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Avant-prospos du Président
Activités complètes de développement
Avec le rapport de gestion 2013 présenté, une quatrième année d’activité
de la fondation est écoulée. Il est donc opportun de se demander si nous
nous trouvons toujours dans le cadre des buts de notre fondation. Les
fondations ont certes généralement une plus grande capacité à maintenir
un cap qu’une entreprise confrontée au marché compétitif, mais il faut
cependant jeter un regard critique afin d’obtenir une certitude.
Le recours à la fixation des buts dans l’article 2 de nos statuts montre que
nous sommes toujours bien dans la ligne «de la promotion et du développement continu de l’état de la technique» et que nous pouvons en être
fiers. En particulier, eu égard au traitement des mâchefers à sec, il est
aussi conforme à la fondation que celui-ci ait lieu à proximité, à la centrale
de chauffage à base de déchets de KEZO à Hinwil.
Avec l’extension de nos efforts de développement dans le bien nommé
domaine chimique humide, nous avons nouvellement un contact à
Zuchwil / Soleure par le biais d’une collaboration mise sur pieds avec la
KEBAG, installation d’élimination des déchets. Bien sûr, Soleure, la ville
des ambassadeurs, ne se trouve pas à proximité immédiate de KEZO à
Hinwil, comme le prévoit nos statuts, cependant la stratégie globale des
activités de développement, assurée par le conseil de fondation, appuyé
du comité technique, est représentée dans l’Oberland zurichois. Puisque
les réflexions et les connaissances ne sont pas liées géographiquement, le
conseil de fondation a pu aisément prendre la responsabilité d’une coopération avec KEBAG.
La nouvelle collaboration avec KEBAG prouve à nouveau que la fondation ZAR ne se développe pas ses capacités écologiques sensées dans un
domaine d’activités limité mais qu’elle veut se mouvoir dans un système
géographique étendu. Seulement ainsi il a été possible jusqu’à aujourd’hui
d’obtenir des avancées technologiques, avec la collaboration étroite de
l’industrie, de la recherche, du développement et des autorités.
C’est pourquoi je remercie chaleureusement les collaborateurs de la
fondation et de KEZO, les donateurs, les membres du conseil de fondation
et du comité technique et les autorités qui nous soutiennent.

Dr. Ueli Büchi
Président du Conseil de Fondation
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Rapport d’activité 2013
Résidus de la valorisation des déchets –
matière première de
l’avenir

La variété des nombreuses tâches effectuées par l’équipe du ZAR en 2013
montre de nouveau combien notre but de boucler le circuit des matières
est complexe et ambitieux. Le rapport d’activité présenté ici contient un
aperçu de l’état des travaux.

Extraction à sec de 3ème génération
En 2007, la ligne de four n° 2 de l’installation de valorisation des déchets
de l’Oberland zurichois KEZO a été transformée par l’introduction de l’extraction de mâchefers à sec de 1ère génération. Sur la base d’une expérience d’exploitation de 2 ans, l’extraction à sec a été entièrement remaniée et reconstruite à neuf (2ème génération). Depuis 2010, la ligne 3
de KEZO fonctionne également avec l’équipement de l’extraction à sec
de 2ème génération. Avec la mise en service du traitement des mâchefers de ZAV Recycling SA sur le site de KEZO, la troisième ligne de four
de KEZO sera également équipée de l’extraction de mâchefers à sec de
3ème génération. Non seulement sur la base de l’expérience d’exploitation
de 6 ans, mais aussi en raison des modifications des conditions cadres,
il a été décidé d’équiper la 1ère ligne de KEZO avec l’extraction de 3ème
génération, en collaboration avec l’entreprise STAG à Maienfeld. Les buts
suivants ont été fixés :
Pas

