LES EMBALLAGES METALLIQUES
Un peu d’histoire...
La première apparition du fer, sous sa forme la plus primaire, se
situe entre «1650 et 1700» avant notre ère, chez les «Hittites» et
les «Chalybés» peuples d’Asie Mineure (Caucase), une région riche
en mines de fer.
Le minerai (masse de métal impur) se présentait sous la forme de
petite roche que l’on ramassait à fleur de sol.
Dans un bas fourneau, paré de pierres et recouvert d’une couche
d’argile, était entassé en couches successives, du charbon de bois
allumé et du minerai de fer. Après bien des efforts, en raison de la
faible température obtenue dans ces fourneaux (soufflage manuel
peu efficace), une masse pâteuse et incandescente, appelée «Loupe», était obtenue. Afin de les forger et d’en extraire les résidus
de chauffe, les loupes étaient battues énergiquement avant d’être
transformées en divers objets.

La découverte de l’aluminium

Bas Fourneau

Armes du moyen âge

1821, L’ingénieur des mines, Pierre BERTHIER, découvre aux environs des Baux-de-Provence le minerai
d’aluminium, auquel il donne le nom de Bauxite.
1854, Henri SAINTE-CLAIRE DEVILLE réalise la première production significative de métal en réduisant
le chloroaluminate par le sodium et obtient «un métal blanc», inaltérable comme l’argent... et qui
présente la singulière propriété d’être plus léger que le verre.

Composition de l’acier et de l’aluminium

Aluminium

L’acier est un alliage métallique, il est constitué d’au moins deux éléments, majoritairement le fer et le carbone.
C’est essentiellement la teneur en carbone qui confère à l’alliage les
propriétés du métal qu’on appelle « acier ». Il existe d’autres métaux
à base de fer qui ne sont pas des aciers comme les fontes et les ferro
nickels par exemple.
La matière première de l’aluminium, c’est le minerai de bauxite. La
bauxite est une roche latéritique blanche, rouge ou grise, caractérisée
par sa forte teneur en alumine et en oxydes de fer. Cette roche constitue le principal minerai d’aluminium.
Elle se forme par altération continentale en climat chaud et humide.
De structure variée, elle contient dans des proportions variables des
hydrates d’alumine, de la kaolinite, de la silice, et des oxydes de fer
qui lui confèrent souvent une coloration rouge.

Minerai de Bauxite

Les emballages métalliques recyclables

Le recyclage de métaux se limite à quelques catégories d’emballages en aluminium et en acier : Les
canettes, les aérosols, les boites de gâteaux, les barquettes aluminium, les boites de conserves.

Les objets métalliques tels que les couverts, les ustensiles de cuisine ou tout autre objet en métal
ne sont pas à déposer dans le bac jaune mais dans la poubelle classique. Il ne faut mettre que des
emballages bien vidés et raclés, Il est inutile de les rincer !

La récuperation des métaux
Au centre de tri, les emballages métalliques ne nécessitent aucune
manipulation contrairement aux autres emballages, c’est un aimant
qui effectue la récupération sur la chaîne de tri.
A l’usine d’incinération, les métaux non triés et jetés dans la
poubelle classique, seront brûlés à 850°C avec le reste des ordures
ménagères afin de réduire leurs volume et leur poids.
L’acier n’est pas altéré par la température des fours de
l’incinérateur (car trop faible). Ainsi, en fin de traitement, il sera
facilement récupéré par un électro aimant, et dirigé vers un centre
de valorisation.
Bien sûr, il vaut mieux les jeter dans votre poubelle jaune de tri pour
qu’ils entrent directement dans la chaîne de recyclage.

Reconnaître les differents logos

Les emballages en acier sont
reconnaissables par ce logo. En cas de
doute vérifier avec un aimant.

Aluminium recyclable

La boucle de Moebius signifie que le produit
ou l’emballage est recyclable. recyclable ne
veut pas forcement dire recyclé.

Le recyclage
L’acier sera compacté, mis en balles puis envoyé à l’aciérie ou dans une fonderie.
L’aluminium peut être recyclé de différentes façons :
Soit il est trié par machine à courant de Foucault qui
l’extrait par magnétisme.
Soit par détecteur-éjecteur, qui s’appuie sur un capteur
industriel, reconnaissant l’aluminium quelle que soit sa
forme. Conditionné en balles et dirigé dans des usines
de recyclages, il sera broyé, puis fondu. L’aluminium
liquide sera coulé dans des moules en forme de
lingot, pour un transport pratique vers les usines de
fabrication
d’objets
divers.

Lingot

Fonderie d’aluminium

Les bénéfices environnementaux du recyclage des métaux

Les emballages consomment des matières premières qui, nous
l’oublions souvent, ne sont pas inépuisables (le coke et le
minerai de fer pour l’acier).
Pour éviter leur épuisement, on doit évidemment essayer de
moins gaspiller, mais on doit aussi tenter d’en recycler un
maximum.
Le gain est double car en recyclant, on réalise, en plus de
l’économie de matière, une économie d’énergie. Il faut en
effet moins d’énergie pour fabriquer un objet en le recyclant
qu’en utilisant des matières premières.
L’énergie est souvent produite en brûlant des combustibles
(pétrole, charbon...) qui dégagent des gaz polluants,
consommer moins d’énergie signifie également moins de
pollution atmosphérique !
1 tonne d’aluminium recyclé permet d’économiser :
2,44 T de bauxite
1, 07 m3 d’eau
26,59 MWh d’énergie
Elle permet aussi de diminuer les rejets de 6,89 T de CO2
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1 tonne d’acier recyclé permet d’économiser :
1,92 T de minerai de fer
11,57 m3 d’eau
4,46 MWh d’énergie
Elle permet aussi de diminuer les rejets de 1,78 T de CO2

La nouvelle vie des métaux
Le métal, c’est le matériau anti gaspillage par excellence. Avec lui rien ne se perd ! Contrairement à
d’autres matériaux qui se dénaturent après recyclage, l’acier est recyclable indéfiniment.
Voitures, boîtes de conserves, fûts, immeubles... tous contiennent de l’acier que l’on récupère pour
faire a nouveaux des voitures, des boîtes, des immeubles et bien d’autres choses encore. L’acier c’est
le cycle infini, c’est ainsi qu’un objet en métal contient du fer qui a pu faire dix, vingt, trente cycles de
production. Nous n’utilisons pas l’acier, nous l’empruntons et le retournons pour le recycler !

Avec une tonne d’emballages en acier triée on fabrique :
1,4 voitures
19 chariots de supermarché
1229 boules de pétanque...
On refait même des nouvelles boîtes de conserves !
Avec une tonne d’emballages en aluminium triée on fabrique :
106 chaises
265 vélos
530 trottinettes....

Le poids de la canette de 33
cl a diminué de 40 % en 30 ans

Les canettes de 50
cl en aluminium ou en acier
sont encore plus légères que les
bouteilles en PET
700 tonnes d’acier
sont recyclées chaque minute
dans le monde

Si on
construisait une
réplique de la
Tour Eiffel en ayant recours
aux aciers nouveaux, elle serait
trois à quatre fois plus légère

Abandonnée dans la nature, une
boîte en acier mettrait de 5 à 10
ans à disparaître

La production annuelle
de canettes est gigantesque (plus de 50
milliards) dont 10 % d’entres -elles sont destinées à
l’Europe. C’est pourquoi il est primordial de recycler
les métaux, pour préserver cette ressource

Les canettes utilisent un minimum
de matériaux. La paroi latérale d’une
canette est plus fine qu’un cheveu (73
microns)

