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I.  INTRODUCTION 

2. À sa seizième session, l’Organe exécutif a constitué une Équipe spéciale de la gestion des 
sous-produits et des résidus contenant des métaux lourds ou des polluants organiques persistants 
(POP), qui a été chargée d’établir un rapport faisant le point des connaissances sur la gestion et 
l’utilisation des sous-produits et résidus contenant principalement des métaux lourds ou des 
polluants organiques persistants issus de différents modes de combustion et procédés industriels, 
dont l’incinération et autres techniques d’élimination. Le rapport devait être assorti d’un résumé 
et comprendre des conclusions et des projets de recommandations et, le cas échéant, des 
propositions visant à modifier ou développer les techniques d’élimination prévues dans les 
protocoles à la Convention. Sur la base des résultats des travaux de l’Équipe spéciale, des 
conclusions et des recommandations de caractère concret, sous la forme notamment de 
propositions visant à modifier ou développer les techniques d’élimination aux fins d’une gestion 
intégrée des sous-produits, s’agissant principalement des métaux lourds et des POP, vont être 
formulées à l’intention du Groupe de travail des stratégies. 

3. L’Équipe spéciale a mis à profit les travaux de l’Équipe spéciale de l’utilisation des 
sous-produits et de la gestion des déchets provenant du traitement et de la combustion des 
combustibles (1986-1991) et de l’Équipe spéciale de l’utilisation des sous-produits des 
installations fixes (1991-1996), ainsi que leurs rapports d’activité. Sous la conduite de 
l’Autriche, elle a tenu quatre réunions (Salzbourg, Bruxelles, Ottawa et Zagreb) et une réunion 
de rédaction (Frascati/Rome), auxquelles ont participé des experts de plusieurs pays – Autriche, 
Belgique, Canada, Croatie, Danemark, Hongrie, Italie, République slovaque, République tchèque 
et Slovénie – et des membres du secrétariat de la CEE. Ses travaux ont bénéficié de l’appui de 
l’Union de l’industrie électrique (EURELECTRIC), qui a accueilli la réunion de Bruxelles, et 
d’Euro Chlor Federation (représentant l’industrie occidentale du chlore) qui a apporté son 
concours pour la rédaction du chapitre sur les chlorures alcalins. 

4. L’Équipe spéciale a étudié la question de la gestion des sous-produits et résidus provenant 
des secteurs industriels suivants: incinération des déchets; coïncinération; production thermique 
d’électricité; production d’énergie par de petites installations de combustion; production 
sidérurgique; production d’aluminium; production de cuivre, de plomb et de zinc; production de 
pâtes et papiers; raffineries de pétrole; électrolyse des chlorures alcalins. Elle a réuni des 
informations sur ces secteurs et en a fait le point; elle a également établi un questionnaire et l’a 
envoyé aux Parties afin d’obtenir des informations sur la gestion des sous-produits et résidus de 
la plupart de ces secteurs. 

5. Le rapport d’activité, qui donne un résumé des données recueillies par l’Équipe spéciale, 
expose les modes de gestion actuels des sous-produits et résidus de certains secteurs industriels 
et fait le point de la situation. Il comprend un chapitre pour chacun des secteurs, des informations 
générales, un exposé des instruments juridiques ainsi que des conclusions et recommandations. 
Des tableaux figurant à la fin de chacun des chapitres consacrés à un secteur récapitulent les 
réponses au questionnaire. 

6. Les responsables des installations, les organismes de réglementation et le grand public 
peuvent s’inspirer des pratiques recommandées qui ont été proposées à titre d’orientations 
techniques ou générales pour définir et appliquer des méthodes et des normes de protection de 
l’environnement. Les recommandations devraient cependant être interprétées en concertation 
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avec les organismes de réglementation et intervenants compétents. Toutes les prescriptions 
juridiques doivent être respectées, et les recommandations ne suppriment pas l’obligation 
d’appliquer les règles ou accords en vigueur sur le plan local, national ou international.  

II. DÉFINITIONS 

7. Les définitions suivantes sont utilisées dans le présent rapport: 

«Prévention de la production de déchets»: Mesures destinées à empêcher la production de 
déchets à la source; 

«Réduction au minimum des déchets»: Mesures destinées à réduire la production de déchets à la 
source (c’est-à-dire prévention de la production de déchets); recyclage et récupération selon des 
méthodes écologiquement rationnelles [EPA-EU]; 

«Récupération»: Toutes les mesures prises pour le recyclage et la réutilisation des déchets ainsi 
que pour la récupération de l’énergie; 

«Recyclage»: Utilisation de certaines parties des déchets comme source secondaire de matières 
premières; 

«Réutilisation»: Emploi des résidus par des utilisateurs successifs;  

«Sous-produits»: Produits secondaires utilisables directement issus d’une opération de 
production (par exemple, acide sulfurique obtenu par récupération dans des fonderies de métaux 
communs, gypse produit par certains systèmes de désulfuration des gaz de combustion); 

«Résidus»: Rebus de procédés industriels mis en décharge tels quels ou récupérés pour être 
réutilisés; 

«Déchets»: Peuvent comprendre les produits mis au rebut pour être éliminés quelles que soient 
les possibilités de récupération en tant que ressource; 

Note: Les définitions de «résidus» et de «déchets» sont analogues et interchangeables dans le 
rapport. La notion de «résidus» met en relief le caractère secondaire (résiduel) des matières 
provenant de diverses opérations et cristallise l’attention sur l’utilisation ou la non-utilisation de 
ces matières. Celle de «déchets» se réfère à la Convention de Bâle et à la Directive relative aux 
déchets adoptée par le Conseil de l’Union européenne (Directive 91/156/CEE). 

«Déchets à éliminer»: Résidus mis au rebut sans réutilisation (par exemple les cendres volantes 
de charbon produites par les chaudières, qui sont mises en décharge); 

«Déchets à récupérer»: Résidus destinés à être directement réutilisés, valorisés, recyclés, utilisés 
pour la production d’énergie ou pour d’autres utilisations analogues (par exemple les cendres 
volantes de charbon produites par les chaudières destinées à servir pour la fabrication de ciment); 

«Résidus à éliminer»: Résidus éliminés sans être utilisés, selon une méthode écologiquement 
rationnelle; 
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«Résidus à récupérer»: Résidus récupérés pour être utilisés, selon une méthode écologiquement 
rationnelle; 

«Coïncinération»: Utilisation des déchets comme combustible habituel ou complémentaire dans 
une installation qui a principalement pour vocation de produire de l’énergie ou des matériaux; 

«Gestion écologiquement rationnelle»: Adoption de toutes les mesures concrètes nécessaires 
pour que les résidus et les déchets ne risquent pas de nuire à la santé ou à l’environnement. 