de séparation des particules fines des mâchefers
Séparation

simplifiée des particules grossières
Extraction

de secours simplifiée
Post-combustion

sans apport d’air tertiaire dans le four
Réduction

des frais d’entretien
Diminution

de la consommation d’énergie
L’expérience d’exploitation avec le tapis à plaques métalliques de Magaldi
S.r.L., Salerno (IT) a été prépondérante pour le développement de la 3ème
génération. Les mâchefers secs des lignes 2 et 3 sont amenés au tapis de
collecte des mâchefers au moyen du tapis métallique de Magaldi S.r.L.
L’expérience montre que durant ces 2 années d’exploitation, la disponibilité a été maximale pour des frais d’entretien minimaux. Les essais
de transport par bande transporteuse métallique de tous les mâchefers
secs, y compris ceux présentant un diamètre inférieure à 5 mm, se sont
également révélés positifs. Se basant sur ces expériences, décision a été
prise de remplacer les rigoles vibrantes, telles qu’elles avaient été installées sur les lignes 2 et 3, par une bande transporteuse métallique. La faible
consommation électrique d’environ 0.2 kWh par heure de la bande transporteuse, l’importante charge thermique admissible, le renoncement aux
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compensateurs ainsi que l’absence des ondes de pulsation, ont constitué
des raisons supplémentaires à cette décision. L’image ci-dessoux montre
comment les mâchefers sont amenés au tapis à plaques métalliques au
travers d’une trémie. En raison de l’espace très limité, le flux des mâchefers a dû être inversé de 180° au-dessus de la trémie. A l’aide d’un prototype, le comportement au glissement des mâchefers et des différentes
parties métalliques ont été analysés et une solution sur mesure a été développée sur cette base.
La séparation grossière est effectuée par un tamis Grizzly dans un conteneur fermé avec contrôle de remplissage et caméra. Les Tamis Grizzly sont
des séparateurs primaires utilisés avant les concasseurs à mâchoires pour
la séparation grossière de très gros matériaux. Le transport de secours de
mâchefers peut aussi s’effectuer dans le conteneur fermé. L’aspiration de
gouttelettes de l’extracteur humide est utilisée pour l’aspiration de l’air
nécessaire à la postcombustion et au refroidissement des mâchefers sur le
tapis à plaques au dessus de la trémie, et à la recirculation régulée de l’air
secondaire préchauffé. Cette installation permet de tester dans le détail les
avantages et inconvénients de l’air tertiaire sur la même ligne de combustion.
Le système de transport est conçu de manière à permettre, après la mise
en service de l’extraction des mâchefers, d’amener les cendres tombants
sous la grille directement au transport à sec au travers d’un double clapet.
Le double clapet est une exécution simplifiée d’une écluse
équipée de clapets à commande forcée,
placés l’un en dessous de l’autre dans
un compartiment de transport.
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Séparation de métaux non ferreux de la 3ème
génération
En vue de futures grandes installations de traitement des mâchefers secs,
on a poursuivi le but ambitieux d’améliorer les déjà très bons séparateurs
de métaux non ferreux, avec l’entreprise SGM Gantry SpA, Manerbio (IT).
On a ainsi donné le départ des développements de la 3ème génération de
séparateurs de métaux non ferreux pour les fractions de 0.1 à 8.0 mm mis
en service par le ZAR. L’analyse, conduite par l’équipe du ZAR, des points
faibles des équipements existants a été prise en compte dans le cahier des
charges transmit aux ingénieurs de développement de SGM Gantry SpA.
En même temps, particulier, les optimisations suivantes ont été demandées :
Agrandissement

de la largeur de travail de 0.5 m à 1.0 m
Réduction

des surfaces et angles où la poussière peut se déposer
Toutes

les poussières produites par le séparateur doivent être évacuées
avec la partie minérale
Vitesse

de rotation du tambour magnétique réduite pour un rendement équivalent de la séparation des non ferreux
Fonctionnement

sans vibrations pour la vitesse de rotation spécifiée
Nouveau

positionnement de la tôle sommitale
Optimisation

du guidage de la bande de transport en vue d’une durée
de vie plus longue des bandes de transport
A l’aide de différents prototypes et suite à d’innombrables essais, les modifications dans l’installation existante ont été testées et si nécessaire encore
améliorées. Des mesures de haute précision des vibrations et les analyses
leur faisant suite ont permis de découvrir les causes des vibrations. Réduction des surfaces et angles où la poussière peut se déposer
SGM s’est résolu à revoir complètement la conception des roues polaires
afin de résoudre durablement le problème des vibrations. Grâce à un
travail obstiné, le séparateur de métaux non ferreux de 3ème génération
présente un rendement légèrement supérieur pour une stabilité nettement supérieure.
Huit de ces séparateurs de métaux non ferreux de 3ème génération ont
déjà été construits et réceptionnés avec succès par ZAV Recycling SA.
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Installation grandeur nature de traitement des
mâchefers secs
Après que l’ingénierie de base pour l’installation de traitement des mâchefers de ZAV Recycling SA eut été élaborée sous la houlette de l’équipe du
ZAR en 2012, l’année 2013 a été placée sous le signe de l’ingénierie de
détail pour la installation à échelle industrielle. L’importance de ce projet
pour la percée du thermo-recyclage justifie l’engagement important des
ressources du ZAR. De nombreux exploitants d’installations de thermo-recyclagesont enthousiastes mais retiennent leurs décisions d’investissements jusqu’à ce que le procédé aie fait ses preuves à grande échelle.
Toutes les étapes du processus, basées sur l’ingénierie de base, ont été
retravaillées avec l’entreprise STAG SA, Maienfeld. Simultanément,
chaque étape du processus et composants a été optimisé sur la base des
critères suivants:
Flux

des matériaux
Scénarii

d’exploitation en fonction de la modification de la granulométrie grosseur de grain des mâchefers
Formation

de poussières / aspiration
Emissions

de bruit
Scénarii

de secours – défaillance isolée d’une étape de processus
Qualité

du produit final (fer, aluminium, acier, fraction noble non
ferreuse et mâchefers)
Accessibilité

/ entretien
Consommation

d’énergie
Standardisation

(pièces de
rechange)
De nombreuses visites, mais aussi
d’intenses discussions avec les responsables techniques chez les exploitants
et les fournisseurs, ont eu pour conséquence une diminution des fournisseurs potentiels d’installations.
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Bande de transport étanche à la poussière
Le fait que quelques parties d’installation aient dû être développées spécifiquement, a conduit à la construction et au test de prototypes dans des
installations clés. Ainsi, un prototype de bande de transport étanche à
la poussière de 14 m de long avec fond racleur intégré a par exemple été
développé et construit par l’entreprise Trumag SA, Frutigen.
En exploitation continue, la bande de transport a pu être testée et optimisée. Le prototype a également servi à la détermination de la pente maximale possible pour le transport de mâchefers secs et de grosses parties
métalliques, afin de garantir un transport de matériel optimal dans l’installation.

