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I. CONTEXTE ET ENJEUX DE L’ETUDE 

I.1.  CONTEXTE DE L’ETUDE 

I.1.1.  L’état des lieux des matériaux critiques dans le mo nde 
La consommation de métaux a augmenté de façon considérable ces dernières années, poussée par les 
évolutions technologiques, démographiques et de niveau de vie. Or certains de ces métaux, appelés les 
métaux critiques, sont présents dans beaucoup de produits de consommation et dans de nombreuses 
technologies à haute valeur ajoutée et remplissent une fonction essentielle pour laquelle peu ou pas de 
substituts satisfaisants existent. Ainsi, ils revêtent un caractère stratégique pour l’économie des pays 
producteurs mais également pour ceux qui sont importateurs. De plus, ces métaux dits critiques sont 
produits par un nombre restreint de pays, notamment la Chine, la Russie, le Brésil, etc. (voir la Figure 1 et le 
tableau 1)1. Ces situations de quasi-monopole peuvent entrainer des tensions sur l’approvisionnement 
(baisse voire rupture) et une volatilité des prix pour ces métaux.  

 
Figure 1 : Les producteurs de métaux critiques dans  le monde 

 
Tableau 1 : La part des pays les plus producteurs d ans l’approvisionnement primaire des matériaux crit iques de la liste 
européenne 2014 

 

                                                      
1 http://mima.geus.dk/report-on-critical-raw-materials_en.pdf 
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I.1.2.  L’état des lieux des métaux critiques en Europe 
L’Union Européenne a pris conscience de la nécessité de sécuriser ses approvisionnements en matières 
premières pour préserver et encourager la compétitivité des entreprises. Pour ces raisons, la Commission 
Européenne a lancé en 2008 la « European Raw Materials Initiative » et a adopté en 2011 un document 
stratégique pour améliorer l’accès de l’Europe aux matières premières (métaux et minéraux), provenant tant 
des ressources primaires que secondaires. En ce sens, la promotion du recyclage et l’utilisation des 
matières secondaires sont un des éléments préconisés par ce document stratégique.  
En 2010, puis en 2014, la Commission Européenne a identifié une liste de 14, puis 20 matériaux considérés 
comme critiques, sur la base de leur importance économique pour l’Europe et du risque lié à l’interruption de 
leur approvisionnement. A noter que le taux de recyclage et la nature substituable ou non du matériau 
rentrent également en compte dans l’évaluation de la criticité. Parmi ces 20 matériaux figurent 12 métaux et 
trois groupes de métaux. Une mise à jour de cette liste, basée sur une nouvelle méthodologie d’évaluation 
de la criticité, est actuellement en cours et devrait être publiée fin 2017. 
En parallèle des initiatives des pouvoirs publics européens, de nombreux travaux de recherche ont vu le jour 
depuis quelques années et sont actuellement en cours sur le domaine des matériaux critiques, tant sur 
l’identification de leurs utilisations ou la quantification de leurs flux au sein de l’Europe, que sur le 
développement de technologies durables pour leur extraction et leur recyclage. En effet, les produits 
contenant des matériaux critiques, après leur utilisation (« post-consommateur »), deviennent une source 
potentielle pour la récupération de métaux critiques, et sont qualifiés de « mines urbaines ».  
 

I.2.  OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
Dans l’objectif de soutenir efficacement les laboratoires publics et industriels afin qu’il y ait création de valeur 
au niveau français, l’ADEME souhaite définir les orientations prioritaires à mettre en œuvre pour le 
développement de compétences françaises de recyclage des métaux critiques. 
Afin de répondre à ces enjeux, l’approche mise en œuvre est la suivante :  

• Effectuer une synthèse bibliographique sur les besoins industriels et les politiques publiques concernant 
les métaux critiques dans le monde ; 

• Effectuer un état des lieux de la R&D sur le recyclage des métaux critiques en France ; 

• Réaliser une analyse des forces et faiblesses des acteurs français de la R&D dans le paysage français 
et international, et un panorama des domaines prometteurs.  
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II. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

II.1.  METHODOLOGIE PROPOSEE POUR L’ETUDE 
 

 
Figure 2 : Etapes méthodologiques de l’étude 

 
L’approche méthodologique pour chaque tâche est disponible : 

• En quelques lignes, au début de chaque tâche (dans le corps du rapport) ;  

• De façon détaillée, en annexe du rapport (Annexe I – section VI).  