8. La gestion écologiquement viable des déchets doit satisfaire aux principes essentiels 
ci-après: 

Principe de prévention: Réduire au minimum la quantité de déchets et en prévenir la production 
chaque fois que possible; 

Principe de précaution: Anticiper les problèmes potentiels en fonction de l’état des 
connaissances ou des meilleures techniques disponibles (MTD); 

Principe de la responsabilité du producteur et du pollueur-payeur: Obligation pour les 
producteurs de déchets ou les responsables d’une contamination de l’environnement de prendre 
en charge la totalité du coût de leurs actes; 

Principe de proximité: Obligation d’éliminer les déchets au plus près du lieu de leur production 
ou du lieu d’un traitement adéquat. 

III.  INCINÉRATION DES DÉCHETS 

9. Les types de déchets incinérés dans les pays de la CEE comprennent les déchets ménagers 
solides, les déchets médicaux, les déchets dangereux et les déchets résiduels. L’incinération des 
déchets peut aboutir à une récupération d’énergie, ce qui diminue la consommation de 
combustible fossile et par voie de conséquence les émissions de gaz à effet de serre. Il existe 
plusieurs techniques d’incinération des déchets, y compris la combustion en couche, dans un four 
rotatif équipé d’un brûleur de postcombustion et en lit fluidisé, dont il existe plusieurs variantes. 
Ces techniques peuvent permettre, dans des conditions de fonctionnement optimal, de réduire à 
son minimum la production de résidus contenant des contaminants nocifs. Les incinérateurs de 
déchets sont équipés de systèmes d’épuration des gaz de combustion; il s’agit par exemple de la 
réduction non catalytique sélective, de la réduction catalytique sélective, de dispositifs de 
dépoussiérage, de systèmes d’épuration des gaz de combustion par voie sèche, de systèmes 
d’épuration des gaz de combustion par voie quasi sèche, de systèmes d’épuration des gaz de 
combustion par voie humide et/ou de réacteurs à lit fixe utilisant du charbon activé. Le choix de 
la technique d’incinération et du système d’épuration des gaz de combustion dépendra de la 
nature des déchets et de la réglementation en vigueur. 

10. Les résidus solides produits par l’incinération comprennent les cendres de foyer, les 
cendres de chaudière, les poussières de filtrage et les cendres volantes. Le volume et la 
composition des résidus dépendent de la composition des déchets introduits dans l’incinérateur, 
de la technique de chauffe et du système d’épuration des gaz utilisé. Les cendres de foyer sont 
quantitativement les résidus les plus importants. Les résidus solides sont surtout constitués de 
divers silicates et oxydes de silicium, d’aluminium, de calcium, de magnésium, de sodium et de 
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potassium. Cela dit, ils contiennent aussi des substances organiques et inorganiques qui peuvent 
présenter un risque pour l’environnement, y compris des métaux lourds tels que le cadmium, le 
mercure et le plomb, et des POP tels que les polychlorodibenzo-p-dioxines et les 
polychlorodibenzofurannes (PCDD/F), les polychlorobiphényles (PCB) et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP). Il existe plusieurs méthodes pour réduire les dangers 
potentiels associés aux résidus solides: la solidification, la séparation physique, le lavage des 
cendres de foyer ou des poussières de filtrage et cendres volantes, les procédés d’incinération à 
faible température ainsi que les procédés de fusion, d’agglomération, de vitrification et de 
plasmification. 

11. Il est possible de récupérer les métaux ferreux des cendres de foyer. Certains pays utilisent 
les matières restantes comme agrégats pour la construction des routes, comme remblai, comme 
additifs pour la stabilisation des sols, pour la fabrication de briques de maçonnerie, comme 
matériau de remplacement dans les cimenteries, comme matériau de couverture au jour le jour 
dans les décharges, pour la fabrication de coupe-vent et de barrières antibruit ou encore de 
barrages dans les régions dont l’hydrographie s’y prête. Les cendres de foyer contiennent de 
moins fortes concentrations de substances nocives que les cendres volantes mais doivent 
cependant être stabilisées par un processus de vieillissement avant d’être utilisées et être 
recouvertes en surface d’une couche de matière très peu perméable. 

12. Les cendres volantes et autres résidus issus des systèmes d’épuration des gaz sont 
généralement classés comme déchets dangereux car ils contiennent de fortes concentrations de 
métaux lourds et de POP. De façon générale, ils ne se prêtent à aucune récupération en raison des 
dangers qu’ils présentent pour l’environnement et la santé, ainsi que de considérations 
techniques et économiques. De surcroît, ils doivent être traités avant d’être éliminés afin d’en 
immobiliser ou d’en détruire les éléments nocifs. Il existe aussi des techniques de séparation des 
métaux lourds et des cendres volantes. Le comblement des poches de vide dans les mines avec 
des résidus peut être considéré comme une réutilisation s’il permet de prévenir des risques 
potentiels tels que le tassement ou l’effondrement d’une mine. 

13. Pour protéger l’environnement et la santé, il est nécessaire de procéder à des analyses 
chimiques à long terme des cendres résiduaires provenant de l’incinération des déchets avant 
d’en autoriser la réutilisation sans restriction. L’élimination des poussières de filtrage et autres 
résidus contaminés ne doit être autorisée que dans des décharges spéciales, des dépôts 
souterrains ou des zones réservées des sites de décharge classiques. 

IV.  COÏNCINÉRATION 

14. La coïncinération consiste à utiliser des déchets comme combustible complémentaire pour 
produire de l’énergie ou divers matériaux. Elle est de plus en plus prisée parce que les 
combustibles fossiles classiques sont de plus en plus coûteux et produisent du gaz carbonique 
(gaz à effet de serre) et que les possibilités d’élimination des déchets sont limitées dans beaucoup 
de pays. La coïncinération est utilisée dans plusieurs secteurs industriels, dont l’industrie du 
ciment, les centrales et installations de chauffe, l’industrie des pâtes et papiers, la sidérurgie, 
l’industrie des métaux non ferreux et l’industrie chimique. 

15. La coïncinération permet d’utiliser de nombreux types de déchets, notamment les matières 
plastiques, les pneus usés, les boues d’épandage et autres résidus du traitement des eaux, les 
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résidus et rebuts de l’industrie des pâtes et papiers, les sous-produits de transformation du bois, 
les huiles usées/coke de pétrole et les solvants. Les déchets utilisés pour la coïncinération doivent 
être disponibles en quantités suffisantes et homogènes, aisément accessibles, faciles à 
manutentionner en toute sécurité et d’un emploi économiquement avantageux. Les ordures 
ménagères sont à exclure parce qu’elles ne sont pas homogènes, n’ont pas de pouvoir calorifique 
stable et contiennent des contaminants en nombres et quantités variables. 