Aspiration des poussières
L’aspiration des poussières a constitué un important défi technique pour
la vaste installation. Le défi etait de garantir dans toute l’installation une
dépression minimale pour une consommation d’énergie la plus faible
possible et d’aspirer aussi peu de poussières que possible, en plus de l’installation d’aspiration, du positionnement de l’aspiration et du concept
pour le flux d’air vicié, l’apport d’air s’est révélé déterminant. Les collaborateurs du ZAR, Peter Schellenberg et Albino Miràs, ont développé un
système très simple mais extrêmement efficace, lequel maintient constant
l’apport d’air en fonction de la dépression, resp. de la dépression par l’apport de la quantité d’air. Le système a été monté dans l’installation de traitement de KEZO durant l’été et on a constaté que la formation de poussières engendrées par l’aspiration a été presque entièrement éliminée.
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La multiplicité des solutions sur mesure découle du fait que, jusqu’ici,
seules les équipes de KEZO et ZAR disposaient d’une expérience pratique
du travail des mâchefers secs, expérience qui manque aujourd’hui encore
à la plupart des fournisseurs.
Avec la fin de l’ingénierie de détail, les bases de la mise en œuvre du traitement des mâchefers dans la fraction 0.1–600 mm ont été posées par
l’équipe du ZAR avec le soutien de l’entreprise STAG. Avec le suivi de la
construction, la mise en service et l’optimisation de l’installation de traitement des mâchefers de ZAV Recycling SA, l’équipe de ZAR clôt une partie
considérable du développement du processus de thermo-recyclage.

Etat de la technique du traitement des mâchefers
L’état de la technique du traitement des mâchefers développé au ZAR a
été une première fois fixé et comparé à un traitement humide. Par l’entreprise Wiedag SA, Oetwil am See, sur la décharge Chrüzeln d’une part,
et dans l’installation de KEZO d’autre part, un test de grande envergure
a été mené durant une semaine sur deux installations de traitement des
mâchefers très différentes. Ces résultats ont été analysés sur la base du
projet de l’AWEL «Enquête et description de l’état de la technique du traitement des mâchefers». Pour cette étude, l’équipe de ZAR a été appuyée
par Bachema SA, Schlieren et le département de l’AWEL pour les déchets,
l’eau l’énergie et l’air, Zurich.

|9

En outre, il s’est avéré que les trois paramètres suivants permettent de
décrire l’état de la technique de manière adéquate:
Quantités

extraites des métaux représentant la plus grande fraction
massique, soit le fer, aluminium et cuivre.
Contamination

de la part minérale dans les mâchefers (résidus métalliques) avec les métaux écologiquement importants cuivre et aluminium.
Besoin

énergétique spécifique pour le traitement des mâchefers.
L’examen des critères a été mené pour des particules de mâchefers jusqu’à
0.1 mm. Là, on a constaté que non seulement le volume de travail pour
l’exploitation des fractions en dessous de 0.1 mm augmentait exponentiellement, mais également que le taux d’erreur en dessous de 1.0 mm
était important. Comme les analyses pour la description de l’état de la
technique doivent être pratiques et d’un coût raisonnable, il a été décidé
de n’appliquer les critères ci-dessus que pour les particules d’une taille
supérieure à 1.0 mm. La comparaison directe de la qualité de traitement
des fractions fines (Wiedag: 1.0–8.0 mm, KEZO: 1.0–5.0 mm) a montré
différences importantes entre le traitement humide et sec des mâchefers.
S’appuyant sur les valeurs de KEZO et du fait que le traitement de mâchefers fins est tendanciellement plus difficile, l’état de la technique du traitement des mâchefers a provisoirement été caractérisé par les valeurs
suivantes, qui devront encore être validée avec l’installation de traitement
des mâchefers de ZAV Recycling SA
Enquête
Résultats
[kg de métaux recyclables par kg de métal dans le matériel]
Fe (métallique)
Al (métallique)
Cu (métallique)

> 98 %
> 95 %
> 90 %

Contamination des résidus de mâchefers par des métaux non ferreux
[mg de métaux non ferreux par kg de résidus de mâchefers]
Al (métallique)
Cu (métallique)

< 400 mg/kg
< 350 mg/kg

Consommation d’énergie spécifique pour tout le processus
[kWh par tonne de mâchefers traités]
Quantité
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< 20 kWh/t

Essais de RESH
Les résidus d’installations de broyage (RESH) sont des déchets particuliers, contenant environ 5 % de métaux sous forme de particules de faible
granulométrie. Aujourd’hui, les RESH issus d’installations de broyage
en Suisse sont valorisés thermiquement. Dans une UVTD classique avec
extraction humide, la récupération de très petites particules métalliques
est insuffisante. Dans une UVTD avec extraction à sec, comme dans l’installation de valorisation de l’Oberland zurichois KEZO à Hinwil, les plus
petites particules métalliques sont aujourd’hui séparées efficacement et
restituées au cycle des matériaux.
Situation initial
Pour expliquer le taux d’or élevé récupéré des fractions non ferreuses
(0.2– 5.0 mm) des mâchefers de KEZO, on supposait que ce taux élevé
d’or ne proviendrait pas des déchets urbains mais principalement des
RESH, que l’usine KEZO incinère en relativement grandes quantités.
La quantité d’or contenue dans une fraction ne peut être déterminée de
manière fiable que si l’or est présent sous forme enrichi. Ceci n’est pas le
cas dans les mâchefers non traités, et c’est pourquoi le taux d’or ne peut
pas être déterminé de manière fiable dans les mâchefers. Cette détermination est cependant possible dans la partie non ferreuse noble des fractions
de KEZO, dans laquelle on trouve des concentrations d’or de 100–300 g
par tonne.
Hypothèse
Le fait qu’on ne trouve pas ou peu d’or dans les fractions non ferreuses
nobles d’autres installations est à imputer plus au processus de thermo-recyclage plutôt qu’à la composition des déchets.
Essais grandeur nature
Les essais devraient démontrer l’influence des RESH sur le processus
d’incinération et mettre en évidence le traitement ultérieur des mâchefers
fins.
Déroulement des essais
1er

