
C.HAFNER est le premier affineur, et jusqu’ici le seul, à avoir atteint la neutralité carbone 
dans l’ensemble de son processus de récupération de l’or, à savoir dans le traitement des 
déchets et l’incinération des balayures.

L’entreprise a, pour cela, participé au projet « NaGold – aspects de la durabilité de l‘extrac-
tion de l‘or et de son recyclage et enseignements pour un recyclage étendu des métaux » 
organisé par l’INEC, Institut für Industrial Ecology (institut d’écologie industrielle), de l’uni-
versité de Pforzheim avec le soutien du ministère allemand de la Recherche et de la Tech-
nologie. Dans le cadre de cette étude, C.HAFNER a collecté entre autres les paramètres de 
ses processus de recyclage de l’or usagé (affinage de l’or) afin de pouvoir procéder à des 
comparaisons pour un écobilan.

L’étude a montré que l’or recyclé, comme dans le cas de C.HAFNER, a une empreinte 
carbone de 400 à 2 000 fois plus favorable que celle de l’or extrait des mines.

L’analyse a porté sur la récupération de 1 kg de grenaille d’or fin issu de déchets contenant 
des métaux précieux dans le cadre d’un processus de traitement hydrométallurgique. Les 
flux énergétiques et massiques sur lesquels elle s’est basée pour les différents processus 
ont été rassemblés dans un inventaire de cycle de vie. Les données sur les phases en amont 
de la production et/ou sur les prestations préalables, réalisées en dehors de la société 
C.HAFNER, provenaient de banques de données généralistes ACV (analyse du cycle de vie). 
Ainsi, par exemple, les émissions de CO2 liées à la production d’électricité ou encore à celle 
des matières consommables ont été également prises en compte.
L’analyse du modèle de flux énergétique et de flux de matière selon les équivalents CO2 a 
révélé une valeur de 15 kg d’équivalent CO2, allouée en masse. Et, en valeur monétaire, 29 
kg d’équivalent CO2.

L’objectif prioritaire de C.HAFNER était d’atteindre la neutralité carbone pour le processus de 
récupération de l’or (affinage de déchets en métaux précieux et incinération des balayures). 
Se basant sur cette étude, l’analyse a commencé par déterminer la quantité absolue de CO2 
émise dans l’environnement par le processus de récupération de l’or. Cette quantité a été 
compensée par des investissements (certificats) destinés à réduire les émissions de CO2. 
En collaboration avec l’organisation de protection climatique myClimate, C.HAFNER soutient 
ainsi un centre de compostage en Indonésie, pays d’extraction d’or. Cette installation com-
poste des déchets organiques qu’il fallait auparavant mettre à la décharge. Elle supprime 
donc les émissions de méthane et produit un compost de grande qualité.

À la suite de cette première mesure, C.HAFNER veut poursuivre ses efforts pour atteindre à 
moyen terme la neutralité carbone pour l’ensemble de l’entreprise. Nous sommes persuadés 
d’avoir de cette façon un impact durablement positif sur les émissions de CO2.
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