La Directive européenne (96/62/CEE) du 27 septembre 1996 fixe, quant à elle, 
une valeur limite dans l’air ambiant pour le plomb de 0,5 μg/m3.

De plus, des valeurs applicables au milieu professionnel dans l’air ambiant ont 
été imposées. 

Il  s’agit  de « valeurs limites d’exposition » -VLE-,  ou de valeurs moyennes 
d’exposition -VME. Ces limites concernent tous les métaux lourds, avec des seuils 
variables selon la forme chimique.

Enfin,  des  valeurs  limites  d’émissions  pour  les  industries  et  les  usines 
d’incinération des ordures ménagères ont été imposées.

En complément de la réglementation sur l’air ambiant, la France a adopté un 
programme de surveillance des métaux lourds dans l’air ambiant. 

Elle repose sur  des mesures réalisées par  un « réseau de surveillance », 
constitué  par des  structures  associatives  regroupant  les  différents  partenaires 
concernés  : collectivités  locales,  administrations,  associations  impliquées  dans 
l’environnement (type  AIRPARIF  en  Ile  de  France...).  Dix  sites  ont  été  équipés 
d’appareils de mesure. [10]

Grâce  au  renforcement  de  la  réglementation,  l’évolution  des  pollutions 
atmosphériques par les métaux lourds a été considérable. L’élément principal a été 
la suppression du plomb dans l’essence, démarrée en France au début des années 
90 et totale depuis le 1er janvier 2000. [10]
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I.2.2 La présence de métaux lourds dans les déchets industriels

Les déchets solides sont produits à plusieurs niveaux au cours de la vie d’un 
produit (Figure 3)

Figure 3 - Flux de matières et génération de déchets solides [4]
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I.2.2.1 L’état des lieux

Le terme « déchets » regroupe deux types de produits  différents quant à  leur 
devenir : les matières premières secondaires exploitables comme sources de métaux 
et les déchets ultimes dirigés vers les centres d’enfouissement techniques. 

Les  métaux  lourds  se  trouvent  dans  les  déchets  industriels.  Les  principaux 
métaux sont le cuivre, le chrome, le nickel et le zinc à cause de la diversité de leurs 
applications industrielles.

Les secteurs industriels sont nombreux et variés. 
En effet, les industries d’extraction et de traitement des métaux lourds rejettent 

des eaux usées chargées en métaux (cadmium, arsenic, zinc, plomb…).  
Il y a aussi les industries des traitements de surface (chrome, cadmium…), de 

production  de  peintures  (zinc,  cadmium…),  de  tannerie  (chrome),  de  production 
d’insecticides et d’herbicides (cuivre) et celles de fermentation. [4]

Enfin, les industries de traitement des déchets produisent des effluents chargés 
en  métaux  lors  du  lavage  des  fumées  d’incinérateurs  et  la  mise  en  dépôt  des 
cendres  dans  les  décharges.  Par  exemple,  l’usine  CITRON  utilisant  le  procédé 
Oxyreducer™ pour recycler un assemblage de déchets composés de carbone et de 
métaux  lourds  rejette  des  eaux  de  process  et  des  fumées  chargées  en  métaux 
lourds. (Figures 4 et 5)

Figure 4 - Evolution des flux dans les rejets d’eau process par jour de rejet 2006 – 
2008 [11]
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Figure 5 - Evolution des flux dans les rejets atmosphériques par jour de rejet 2006 – 
2008 [11] 

I.2.2.2 Le recyclage

Les réglementations fixant les teneurs limites en métaux lourds ont donné lieu 
au développement de diverses techniques d’élimination et/ou de récupération par les 
industriels. (Tableau 4)

Tableau 4 - Taux de recyclage de plusieurs métaux au Japon et au Canada en 2008 
[1]



24

La présence d’autres métaux et leur caractéristique physico-chimique (métal 
plus ou moins solubilisé lors d’une attaque chimique et plus ou moins volatilisé au 
cours  d’un  traitement  thermique)  peuvent  empêcher  l’élimination  et/ou  la 
récupération.

Il y a trois voies de traitement selon la nature des rejets : le recyclage sur la 
ligne de production pour les effluents liquides des eaux de procédé et/ou des eaux 
résiduels,  le  recyclage  des  résidus  pâteux  à  forte  teneur  en  métaux  (boues 
d’hydroxydes) et le recyclage des déchets solides. [1]

Les  métaux  ne  présentent  pas  tous  le  même  intérêt  vis  à  vis  de  la 
récupération. En effet,  la valeur d’un métal récupéré peut être estimée en tenant 
compte du coût du minerai brut et des coûts d’élaboration et de traitement du métal.