étape: l’apport complémentaire de RESH est stoppé sur les deux
lignes de four avec extraction à sec. Durée : 48 heures.
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2ème

étape: début de la prise d’échantillons et séries de mesures
(sans RESH). Saisie, bilan et tests de la quantité totale de mâchefers
fins plus petits que 5 mm. Durée : 5 jours.
3ème

pas étape : nouvelle alimentation des deux lignes avec 10 %
de RESH. Durée : 48 heures
4ème

pas étape : début de la prise d’échantillons et séries de
mesures (avec RESH). Saisie, bilan et tests de la quantité totale de
mâchefers fins plus petits que 5 mm. Durée : 5 jours.
La quantité absolue de métaux non ferreux extraits des mâchefers fins
n’a pas été modifiée par l’apport de RESH incinérés. Sans incinération de
RESH, la teneur en métaux non ferreux se situait vers 2.6 %. La quantité
de mâchefers fins a diminué avec l’incinération de RESH, ce qui a donné,
pour une même quantité de métaux, un taux un peu plus élevé de métaux
non ferreux, soit 3.1 %. De si petites différences dans la quantité de métaux
non ferreux ainsi que dans les concentrations d’éléments isolés sont à
attribuer à l’inhomogénéité des déchets. Si l’on suppose que les RESH
contiennent un taux élevé de métal et que ce métal est concentré dans la
fraction fine alors aussi bien la quantité de mâchefer fin que leur concentration en métaux devraient augmenter avec l’augmentation de la proportion de RESH. Or ceci n’était pas le cas. Une grande part des mâchefers
fins et des métaux contenus dans les RESH forment des agrégats évacués
avec les mâchefers grossiers. Les mâchefers grossiers n’ont pas été pris en
compte dans les bilans effectués lors de ces essais.
Conclusion
Les essais ont montré que seul un bilan complet peut apporter des informations précises sur les processus de combustion complexes qui se déroulent
dans un four d’incinération. Pour analyser l’effet des RESH sur la quantité
de métaux dans les mâchefers, la totalité des mâchefers produits doit être
analysée. Pour obtenir un bilan des métaux et des substances toxiques,
il faudrait, après la mise en service du traitement des mâchefers de ZAV
Recycling SA, également prendre en compte dans le bilan les cendres
volantes et des éléments supplémentaires dans les fumées.
Avec cet essai, on a pu démontrer que les taux élevés d’or dans la fraction
non ferreuse ne sont pas dus à la co-incinération de RESH. Ainsi nous
pensons que le potentiel de métal dans les RESH ne peut être exploité
qu’avec la grande installation de ZAV Recycling SA.
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Minéralogie
Malgré la séparation efficace des métaux des mâchefers, la qualité des
mâchefers restants ne répond toujours pas aux exigences d’une décharge
sans suivi. Avec environ 85 % de masse résiduelle, les mâchefers restants
constituent encore la part principale des résidus après la valorisation thermique. Cependant, avant que des procédés permettant de recycler la part
minérale des mâchefers ne puissent être développés, il est indispensable
pour le ZAR d’acquérir des connaissances plus approfondies sur cette
fraction des mâchefers.
Caractérisation des mâchefers fins
Durant cinq mois, des échantillons des mâchefers traités présentant un
grain de 0.2–1.0 mm et de 1.0–5.0 mm ont été prélevés quotidiennement. En parallèle, une méthode d’analyse pour les mâchefers traités a
été adaptée conjointement avec l’ETH Zurich. Sur la base de cette grande
quantité d’analyses, nous pouvons affirmer ce qui suit :
Les compositions des matériaux des deux fractions analysées varient dans
une très faible mesure.
Les

