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En Europe plus d’un milliard de cartes plastiques sont en circulation, avec ou sans puce électronique, et 

plus de 7 milliards dans le monde. 
 
 

 

 
 

 
Les cartes à puce sont des produits électroniques composés de métaux précieux et de plastique.  
 
La récupération et le recyclage sont obligatoire (directives DEEE) et souhaitables d'un point de vue 
environnemental. 
 
Elec’Recyclage récupère et valorise les cartes à puces et les différents produits utilisés pour leur 
fabrication. 
 
 
 
 
 

Cartes à puces 

broyées 



 
 

ELEC’RECYCLAGE FRANCE  
02 51 39 02 04  
38 rue René Laennec   
85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE  
 

RECYCLAGE CARTE A PUCE 

 
 
 

Déchets issus de la fabrication de cartes à puce 
 
 

Bobines PS 

 
Films époxy (protection puces) 

 
Squelettes de puces 
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Principe de traitement des déchets broyés de cartes à puce ou de squelette de 
puce avec surface dorée 

 
Le procédé est basé principalement sur une technologie de fusion suivie de procédé d’affinage de 
composés métalliques. 
 
Le traitement se décompose ensuite en plusieurs étapes : 
 

 le four produit deux fractions, une fraction cuivreuse avec les métaux précieux sous forme de 
granules et une fraction de plomb avec les impuretés sous forme de scories  
 

 Les scories de plomb sont introduites dans un four à plomb qui permet la séparation des scories 
contenant les métaux « inertes » (Fe, Al, Si, Mg, …)  
 

 le plomb et les métaux spéciaux (Bi, In, Te…) sont affinés  
 

 la fraction cuivreuse subit une opération de granulation et le cuivre est séparé des autres métaux 
par électro récupération 
 

 les résidus contenant les métaux précieux sont ensuite concentrés et un affinage spécifique est 
effectué pour séparer et récupérer l’or, l’argent et les platinoïdes (platine, palladium, rhodium, 
iridium, ruthénium). Lors de cet affinage, les résidus concentrés sont dissous et les métaux 
précieux sont isolés et affinés séparément. La séparation des différents platinoïdes est un 
procédé complexe et coûteux. 

 
Le four est adapté pour le traitement des matières complexes notamment au niveau du taux d’impureté. 
Il est équipé d’un dispositif de nettoyage de fumées surdimensionné qui permet de traiter les plastiques 
issus des cartes (contiennent des retardateurs de flamme) et d’éliminer la formation de dioxines. En plus 
de servir en premier lieu d’agent réducteur, le plastique des cartes est utilisé comme combustible pour le 
four. On parle de “Down Recycling” ou de “Fixed Stock Recycling”. 
 
Pour avoir le rendement d'une tonne de carte à puces si l'extraction devait se faire dans une mine d'or 
contrôlée il faudrait : 

 l’extraction de plus de 400 tonnes de minerai 
 le broyage de près de 240 tonnes de minerai  
 la formation de 8 tonnes de déchet minier  
 la consommation de 90000 litres d’eau  
 le rejet dans l’atmosphère d’oxyde de soufre (responsable des pluies acides)  
 le rejet dans l’atmosphère de mercure et d’arsenic  
 le rejet de cyanure  
 l’émission de 100 kilos de Gaz à Effet de Serre ! 

 
Il faudrait multiplier par 30 ces chiffres pour les squelettes de puces. 
 
En plus d'être économique la récupération des métaux permet une diminution importante de l'empreinte 
écologique de leur utilisation. 
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Elec’Recyclage vous propose une prestation complète dans la gestion industrielle de ces déchets: 
 

 Réalisation d’un audit environnemental 
 

 Mise à disposition des contenants et des outils adaptés 
 

 Logistique vers le lieu de traitement 
 

 Traçabilité avec fourniture de bordereaux de suivi de déchets 
 

 Valorisation avec rachat des produits 
 

Elec recyclage est soutenu par l'AFPC (Association des fabricants et personnalisateurs de cartes à puces) 
 

Site : http://www.elec-recyclage.com 
 

http://www.elec-recyclage.com/