L’intérêt de la récupération dépend donc du rendement, de la complexité du 
traitement  et  des  facteurs  économiques  et  politiques  qui  pourront  imposer  une 
récupération alors qu’elle parait très onéreuse. [4]

Dans la plupart des cas, il est nécessaire de fermer le cycle de vie des métaux 
lourds.  Cette  fermeture  se  fait  grâce à  la  stratégie  des 4R :  Réparer,  Réutiliser, 
Refabriquer et Recycler. (Figure 6) 



25

Figure 6 - Le cycle des matériaux [2]

Bien que les industriels récupèrent une bonne partie des métaux lourds qu’ils 
utilisent dans leur processus de fabrication (le mercure dans la synthèse du chlore 
par exemple), il y en a toujours qui finissent leur vie dans les usines de retraitement 
des déchets.  Les métaux lourds, préalablement piégés sont libérés. Le recyclage 
n’est donc efficace que s’il est parfaitement contrôlé. Sinon, il ne fait que déplacer la 
pollution. [5]



26

Il n’y a pas de recyclage des métaux lourds en général, mais un recyclage par 
filière. 

Les filières les mieux organisées sont celles où les masses à traiter sont les 
plus importantes. 

Cependant, ces filières sont fragiles (baisse des cours de matières premières, 
flux  d’approvisionnement  inférieurs  aux  prévisions,  organisation  difficile,  menace 
d’interdiction des produits...). Leur avenir est incertain. En effet, pour lutter contre les 
effets  des métaux lourds,  la  solution radicale  et  la  plus simple est  d’en interdire 
l’usage. Cette initiative a pour effet de stopper le recyclage, puisqu’il ne peut y avoir 
recyclage  que  sur  une  matière  qui  est  encore  utilisée.  La  seule  annonce  d’une 
possible interdiction suffit à bloquer tout projet d’investissement dans le domaine du 
recyclage puisque l’industriel n’est pas sûr de conserver la ressource.

Cette  problématique  se  pose  dans  le  cas  du  cadmium.  La  menace 
d’interdiction des accumulateurs de nickel cadmium entrave l’ébauche d’une filière 
de recyclage. [10]

En  conclusion,  le  recyclage  est  la  solution  la  plus  souhaitable.  Il  permet 
d’améliorer la protection de l’environnement et de réduire les quantités de déchets. 
En effet, tous les métaux sont recyclables à l’infini du fait de leur structure atomique 
et la plupart d’entre eux sont déjà l’objet d’un recyclage industriel quand le gisement 
est important. [3]

La  loi  Barnier  du  2  février  1995  force  les  industries  à  développer  des 
méthodes de productions capables de générer le moins de déchets possibles, mais 
devenant plus difficiles à retraiter. [4]
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II. Le recyclage du zinc

La métallurgie extractive est l’avenir du recyclage métallifère.  En effet,  elle 
permet d’extraire certains métaux de matériaux et déchets en tous genres. 

Nous allons étudier dans un premier temps les pollutions d’aciéries riches en 
zinc.  Nous  verrons  ensuite  deux  procédés  pour  l‘extraire:  la  pyrométallurgie  et 
l’hydrométallurgie.

II.1 Les déchets de zinc dans la production mondiale

II.1.1 L’état des lieux

La consommation mondiale du zinc (11 millions de tonnes par an) est la plus 
importante après celle du plomb. La galvanisation (protection de l’acier par une fine 
couche de zinc) représente 47% de son utilisation, les alliages (laiton) 19% et les 
moulages 14%. Enfin, le zinc se retrouve dans des produits chimiques. [13]

Le recyclage du zinc est donc nécessaire.
En 1983, la production du zinc venant du recyclage est de 7,6% alors qu’elle 

est de 45% pour le plomb. Cet écart important s’explique par la nature de ce métal. 
En effet, le zinc utilisé pour la galvanisation et les produits chimiques sont restés 
difficile à recycler avant les années 1990.

II.1.2 Le zinc dans les aciéries

Le zinc est utilisé dans la galvanisation de l’acier. Les filières de recyclage du 
zinc et de l'acier sont donc étroitement liées. 