16. Les installations de coïncinération doivent satisfaire aux mêmes critères d’émission et être 
équipées des mêmes systèmes de surveillance que d’autres types d’installations d’incinération 
des déchets, répondre à certains critères applicables à la technologie de production et garantir 
une bonne qualité du produit. Le choix de la coïncinération doit toujours être précédé d’une 
étude comparée des différents moyens de récupération ou de réutilisation des déchets dans une 
perspective écologique. Les substances toxiques doivent être séparées au moyen d’un traitement 
préalable ou d’une épuration des gaz de combustion accompagnée d’une manipulation vigilante 
des résidus solides. La coïncinération exige une surveillance constante et un contrôle continu. 
Dans les cimenteries, la température élevée des flammes détruit presque complètement les 
PCDD/F, HAP et PCB. Il faut néanmoins tenir compte de la possibilité d’une synthèse de novo 
des PCDD/F. Le comportement des métaux lourds pendant la coïncinération dépend de leur 
volatilité. Les substances très volatiles telles que le mercure, le sélénium et le thallium, et jusqu’à 
un certain point le cadmium, sont émises avec le gaz de combustion si l’installation n’est pas 
équipée de dispositifs d’épuration appropriés (par exemple au carbone actif). Les métaux lourds 
moins volatils sont séparés des cendres volantes ou enrichis par recyclage interne ou externe 
dans des fours rotatifs en cimenterie. 

17. Les caractéristiques des résidus et la technologie de production peuvent également être 
influencées par d’autres paramètres importants tels que la concentration des alcalis, des chlorures 
et des composés chlorés (en tant que précurseurs de la formation de PCDD/F), le pouvoir 
calorifique et la teneur en cendres (par exemple les boues d’épandage) et des déchets. 

V.  PRODUCTION THERMIQUE D’ÉLECTRICITÉ 

18. Les principaux résidus et sous-produits des centrales thermiques comprennent les cendres 
de foyer, les scories de chaudières, les cendres volantes, le gypse provenant de la désulfuration 
des gaz de combustion par lavage à la chaux éteinte, les résidus issus de la désulfuration par voie 
humide, sèche ou semi-humide, le soufre, l’acide sulfurique et le dioxyde de soufre sous forme 
liquide provenant de la désulfuration par le procédée Wellman-Lord, le catalyseur épuisé issu 
d’une réduction catalytique sélective, des résidus d’incinération en lit fluidisé et des systèmes de 
cycle combiné avec gazéification intégrée, des résidus de traitement des eaux et des 
effluents, etc. En 1999, les centrales thermiques de l’Union européenne ont produit quelque 
55 millions de tonnes de sous-produits et résidus provenant de la combustion du charbon. 

19. Les caractéristiques des résidus et sous-produits des centrales thermiques dépendent de 
multiples facteurs, y compris le type et la composition du combustible, le système et les 
conditions de combustion, le système de désulfuration des gaz de combustion utilisé, le système 
d’élimination des NOx utilisé ainsi que le stockage et le traitement éventuel des cendres. Il existe 
plusieurs types de centrales thermiques, y compris des centrales au charbon et au fioul, des 
centrales au gaz naturel, ou encore des centrales qui appliquent des systèmes de combustion au 
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charbon en lit fluidisé et des systèmes de gazéification. Certaines utilisent parfois la biomasse 
comme combustible. 

20. Les résidus et sous-produits des centrales thermiques contiennent des métaux lourds, des 
POP et certains composés radioactifs naturels en trace. Les métaux lourds se retrouvent dans les 
cendres de foyer lorsqu’ils sont non volatils et dans les cendres volantes ou les gaz de 
combustion lorsqu’ils sont semi-volatils ou volatils. Des PCDD/F peuvent se former après 
l’opération de combustion lorsque les gaz refroidissent sur des surfaces solides, mais il est 
possible d’empêcher cette formation en créant des conditions optimales pour les opérations de 
combustion ou d’épuration des gaz de combustion. Le choix et la préparation du combustible et 
le fonctionnement du système de combustion et du système d’épuration des gaz de combustion 
dans des conditions optimales permettent de réduire au maximum la production de résidus dans 
les centrales thermiques. 

21. Il est possible de réutiliser de diverses façons les cendres produites par les centrales 
thermiques, encore que, selon le système de combustion et le combustible employé, les cendres 
présentent des caractéristiques et propriétés différentes et conviennent plus ou moins bien selon 
l’usage qui en est fait. Les cendres produites par les centrales thermiques sont surtout utilisées 
comme matériau de construction. Il est possible de transformer celles qui ne se prêtent pas à cette 
utilisation par différents traitements – mélange, tamisage, broyage, caléfaction du carbone, 
séparation électrostatique, élimination magnétique et traitement chimique – afin d’accroître 
l’utilité potentielle pour d’autres branches d’activités. 

22. Les cendres de foyer, relativement inertes, sont parfois utilisées comme matériau de 
construction dans certains pays. Les cendres volantes, qui représentent la plus grande fraction 
des résidus, servent généralement d’additif pour la fabrication de ciment et de béton. Certains 
pays les emploient également comme matériau de remplissage ou terre de remplacement pour 
édifier des talus et des digues, faire du mortier et construire des routes ainsi que pour fabriquer 
des agrégats légers, des cénophères et des zéolites. L’Union européenne réutilise environ 48 % 
des cendres volantes provenant des centrales au charbon (qui en ont produit au total 37 millions 
de tonnes en 1999). 

23. L’industrie du gypse ou les cimenteries peuvent employer le gypse produit par l’épuration 
des gaz de combustion à la place du gypse naturel. 

VI.  PETITES INSTALLATIONS DE COMBUSTION 
(BIOMASSE ET FIOUL) 

24. Il s’agit de petites installations de combustion (100 kWth à 5 MWth) qui utilisent la 
biomasse ou le fioul. Les installations domestiques ne sont pas prises en compte car les cendres 
sont généralement éliminées avec les ordures ménagères. La combustion de la biomasse, qui 
fournit environ 3 % de l’énergie primaire consommée dans les 15 États membres de l’Union 
européenne, est en augmentation, ce qui entraîne un accroissement de la production de cendres 
de biomasse (bois). De plus, la biomasse produit plus de cendres que le fioul et ces cendres 
contiennent de plus fortes concentrations de métaux lourds, de HAP et de PCDD/F. 

25. On distingue trois catégories de cendres selon la taille: les cendres de foyer, les cendres de 
cyclone et les cendres volantes. Ces trois catégories diffèrent par leur composition chimique, et 
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ni la première ni la troisième ne doivent être utilisées comme engrais. Les cendres de foyer sont 
riches en éléments nutritifs et moins contaminées par les métaux lourds et les HAP que les 
cendres de cyclone ou les cendres volantes. Les cendres de cyclone provenant de la combustion 
du bois naturel ne doivent être réutilisées comme engrais que si elles sont peu contaminées. 
Les cendres volantes sont les plus contaminées. Les cendres de la biomasse doivent être 
stabilisées par humidification ou agglomération avant d’être réutilisées ou éliminées, afin de 
réduire au maximum les problèmes dus à la poussière ou à leur pouvoir de corrosion. Trois 
méthodes d’agglomération des cendres ont été étudiées: le durcissement spontané, la granulation 
et le bouletage. 