II.2.  PERIMETRE DE L’ETUDE 

II.2.1.  Périmètre temporel et géographique  
Comme convenu et approuvé lors de la réunion de lancement du projet, le périmètre géographique de 
l’étude bibliographique a été défini comme :  

• Pour la Tâche 1, l’étude comprend les pays de l’Union Européenne et les principaux pays industrialisés 
(Etats-Unis, Japon, Corée, etc.) ; 

• Pour les Tâches 2 et 3, le périmètre géographique se restreint à la France. 

Le périmètre temporel se limite aux dix dernières années, les études réalisées avant 2005 n’ont donc pas 
été prises en compte. 

II.2.2.  Liste des métaux critiques étudiés 
 
Le tableau, ci-dessous, indique la liste des métaux critiques retenue pour l’étude et approuvée par le COPIL. 
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Tableau 2 : Liste des métaux dans le périmètre de c ette étude 

Métaux (ou familles de métaux) retenus 

Antimoine   
Arsenic   
Béryllium   
Bismuth   
Chrome   
Cobalt   
Gallium   
Germanium   
Indium   
Lithium   
Molybdène   
Niobium   
Platinoïdes (métaux 
du Groupe Platine = 
PGMs) 

Palladium 
Platine 
Rhodium 

Rhénium   
Scandium   
Sélénium   
Tantale   

Terres Rares 
(REEs) 
 

Cérium 
Dysprosium 
Erbium 
Europium 
Néodyme 
Praséodyme 
Terbium 
Yttrium 

Tungstène   
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III. RESULTATS DE LA PHASE 1 : SYNTHESE 
BIBLIOGRAPHIQUE : BESOINS INDUSTRIELS ET 
POLITIQUES PUBLIQUES CONCERNANT LES METAUX 
CRITIQUES 

III.1.  METHODOLOGIE ET CHAMP DE LA RECHERCHE 
 
Pour identifier et caractériser les principales politiques publiques menées dans le monde sur le sujet des 
métaux critiques, une approche en deux temps a été retenue :  

• D’abord, les informations recherchées ont été extraites de certaines études déjà identifiées comme 
pertinentes par l’équipe et le COPIL ; 

• Ensuite une recherche sur internet via des boucles de mots clés a été réalisée en utilisant différentes 
langues, notamment le français, l’anglais et l’allemand. 

La structure-type d’une fiche-pays, ainsi que la définition des noms de rubriques de la fiche, sont développés 
en annexe I – section VI.1.3.  
Des informations concernant l’existence de politiques publiques industrielles ou de R&D ont été collectées 
pour les pays suivants (11 pays hors Europe, 15 pays en Europe) : 

• Hors Europe : USA, Japon, Chine, Australie, Corée du Sud, Canada, Inde, Brésil, Afrique du Sud, 
Russie, Turquie ; 

• Europe : France, Autriche, Belgique (y compris région Flandres et Wallonie), Chypre, République 
Tchèque, Danemark (y compris Groenland), Finlande, Allemagne (Y compris Bavière), Italie, 
Luxembourg, Norvège, Espagne, Suisse (y compris Zurich), Suède, UK. 

III.2.  FICHES PAYS  
 
Au total, 14 fiches pays ont été réalisées, pour les pays suivants : 

• Hors Europe : USA, Japon, Chine, Corée du Sud, Brésil ; 

• Europe : Autriche, Belgique (y compris région Flandres et Wallonie), Danemark (y compris Groenland), 
Finlande, France, Allemagne (Y compris Bavière), Suisse (y compris Zurich), Suède, UK. L’Union 
européenne a aussi une politique dédiée, mais n’a pas fait l’objet d’une fiche-pays dans le cadre de 
cette étude. 