métaux lourds (Zn, Cu) sont concentrés dans les mâchefers fins
(0.2–1.0 mm)
La
 charge de métaux lourds dans les mâchefers fins (1.0–5.0 mm)
diminue avec l’augmentation de la taille du grain.
La
 fraction partielle des mâchefers fins (4.5–5.0 mm) présente les
teneurs en métaux lourds les plus faibles, mais les teneurs totales en
Cu et Zn ne permettent pas de les déposer dans une décharge pour
matériaux inertes. Cette fraction présente également la plus faible
solubilité.
Se basant sur ces constatations, le ZAR va se concentrer sur la récupération des métaux des mâchefers fins par le procédé chimique humide et sur
l’inertisation de la part minérale des mâchefers plus grossiers.
Les mâchefers comme matière première
Bien que les mâchefers puissent être traités très efficacement, la teneur
résiduelle en aluminium dans les mâchefers minéraux empêche leur utilisation comme substitut au ciment. Dans le ciment, l’aluminium réagit
avec l’eau et produit de l’hydrogène, lequel de son côté, produit de petites
bulles. Cette production de bulles n’est en général pas voulue, sauf si l’on
veut produire un béton plus léger ou moussant. Des essais ont montré
qu’un lavage intensif des mâchefers oxyde l’aluminium et qu’ainsi aucune
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augmentation de volume lors du mélange avec le ciment n’est observée.
Malheureusement, dans ces variantes on a cependant observé une perte
significative de stabilité lors des essais d’échantillons de ciment.
Comme l’augmentation de volume est due presque exclusivement à la
production de gaz, on a décidé, avec l’institut pour l’environnement et les
technologies de processus à Rapperswil (UMTEC), d’étudier plus en détail
la formation de gaz issus des mâchefers. La question de savoir si d’autres
éléments matriciels ou de leurs liaisons influent la formation de gaz doit
être clarifiée en profondeur en 2014.
Part minérale des cendres volantes des boues d’épuration
Après la séparation chimique humide du phosphore des cendres des boues
d’épuration, il subsiste la part minérale, chargée de métaux lourds. Le but
des recherches avec UMTEC était d’estimer si un procédé de séparation
mécanique permet d’isoler une part inerte de cette fraction. Malgré l’application des procédés mécaniques les plus divers, il n’a pas été possible
de récupérer des matières inertes. Là aussi nous arrivons à la conclusion
que pour l’inertisation de matériaux très fins, le procédé chimique humide
mène au but. Mais les essais ont également montré que des boues d’épuration inertisées pourraient être utilisées dans l’industrie des pigments ou
les tuileries comme matière première sous forme de poudre brun-rouge.

Visiteurs
Cette année aussi, la fondation ZAR et le traitement à sec des mâchefers
ont éveillés l’intérêt. Nous avons pu présenter nos développement les plus
récents à des exploitants d’installation de toute la Suisse, d’Allemagne, de
France, d’Italie, de Suède, des USA et d’Arabie Saoudite, mais également à
la direction de l’Office fédéral de l’environnement et du Umweltbundesamt
allemand. Nous avons ainsi pu nouer beaucoup de nouveau contactes, qui
seront décisifs pour la propagation globale du thermo-recyclage.
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Extraction chimique humide
Jusqu’ici, la fondation ZAR a investi avec succès dans le procédé de séparation purement physico-mécanique pour la trier les composants métalliques afin de les séparer en concentrats et de les recycler dans le flux
des matières. Ce processus s’avère cependant toujours plus difficile en
présence de particules toujours plus fines, de façon que l’on approche des
limites du procédé physico-mécanique pour les fractions fines des mâchefers ou des cendres de boues d’épuration. Partant de cette constatation,
l’extension du domaine de compétence du SAR, réalisée en septembre
2013, au procédé chimique humide, constitue une plateforme idéale pour
l’étude détaillée, ces prochaines années, des possibilités de récupération
des métaux et de l’inertisation de fractions de mâchefers présentant une
granulométrie fine.
En commençant par les fractions les plus fines (<0.25 mm), des essais
d’extraction chimique par voie humide seront menés avec des acides minéraux (acide chlorhydrique et acide sulfurique), des acides complexants
et des bases. A côté du choix du moyen d’extraction, on peut varier avec
précision les paramètres de température, concentration, pression et temp
de résidence pour enrichir et récupérer une fraction ciblée des matériaux.
Les travaux internes seront accompagnés par des partenaires universitaires, qui pourront ponctuellement apporter leur aide dans l’éclaircissement et l’interprétation des différentes questions posées.
A part la récupération de métaux, la ressource phosphore est également
dans le collimateur. Le développement continu de la récupération du
phosphore et des possibles synergies avec la récupération de métaux par
procédé chimique humide sont actuellement analysés intensivement.
Ils doivent constituer une aide à la découverte d’une solution pour une
possible réalisation technique dans le canton de Zurich.
Les connaissances sur le traitement chimique humide de poussières de
filtres, de boues d’épuration et de mâchefers fins montrent que le traitement combiné génère de nouvelles synergies. Ainsi il est à nouveau
démontré que le choix des limites du système est déterminant pour le
succès d’un procédé.
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Etapes marquantes jusqu’en
2012
2005

Premiers essais avec l’extraction à sec des mâchefers à KEZO sur la ligne de four 2.

2006

Essai de longue durée de l’extraction à sec des
mâchefers sur la ligne de four 2 avec extracteur à
poussoirs et tamis.

2007

Modification de la ligne de four 2 avec l’extraction à sec des mâchefers.

2008

Parution de l’étude de l’entreprise GEO-Partner
SA sur le monitoring des mâchefers à l’UVTD
Thurgovie.

2009

Modification de l’extraction à sec de la ligne de
four 2.

2010

Création de la fondation «Centre pour une exploitation durable des déchets et des ressources
ZAR».
Mise en service de l’extraction des mâchefers à
sec de la KEZO ligne de four 3.
Mise en service de l’extraction des mâchefers à
sec de KEZO ligne de four 3.
Mise en service du traitement de métaux non
ferreux.
La marque «Thermo-Re®» est créée et protégée.

2011

Optimisation du séparateur à courant de Foucault
Spécification du traitement des mâchefers fins
Optimisation du tamisage en service continu
Fin du développement du produit

2012

16 |

Mise en service du traitement des mâchefers fins
(0.2–1.0 mm)
Mise en service du traitement des métaux non
ferreux (0.2– 1.0mm)
Remplacement du séparateur à courant de
Foucault de 1ère génération par un séparateur à
hautes performances (2ème génération) de l’entreprise SGM (1.0 – 5.0 mm)
Evaluation et description des méthodes d’analyse
des métaux non ferreux
Fin de l’ingénierie de base pour la grande installation de traitement de ZAV Recycling SA.

