
Recyclage des conteneurs de toner 
usagés et des modules de toner

Markus Stengele
Technicien de l'environnement / Responsable qualité et responsable des matières dangereuses du Groupe SOREC
markuss@sorec.ch www.sorec.ch



Problème des poudres de toner

"Les toners sont constitués de très petites particules de matière thermoplastique 
(copolymères styrène-acrylate, parfois polyester pour les imprimantes à haut rendement), qui 
sont fixées sur le papier par fusion. Les pigments colorants utilisés pour les toners noirs sont le 
noir de carbone ("Carbon black", noir de carbone industriel) ou l'oxyde de fer, et pour les 
toners d'autres couleurs, des pigments organiques".

"Lors de l'analyse de la composition chimique des toners disponibles dans le commerce, 
différentes méthodes ont permis de détecter, outre le carbone, le fer et le cuivre, de faibles 
quantités de divers autres éléments".

"Outre ces composants principaux, les toners contiennent différents adjuvants tels que de la 
cire, de l'acide silicique (dioxyde de silicium amorphe comme agent de séparation) et parfois 
aussi de petites quantités de sels métalliques spéciaux pour contrôler les propriétés 
électromagnétiques. Le diamètre des particules de toner est de 2 à 10 μm".

www.suva.ch/de-CH/material/Factsheets/gesundheitsgefaehrdung-durch-laserdrucker-kopiergeraete-und-toner

Extrait de : 

Résidus de toner

Toner couleur



Poudre de toner Fiche de données de sécurité

www.s135677589.online.de/shop/sdb/Astar/120085990162.pdf

C'est la quantité qui 
compte !

C'est la quantité qui 
compte !



Le problème du recyclage du toner

L'usine de recyclage de toner, eReco, était 
considérée comme étant au cœur des explosions 
qui ont ébranlé le site industriel de Hobbs.

Au plus fort de l'incendie, il y avait six ambulances 
transportant les blessés à l'hôpital et 12 engins 
d'incendie du Surrey et du Sussex de l'Est et de 
l'Ouest combattant l'incendie.

www.dailymail.co.uk/news/article-2044705/Surrey-industrial-estate-explosion-8-workers-injured-ink-cartridge-recycling-factory.html

Oct. 2011



Danger : explosion de poussière

https://de.wikipedia.org/wiki/Staubexplosion

Montage de l'essai Un coup de pression pour faire tourbillonner la 
poussière de farine (2/6)

La poussière s’est enflammée

Explosion de poussière



Explosion de poussières sources d'inflammation
Les imprimantes et les copieurs doivent être débarrassés des composants contenant du toner avant tout 
traitement mécanique, faute de quoi des explosions de poussière sont inévitables. Le risque d'explosion de 
poussière est bien sûr beaucoup plus élevé si les composants contenant du toner sont traités séparément. 
Pour accéder à la poudre de toner lors du traitement, il faut ouvrir les éléments du toner. 
Cela se fait à l'aide d'installations de broyage, qui détruisent les éléments de construction jusqu‘à
Ce que le toner soit accessible et puisse être séparé du flux de matériau.

Les sources d'inflammation :
- Lors du broyage de pièces contenant des métaux, des étincelles de choc et de frottement mécaniques
se produisent. 

- Pour l'impression, il est nécessaire que la poudre de toner se dépose sur le papier. 
Elle peut se charger électrostatiquement. Cela signifie que le risque 
de décharge électrostatique avec formation d'étincelles est présent. 

- Sources d'inflammation dues à l'utilisation d'appareils électriques

Arbre en acier
trempé broyé

Décharge d'étincelles
Photo : D.Settele, Mannheim



Risques pour la santé dus à la poussière de toner

www.esta.com/de/wissen/wissen-absauganlagen/was-ist-staub/

Poudre de toner



Impression laser 

www.wikiwand.com/de/Tonerkartusche

- Le tambour photoconducteur est chargé 
négativement

- Le laser expose et neutralise ainsi 
la charge aux endroits où le toner  
doit adhérer.

- La poudre chargée négativement est séparée des
surfaces non exposées qui sont rejetées et  
adhère aux surfaces neutralisées. 

- Le papier chargé positivement attire le toner.

- La poudre de toner se lie au papier par la chaleur
et se transforme en encre.

- Le toner encore présent est essuyé et va dans le 
bac de récupération de toner



Composants contenant du toner La diversité est grande !