Il est à noter que parmi tous les pays étudiés, certains n’ont pas été retenus pour la réalisation de fiches 
pays, et ce pour plusieurs raisons :  

• Il n’y a pas de politique publique industrielle et/ou R&D pertinente sur le domaine des matériaux 
critiques dans le pays ; 

• La politique publique cible plutôt la phase d’extraction des métaux et leur production sans traiter la 
phase de fin de vie / La stratégie retenue envisage le développement du secteur minier puisque les 
pays en question sont des pays producteurs de métaux critiques ; 

• La stratégie nationale pour le recyclage des métaux critiques n’existe pas dans le pays / Les initiatives 
portent sur le recyclage et la récupération des déchets et matières premières en général sans 
mentionner les métaux critiques spécifiquement 

Les pays pour lesquels une recherche a été faite (listés dans le tableau de reporting) mais qui ne font pas 
l’objet d’une fiche sont les suivants :  
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• A l’échelle internationale : Canada, Inde, Australie, Afrique du Sud, Turquie et Russie ; 

• A l’échelle européenne : Espagne, Norvège, Italie, Luxembourg, République Tchèque et Chypre 

Les fiches pays se trouvent en Annexe III- section VIII. 

III.3.  ANALYSE MACROSCOPIQUE ET ETAT DES LIEUX DES 
POLITIQUES R&D ET INDUSTRIELLES SUR LES METAUX 
CRITIQUES DANS LE MONDE  

III.3.1.  Quel est le positionnement des pays tout au long de  la chaîne de valeur ?  
La chaîne de valeur des métaux critiques peut être schématisée en cinq maillons : 
1. Extraction minière ; 
2. Transformation en métaux, alliages et poudres ; 
3. Fabrication de composants et produits semi-finis (aimants, moteurs, générateurs) ; 
4. Fabrication de produits finis (produits électroniques, énergies renouvelables, etc.) ; 
5. Récupération des métaux (recyclage). 
Les pays étudiés se positionnent différemment sur cette chaîne de valeur ; aucun n’occupe l’ensemble des 
maillons de la chaîne, même si la Chine en occupe une large partie. Le positionnement schématique des 
différents pays est présenté sur la figure suivante (Figure 3).  

 
Figure 3 : Positionnement schématique des pays étud iés sur la chaîne de valeur des métaux critiques 

 
Une distinction peut être faite entre les pays « plutôt producteurs », positionnés sur la figure au-dessus de la 
chaîne de valeur, et les pays « plutôt consommateurs », positionnés en-dessous de la chaîne de valeur. Les 
politiques publiques menées par chaque pays sont en cohérence avec leur positionnement : soit pour le 
défendre, soit parfois pour l’étendre – ainsi la Chine a fait évoluer progressivement le pays d’un 
positionnement « exportateur de matières premières » à un positionnement « producteur de biens 
technologiques à plus forte valeur ajoutée », afin de développer un segment de son économie qui permet à 
la fois de créer de l’emploi et de la valeur. 
On constate que les pays européens sont quasiment tous positionnés en tant que pays « plutôt 
consommateurs » et leurs politiques publiques se focalisent principalement sur les phases aval (fabrication 
de produits finis et recyclage), sauf pour les pays de l’Europe du Nord (Finlande, Danemark, Suède, 
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Norvège) qui sont aussi producteurs et ont donc développé des politiques publiques en faveur de l’extraction 
minière.  

III.3.2.  Quelles sont les politiques publiques mises en œuvr e sur les métaux critiques ?  
 
Au total, 51 initiatives ont été analysées sur les différents pays inclus dans le périmètre de nos recherches. 

� QUEL CALENDRIER  ? 
La plupart des initiatives identifiées sont récentes : rares sont celles antérieures à 2010, sauf dans certains 
pays comme la Chine ou le Japon. Globalement, les métaux critiques figurent à l’agenda politique depuis la 
fin des années 2000, à la suite des restrictions chinoises à l’exportation de plusieurs métaux et de la prise de 
conscience des pays importateurs du risque d’approvisionnement découlant du monopole de la Chine.  
La figure ci-dessous (Figure 4) présente les initiatives étudiées selon leur année de lancement.  

  
Figure 4 : Nombre d'initiatives par an sur les méta ux critiques (initiatives étudiées) 

� QUEL TYPE DE POLITIQUE PUBLIQUE  ?  

Les pays étudiés se dotent en général de stratégies, plans ou feuilles de route qui fixent les grandes 
orientations de leurs politiques publiques. Comme il apparaît sur la figure ci-dessous (Figure 5), davantage 
de politiques industrielles sont menées par rapport aux politiques de recherche et développement pure ; 
cependant, 16 % des stratégies mêlent les cibles industrie et R&D.  