La production mondiale d’acier dépasse le milliard de tonnes annuel et 20% 
de cette production est galvanisée.

II.1.2.1 Le zinc dans les fours électriques

Dans les fours électriques, la matière première est principalement composée 
de ferrailles d'acier. 

Un four électrique, par exemple un four électrique à arc immergé, est  une 
grande  cuve  tapissée  de  briques  réfractaires  dans  laquelle  on  utilise  l'énergie 
électrique pour former un arc entre une électrode et les ferrailles d'acier. La chaleur 
de l'arc entraîne la fusion de l'acier. 

Dans ce procédé de production d'acier, le zinc est volatilisé en raison de la 
température élevée atteinte dans les fours et évacué avec les gaz. 

Ce flux de gaz est ensuite traité par un système de filtration anti-pollution. 
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Le résidu obtenu, appelé poussières, contient du zinc sous forme d'oxydes. 
Elles  présentent  des  concentrations  de  zinc  variables  et  sont  traitées  dans  des 
centres appropriés. (Figure 7)

Figure 7 - La composition de l’acier [15]

II.1.2.2 Le zinc dans les hauts fourneaux

Dans la filière hauts-fourneaux (convertisseur à oxygène), le minerai de fer est 
broyé ou fritté pour être ensuite aggloméré dans des installations spéciales. 

Les agglomérés sont chargés avec du coke dans le haut-fourneau qui produit 
de la fonte liquide. 

La fonte est alors affinée dans un convertisseur à oxygène pour en éliminer 
les impuretés et produire de l'acier liquide. Les réactions chimiques qui se déroulent 
dans le convertisseur produisent un excès de chaleur et il est donc nécessaire de 
refroidir le processus en ajoutant des ferrailles d'acier,  jusqu'à 20% de l'acier final. 

La filière hauts-fourneaux (convertisseur à oxygène) recycle de la même façon 
les ferrailles galvanisées. 

Bien  que  la  plupart  des  sidérurgistes  essaient  d'éviter  l'ajout  de  ferrailles 
galvanisées dans les convertisseurs à oxygène, il est difficile d'éviter la présence de 
zinc dans les poussières récupérées par les systèmes de contrôle anti-pollution. La 
teneur en zinc de ces poussières est généralement trop faible pour qu'elles soient 
recyclées, mais trop élevée pour être mises en décharge. Des nouveaux procédés 
sont donc en cours de développement pour traiter ces poussières. [15]
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II.1.2.3 La fabrication de l’acier pour le recyclage du zinc

Des  poussières  qui  étaient  autrefois  mises  en  décharge  sont  aujourd'hui 
recyclées pour récupérer les métaux qu'elles contiennent. L'intérêt de leur recyclage 
est d'autant plus important que leur teneur en zinc est élevée. (Figure 8)

Les  aciéries  électriques  essaient  d'augmenter  la  teneur  en  zinc  des 
poussières par diverses méthodes. Elles chargent le four avec une proportion plus 
importante de ferrailles galvanisées et/ou recyclent les poussières jusqu'à atteindre 
une concentration en zinc de 18 à 35%. Cette concentration rend ces poussières 
suffisamment attractives pour la production de zinc.

Figure 8 - Des cendres de zinc [13]

Ainsi, la filière de l’acier produit des déchets de zinc. Une prise de conscience 
de l’importance du recyclage tend à faire changer les méthodes de production pour 
faciliter à juste titre les traces de zinc.
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II.2 Le recyclage par pyrométallurgie

II.2.1 Le procédé Waelz

Le procédé Waelz est proposé pour la première fois en 1881 par George Drue 
qui mit en évidence la volatilisation du zinc. 

En 2009, ce procédé recycle 80% des cendres de zinc. 
La capacité optimale d'une installation de ce type est d'environ 30.000 tonnes 

de poussières par an. Cela représente l'équivalent de la production de poussières de 
trois fours électriques à arc. 

Comme l'industrie du zinc utilise habituellement des matières primaires brutes 
plus riches en zinc,  les  poussières de four  électrique doivent  être  préalablement 
traitées pour rendre économique la récupération du zinc. 

Le procédé le plus répandu est le procédé Waelz qui consiste en une cuisson 
de la poussière dans un grand four rotatif, avec vaporisation du zinc. Ce traitement 
permet de porter la teneur en zinc à 55-65 %.