2013
Mars

Enquête sur l’état de la technique du traitement des mâchefers
Essai grandeur nature dans l’entreprise Wiedag SA, Oetwil am See,
sur la décharge Chrüzeln et à KEZO, soutenue par l’AWEL et Bachema SA. La limite de granulométrie a été définie à 1.0 mm.
Il en est résulté la spécification du gain des métaux les plus présents
en quantité, Fe, Al et Cu, la contamination de la part minérale dans
les mâchefers (résidus métalliques) de Cu et Al et le besoin énergétique spécifique du traitement des mâchefers.

Avril

Provenance de l’or dans la fraction non ferreuse
Essai grandeur nature sur la provenance de l’or dans les mâchefers
en fonction de la part de RESH dans la composition des déchets
La teneur en or dans la fraction non ferreuse dépend en premier lieu
de l’exctraction et du thermo-recyclage. Le potentiel métallique des
RESH ne pourra être épuisé qu’après la mise en service de l’installation grandeur nature de ZAV Recycling SA.

Mai

Début de l’ingénierie de détail
Optimisation des différents pas du traitement concernant le flux des
métaux, exploitation continue, émissions, entretien, énergie, etc.
Echanges intensifs avec des fournisseurs potentiels, développement,
tests et optimisation de prototypes.

Juillet

Séparateur à courant de Foucault de 3ème génération
Début du développement d’un séparateur de métaux non ferreux
pour la fraction 0.1–8.0 mm par l’entreprise SGM Gantry SpA. Les
optimisations ont été concentrées sur une importante étanchéité aux
poussières, un rendement élevé, de faibles vibrations et une longue
durée de vie.
Traitement chimique humide
Convention avec l’entreprise KEBAG pour l’extension des compétences dans le domaine chimique humide. KEBAG met l’infrastructure à disposition et le ZAR prend en charge la responsabilité de deux
spécialites
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Organisation
Conseil de Fondation

Directeur

Secrétariat

Procédé /
Production

Comité technique

Développement
de produits /
Commercialisation

Analyse /
Comptabilité
des matériaux

Conseil de Fondation (au 31.12.2013)
Le Conseil de Fondation est l’organe faîtier du ZAR. Il se compose actuellement de sept membres représentant l’économie des déchets, des matières
premières du recyclage et des autorités de l’environnement. Le Conseil de
Fondation représente le ZAR dans les questions stratégiques, de contenu
et financières.
Le Conseil de Fondation se réunit au moins deux fois par année et décide
du budget et du programme annuel.

Président
Dr. Büchi, Ueli, Président du Conseil d’administration de KEZO

Vice-président
Dr. Fahrni, Hans-Peter, Consultant senior

Conseillers
Adam, Franz
Chef du département économie des déchets et exploitation, Zürich
Buttet, Yannick
Conseil national, ASED, Président
Süsstrunk, René
Hitachi Zosen INOVA SA, systèmes d’épuration des fumées
Christen, Daniel
SARS Fondation Auto Recycling Suisse, Directeur
Dr. Hediger, Robert
Fair Recycling Foundation, Directeur
Kalunder, Werner
HOLINGER SA, Directeur Swiss Romande
Martin, Johannes J. E.
MARTIN GmbH, Directeur
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Comité technique
Le comité technique soutient l’équipe du ZAR dans la mise en œuvre
des buts de la Fondation. Il se compose de personnalités possédant une
grande compétence professionnelle et complètent intelligemment les
compétences du Directeur.
Dr. Morf, Leo (Président)
Direction des travaux publics
Office pour les déchets, les eaux, l’énergie et l’air, ODEEA
Prof. Dr. Brunner, Paul
TU Vienne, institut pour la qualité des eaux
Management des ressources et économie des déchets, Vienne
Prof. Dr. Hellweg, Stefanie
ETH Zurich, institut des sciences d’ingénierie environnementale, Zurich
Dr. Johnson, Annette
Eawag,ressources de l’eau et de l’eau potable, Dübendorf
Dr.-Ing. Koralewska, Rolf
Martin GmbH, München
Dr. Kündig, Rainer
Commision géotechnique suisse
Dr. Liechti, Jürg
Neosys SA, Gerlafingen
Dr. Schlumberger, Stefan
BSH Service de l’environnement, Sursee
Sigg, Alfred
Hitachi Zosen INOVA SA, Zurich
Streuli, Adrian
Jura-Cement-SA, Wildegg
Dr. Zeltner, Christoph
Stahl Gerlafingen SA, Gerlafingen

Exploitation
Böni, Daniel
Di Lorenzo, Fabian
Dr. Ardia, Paola
Miràs, Albino
Schellenberg, Peter
Bruno, Francesca

Directeur
Chef de projet matières premières métalliques
Cheffe de projet matières premières plastiques
Développement de processus et production
Développement de processus et production
Secrétariat
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Fondateurs
ODEA (AWEL, dt.)
Office pour les déchets, les eaux, l’énergie et l’air
Direction des travaux publics
ASED
Association suisse des exploitants d’installations de valorisation des
déchets
KEZO
Association d’intérêts des exploitants d’installations de valorisation des
déchets de l’Oberland zurichois, Hinwil