26. Les cendres volantes récupérées sur des filtres et provenant de bois naturel non traité ne 
doivent pas être utilisées de cette façon en raison de leur teneur relativement élevée en métaux 
lourds et en PCDD/F. De même, les cendres provenant de déchets de bois ou de bois de rebut 
traité ne doivent pas servir d’engrais en raison de leur teneur en contaminants. Les cendres de 
foyer ne doivent pas être répandues en forêt sans avoir été préalablement analysées, et il faut par 
ailleurs s’assurer que la forêt a besoin d’engrais, sur la base d’un diagnostic individualisé pour 
chaque peuplement forestier. Si ce besoin existe effectivement, il est possible d’envisager un 
épandage de deux tonnes de cendres par hectare sur 30 ans ou trois tonnes de cendres par hectare 
sur 50 ans. 

27. Les autres cendres à ne pas utiliser comme engrais sont les cendres volantes récupérées sur 
des filtres et provenant de la combustion de bois naturel non traité et toutes les cendres produites 
par la combustion de déchets de bois ou bois de rebut traité. Elles peuvent par contre servir dans 
l’industrie. Dans ce cas, les facteurs à prendre en compte sont leur concentration en métaux 
lourds, leurs propriétés chimiques et physiques particulières, la quantité de cendres requise, la 
nécessité d’une composition homogène des cendres pendant une longue période et l’acceptation 
de la part de l’industrie et de la population locale. Les cendres de la biomasse qui ne peuvent 
servir d’engrais ni dans l’industrie doivent être mises en décharge. À moins d’être converties en 
matériau inerte, elles doivent être souvent traitées et évacuées dans des décharges spéciales en 
raison de leur grande solubilité dans l’eau, de leur pH élevé et de leur forte teneur en 
hydrocarbures. 

VII.  PRODUCTION SIDÉRURGIQUE 

28. Les principaux procédés de production sidérurgique sont la cokéfaction, l’agglomération, 
le bouletage, la production de fonte, la production d’acier ainsi que le moulage et le laminage en 
continu. La filière sidérurgique produit, par tonne d’acier brut, environ 450 à 500 kg de résidus et 
sous-produits, dont plus de 375 kg/tonne de laitier et environ 60 à 65 kg/tonne de poussières et 
de boues provenant de l’épuration des gaz de combustion et du décalaminage. On estime de 81,2 
à 126,9 millions de tonnes de laitier par an la quantité de résidus de la production sidérurgique 
dans les États membres de la CEE. 

29. Il est possible de réduire la production de résidus et sous-produits en utilisant au mieux les 
installations de production existantes et en faisant appel à de nouvelles technologies. Les moyens 
d’utiliser au mieux les installations existantes consistent à réduire les émissions dues à la 
production et la consommation de coke et à recycler les sous-produits et résidus en les 
agglomérant par diverses méthodes, notamment le nouveau procédé d’agglomération de la 
couche supérieure pour les résidus à forte teneur en hydrocarbures (jusqu’à 3 %), le procédé 
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AIRFINE d’épuration des gaz dans les installations d’agglomération et les ateliers de bouletage, 
l’agglomération à faible taux d’émission pour réduire les émissions provenant des installations 
d’agglomération, les filtres en tissu pour éliminer les PCDD/F dans les installations 
d’agglomération et le procédé Lurgi Thyssen pour le refroidissement et l’épuration des gaz de 
combustion, la récupération de l’énergie et le recyclage des poussières. Les nouvelles 
technologies utilisées pour réduire au maximum les résidus et sous-produits font appel à des 
procédés de réduction directe du minerai de fer (procédés MIDREX, HyL et FIOR, par exemple) 
et de fusion-réduction (procédé COREX, par exemple), qui consistent à opérer une réduction 
préalable du minerai de fer, puis à une nouvelle réduction lorsque le minerai est à l’état liquide. 

30. Environ 86 % de tous les résidus et sous-produits peuvent être recyclés sur place ou dans 
d’autres installations, mais ils doivent subir un traitement préalable. Il existe plusieurs procédés 
de préparation des poussières, des boues et de la calamine en vue de leur recyclage sur place, 
mais certains sont encore en cours de développement, notamment le briquetage à chaud, la 
recirculation des boues dans le convertisseur, le recyclage intégré des boues dans le 
convertisseur LD (Linz–Donawitz), le déshuilage des dépôts dans les fours rotatifs à chauffage 
indirect, le passage dans un hydrocyclone des boues résultant de l’épuration des gaz de hauts 
fourneaux, le procédé Carbofer (pulvérisation dans un four à arc électrique d’un mélange de 
poussières d’arc électrique, de poussières de charbon et de chaux) et le procédé de circulation sur 
lit fluidisé (pour le traitement des résidus fins de teneur moyenne en zinc). 

31. Les laitiers des hauts fourneaux peuvent être utilisés en dehors de l’usine pour la 
construction de routes, la production de ciment, comme matériau de construction, comme 
gravillons pour les routes ou pour des produits particuliers. Ces utilisations dépendent du type 
exact de laitier. Certains sont recyclés dans les hauts fourneaux et une petite quantité est mise en 
décharge. Le laitier sidérurgique (provenant des fours à arc électrique) peut être réutilisé pour la 
production de fer ou comme matériau de construction mais, dans ce dernier cas, en prenant des 
précautions parce que son volume n’est pas constant et qu’il contient de la chaux libre. En outre, 
il peut être nécessaire de caractériser les produits de l’élution parce qu’ils peuvent avoir une 
teneur élevée en métaux lourds. Les laitiers des fours à arc électrique contiennent moins de 
chaux libre et peuvent être utilisés pour la construction de routes ou d’ouvrages de génie 
hydraulique. 

32. Les poussières provenant des fours à arc électrique qui ont été recueillies sur les filtres en 
tissu contiennent des métaux lourds (zinc et plomb par exemple) et des PCDD/F, et certains pays 
de la CEE les considèrent comme des déchets dangereux. Les procédés employés pour réutiliser 
les poussières, les boues et la calamine sont le procédé INMETCO (production d’éponges de fer 
et récupération des métaux non ferreux), le recyclage en four de fusion (production de fonte 
aciérée à partir de déchets prétraités, de chutes, de fonte liquide et de fer ou de fonte de réduction 
directe), le procédé Waelz (conditionnement des poussières provenant de la production en four à 
arc électrique d’acier à forte teneur en zinc), le procédé CONTOP (pour les déchets contenant du 
zinc) ainsi que les traitements hydrométallurgiques. 

VIII.  PRODUCTION D’ALUMINIUM 

33. La production d’aluminium de première fusion se fait par électrolyse de l’oxyde 
d’aluminium (alumine), qui est à son tour extraite de la bauxite. La production d’aluminium de 
deuxième fusion consiste à recycler l’aluminium à partir de divers types de déchets d’aluminium 
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utilisés comme matière première. En 1996, l’Union européenne a produit 3,96 millions de tonnes 
d’aluminium, dont 44 % d’aluminium de deuxième fusion. La calcination préalable anodique est 
considérée comme la technologie la plus avancée pour la production primaire d’aluminium. 
La production secondaire utilise des déchets et de l’aluminium contenant des résidus qui ont été 
triés, traités et refondus. Il est possible de récupérer d’autres métaux en procédant à un nouveau 
recyclage des résidus au moyen d’autres procédés métallurgiques. Dans les fonderies de 
deuxième fusion, on peut réduire l’utilisation de sel et la production de scories salées en 
soumettant les déchets à un traitement préalable. Pour limiter l’accumulation de scories, il ne 
faudrait utiliser qu’un matériau contenant un minimum d’oxyde adhérent dans les fours de fusion 
qui fonctionnent sans sel. 