II.2.2 Les étapes du procédé [13]

II.2.2.1 L’unité de préparation du matériau brut

Une unité de pelletisation assure le stockage et le mélange en proportions 
déterminées des composants nécessaires à la réaction. La bonne proportion entre la 
poussière d’aciérie, la coke, et le sable ou la chaux permet une meilleure réaction car 
elle est plus homogène dans le four. Le mélange est ensuite mixé avec un ajout 
d’eau à hauteur de 10% pour obtenir le mélange final appelé auto-réducteur. [14]

II.2.2.2 La ligne Waelz

L'oxyde de zinc  contenu dans  le  mélange est  soumis  à  une réduction  en 
présence de carbone à  une température  de 1200°C à  l'intérieur  d'un  four  rotatif 
appelé four Waelz. 

Le four opère en sens contraire : le mélange rentre du coté alimentation par 
rotation du four (un tour par minute) pendant que l’air est aspirée par la sortie du 
tunnel. Celui ci fonctionne en continu.

La charge solide est d’abord séchée et ensuite chauffée jusqu’à ce que la 
réaction démarre. La température maximale du solide arrive à environ 1200°C.  Le 
zinc est alors volatilisé puis réoxydé en phase gazeuse par apport d'oxygène.

A l'extrémité supérieure du four, les gaz à 700-800°C contenant le zinc sont 
envoyés dans une chambre de sédimentation, où ils sont refroidis par pulvérisation 
d'eau puis par trempe à l'air. Une fois traversé le refroidisseur, l'oxyde Waelz passe 
par un filtre à manche pour y être récupéré. 

A  l'autre  extrémité  du  four,  la  scorie  est  extraite  en  continu  et  triée 
magnétiquement afin d'en récupérer le carbone résiduel qui sera réutilisé. (Figure 9)
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L’oxyde Waelz peut alors être vendu à des fonderies de zinc ou des usines 
chimiques.

Figure 9 - Fonctionnement global du procédé Waelz [12]

Ainsi,  cette  technologie  permet  un  traitement  et  une  récupération  plus 
économiques des sous-produits d'aciérie contenant du zinc, comme les poussières 
de four électrique. 
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II.3 Le recyclage par hydrométallurgie

L’hydrométallurgie,  extraction  de  composé  par  des  procédés  chimiques 
aqueux, utilise une partie d’électrolyse qui est maitrisée depuis peu. Cette branche 
est en pleine expansion.

Nous  allons  voir  les  différences  entre  le  procédé  EZINEX  et  le  procédé 
REZEDA.

II.3.1 Le procédé EZINEX [8]

Le  procédé  EZINEX  est  un  procédé  de  récupération  mis  en  service  en 
décembre 1995 sur le site de l'aciérie de FERRIERE NORDE à Osoppo en Italie. 

La capacité de traitement est de 10 000 tonnes de poussières par an. 

II.3.1.1 La lixiviation des poussières de zinc

Les  matériaux  provenant  des  dépoussiéreurs  de  l'aciérie  sont  pesés  et 
stockés dans un silo. 

La poussière est mélangée dans les proportions adéquates avec la liqueur 
d'attaque  qui  est  à  base  d'ammoniaque  et  de  chlorures  alcalins.  La  réaction 
principale est la suivante :

ZnO + 2 NH4Cl = Zn (NH3)2Cl2 + H2O

D'autres métaux (Cu, Cd, Ni, Ag) présents dans les poussières réagissent de 
manière similaire tandis que le plomb est mis en solution par l'action complexante 
des ions chlorures libres.

Ensuite,  la  liqueur  est  filtrée  sur  un  filtre  presse  qui  sépare  les  fractions 
insolubles  de  l'électrolyte  riche  en  matériaux  valorisables.  Pendant  l'attaque,  les 
chlorures  alcalins  présents  dans  les  poussières  sont  mis  en  solution,  ce  qui 
augmente la teneur en ions chlorure de l'électrolyte.

La  quantité  de  zinc  qui  est  mise  en  solution  dépend  exclusivement  de  la 
teneur en zinc des poussières et plus particulièrement du rapport R = Zn/Fe.

La composition des matières insolubles révèle une majorité d'oxydes de fer 
accompagnés d'une teneur résiduelle en ferrites.