2.1 Bac de récupération de toner
2.1.1 Bac de récupération de toner avec unité de filtrage
2.2 Cartouches de toner
2.3 Modules de toner
2.4 Toner autre



Bac de récupération de toner

Volume d'environ 12 ltr / contenu du toner résiduel jusqu'à 9 kg



Bac de récupération de toner



Bac de récupération de toner   



Bac de récupération de toner avec unité de filtrage



Cartouches de toner



Modules de toner



Toner autre



Composition du matériel

Les bacs de récupération de 
toner peuvent contenir
jusqu'à 90% de poudre de 
toner 

PS/ABS 62 % Régénération
PE/PP 18 % Régénération

Élimination dans les UIOM 20
PS / ABS Ignifugé (contenant des halogènes)
Autres plastiques techniques



Analyses et classification des déchets

Ordonnance sur la prévention et la gestion des déchets (OMoD)

Il en résulte que :
La mise en décharge de la poudre de toner n'est pas autorisée du point de vue 
suisse ! Cela concerne également les modules de toner / bacs de récupération de 
toner exportés à l'étranger.



Analyses et classification des déchets
Désignation de 
l'échantillon

Poudre de 
toner

Poudre de 
toner

Boue de 
toner

Boue de 
toner

Date d'analyse Mai 2011 Juin 2011 06.08.2020 20.04.2021
Nr d'échantillon 
Bachema 25155 30166 37217 17067
Perte au feu 87 %
Cuivre (mg/kg) 1'100 2.6 580 1'000
Étain (mg)kg) 92 320 200 270

OMoD Annexe 4
Exigences relatives aux déchets pour la production de ciment et de béton
2 Utilisation des déchets comme combustibles
2.2 a ne dépassent pas les limites suivantes (teneurs totales) :

Il en résulte que : Selon la législation suisse, la poudre de toner ne peut PAS être utilisée comme combustible de substitution dans un four à 
ciment. Il en résulte une valorisation thermique en UIOM  

Les marchandises exportées sont soumises à l'étranger aux mêmes exigences qu'en Suisse. L'exportateur a la responsabilité de veiller à ce 
que les normes environnementales suisses soient également respectées à l'étranger !



Objectif pour notre BLACK BOX nouvellement développée

- La poudre de toner doit être conditionnée de manière à éviter toute explosion de poussières tout au long de la 
chaîne de recyclage.

- Une voie de valorisation sûre en termes de quantités et de conformité légale de la voie d'élimination pour
notre poudre de toner conditionnée. 

- La manipulation et le traitement doivent être conçus de manière à protéger les employés et l'environnement 
des poussières. 

- La fraction plastique et métallique doit être suffisamment débarrassée de la poudre de toner pour qu'un 
recyclage ultérieur soit possible sans mesures de protection supplémentaires.

- Tous les composants contenant du toner doivent pouvoir être traités sur l'installation. 



Choix de la procédure

- Gaz inerte : Inertisation du processus avec un gaz inerte. par ex. l'azote

- Poudre inerte : prévention d'une atmosphère explosive (EX zone 20 - 22) à l'aide d'une poudre inerte qui lie la 
poudre de toner et empêche les étincelles de choc mécaniques en acier et les étincelles dues aux décharges 
électrostatiques.

- Fusion thermique : la poudre de toner est déjà solidifiée par la chaleur dans le récipient, de sorte qu'il n'y a 
plus de poussière.

- Chimique humide : prévention d'une atmosphère explosive (EX zone 20 - 22) à l'aide d'une solution aqueuse 
qui lie la poudre de toner et réduit ou empêche l'énergie des étincelles de choc mécaniques en acier. Empêche 
la charge électrostatique de la poudre de toner. 



Gaz inerte
Le broyeur est mis sous azote pour chasser l'oxygène. De manière 
optimale, l'alimentation du broyeur et l'évacuation des matériaux se 
font par un système de sas, afin que le gaz inerte ne puisse pas 
s'échapper de manière incontrôlée. Le tamisage de la poudre de toner 
doit également être inertisé afin d'éviter de manière sûre les 
décharges électrostatiques.

Avantages :
- Procédé éprouvé (également utilisé par exemple pour le recyclage des réfrigérateurs)
- Pas besoin d'autres additifs à éliminer

Inconvénients :
- L'azote est cher et doit être produit en consommant beaucoup d'énergie.
- La poudre de toner tamisée doit être éliminée dans des installations spéciales qui peuvent manipuler des poussières 
inflammables.

Source : Dyrba, Manuel pratique du zonage



Poudre inerte
La poudre inerte (p. ex. carbonate de calcium) est introduite en quantité suffisante dans le destructeur pendant le processus 
de broyage. La poudre recouvre immédiatement la cartouche de toner et lie la poudre. Un mélange ultérieur permet de lier 
complètement la poudre de toner à la poudre inerte. Le mélange de poudre de toner et de poudre inerte peut ensuite être 
séparé sans risque des pièces métalliques et plastiques par tamisage, car il n'est plus poussiéreux. 