34. Les techniques les plus récentes d’épuration des gaz de combustion utilisent des filtres en 
tissu et des procédés de sorption à sec, ou encore de débit sous pression. Les métaux lourds sont 
séparés ainsi que les poussières. Les sous-produits et résidus de la production d’aluminium sont 
les boues rouges, les scories, les poussières de filtres, les enduits réfractaires, les scories salées et 
les revêtements de cuve usés. La plupart peuvent être réutilisés. Les boues rouges issues du 
raffinage de la bauxite sont généralement mises en décharge. Les scories proviennent de la 
production d’aluminium de première et deuxième fusion et peuvent contenir des métaux lourds, 
y compris du cadmium et du plomb. Elles doivent être recyclées sur place ou dans d’autres 
entreprises plutôt que mises en décharge. Une fois broyés ou tamisés, les gros morceaux peuvent 
être réutilisés pour la production secondaire et les morceaux fins traités avec des scories salées. 
Dans certains pays de la CEE, les scories sont considérées comme des déchets dangereux. 

35. Les poussières de filtres peuvent contenir des métaux lourds, par exemple du cadmium et 
du plomb, ainsi que des PCDD/F, et sont souvent considérées comme des déchets dangereux. 
La plupart de ces poussières sont mises en décharge bien que cette technique ne soit pas 
considérée comme «moderne». Il est possible d’utiliser les poussières de filtres de diverses 
façons, par exemple comme agent de désulfuration dans les aciéries; elles peuvent également 
être décontaminées par traitement thermique, être traitées à basse température et éventuellement 
dans une installation de récupération de scories salées, être réutilisées dans des fours de fusion et 
décontaminées par extraction. La production d’enduits réfractaires usés est inévitable, mais le 
passage de la production primaire à la production secondaire d’aluminium en réduira la quantité. 
Les scories salées peuvent être réutilisées après cristallisation, mais la plus grande partie est 
actuellement recyclée à l’extérieur de l’entreprise. Les revêtements de cuve usés peuvent être 
réutilisés dans des fours pyrométallurgiques ou pour la production de cryolite, et éventuellement 
dans les cimenteries. 

IX.  PRODUCTION DE CUIVRE, DE PLOMB ET DE ZINC 

36. La production primaire et secondaire de cuivre, de plomb et de zinc peut entraîner 
l’émission de métaux lourds tels que le cadmium, le plomb et le mercure ainsi que 
d’hydrocarbures chlorés, y compris les PCDD/F. Il faut en priorité éviter ou réduire autant que 
possible la production de résidus et de déchets contenant ces polluants. Il est possible de 
réutiliser, récupérer ou recycler de nombreux sous-produits et résidus, y compris les scories, les 
crasses et les écumes, les poussières recueillies, les résidus de lixiviation, l’acide sulfurique, le 
mercure, les revêtements de fours et enduits réfractaires usés, les boues et le polypropylène 
provenant de la production de plomb. Il est également possible, selon leur teneur en métaux, de 
nettoyer les scories pour en récupérer les métaux intéressants. Une fois nettoyées, elles peuvent 
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être réutilisées dans d’autres secteurs de l’industrie. Les crasses et les écumes ont souvent une 
forte teneur en métaux et peuvent donc être refondues pour en récupérer les métaux. La plupart 
des poussières provenant de la production de cuivre sont recyclées sur place en étant refondues 
ou envoyées vers d’autres installations de production, soit pour être réutilisées, soit pour en 
récupérer le zinc, le plomb ou d’autres constituants. Les poussières qui ne sont ni recyclées ni 
récupérées sont éliminées. Celles qui proviennent de la production de plomb peuvent être 
recyclées dans des chaînes d’agglomération, des ateliers de fusion, ou dans un four après 
bouletage ou agglomération. 

37. Les résidus de la lixiviation des minerais de cuivre ou de zinc sont généralement éliminés 
sur place dans des zones prévues à cet effet ou dans des bassins de réception des résidus. 
De nouvelles techniques permettent de les stabiliser et de les immobiliser. Les gaz utilisés qui 
contiennent du dioxyde de soufre en concentration suffisante sont nettoyés pour en enlever les 
poussières et les métaux volatils, tels que le mercure, puis transformés en acide sulfurique qui 
peut être utilisé dans l’installation proprement dite ou vendu dans le commerce. Selon le procédé 
d’extraction du mercure employé, ils peuvent être renvoyés dans la filière d’extraction du 
mercure, stockés ou utilisés comme matière première pour la production de mercure. Les 
revêtements de fours et enduits réfractaires usés sont traités dans des ateliers de fusion, et 
transformés en scories relativement inertes, puis mis en décharge. Les boues produites par le 
traitement des eaux usées ou les techniques antipollution atmosphérique par voie humide sont 
filtrées ou asséchées. Selon leurs caractéristiques, les résidus sont refondus ou mis en décharge. 
Les boues anodiques des raffineries peuvent être traitées pour en récupérer les métaux précieux 
ou utiles. Les matériaux contenant du polypropylène provenant des accumulateurs utilisés pour 
la production secondaire de plomb sont séparés et recyclés. La production de métaux de première 
et de deuxième fusion peut entraîner l’apparition de PCDD/F qui se condensent sur les particules 
fines et les poussières recueillies. La plupart de ces poussières et des boues provenant du 
matériel de dépollution atmosphérique sont refondues ou agglomérées. Celles qui ne peuvent être 
recyclées ou récupérées sont éliminées. 

38. Les résidus à éliminer de la production du zinc comprennent les résidus de lixiviation 
(solides contenant du fer) en raison de leur teneur élevée en métaux lourds et du risque de 
lixiviation des métaux, les scories issues de la production du cuivre ou du plomb qui ne peuvent 
être réutilisées, les poussières recueillies et les boues provenant du matériel de dépollution 
atmosphérique qui ne sont pas recyclées sur place ou traitées pour en récupérer les métaux, les 
boues et composés contenant du mercure et les revêtements de fours et enduits réfractaires usés. 