Donateurs 2013
Par ordre alphabétique
Acr -Azienda cantonale di rifuiti, Giubiasco
AFATEK A/S
BACHEMA SA
Deponie Leigrueb SA
ERZ Entsorgung und Recycling Zürich
Hitachi Zosen INOVA SA
KEZO Kehrichtverwertung Zürcher Oberland
LIMECO
Magaldi Industrie s.r.l.
MARTIN SA für Umwelt- und Energietechnik
Renergia Zentralschweiz SA
SATOM SA
SITA Deutschland GmbH
STAG SA
Stadtwerk Winterthur, Kehrichtverwertungsanlage
SARS Stiftung Autorecycling Schweiz
TBF + Partner SA
Toggenburger Unternehmungen
Trumag Aufbereitungsstechnik SA
VBSA
Verband KVA Thurgau
VETROSWISS
WIEDAG SA
Zweckverband für Abfallverwertung Bezirk Horgen
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Giusbiasco
Kopenhagen (DK)
Schlieren
Lufingen
Zürich
Zürich
Hinwil
Dietikon
Salerno (I)
Wettingen
Perlen
Monthey
Mannheim (D)
Maienfeld
Winterthur
Bern
Zürich
Winterthur
Frutigen
Bern
Weinfelden
Glattbrugg
Oetwil a.S.
Horgen
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Rapport financier

Comptes de résultat

Comptes 2013
in CHF

Budget 2013
in CHF

Comptes 2012
in CHF

875 901

785 000

785 340

–

20 000

–

Recettes
Donateurs
Autres recettes
Intérêts

1 332

TOTAL RECETTES

2 800

877 233

805 000

788 140

Matérial

24 848

40 000

50 480

Analyses

73 072

90 000

98 615

Prestations de tiers

79 689

115 000

90 335

Salaires

465 348

470 000

423 861

Assurances sociales

106 834

105 000

98 797

Formation continue

564

5 000

949

0

5 000

0

28 828

65 000

20 115

Administration

7 970

3 000

337

Informatique

1 909

0

0

0

3 000

7 612

Frais de représentation

1 928

0

6 993

Frais Conseil de Fondation

1 922

2 500

5 861

Frais comité technique

1 294

2 500

300

Frais ZAR (exploitation)

4 884

5 000

3 403

15

0

12

0

20 000

0

799 105

926 000

807 671

78 128

-121 000

-19 531

Dépenses

Loyers
Entretien/Optimisations

Publicité

Frais bancaires
Divers

Total Dépenses
Résultat
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Bilan

31.12.2013
in CHF

31.12.2012
in CHF

1 164 412

1 025 660

0

60 340

45 102

44 836

333

2 084

1 209 847

1 132 920

22 038

84 748

0

6 650

545 892

456 196

0

0

63 699

85 235

Capital propre (capital de fondation)

100 000

100 000

Réserve pour projets

400 090

419 621

TOTAL PASSIFS

1 131 719

1 152451

78 128

-19 531

Actifs
Raiffeisen Uster
Débiteurs
Débiteurs avant impôt
Débiteurs impôt anticipé

TOTAL ACTIFS
Passifs
Créditeurs
Créditeur impôt sur le chiffre d’affaires
KEZO
Impôt sur le chiffre d’affaires
Passifs transitoires

Résultat (modification réserve pour projets)
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Activités 2014

Projet ZAR
4

5

8

9

10

11

12

M1

M2

M3

THERMO-RECYCLAGE
Resh
Plastiques mélangés – déchets électriques
Sols contaminés
DÉVELOPPEMENTS DE PRODUITS ET COMMERCIALISATION
Aluminium (0.2–1.0 mm)
Métaux précieux non ferreux / métaux rares (0.1–0.7 mm)
MÂCHEFERS GROSSIERS
Ingénierie de détail installation de traitement
Construction et mise en service
CENTRALE TRAITEMENT DES MÂCHEFERS
Logistique
Déchargement des mâchefers sur l’installation de traitement
Optimisation de l’installation
ANALYTIQUE
Etat de la technique
Evaluation analytique (différences métaux et oxydes)
Essais de fonderie de métaux non ferreux
ETAT DE LA TECHNIQUE
Evaluation de l’état de la technique
Définition de l’état de la technique
CENDRES DE BOUES D’ÉPURATION (CBE)
Réutilisation des CBE enrichies de phosphore
Production d’une matière inerte (lavage chimique avec appauvrissement de P)
Valorisation / production d’un complément de matériau de construction
LA PART MINÉRALE DES MÂCHEFERS
Caractérisation et potentiel des mâchefers minéraux
Spécification du produit
Développement du produit
DÉCHARGE
Comportement de pose (tests en laboratoire)
Oxydation d’aluminium (formation de gaz)
Comportement de lixiviation
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Essai de ciments (JuraCement)
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1er quart
2014

2eme quart
2014

3eme quart
2014

4eme quart
2014

1er quart
2015
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Légende des images
Page de
couverture

Zinc pur des cendres de filtre d’UVTD
(Procédé FLUREC)

5

Visualisation extraction à sec ligne de four 1 de KEZO

6

Séparateur de métaux non ferreux de 3ème génération

7

Visualisation du traitement interne de la nouvelle installation
de traitement des mâchefers à sec à Hinwil

8

Prototype d’une bande de transport étanche de l’entreprise
TRUMAG SA

9

Admission d’air pour une sous-pression constante dans
l’installation de traitement des mâchefers à sec de KEZO

