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Immatriculation des Véhicules (E&H) en Europe
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23%
Proportion de véhicules 

(Electric & Hybrid) 
vendue dans l’UE 

2021
 

175 000
Nombre de véhicules 

All-electric 
immatriculé en France

2021
 

Mobilité électrique
Un marché en plein essor porté par les réglementations, une diversification des offres 
constructeurs, et….peut-être un changement dans les modèles de comportement individuel
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30 projets d'usines de production de batteries en Europe qui vont 
générer des déchets de production : des “SCRAPS”, éligibles au 
recyclage…… et le marché des batteries en fin de vie qui émerge!

120 000 t
en 2025

300 000 t
en 2030

40 000 t
en 2022

Prévisions des tonnages de “SCRAPS” 
et de batteries usagées en Europe

Cartographie des Gigafactories en Europe (En fonctionnement, en 
construction ou en projet)

Batteries en fin de vie et scraps à recycler
Un marché Européen en croissance et une demande de recyclage qui s’intensifie



Batteries de véhicule électrique
Qu’es aquò ?

De 300 kg à plus de 1000 kg par batterie selon les 
modèles de véhicule

De 15 kW à 100 kW de puissance

Des composants classés CMR (cancérogène-mutagène et 
toxique pour la reproduction)
Des solvants inflammables

Des technologies et compositions différentes :
NMC : Nickel Manganèse Cobalt
LCO : Lithium Cobalt Oxide
LFP : Lithium Fer Phosphate

Exemple de composition d’une cellule NMC 111

Valeurs des métaux contenus : 
5 000 à 8 000 €/tonne de batterie
Selon les technologies et au cours LME 12/22

4



Batteries en fin de vie et scraps à recycler
Une nouvelle directive Européenne qui incite au recyclage

Que dit précisément la Directive Européenne

Efficacité du recyclage matière global
➢ 1er janvier 2025 : 65 % mini
➢ 1er janvier 2030 : 70 % mini

Efficacité du recyclage par métal contenu
➢ 1er janvier 2025 : 90 % Cobalt, Cuivre et Nickel | 35 % Lithium
➢ 1er janvier 2030 : 95 % Cobalt, Cuivre et Nickel | 70 % Lithium

Ré-incorporation de métaux dans la fabrication de nouvelles batteries
➢ 1er janvier 2030 : 12 % Cobalt, 4 % Nickel, 4 % Lithium
➢ 1er janvier 2035 : 20 % Cobalt, 12% Nickel, 10 % Lithium

Recyclage 
Batterie brut

65 % 
2025

Recyclage 
Cobalt
90 % 

2025

Recyclage 
Nickel
90 % 

2025

Ré-incorporation 
Cobalt dans les 

nouvelles batteries

12 % 
2030

Efficacité du recyclage 
matière global

Efficacité du recyclage par métal contenu

Ré-incorporation de métaux 
dans la fabrication de 

nouvelles batteries
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Filière de valorisation des Batteries 
Deux usines VEOLIA spécialisées dans le recyclage chimique en Région Grand Est 

Traitement des effluents acides

CEDILOR - Fr 57 Amnéville (site multi-activité de recyclage)EDI - Fr 57 Dieuze (Site dédié au recyclage des batteries)
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Décharge électrique 
ou électrolytique

Démantèlement des câbles, “casing”, système 
de refroidissement, isolants,... (~ 30 %)

Extraction des modules 
(70 %)

Euro Dieuze Industrie 
Étapes de sécurisation et démantèlement

1 2 3
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Euro Dieuze Industrie 
Étapes de broyage et d’extraction mécanique des matières contenues dans les “modules”

Broyage 
avec extraction de l’
électrolyte solvanté

Séparation mécanique 
des broyats

4 5
feuillets des cellules 

après broyage

Cuivre Aluminium Fer et inox Black Mass

30 à 40 % 
du poids de la 
batterie brute

65 %6 %

Membrane 
polymère/séparateurs

15 %

1-2 % 1-2 %Solvants “électrolyte”
10 % 8



CEDILOR
Hydrométallurgie extractive des métaux stratégiques contenus dans la “Black Mass”
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Mise en solution des métaux 
contenus par dissolution en 

milieu acide

Séparation de la fraction 
insoluble (Carbone,...) et de la 

solution de lixiviation

Résidu solide

Solution de lixiviation 
contenant les métaux 

(Cobalt, Nickel, Lithium, Cuivre,...)
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CEDILOR
Hydrométallurgie extractive 

Solution de lixiviation 
contenant les métaux 

(Cobalt, Nickel, Lithium, Cuivre,...)

Pilote pré-industriel de séparation sélective 
des métaux

Sels de 
Nickel

Cu < 0,01 %
Al < 0,01 %
Co < 0,2 %
Fe < 0,01 %

Sels de 
Cobalt

Cu < 0,01 %
Al < 0,01 %
Ni < 1,2 %
Fe < 0,01 %

Sels de 
Lithium

Sels de Cuivre



Raw materials
(Mining activity)

Cathodes 
Precursors

Cells/ Modules/Batteries
Production

VE
Production

Collection 
Transportation

Cedilor + EDI

EV battery application
Extraction/ Purification

Buyers / partners
B

attery 
scraps End of Life 

batteries

Metal Sulphates 
Battery Grade

Catalyser applications / 
others applications 

(batteries, electrolyse….)

Quel modèle de recyclage
Fermer la boucle du recyclage des métaux dans la fabrication de nouvelles batteries
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Passage à l’échelle industrielle
Projet “Re-Vision” sur CEDILOR

Mars 2022

Août 2022

Octobre 2022

T4 2023

1,5 tonnes 
de CO2 évitées 

par tonne de 
batterie 
recyclée

Capacité 
annuelle

7000 Tonnes 
de BM

12



“Que la stratégie soit belle est un fait, mais n’oubliez pas de 
regarder le résultat.” 
Winston Churchill

MERCI
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http://evene.lefigaro.fr/citations/winston-churchill