X.  PRODUCTION DE PÂTES ET PAPIERS 

39. L’industrie des pâtes et papiers applique quatre grands procédés pour la fabrication des 
pâtes: le traitement chimique (pâtes Kraft ou au sulfate, pâtes au sulfite), le traitement mécanique 
ou mécanochimique, le traitement des fibres recyclées ainsi que la fabrication de papier et les 
procédés associés. Le traitement chimique produit plusieurs types de résidus, y compris des 
boues inorganiques (dépôts et boues carbonatées), des résidus d’écorces et de bois, des boues 
issues du traitement des effluents (matières inorganiques, fibres et boues biologiques), des 
poussières provenant des chaudières et fourneaux, des rebuts (sable principalement) du triage des 
bois ainsi que des cendres et matières diverses. Les sous-produits et résidus des traitements 
mécanique et mécanochimique comprennent les résidus d’écorces et de bois, les rebuts à base de 
fibres, les cendres provenant de la production d’énergie et le surplus de boues provenant des 
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stations d’épuration biologique des eaux usées. Les principaux sous-produits et résidus du 
traitement des fibres recyclées comprennent les rebuts qui ne se prêtent à aucun recyclage et qui 
sont mis en décharge ou incinérés, ainsi que les eaux usées et les boues provenant du traitement 
des eaux résiduaires. Les sous-produits et résidus dus à la fabrication de papier et aux procédés 
associés comprennent les rebuts de la préparation de la matière première et les boues provenant 
du traitement des eaux. Les quatre procédés produisent également des eaux usées, de la chaleur 
résiduelle et des émissions atmosphériques. 

40. Il existe plusieurs méthodes de gestion des sous-produits et résidus de l’industrie des pâtes 
et papiers, notamment la mise en décharge, l’incinération, l’utilisation par les cimenteries et 
briqueteries, l’emploi et le compostage en agriculture, les traitements en milieu anaérobie, le 
recyclage, etc. La préférence va souvent à l’incinération lorsqu’ils ont une forte teneur en 
éléments organiques et un pouvoir calorifique élevé, ce qui est le cas des écorces, du bois et de 
certains types de boues. L’incinération doit souvent être précédée d’une déshydratation. Il existe 
plusieurs techniques d’incinération, qui utilisent le four rotatif, l’incinérateur à étages, la chauffe 
sur grille ou le lit fluidisé, ainsi que des techniques associées (pyrolyse et combustion). Divers 
sous-produits et résidus de la production des pâtes et papiers peuvent être réutilisés par d’autres 
branches d’activité. 

41. Dans plusieurs pays, certaines boues provenant de la fabrication primaire de papiers 
conviennent particulièrement bien comme combustible pour les cimenteries ou briqueteries, 
à condition qu’il n’y ait pas d’augmentation des émissions de polluants atmosphériques et que 
leur utilisation n’altère pas les propriétés du produit. Les boues de désencrage et celles provenant 
du recyclage du papier ne sont normalement pas utilisées dans les cimenteries et les briqueteries 
en raison de leur contamination par les métaux lourds, les composés organochlorés et d’autres 
composés toxiques. Certains pays utilisent pour l’agriculture les boues des traitements 
mécanochimique, mécanique et/ou biologique des eaux usées. Les résidus sont mis en décharge 
ou incinérés. Les cendres produites par la combustion sur lit fluidisé sont utilisées dans les 
cimenteries et briqueteries. Les déchets de bois provenant de la production de panneaux de 
particules peuvent être recyclés comme adsorbants de litières pour chats ou pour le malaxage 
d’asphalte, la fabrication de pots à fleurs et la production de cartons à œufs moulés. 

XI.  RAFFINERIES DE PÉTROLE 

42. Le raffinage du pétrole brut produit des polluants solides, liquides et gazeux. Il existe deux 
types de procédés de raffinage: la séparation et la conversion. Dans le premier cas, les 
sous-produits comprennent des acides naphténiques, des gaz de raffinerie et de l’asphaltite, et les 
déchets qui y sont associés contiennent de la soude caustique, des sédiments et des boues, des 
résidus d’épuration, de la calamine et de la rouille, ainsi que des alkanolamidés usés. Dans le 
second cas, les sous-produits comprennent des paraffines C3-C4, de l’hydrogène, du soufre, du 
sulfure d’hydrogène, du méthane, des fractions riches en benzène, des gaz de raffinage, de 
l’huile clarifiée et de l’huile de recyclage, et les déchets qui y sont associés contiennent de 
l’acide épuisé, des résidus et de la gomme, de la soude caustique, du mercure, des produits de la 
désulfuration des gaz de combustion, des fines de catalyseur et particules provenant des 
dépoussiéreurs électrostatiques des boues plus ou moins liquides, du coke, des scories vitreuses, 
des eaux usées, des phénols, du goudron et des concentrés de métaux lourds ainsi que de la suie. 
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43. Plusieurs techniques permettent de réduire au maximum la production de résidus et de 
déchets, y compris les «techniques propres», par exemple l’osmose inverse pour le traitement de 
l’eau, les modifications des procédés qui consistent par exemple à réduire au maximum les 
déversements et les fuites au moyen de joints mécaniques et de valves spéciales, l’amélioration 
de la qualité de la matière première en utilisant des produits à moindre teneur en soufre ou en 
métaux lourds ou des additifs, par exemple pour réduire l’encrassement, la réduction du volume 
des déchets par incinération, etc. Il est toutefois nécessaire de faire appel à des traitements 
secondaires, par exemple la désulfuration des gaz de combustion ou le traitement des eaux et des 
effluents, pour réduire les émissions dans l’air, l’eau et le sol. 

44. La plupart des sous-produits restants peuvent être réutilisés dans l’entreprise. Par exemple, 
les produits qui ne répondent pas aux spécifications peuvent être retraités par distillation, les 
lubrifiants et gaz de raffinerie usés peuvent servir de combustible, les boues liquides et déchets 
de raffinerie provenant du craquage catalytique en lit fluidisé peuvent servir de matière première 
ou pour la production d’énergie, les gaz de torche peuvent être récupérés et utilisés comme 
combustible et les catalyseurs peuvent être régénérés et réutilisés. D’autres peuvent être réutilisés 
dans d’autres secteurs. Par exemple, les lubrifiants résiduels peuvent être de nouveau épurés et 
réutilisés, la solution épuisée de soude caustique peut être utilisée dans l’industrie du papier, les 
sous-produits de la désulfuration des gaz de combustion peuvent être traités pour produire du 
gypse, des engrais et des composés de base utilisés dans l’industrie chimique, par exemple, 
l’anhydride sulfureux, l’acide sulfurique, le sulfate d’ammonium et le soufre; le fluorure de 
calcium (provenant des installations d’alkylation) peut être utilisé par les aciéries, et les 
catalyseurs épuisés peuvent être régénérés ou utilisés dans les cimenteries. Les autres déchets 
doivent être traités par déshydratation, solidification et/ou stabilisation avant leur mise en 
décharge. 

XII.  ÉLECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS 

45. Les principaux procédés utilisés pour l’électrolyse des chlorures alcalins sont le procédé à 
cathode de mercure, le procédé à membrane et le procédé à diaphragme. Le procédé à cathode de 
mercure produit des émissions de mercure dans l’atmosphère ainsi que des eaux usées et autres 
déchets. Le procédé à membrane n’utilise pas de mercure et ne produit donc pas de résidus 
contenant du mercure. Il est indiqué dans l’annexe III du Protocole relatif aux métaux lourds que 
les installations à cathode de mercure pour la fabrication du chlore et de la soude doivent être 
éliminées progressivement, dès que possible, afin qu’elles aient totalement disparu en 2010. 

