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Aujourd’hui, les nouvelles technologiques sont très friandes de métaux rares qui sont devenus essentiels à leur bon fonctionnement. Sans eux, les écrans tactiles, les batteries des
automobiles hybrides, les pots d’échappement catalytiques, les éoliennes performantes n’existeraient pas. Malheureusement, ces éléments appartiennent souvent aux groupes des
platinoïdes et des terres rares, deux familles chimiques dont les gisements se trouvent majoritairement dans des pays politiquement imprévisibles. Aussi, leur recyclage est devenu une
nécessité. Les pots catalytiques sont de véritables mines de métaux précieux comme le platine, le palladium, le rhodium et de terres rares comme le cérium. En France, on estime que l’on
pourrait produire 2 tonnes de platine à partir de cette source. Mal exploitées, les filières de recyclage existent mais peinent à s’installer car elles sont tributaires des changements
technologiques qui leur demandent une adaptation constante.

Les pots d’échappement catalytiques représentent
une source de métaux précieux intéressante car la
céramique poreuse contient entre 0,2 et 0,5 %
d’éléments comme le Platine (Pt), le Palladium (Pd)
et le Rhodium (Rh).

LES POTS CATALYTIQUES EN QUELQUES MOTS

À ceci se rajoute des oxydes de cérium (CeO2) (20 à
60 % en masse) dont la fonction est de réguler
l’oxygène mais ils gênent le recyclage des métaux
précieux. Ces dernières années, l’ajout du lanthane
(La) est venu brouiller les cartes.
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ÉTAPE OBLIGATOIRE: 
TRAITER LE SUPPORT CÉRAMIQUE

POUR ENLEVER LES TERRES RARES

Extraction par lixiviation acide à 
froid. Les platinoïdes ne sont pas 

extraits, la céramique reste intacte. 

OPTION I
(absence de 

lanthane, jusqu’en 
2008 ?)

Isolement de Ce4+ par extraction liquide-
liquide avec du Cyanex-301. 

Avantages: On peut recycler 
une partie de l’acide; Évite la 
surconsommation de base.

Inconvénients: Le Cyanex-
301 est un produit soufré 

instable qui sent mauvais; Il 
faut partiellement neutraliser 
l’acide (100 % d’extraction 

avec 0,15 M de Cyanex-301 
dans du kérosène à partir 

d’un extrait cérique à 6 M en 
acide).

OPTION II
(présence de 

lanthane)

Le Cyanex-301 ne fonctionne plus; Il 
n’est pas sélectif, il extrait les deux 

terres rares en milieu acide.

LA SOLUTION :
Ajout d’une base forte comme NaOH. Le 

Cérium précipite sous forme
d’hydroxyde, le lanthane reste soluble.

Avantages: Simple et 
efficace.

Inconvénients: 
Surconsommation de base; 
Possibilité de faire une pré-

évaporation avant la 
neutralisation. Cette solution 

est peu élégante !

Options à tester : À pH 4-5, 
le Cyanex 272 (un extractant
phosphoré) peut partiellement 
séparer le cérium du lanthane 
par extraction liquide-liquide, 

mais il reste toujours une 
neutralisation à faire. À pH 

acide la différence de 
sélectivité entre les deux 
métaux n’est pas assez 
grande (voir graphique).  

OPTION III
(présence de 

lanthane)

Par extraction liquide-liquide avec des 
extractants de type Alamine-336 (des 

composés à base d’azote), il serait 
possible d’extraire les ions Ce4+ et La3+

en milieu acide.

Avantages: Éviterait la 
surconsommation de base; 

Bonne séparation Ce3+ et La3+ 

en milieu acide.

Inconvénients: En cours 
d’études; Les solvants pour 
ces extractants sont souvent 
des aromatiques toxiques.

Légende: Moyenne de 5 extractions;
dans la proportion de 1 kg de solide
par 10 litres d’acide chlorhydrique
(HCl) 12 M à froid.
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