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Émission importante de mercure par une usine 
de recyclage de batteries 
Du 21 au 26 janvier 2008 

Anderlecht (Bruxelles) 
Belgique 
 
 

LES INSTALLATIONS CONCERNÉES 

Le site :  

L’usine, classée IPPC (Directive 2008/1/CE codifiant la Directive 96/61/CE et ses diverses modifications), a deux filières 
d’activités industrielles :  

- la filière froide : la collecte de batteries au plomb (de véhicules ou industrielles) et leur pré-broyage pour en retirer 
l’électrolyte (H2SO4), 

- la filière chaude : la fabrication de lingots de plomb à partir de broyats de batteries et de divers déchets de plomb, 
via le passage dans un four de réduction produisant un plomb d’œuvre qui est ensuite affiné pour aboutir au produit 
fini. 

La particularité du site est d’exporter les batteries pré-broyées sortant de la filière froide vers une autre usine du groupe 
industriel qui effectue le broyage complet et la séparation entre les différents composants. Les broyats sont ensuite 
réimportés pour alimenter la filière chaude.  

 

Schéma des activités : 

 

Mercure 
Déchets 
Impact environnemental 
Rejets gazeux 
Gestion de crise  

Filière chaude F.froide 
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L’unité impliquée :  

La filière chaude comprend : 

1. un four rotatif horizontal pour la réduction des matières contenant du plomb et la production d’un plomb brut, dit 
plomb d’œuvre ou de première coulée ; 

2. cinq cuves d’affinage de diverses capacités pour la production de divers alliages ; 

3. une ligne de mise en lingots. 

Les fumées du four rotatif et des cuves d’affinage sont épurées dans un système de filtres à manches avant d’être 
rejetées à l’atmosphère via une cheminée d’une quinzaine de mètres de hauteur. 

 

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET SES CONSÉQUENCES 

 

L’accident :  

Le déroulement de l’accident n’a pas encore pu être déterminé de manière précise et fait l’objet d’une enquête judiciaire. 
Les conséquences et les circonstances de la recherche de la source de pollution sont décrites ci-dessous. 
 
La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un réseau de stations mesurant en continu la qualité de l’air ambiant. Les 
paramètres enregistrés sont : CO, CO2, NO, NO2, SO2, O3, Hg, particules fines (PM10 et PM2½). 
L’une de ces stations, située à proximité de l’incinérateur de déchets ménagers de la capitale, permet en outre de 
mesurer le mercure. Habituellement la concentration de mercure rencontrée en Région de Bruxelles-Capitale est 
comprise en 0,002 et 0,006 µg/m³ mais dans la soirée du 21 janvier et la nuit du 21 au 22 janvier (entre 20h et 1h), la 
station de mesure Hg a enregistré des concentrations élevées de Hg dans l'air, dépassant le fond d'échelle réglé à 
0,050 µg/m³ avec dans la nuit du 24 au 25 janvier un pic de Hg enregistré à 0,996 µg/m³.  
 
L’identification de l’origine de cette pollution a fait l’objet d’une recherche laborieuse au cours de laquelle d’importants 
moyens humains et matériels ont été mis en œuvre. Des contacts ont notamment été pris avec les deux autres Régions 
belges, ce qui a permis d’écarter d’éventuelles sources se trouvant sur leurs territoires respectifs.  
 
En même temps, les autorités belges ont fait appel à un organisme scientifique qui a spécialement équipé un laboratoire 
mobile pour la détection et l’échantillonnage du mercure. Ce laboratoire mobile a suivi la plume de pollution dans la nuit 
du vendredi 25 janvier, ce qui a permis d‘identifier la zone où la concentration en mercure s’avérait la plus forte.  
 
De même un laboratoire agrée a aussi été mandaté pour réaliser des mesures la même soirée dans la cheminée des 
entreprises vers lesquelles convergeaient les indices, à savoir une station d’épuration qui dispose d’un incinérateur de 
boues et une entreprise qui produit des lingots de plomb principalement en recyclant celui contenu dans les batteries de 
véhicules. 
 
La concordance entre les informations fournies par le laboratoire mobile et les résultats des mesures effectuées par le 
laboratoire agréé a permis le 29 janvier de déterminer avec certitude que l’origine de cette pollution résidait dans le 
procédé à chaud de la société de recyclage des batteries. Dès que l’origine a été identifiée, la cessation des activités en 
cause a immédiatement été ordonnée et une enquête approfondie a démarré en collaboration étroite avec les services 
judiciaires du Parquet de Bruxelles. 
 
En outre, afin d’évaluer l’impact de cet épisode de pollution sur la santé humaine et l’environnement, les autorités ont 
également mandaté un bureau d’étude agréé pour réaliser une enquête de pollution de sol aux alentours de la fonderie 
de plomb. Tous les résultats de mesure ont été transmis à l’autorité fédérale compétente en ce qui concerne la santé 
publique afin d’obtenir un avis scientifique sur les éventuels dangers que les riverains ont subis suite à ces 
concentrations élevées de mercure.  
 
Bien que l’enquête judiciaire n’ait pas encore livré ses conclusions quant aux responsabilités, un lot de batteries en 
provenance de France contenant des piles au mercure (piles « boutons ») serait à l’origine de la pollution. Cette crise 
environnementale a permis de prendre conscience qu’une quantité non négligeable de mercure pouvait être présente 
dans le secteur du recyclage des batteries au plomb. 

 

Les conséquences :  

Aucune conséquence pour la santé du personnel et de la population environnante ou pour l’environnement n’a été 
relevée. 