Avant la lixiviation, on ajoute de la poudre de charbon aux poussières de zinc. 
Cet ajout est dosé de manière à ce que les oxydes de fer recyclés aient une teneur 
en poudre de charbon équivalente à 20 % en masse. Cet agent réducteur favorise le 
traitement de recyclage des oxydes de fer dans le four à arc électrique. (Figure 10)
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II.3.1.2 La séparation des autres métaux par cémentation

Le zinc dissous et les autres éléments métalliques solubles se retrouvent dans 
le filtrat qui est soumis à une opération de cémentation par la poudre de zinc. Cette 
étape industrielle conventionnelle ramène à l'état métallique toutes les espèces qui 
sont réductibles par le zinc, selon la réaction :

Zn + Me2+ = Zn2+ + Me (avec Me = Cu, Pb, Cd, Ni, Ag...)

Cette étape a lieu dans un réacteur de cémentation où l'on contrôle en continu 
le potentiel  de l'électrolyte. Le cuivre réagit  en premier tandis que le plomb et le 
cadmium sont réduits après.

Le contrôle en continu de cette opération permet d'optimiser les additions de 
poudre de zinc et l'efficacité de leur action spécifique. Les métaux précipités sont 
recueillis par une nouvelle étape de filtration. Étant donné leur composition, ils sont 
recyclés dans une fonderie de plomb secondaire.

Enfin, comme l'électrolyte est maintenu à un pH proche de la neutralité, la 
réaction  de  cémentation  est  extrêmement  rapide  et  se  passe  sans  évolution 
d'hydrogène. À la fin de cette opération de purification, la solution enrichie en zinc est 
stockée dans une cuve tampon intermédiaire. (Figure 10)

II.3.1.3 L’électrolyse

Le procédé EZINEX est basé sur l'électrolyse de solutions de zinc en milieu 
chlorure avec comme électrolyte support principal, le chlorure d'ammonium. En effet, 
la réaction d'oxydation anodique du chlorure d'ammonium produit de l'azote. Cette 
réaction  est  catalysée  par  la  présence  d'atomes  de  chlore  qui  décomposent 
l'ammoniaque en azote. Cette réaction dépolarise l'anode et abaisse la tension de 
cellule  de un  volt  environ,  par  comparaison avec l'évolution  d'oxygène en milieu 
acide sulfurique.
Les réactions électrochimiques qui  représentent  la  décomposition des complexes 
amines du zinc en azote sont :

Zn(NH3)2
2+ + 2 e–  → Zn + 2 NH3  (à la cathode)

2 Cl– = Cl2 + 2 e– (à l’anode)
Cl2 + 2/3 NH3 = 2 Cl– + 2 H+ + 1/3 N2  (à l’anode)

La Réaction globale est la suivante :

Zn (NH3)2Cl2 + 2/3 NH3 = Zn + 2 NH4Cl + 1/3 N2

Le  chlore  naissant  agit  à  la  surface  de  l'électrode  comme  catalyseur  de 
décomposition  chimique  de  l'ammoniaque.  La  qualité  du  métal  déposé  est 
reproductible. A l'opposé de la voie sulfurique d'extraction électrolytique du zinc, les 
impuretés ont peu d'effet sur le rendement cathodique car elles sont codéposées 
avec le métal de base. (Figure 10)
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Figure 10 - Fonctionnement global du procédé EZINEX [16]
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II.3.2 Le procédé REZEDA

Le  procédé  REZEDA,  développé  en  1996  par  le  groupe  Usinor  (devenu 
Arcelor-Mittal), emploie les mêmes étapes que le procédé EZINEX. [9] (Figure 11)

Figure 11 - Le procédé REZEDA [6]
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Des différences interviennent notamment dans les agents de réaction et les 
produits finis. (Tableau 5)

Tableau 5 - Tableau comparatif des procédés EZINEX et REZEDA [7]

Procédé EZINEX Procédé REZEDA

Agent de lixiviation chlorure d’ammonium (200 g/L) 
 chlorure de sodium (100 g/L)

soude (entre 250 et 300 
g/L)

70 °C durant 1 h. 90 °C durant 1 h

Cémentation Ajout de poudre de zinc pour 
l’extraction du plomb idem

70 °C durant 30 min 60 °C durant 1 h

Electrolyse 50 °C à une densité de courant 
de 300 A/m2

40 °C à une densité de 
courant de 1 000 à 2 000 

A/m2

Produit Cathode de zinc massif 
(pour être vendu en l’état)

Poudre de zinc 
(pour les peintures 

anticorrosion et la chimie 
en tant que réducteur ou 

catalyseur)

II.3.3 Le marché des produits de l’hydrométallurgie

Le marché de la poudre est plus faible que le marché de la cathode mais les 
cours sont plus élevés, ce qui rend ce procédé concurrentiel vis-à-vis du procédé 
EZINEX.

