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Trois études récentes, publiées dans Environmental science and technology, montrent que 
le recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) tel qu’il est 
effectué sur certains sites chinois génère une forte pollution. L’impact sur la santé des 
travailleurs et des habitants reste peu connu. 
 
Guiyu, sud-est de l’Asie, centre majeur du recyclage des DEEE en Chine, a pour 
particularité d’enregistrer des niveaux de dioxines et de furanes atmosphériques 
particulièrement élevés. Or l’exposition de l’homme à certaines de ces substances peut 
entraîner des effets cutanés, cancérogènes ou encore des troubles de la reproduction. 
«Tous les jours, une grande quantité de DEEE tels que des ordinateurs, des imprimantes, 
des téléphones portables et des postes de télévision sont traités à Guiyu», a indiqué 
Xinhui Bi, co-auteure de l’une des études. Les produits, manipulés à mains nues par les 
travailleurs, sont plongés dans des fosses ouvertes contenant de l’acide et chauffés grâce 
à des blocs de charbon pour en extraire les métaux précieux. 
 
Ainsi, des concentrations atmosphériques en PCDD/F (2) allant de 64,9 à 2.365 
picogrammes par mètre cube (pg/m3), et des teneurs en PBDD/F (3) également très 
élevées ont été mesurées à Guiyu dans le cadre d’une étude de l’Institut de géochimie de 
Guangzhou (1). Etant donné l’absence d’incinérateurs dans cette ville, habituellement 
générateurs de dioxines, les auteurs ont attribué les niveaux élevés de ces substances au 
recyclage des DEEE. Au final, les concentrations en dioxines dans l’air de Guiyu sont 12 à 
18 fois plus élevées que celles mesurées à Chendian, située à 9 kilomètres de là. Par 
ailleurs, selon les auteurs, les doses d’inhalation de PCDD/F par les habitants de Guiyu 
dépassent nettement les limites tolérables d’ingestion déterminées par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). «Cette étude fournit une première estimation des niveaux 
auxquels on peut s’attendre. La prochaine étape consistera à réaliser une étude 
épidémiologique, mais ce n’est pas une chose facile à faire», a déclaré Oladele 
Ogunseitan, professeur d’écologie sociale à l’Université de Californie à Irvine. 
 
Une étude sino-américaine (4) montre également qu’à Guiyu, les concentrations en 
polybromodiphényléthers (PBDE), retardateurs de flamme ajoutés dans les boîtiers des 
appareils électroniques, sont très importantes dans les résidus issus de la combustion des 
morceaux de plastique et des câbles (de 33.000 à 97.000 nanogrammes par gramme 
(ng/g)). De même, les teneurs en PCDD/F sont très élevées dans les sols de lessivage 
acides (de 12.500 à 89.800 pg/g) et dans les résidus de combustion. 
 
Les concentrations sanguines en PBDE des personnes travaillant sur les sites de recyclage 
à Guiyu ont par ailleurs été mesurées dans le cadre d’une étude sino-britannique (5). Les 
chercheurs ont trouvé des concentrations sanguines en décabromodiphényléther (BDE-
209) de 50 à 200 fois supérieures à celles des populations exposées dans le cadre de leur 
travail et étudiées précédemment. Les PBDE ne sont pas classés cancérogènes pour 
l’homme, mais il a été montré qu’ils affectent le métabolisme de la thyroïde et le 
développement du cerveau chez les rats.  
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