Au niveau de l’entreprise, l’arrêt de la filière chaude pendant 4 mois ( le temps de trouver et mettre en place les mesures 
correctives) a nécessité la diminution du temps de travail et la mise en chômage partiel d’une grande partie du 
personnel. 
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Échelle européenne des accidents industriels :  

 

En utilisant les règles de cotation des 18 paramètres de l’échelle officialisée en février 1994 par le Comité des Autorités 
Compétentes des Etats membres pour l’application de la directive ‘SEVESO’ et compte-tenu des informations 
disponibles, l’accident peut être caractérisé par les 4 indices suivants :  

 

 
 

Les paramètres de ces indices et leur mode de cotation sont disponibles à l’adresse : http://www.aria.developpement-
durable.gouv.fr. 

 

Échelle européenne : 

- Matières dangereuses Q1 : le Hg étant toxique (R23), les seuils Seveso sont 50t/200t. Si l’on prend les conditions  
« worst case » en considérant une émission continue de 9300 µg/m³ (valeur obtenue lors de l’unique mesure en 
cheminée) à 40.000 m³/h (débit moyen de l’entreprise) pendant 5 jours (du 21/01 à 6h au 26/01 à 6h, période 
correspondant au fonctionnement de la filière chaude), on arriverait à 44,64 kg Hg émis < 50kg (= 0,1% seuil 
Seveso bas) 

- Conséquences humaines : aucunes (< seuils des critères H4 & H5) 

- Conséquences environnementales : pas de remédiation nécessaire (< seuils des critères Env13 & Env14) 

- Conséquences économiques : les pertes d’exploitation n’ont pas été chiffrées par l’exploitant mais on peut penser 
qu’elles sont relativement importantes vu l’arrêt de la filière chaude pendant 4 mois et les investissements consentis 
pour l’amélioration de l’épuration des fumées et le contrôle des fournitures et des émissions en cheminée. 

 

 

L’ORIGINE, LES CAUSES ET LES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT 

 

Au moment de la rédaction de cette fiche, une enquête judiciaire est encore en cours auprès du Parquet de Bruxelles 
afin de déterminer précisément l’origine et les causes de la présence de Hg dans les batteries à recycler, ainsi que les 
circonstances de l’accident et les éventuelles responsabilités. 

 

 

LES SUITES DONNÉES  

 

Outre le fait que cet incident a amené l’entreprise, ainsi d’autres appartenant au même groupe industriel international du 
secteur du recyclage des batteries à s’interroger sur la sécurisation de leurs fournitures, des mesures préventives 
concrètes ont été prises à diverses étapes du procédé industriel pour éviter la répétition de tels rejets dans cette 
entreprise en particulier :  
1. la responsabilisation des fournisseurs et le contrôle des matières entrantes à l’aide d’un détecteur manuel de 

mercure ; 
2. la mise en place d’un système d’épuration des fumées par charbon actif ; 
3. le contrôle de l’efficacité de l’épuration par une surveillance en continu du taux de mercure dans la cheminée ; 
4. la mise en place d’une procédure de réaction et d’avertissement des autorités en cas de dépassement de normes 

de rejet dans l’air. 
 
Ces mesures ont été intégrées dans une modification du permis d’exploitation de l’entreprise, où ont également été 
imposées : 
- des normes d’émissions plus strictes pour les autres polluants 
- une fréquence plus élevée (2x/an au lieu d’1x/an auparavant) de contrôle des émissions par un laboratoire agréé  
- une validation des appareils de mesures en continu selon la norme EN14181 
- la rédaction d’un rapport sur la politique de prévention de la pollution de l’air, à actualiser annuellement. Cette 

démarche a pour but de sensibiliser l’exploitant sur les risques liés à la réception de déchets utilisés comme 
matières premières. 
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LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS  

Cet épisode de pollution inhabituelle a démontré la nécessité et l’efficacité :  

- lors de la recherche de la source : d’une grande collaboration entre différentes administrations, différents services 
au sein de la même administration et des institutions scientifiques   

- lors de la mise en place des mesures correctives : d’une surveillance accrue et un accompagnement du long 
processus de redémarrage de l’activité industrielle 

- lors du fonctionnement en régime industriel : d’un système de mesures en continu des émissions en cheminée, 
couplé avec des procédures d’alerte, ce qui a permis de réagir rapidement et de manière adéquate à des débuts 
d’incidents ultérieurs du même style.  

 

La présence de nombreuses piles retrouvées dans les broyats de batteries de démarrage démontre qu’il est nécessaire  

- d’une part, de sécuriser la filière du recyclage de ces batteries qui doit être clairement distincte de celle des piles 
car celles-ci peuvent contenir des substances  non désirées, notamment le mercure. 

- d’autre part, d’avoir un système efficace de séparation et de tri des fractions de batteries broyées afin de retirer les 
parties indésirables.    

 

Il est difficile de maitriser une filière de recyclage de déchets qui peuvent contenir des matières indésirables en aval de 
laquelle est mis en place un système de filtration choisi en fonction des polluants à traiter ; il est donc nécessaire  : 

- d’avoir une connaissance la meilleure possible des différents polluants qui entrent de façon normale ou accidentelle 
dans un processus industriel et évaluer ce qui peut être émis dans l’environnement à l’issue de ce processus 
industriel, notamment via une analyse de risques actualisée régulièrement 

- de contrôler, si possible en continu, les émissions et disposer d’un système d’alerte afin de pouvoir réagir 
rapidement et efficacement en cas d’incident. 

 

 

 

 

 

 

 

 