Du fait du recyclage du résidu de lixiviation en aciéries électriques et de la 
vente du zinc, les deux procédés sont rentables d’un point de vue économique.
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II.3.4 Les avantages des procédés hydrométallurgiques

Les déchets ciblés par les procédés hydrométallurgiques diffèrent légèrement 
de ceux du procédé Waelz. 

Les  sous-produits  susceptibles  d’être  valorisés  sont  essentiellement  les 
poussières  d’aciérie  électrique et  de  four  à  arc  récupérées après  traitement  des 
fumées ayant des teneurs en zinc comprises entre 20 et 35 %. Le gisement français 
est d’environ 100 000 tonnes par an. 

Il  y  a  aussi  les  boues  d’hydroxydes  métalliques  (BHM)  provenant  de 
l’épuration des eaux résiduaires des ateliers de traitement de surface. Ces boues 
contiennent du plomb dont la fraction lixiviable est fortement toxique pour l’homme et 
l’environnement  mais  aussi  des  métaux  nobles  tels  que le  nickel,  et  du  zinc  en 
proportion pouvant varier de 5 à 50 %. En France, le gisement annuel de ce type de 
déchet est de l’ordre de 135 000 tonnes par an. La quantité suffisamment riche en 
zinc pour pouvoir être valorisée par le procédé est estimée à 40 000 tonnes. [6]

L’hydrométallurgie présente des avantages par rapport à la pyrométallurgie.
D’une  part,  les  procédés  hydrométallurgiques  sont  de  mieux  en  mieux 

maitrisés. Ils génèrent de moins en moins de déchets et de rejets aqueux. 
D’autre  part,  les  coûts  d’investissement  sont  moins  élevés  que  pour  le 

procédé Waelz et sont mieux adaptés au traitement à petite échelle.

En conclusion, le procédé Waelz est le moyen de recyclage du zinc contenu 
dans les poussières d’aciérie le plus utilisé actuellement. 

Cependant, les procédés  EZINEX et REZEDA tendent à se développer grâce 
à leur efficacité et à l’économie d’énergie qu’elles réalisent par rapport à tout autre 
procédé de la branche pyrométallurgique.
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CONCLUSION

Il  est  difficile  de  donner  une brève conclusion  à  cette  étude.  Peut-être,  la 
principale serait de dire que le monde change.

Le sentiment général nous pousse à revoir le modèle d’exploitation sans limite 
de la terre. Les industries se tournent de plus en plus vers une production avec le 
moins d’impact sur l’environnement. Bien sur, cela ne va pas sans des règles et des 
situations qui les y poussent.

Depuis une vingtaine d’année, une réglementation sur les métaux montre que 
la pollution créée est un danger pour tous. 

Seules les chutes de métal étaient réutilisées facilement. En effet, le recyclage 
des déchets métallifères et surtout ceux avec des métaux lourds posait un véritable 
problème.

Aujourd’hui, des techniques comme les procédés Waelz, EZINEX ou REZEDA 
répondent à ce problème. Les nombreux types d’agent de lixiviation, de méthodes de 
purification  et  d’élaboration du  métal  ont  permis  d’appliquer  l’hydrométallurgie  au 
traitement des déchets et même de l’eau. De son côté, le procédé Waelz possède 
une facilité de process qui lui vaut sa popularité.

Néanmoins, ces procédés de recyclage ont des limites. 
Le procédé Waelz permet de gérer un grand volume de déchets mais les 

rejets dans l’air sont extrêmement importants. Ces rejets demandent des techniques 
de traitement très coûteuses. De plus, les rejets de CO2 sont  importants,  ce qui 
conduit à l’augmentation de l’effet de serre. 

L’hydrométallurgie  a  aussi  un  impact  sur  l’environnement.  Les  centres  de 
traitement  font  appel  à  des  solutions  acides  ou  basiques.  Celles  ci  doivent  être 
traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel.

Le rejet « zéro » n’existe pas. Cependant, les groupes industriels, poussés par 
une  conjoncture  verte,  pensent  au  recyclage  qui  améliore  la  pérennité  du 
développement de leur activité. 

La nature et l’Homme doivent se protéger face à la toxicité des métaux lourds.
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