10

Installation de traitement des mâchefers à sec de KEZO

11.1
11.2
11.3

Bacs d’échantillons durant les essais
Mélangeur en service
Bloc de mâchefers durant l’essai des RESH

13.1
13.2

Pastille de poudre pour l’analyse XRF
Echantillons de la série d’essais de ciments

14

Test de coloration pour des pigments

15.1

Cendres de filtre d’UVTD comme matière première pour la
récupération de zinc
Zinc pour cathode > 99.99% de pureté (procédé FLUREC)

15.2
21

Triple niveau avec séparateur magnétique et à courant de Foucault pour la nouvelle installation de traitement des mâchefers
à sec

24

Amenée d’air des tables de séparation à air de la fraction
0.2–1.0 mm

Page verso

Extrait du procédé de l’installation de traitement des
mâchefers à sec
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Phase

Schlackenaufbereitung <80mm

Aufbereitungsanlage Trockenschlacke
KEZO
.H.010
Becherwerk

Austrag/Logistik/Eisenaufbereitung/
Schlackenaufbereitung >80mm

.H.020
Förderband

Austrag / 167 / 875
Bezeichnungen Schlacken
XY 6: 0-500 mm
XY 5: 30-80mm
XY 4: 8-30mm
XY 3: 1.2-8mm
XY 2: 0.2-1.2 mm
Schlackenstaub:

H.900
TKF

Erklärung Pfeile

Erklärung Formen

Pfeilarten

Phase 1 & Phase 3

.F.050
Sieb-K

l

Dauerbetrieb oder gemischt
Tagesschichtbetrieb
Nicht Tagesschichtbetrieb

HXY
Förderband

Nur Phase 3

Notbetrieb
Schnittstellenverbindung

<0.2mm

schwarz

HXY
Förderband

unterstrichen

3 (Anzahl) FU pro Aggregat

Pfeilfarben

Nur Phase 1
HXY
Förderband

FE-Metalle

W = Waage bei Aggregat und Silo

.X.YYY
Vibrorohr

NE-Metalle
Magnetische Schlacke
.H.240
Förderband

.H.250
FörderbandÜHV

1

grau

Bereits bestehend
HXY
Förderband

.S.260
Überbandmagnet-H

durchgestrichen

1

.H.200
Plattenband

FE-GEWINNUNG 6 / 851
.V.010
Bunker

.H.020
Schrottkran

.H.030
Vibrorinne

.H.040
Förderband

.F.050
Trommelsieb

.H.250
Handsortierung

1

.V.260
Container-O
FE

1

.V.250
Container-O

FE
.V.460
Container-A

CU

ST

.H.260
Schiebestation

W

.V.210
Container-O

.S.072
Überbandmag.-V
.H.060
Förderband

FE

1

W

Containerumschlag / 850
.H.210
Handsortierung

H.630
tation-B

.V.700
Container-K

.X.620
Andockstation

.V.610
Vorlagebehälter

.V.220
Container-O

.H.220
Schiebestation

.H.020
Förderband

.H.600
Förderband

W
.H.010
Förderband

W

1
.V.700
Container-K

H.350
station-E

n

Aufbereitungsanlage Trockenschlacke
KEZO

3

.V.400
Dosierpuffer-S

.H.005
Becherwerk

Schlackenabfüllung Zubringer
Grobstückabscheider
Grobstücke

SORTIERUNG 6 / 852

ZERKLEINERUNG 6 / 852

.S.020
Überbandmagnet-H

Austrag

.H.010
Förderband

.H.240
Förderband

.H.230
Förderband
.F.230
Sieb-2L

1 W

.S.240
Magne
abscheid

.H.010
Förderband ÜHV
Containerbefüllung

B50
Container

Abdichtung

2
.V.030
Dosierpuffer-L

W
.H.040
Förderband-V

.H.050
Förderband

.V.200
Container-O

.V.201
Container-O

ST

UV

.H.060
Förderband rev

.S.250
Wirbelstr
-abschei

.S.260
Wirbelstr
-abschei
.F.070
Sieb-S

.F.075
Sieb-S

1

1

1
.H.200
Handsortierung

.H.080
Förderband rev

.V.210
Dosierpuffer-S

.Z.220
Brecher

.S.200
Neodym
Magnet- 1
abscheider

SORTIERUNG 5 / 853
Störstoffe

.F.005
Sieb-2K

.F.010
Sieb-2K
.S.030
Windsichter

.S.210
Wirbelstrom 2
-abscheider

.H.040
Förderband

g Triage / 857

G

.S.220
Wirbelstrom 2
-abscheider

1

F.010
Filter

SORTIERUNG 4 / 854
0.0
Störstoffe

.H.030
Becherwerk

.V.030
Container-G
30

.S.030
Windsichter

1

31

.H.040
Förderband

32

33

.H.010
Förderband

F.210
Filter

.X.035
Weiche

SORTIERUNG 3 / 855 / 856
0.0
.F.060
Sieb-L

.V.230
Container-G

.F.070
Sieb-L

1

.V.050
Silo 1-3-Z

1

Störstoffe

.H.080
Schnecke
.S.030
Windsichter
856.V.010
Behälter

1

.H.040
Förderband

856.V.040
PneumatikTransport

F.410
Filter

.V.050

W Behälter

0.0
.V.430
Container-G

856.V.020
PneumatikTransport

.H.070
Anfeucht
Schnecke

.H.080
Anfeucht
Schnecke

.H.130
Verladeeinrichtung

.H.140
Verladeeinrichtung