  
Figure 5 : Cible de politiques publiques menées sur  les métaux critiques 
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La quasi-totalité des initiatives mises en œuvre ne sont pas contraignantes d’un point de vue réglementaire 
(voir Figure 6) : elles ne sont pas du domaine de la loi ou règlement, et par conséquent aucune sanction 
n’est prévue si les objectifs de l’initiative ne sont pas atteints. Les Etats-Unis font exception à cette règle, 
avec trois lois sur les matériaux critiques votées en 2011, 2013 et 2015 2 . De plus, les filières à 
Responsabilité Elargie du Producteur (REP) mises en place dans de nombreux pays pour les déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont également de l’ordre du réglementaire : des 
initiatives en Corée du sud, au Danemark, en Suisse et au Royaume-Uni soulignent le potentiel de 
récupération des métaux critiques contenus dans ces déchets.  

  
Figure 6 : Nature contraignante ou non des politiqu es publiques menées sur les métaux critiques 

� QUELS OBJECTIFS  ?  
L’objectif général des initiatives de tous les pays  étudiés, à l’exception de la Chine, est de diminue r 
leur dépendance aux métaux critiques. Plusieurs pays se sont fixé des objectifs d’indépendance (ou 
autosuffisance) en ressources : à l’instar du Japon (80 % pour les métaux de base et 50 % pour les métaux 
rares d’ici à 2030), de la Corée du sud (80 % pour les matières premières d’ici à 2019),, de l’Autriche 
(diminuer la consommation en matière première de 50% entre 2012 et 2020), ou encore de l’Allemagne 
(doubler à l’horizon 2020 la capacité de production de matières premières en Allemagne par rapport à 1994, 
grâce à une gestion durable des matières premières, impliquant également une meilleure exploitation des 
matières premières secondaires). 
Cet objectif général se décline en plusieurs objectifs particuliers. Les objectifs des deux types de politique – 
industrielle et de recherche et développement – correspondent chacun à un ou plusieurs maillons de la 
chaîne de valeur présentée en Figure 3, à l’exception des objectifs généraux d’éducation au développement 
durable et de coopération entre les acteurs (qui sont transverses à tous les maillons de la chaîne de valeur).  
 
Concernant les politiques industrielles , les objectifs détaillés dans les fiches pays ont été regroupés de 
façon synthétique en cinq axes : 

• Sécuriser l’approvisionnement [correspondant au 1er maillon de la chaîne de valeur] : 

- Développer et gérer la production domestique ; 

- Développer et gérer des partenariats à l’étranger ; 

- Constituer des stocks stratégiques ; 

• Promouvoir une utilisation efficace des ressources (dont la substitution de matériaux critiques) 
[correspondant aux maillons 2 à 4 de la chaîne de valeur] ; 

• Développer des produits technologiques à forte valeur ajoutée contenant des métaux critiques 
[correspondant aux maillons 3 et 4 de la chaîne de valeur]3 ; 

                                                      
2 Energy Critical Elements Renewal Act (2011); Critical Materials Policy Act (2011, 2013); National Strategic and Critical Minerals 
Production Act (2015). 
3 Des pays comme la Chine, la Finlande ou l’Allemagne appuient une partie de leur politique industrielle sur des produits utilisateurs de 
métaux critiques (produits électroniques, éoliennes, batteries, etc.). Cet axe de développement est souvent complémentaire avec des 
politiques pour l’utilisation efficace des ressources et la substitution des métaux critiques. 
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• Développer la récupération des métaux (le recyclage) et l’économie circulaire [correspondant au 5e 
maillon de la chaîne de valeur] ; 

• Former / sensibiliser / éduquer au développement durable [transverse]. 

La figure ci-dessous (Figure 7) a été construite en recensant l’ensemble des objectifs poursuivis par les 
initiatives étudiées (à la fois celles relevant d’une politique industrielle uniquement et celles relevant d’une 
politique industrielle et d’une politique de R&D). Comme une initiative peut se fixer plusieurs objectifs, le total 
des objectifs n’est pas égal au nombre d’initiatives, mais en l’occurrence à 62 ; parmi ces 62 objectifs de 
politique industrielle, il apparaît que 40 % sont relatifs à l’approvisionnement, tandis que 27 % sont relatifs au 
recyclage.  