46. Les principales sources potentielles de déchets mercuriels des cellules à cathode de 
mercure sont les résidus de filtrage de la soude caustique, les résidus de filtrage du gaz 
d’hydrogène, les boues provenant de la filtration des eaux salines, des eaux de rinçage de la boîte 
d’entrée, des eaux de rinçage des cellules et de l’unité de traitement des eaux usées, les résidus 
des filtres de nettoyage des gaz d’échappement, les matières provenant des cellules, le graphite 
produit par les décomposeurs d’amalgames et les boues provenant des réservoirs de stockage. 
Le chlore et la soude caustique peuvent contenir du mercure qui peut s’en échapper. Les 
techniques avérées de traitement des déchets mercuriels sont des procédés mécaniques ou 
physiques tels que le brossage et le passage aux ultrasons; le traitement des eaux; le traitement 
chimique à l’aide d’hypochlorite, de saumure chlorée ou d’eau oxygénée; et la distillation. En 
général, il est possible de ramener la teneur en mercure des déchets à moins de 50 mg/kg, et de 
récupérer le mercure des résidus du traitement à la soude caustique, du traitement des gaz 
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d’hydrogène et des gaz résiduels au moyen de procédés chimiques, des boues provenant du 
traitement des eaux, de l’unité de distillation du mercure et de la zone de triage des pièces 
contaminées par le mercure. Le démantèlement des installations à cathode de mercure doit 
s’accompagner de mesures destinées à réduire au maximum les rejets de mercure dans 
l’environnement au cours du démantèlement et après la fermeture de l’installation. Cela suppose 
une gestion attentive des débris des constructions qui ont été démolies en raison de leur forte 
teneur en mercure. 

XIII.  INSTRUMENTS JURIDIQUES 

47. L’accord international le plus important relatif à la gestion des déchets est la Convention 
de 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination (Convention de Bâle). Entrée en vigueur en 1992, cette convention interdit aux pays 
d’autoriser l’exportation de déchets vers des pays qui n’ont pas donné leur accord pour 
l’importation de ces déchets ou s’ils ont des raisons de croire que les déchets ne seront pas gérés 
selon des méthodes écologiquement rationnelles. L’Union européenne a promulgué plusieurs 
directives et règlements du Conseil relatifs à la gestion des déchets. Chaque pays faisant partie 
de la région de la CEE applique des instruments juridiques différents ainsi que des programmes 
et politiques eux aussi différents pour la gestion des sous-produits et résidus de l’industrie. 

XIV.  CONCLUSIONS GÉNÉRALES ET RECOMMANDATIONS 

A.  Conclusions générales 

48. L’Équipe spéciale est parvenue aux conclusions suivantes: 

a) Tous les secteurs industriels étudiés produisent des sous-produits et des résidus qui 
peuvent contenir des métaux lourds et/ou des polluants organiques persistants. La plupart de ces 
secteurs appliquent des procédés thermiques et des systèmes d’épuration des gaz de combustion 
qui entraînent l’apparition de scories, de cendres de foyer, de boues, de cendres volantes et de 
poussières contenant des métaux lourds et des polluants organiques persistants. L’incinération et 
d’autres procédés thermiques peuvent provoquer la formation de PCDD/F; 

b) La production de sous-produits et de résidus contenant des métaux lourds et des 
polluants organiques persistants peut être réduite à son minimum grâce à l’application de 
techniques de fabrication et systèmes d’épuration des gaz de combustion les plus récents, à 
l’utilisation de matières premières et combustibles à faible teneur en polluants et à l’optimisation 
à tout moment des conditions d’exploitation; 

c) Le recyclage sur place des résidus est chose courante. Dans bon nombre des secteurs 
étudiés, l’entreprise recycle ses résidus en les réinjectant dans la filière de production. Ainsi, 
beaucoup de résidus de la production sidérurgique, de la production de cuivre, de plomb et de 
zinc et des raffineries de pétrole sont recyclés sur place. Ce recyclage peut se trouver limité par 
des considérations techniques et écologiques; 

d) De nombreux types de résidus peuvent être utilisés par d’autres entreprises que celle 
qui les a produits. Certains pays, par exemple, emploient plusieurs types de cendres de foyer 
pour la construction de bâtiments ou la réalisation de projets techniques; 
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e) La réutilisation ou non des résidus par d’autres branches d’activité dépend de 
plusieurs facteurs, notamment leur homogénéité, les quantités disponibles et leur rentabilité 
économique (qui comprend le coût de leur élimination définitive) les résidus qui ne sont pas 
récupérés peuvent être mis en décharge; 

f) Dans certains cas, les sous-produits et résidus sont traités avant d’être réemployés ou 
éliminés. Les traitements comprennent la récupération des métaux qui seront utilisés par les 
industries des métaux ferreux ou non ferreux, la déshydratation des sous-produits ou résidus 
liquides ou semi-liquides et la transformation (tamisage, regroupement, broyage par exemple) 
des sous-produits et résidus en vue de leur commercialisation. Le traitement des déchets avant 
leur élimination consiste notamment à les stabiliser et les immobiliser afin d’empêcher la 
lixiviation des métaux lourds et matières solubles et/ou à détruire les polluants organiques 
persistants; 

g) L’élimination de déchets contenant des matières organiques ou biologiques entraîne 
l’apparition de gaz à effet de serre et autres gaz; 

h) Dans un certain nombre de secteurs industriels étudiés, les poussières et cendres 
volantes recueillies ont une forte teneur en métaux lourds et/ou polluants organiques persistants 
et sont généralement classés comme déchets dangereux. Les possibilités de réutilisation de ces 
résidus sont peu nombreuses à moins qu’ils ne soient recyclés dans des opérations de production. 
Il peut être nécessaire de les stabiliser et de les immobiliser avant de les éliminer dans des 
terrains de décharge spéciaux, des zones de décharge spécifiquement désignées ou d’autres sites 
écologiquement appropriés; 

i) Les considérations économiques et prescriptions réglementaires sont les principales 
raisons qui poussent à réduire au maximum la production de déchets et à optimiser l’utilisation 
des sous-produits et résidus. Les industriels n’adopteront le comportement souhaité que si leur 
«conduite regrettable» en vient à augmenter leurs coûts ou devient interdite; 

j) Les instruments juridiques constituent un préalable déterminant à une gestion 
écologiquement rationnelle des déchets à un niveau national ou international; 

k) Le classement des déchets en dangereux ou non dangereux n’est pas uniforme dans 
les pays de la CEE. De même, les réglementations applicables au traitement des résidus ne sont 
pas harmonisées; 

l) Le niveau de détail et le volume des informations sur les résidus et sous-produits 
fournies par les pays de la CEE sont très variables; 

m) Il est nécessaire d’établir des normes pour le classement et le traitement 
écologiquement rationnel des déchets, les protocoles de lixiviation et les pratiques de gestion. 

Les conclusions concernant un secteur particulier figurent dans le chapitre qui traite de ce 
secteur. 



