8. La valorisation des métaux

Quels déchets métalliques bénéficient d’une filière
de valorisation ?
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Tous les métaux, ferreux et non ferreux, bénéficient d’une filière de valorisation. Par ailleurs, une filière spécifique aux câbles électriques existe. Dans le
second-œuvre, on retrouve les déchets métalliques dans de nombreux éléments : plomberie, volets/stores, couvertures, bardages extérieurs, systèmes
d’évacuation d’eau pluviale, agencements intérieurs, clôtures extérieures,
gaines, plafonds, plinthes, menuiseries, équipements sanitaires, murs rideaux,
isolants, câbles et chemins électriques.
Attention, les DEEE ne sont pas considérés réglementairement comme des
déchets métalliques et doivent suivre une filière spécifique (voir fiche DEEE).
Les déchets métalliques sont répertoriés sous les codes déchet 170401,
170402, 170403, 170404, 170405, 170406, 170407. Les câbles électriques sont
répertoriés sous le code déchet 170411.

Comment valorise-t-on les métaux ?

Un seul mode de valorisation des métaux existe : le recyclage. Une fois triés par catégorie et alliages
(ferrailles, aluminium, zinc, cuivre, etc.), les métaux repartent dans l’industrie métallurgique. Ils sont
refondus pour créer de nouveaux produits métalliques.

Quels sont les acteurs français de la filière de recyclage des métaux et
où se situent-ils ?

Q Préparateur matière
Q Exutoire final
La diversité (mondiale) des préparateurs matières et des exutoires finaux de valorisation des déchets métalliques est telle qu’il
n’est pas possible d’établir une liste exhaustive de ces installations. C’est pourquoi, seules les installations de préparation spécifiques aux câbles électriques et les aciéries françaises sont recensées sur la cartographie
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Cette cartographie ne représente pas les points de collecte de déchets mais les acteurs constituant
les diﬀérentes étapes de la chaîne de valorisation du déchet. Retrouvez les points de collecte dans la
partie « Pour aller plus loin ».

De quelle manière la filière est-elle organisée ?
Schéma d’organisation de la filière de recyclage des métaux :

CHANTIER

COLLECTEUR

PRÉPARATEUR MATIÈRE
(pré-découpage/cisaillage)

INDUSTRIE
MÉTALLURGIQUE

Schéma d’organisation de la filière de recyclage des câbles électriques :

INDUSTRIE
MÉTALLURGIQUE

CHANTIER

COLLECTEUR

PRÉPARATEUR MATIÈRE
(broyage, séparation des matières)

INDUSTRIE
DU PLASTIQUE

Quelles sont les conditions d’acceptation des déchets métalliques ?
Ce cahier des charges est donné à titre indicatif. Les conditions d’acceptation peuvent varier selon les
collecteurs. Il est donc fortement recommandé de contacter le collecteur pour s’assurer des conditions
d’acceptation.
Déchets acceptés
Cuivre, bronze, laiton.
Aluminium (dont profilés avec barrette à rupture de pont
thermique : menuiseries et murs rideaux).
Étain.
Plomb.
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Déchets refusés
Tout autre déchet.
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Déchets acceptés

Déchets refusés
Tout autre déchet.

Zinc.
Fer et acier.
Filière spécifique aux câbles électriques :
■

Câbles électriques en cuivre exempts de corps étrangers ;

■

Câbles électriques en aluminium exempts de corps
étrangers.

A noter : les déchets refusés dans cette filière peuvent faire l’objet d’une autre filière de valorisation.

Conditionnement
Mis à l’abri des intempéries.
Benne ou contenant dédié.

Pour aller plus loin
La collecte
Les points de collecte des déchets métalliques :
• Le site déchets de chantier de la Fédération Française du Bâtiment :

www.dechets-chantier.ﬀbatiment.fr
Les acteurs du recyclage
Les préparateurs matière des déchets métalliques :
• Le site de la Fédération des Entreprises de Recyclage (FEDEREC)

http://federec.com
Les industriels de la métallurgie :
• Le site de l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM)

https://uimm.fr
• Le site de l’Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M)

www.a3m-asso.fr
• Aluminium France

www.aluminium.fr
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