Avantages :
La poudre conditionnée de toner noir peut être utilisée comme additif, si elle est conforme à l'art. 
art. 5 OChim, peut être utilisée pour la production de caoutchouc. La proportion de poudre noire est 
d'environ 30 %.

Inconvénients :
- Les 70 % de toner de couleur / toner résiduel sont mis en décharge.
- Coût de la poudre de carbonate de calcium
- La part de poudre inerte et de poudre de toner doit avoir un rapport de mélange d'au moins 1:1  

de manière à ce que la poudre de toner soit liée. Les grands bacs de récupération de toner
nécessitent par conséquent un dosage généreux lors du processus de broyage. 
- Le pré-triage des composants avec poudre de toner noir (production de caoutchouc) et autres 

ainsi qu'avec peu ou beaucoup de toner est très coûteux.



Fusion thermique
La poudre de toner commence à fondre à partir d'environ 85° C et s'agglomère en une 
masse plastique cassante. 
Cela peut se faire par lots dans un four industriel ou dans un four continu.
Lorsque toute la poudre est fondue et à nouveau durcie, on peut broyer les composants 
sans danger.  

Poudre de toner fondue

Cartouche de toner selon 
le traitement thermique

Avantages :
- Pas de risque d'explosion de poussière, car il n'y a plus de poussière.

Inconvénients :
- Procédé gourmand en énergie
- Temps de rétention très long pour les grands bacs de récupération de toner pleins
- Le polystyrène, en général le plastique du boîtier, est déjà soumis à une charge thermique
lors du traitement thermique et des contraintes. La qualité du plastique diminue.
- La séparation de la poudre de toner fondue du plastique est laborieuse.

La poudre de toner fondue adhère au 
plastique du boîtier



Procédé chimique par voie humide

Avantages :
- La boue de toner séparée reste exempte de poussière en raison de l'humidité résiduelle et est recyclée dans des 
installations appropriées.
- Traitement sûr, car la solution empêche une atmosphère EX lors du traitement.
- Les pièces plastiques et métalliques propres peuvent être recyclées sans autre mesure. 
- Pas de tri préalable nécessaire entre les récipients de toner résiduel contenant beaucoup ou peu de poudre de toner 
et les autres composants.

Inconvénients :
- Utilisation de produits chimiques nécessaire
- Coûts d'élimination de l'humidité résiduelle dans les boues de toner
- Technique de filtrage coûteuse et circuit complexe pour la solution aqueuse
- Protection sophistiquée contre les avaries

La chambre de broyage est aspergée d'une solution aqueuse afin de minimiser l'effet des étincelles d'acier. De plus, 
la poudre exposée est mouillée, ce qui empêche la formation de charges/décharges électrostatiques. La poussière 
de toner est liée de manière fiable et les pièces en plastique et en métal sont rincées avec la solution. La solution est 
réutilisée après avoir été séparée du toner par des installations de filtrage.



Notre solution pour la BLACK BOX : la chimie humide !

82 % 

Broyeur de fer 

33 %

Métaux non ferreux Plastique

dont 80 % de

Granulés 

dont 20 % de
UIOM

(contenant des 
halogènes) 

Photo : MGG-Polymers
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Élimination 

Merci à notre partenaire Entsorgung St. Gallen, qui s'assure que les boues de toner soient immédiatement  
après la livraison, valorisées thermiquement dans la centrale de chauffage des ordures ménagères. 



Merci beaucoup pour votre soutien

À propos du fonds d'innovation environnemental Swico
Avec le fonds d'innovation environnemental Swico, Swico Recycling augmente - dans l'intérêt des consommateurs, des 
fabricants et des importateurs - la quantité et la qualité du recyclage des déchets d'équipements informatiques et 
bureautiques. Swico Recycling soutient à cet effet des projets prometteurs dans le sens global de l'économie circulaire 
avec un montant pouvant atteindre 300 000 CHF, par exemple des projets de recherche appliquée et de 
développement ou des essais pilotes. Les participants à l'écosystème qui sont en relation contractuelle avec Swico 
peuvent poser leur candidature. Les coopérations et les alliances avec des tiers, notamment des start-up, sont les 
bienvenues. Le prochain délai de soumission est fixé au 15 août 2022. 
www.swico.ch/innovationsfonds

Office de l'environnement du canton de St-Gall pour la rapidité et la simplicité de l'autorisation de 
construire.  
(< 2 mois après la demande de permis de construire) 



Informations complémentaires

https://www.sorec.ch/landingpages/tonerentsorgung.html

SCAN ME