EB.AIR/WG.5/2001/9 
page 16 
 

B.  Recommandations générales 

49. Les présentes recommandations générales relatives à la gestion des sous-produits et résidus 
contenant des métaux lourds et des polluants organiques persistants tiennent compte de celles qui 
figurent dans chaque chapitre consacré à un secteur. Elles se situent également dans le 
prolongement des recommandations formulées en 1996 par l’Équipe spéciale chargée d’étudier 
l’utilisation des sous-produits des installations fixes (EB.AIR/WG.6/R.32). Les 
recommandations concernant un secteur particulier figurent dans le chapitre qui traite de ce 
secteur. Les principes généraux à appliquer pour éviter la production de déchets sont les 
suivants: mise en œuvre des «meilleures techniques disponibles» (MTD) pour prévenir la 
pollution ou la réduire autant que possible, adoption d’un ensemble de dispositions associant 
l’établissement d’objectifs, la fourniture d’informations en retour et l’octroi de gratifications aux 
agents de production pour les inciter à réduire le taux de rejet du produit final, utilisation d’une 
matière première contenant relativement moins d’impuretés, emploi de systèmes d’épuration des 
gaz de combustion convenablement dimensionnés et bien conçus et application de procédés de 
production qui nécessitent moins d’énergie.  

50. Prévention de la production de déchets: 

a) La prévention de la production de déchets doit avoir la priorité sur leur récupération 
(c’est-à-dire leur recyclage et leur réutilisation ainsi que la récupération de l’énergie) et leur 
élimination;  

b) La production de déchets doit être autant que possible réduite à son minimum. À cet 
effet, les producteurs doivent: 

i) Appliquer les procédés les plus récents qui produisent moins de déchets, 
d’effluents et d’émissions, ont un meilleur rendement énergétique et offrent la 
possibilité de récupérer les émissions et les effluents; 

ii) Équiper leurs installations des systèmes les plus perfectionnés d’épuration des 
gaz; 

iii) Tirer le meilleur parti des techniques de production et d’épuration des gaz et 
optimiser les conditions d’exploitation; 

iv) Utiliser des matériaux moins dangereux comme matières premières et 
combustibles; 

v) Améliorer encore les techniques de production primaire et secondaire. 

c) Il faut pousser plus avant la mise au point de procédés qui produisent le moins de 
résidus possible en améliorant les propriétés des matériaux et les rendements énergétiques. 

51. Réutilisation, recyclage et récupération des déchets: 

 a) Il faut encourager la réutilisation et le recyclage des déchets dans toute la mesure 
possible car ils permettent de récupérer des ressources sous forme de matériau ou d’énergie; 
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 b) Il est possible de faciliter la réutilisation et le recyclage des déchets en les triant; 

 c) Il faut favoriser la réutilisation et le recyclage sur place des déchets pour réduire 
l’utilisation de matières premières et de combustibles. Toutefois cette réutilisation et ce 
recyclage ne doivent pas entraîner d’augmentation des émissions; 

 d) Il faut mettre en place des incitations économiques et des mesures réglementaires 
destinées à encourager la réutilisation et le recyclage des résidus et des déchets, y compris en 
prévoyant diverses utilisations des résidus et leur réutilisation par d’autres entreprises lorsque de 
telles solutions sont techniquement rentables et écologiquement rationnelles; 

 e) Il faut contrôler les résidus et sous-produits pour vérifier qu’ils ne sont pas nuisibles 
pour l’environnement et se prêtent à une réutilisation, avant qu’ils ne soient vendus ou réutilisés 
en dehors de l’entreprise. Il faut pour cela contrôler les risques de lixiviation des contaminants et, 
le cas échéant, déterminer la résilience du matériau et sa stabilité chimique et physique sur le 
long terme; 

 f) De façon générale, il faut recycler les métaux lourds dans la mesure où cette 
opération est techniquement possible, économiquement rentable et écologiquement rationnelle; 

 g) Lorsque les résidus ne peuvent être recyclés sur place, il faut s’efforcer d’en 
récupérer des métaux ou autres substances utiles avant qu’ils ne soient utilisés à d’autres fins ou 
mis en décharge. 

52. Stockage et élimination des déchets: 

 a) Il faut trier les déchets à la source et, si besoin est, prévoir un stockage intermédiaire 
afin de permettre une manipulation appropriée des produits résiduaires; 

 b) Tous les déchets qui ne peuvent être réutilisés autrement ou recyclés doivent être 
éliminés selon une méthode écologiquement rationnelle afin d’empêcher la production d’odeurs 
et la contamination de l’air, des eaux superficielles, des eaux souterraines et du sol; 

 c) La gestion des déchets doit permettre de réduire la production de gaz à effet de serre 
à son minimum dans toute la mesure techniquement et économiquement possible et de façon 
écologiquement rationnelle; 

 d) Il faut immobiliser les métaux lourds présents dans les déchets afin d’en empêcher la 
lixiviation et le rejet dans l’environnement; 

 e) Il faut détruire les polluants organiques persistants présents dans les déchets afin d’en 
empêcher le rejet dans l’environnement; 

 f) Les décharges doivent être réhabilitées en vue d’être utilisées à l’avenir à d’autres 
fins profitables. 
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53. Mesures de lutte contre la pollution atmosphérique: 

 a) La prévention de la pollution doit avoir la priorité sur les mesures antipollution; 

 b) Les émissions provenant de toutes les opérations de fabrication doivent être 
contrôlées ou réduites à leur minimum au moyen de matériels/systèmes antipollution bien conçus 
et convenablement utilisés; 

 c) Les installations de traitement des déchets doivent être équipées de systèmes 
efficaces d’épuration des gaz conformes aux MTD afin de réduire au maximum les émissions de 
poussières, de métaux lourds, de dioxines et furannes, et d’autres gaz. 

54. Instruments juridiques: 

 a) Pour des raisons écologiques et économiques, il faut harmoniser les instruments 
juridiques régissant la gestion des sous-produits et résidus dans la région de la CEE; 

 b) Il faut élaborer plus avant et adopter des protocoles acceptables à l’échelon 
international pour le classement des sous-produits, résidus et déchets, y compris les essais de 
lixiviation et autres protocoles associés; 

 c) Il faut poursuivre l’établissement, l’adoption et l’harmonisation des définitions des 
sous-produits, résidus et déchets ainsi que des types de traitement (récupération, élimination, par 
exemple) dans la région de la CEE; 

 d) Il faut poursuivre l’élaboration et l’adoption de stratégies de prévention de la 
pollution, en concevant par exemple des procédés de production moins polluants. 

55. Actions complémentaires recommandées: 

 a) Établissement, aux fins d’examen par les Parties, d’annexes techniques relatives à la 
gestion des sous-produits et résidus dans le cadre des Protocoles de 1998 relatifs aux métaux 
lourds et aux polluants organiques persistants; 

 b) Élaboration, aux fins d’examen par les Parties, d’un rapport reflétant l’état des 
connaissances sur les analyses du cycle de vie, dans le cadre des Protocoles de 1998 sur les 
métaux lourds et les polluants organiques persistants. 

----- 