  

 

Figure 7 : Objectifs des politiques industrielles é tudiées 
 
Concernant les politiques de recherche et développe ment , les thèmes de recherche détaillés dans les 
fiches pays ont été regroupés de façon synthétique en cinq axes : 

• Extraction efficace ou « propre » des ressources [correspondant au 1er maillon de la chaîne de valeur] ; 

• Transformation et production [correspondant aux maillons 2 à 4 de la chaîne de valeur] : 

- Réduction de la consommation de ressources (dont une prise de conscience de la criticité des 
resources) ; 

- Utilisation de métaux alternatifs (substitution) ; 

• Production uniquement [correspondant aux maillons 3 et 4 de la chaîne de valeur] : recherche sur les 
propriétés des métaux critiques et développement de nouvelles applications technologiques utilisant 
des métaux critiques ; 

• Récupération des métaux critiques (recyclage) [correspondant au 5e maillon de la chaîne de valeur] ; 

• Coopération entre les acteurs : collaboration intersectorielle et interdisciplinaire, partenariats 
internationaux [transverse].  

La figure ci-dessous (Figure 8) a été construite en recensant l’ensemble des objectifs poursuivis par les 
initiatives étudiées (à la fois celles relevant d’une politique de R&D uniquement et celles relevant d’une 
politique industrielle et d’une politique de R&D). Comme une initiative peut se fixer plusieurs objectifs, le total 
des objectifs n’est pas égal au nombre d’initiatives, mais en l’occurrence à 63 ; parmi ces 63 objectifs de 
politique industrielle, il apparaît que 29 % sont relatifs au recyclage et 21 % à la réduction de la 
consommation de ressources. Dans l’ensemble, les objectifs des politiques de R&D sont davantage répartis 
que ceux des politiques industrielles.  
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Figure 8 : Thèmes des politiques de R&D étudiées 

 
Concernant le recyclage en particulier , qu’il relève d’une politique industrielle ou d’une politique de R&D, 
les DEEE sont universellement reconnus comme contenant des métaux critiques (dont les terres rares), et 
sont de ce fait une cible prioritaire pour le recyclage. Les autres gisements identifiés pour le recyclage des 
métaux critiques sont :  

• Les batteries ; 

• Les résidus de broyage des véhicules hors d’usage (VHU) (au Danemark). 

 

� QUELS MOYENS ?  
Les moyens associés aux politiques publiques menées sont rarement précisés4. Les objectifs à atteindre 
sont clairement énoncés, quoiqu’ils soient rarement quantitatifs, mais les moyens associés ne sont souvent 
pas cités.  
Concernant les moyens financiers , ils sont parfois indiqués, notamment quand la politique publique 
touche : 

• A l’approvisionnement extérieur : les montants des partenariats conclus à l’étranger (joint-ventures) sont 
généralement rendus publics, d’autant plus s’ils sont portés par des entreprises publiques (en Chine, au 
Japon, en Corée par exemple) ; 

• Aux dotations aux centres de recherche et aux subventions aux projets de recherche : c’est le cas aux 
Etats-Unis, en Corée du sud, en Autriche, en Allemagne, en Finlande et au Royaume-Uni. 

Concernant les moyens non financiers , ils peuvent porter sur la construction de réseaux ou la mise à 
disposition de plateformes d’échanges (comme au Royaume-Uni), l’organisation de forums et la promotion 
du dialogue entre acteurs (comme en Suède et en Autriche), la création d’agences, de centres de recherche 
ou de groupes de travail interministériels (comme en Allemagne et aux Etats-Unis). 

� QUELS RESULTATS  ?  
De même que les moyens, les résultats factuels des initiatives sont souvent peu communiqués. Les 
initiatives citées semblent ne faire l’objet que de peu de suivi – les pays donnent l’impression de privilégier le 
lancement d’une nouvelle initiative plutôt que de reprendre, analyser et amender l’initiative précédente. Le 
Green Economy Action Plan réalisé en Suisse fait exception à cette règle, dans la mesure où un rapport doit 
être soumis au Conseil fédéral pour l’informer des progrès accomplis à la fin de chaque législature (2015, 
2019, etc.). 

                                                      
4 Les recherches ont été réalisées en anglais et dans certaines langues parlées par l’équipe projet. Les moyens associés aux politiques 
publiques menées sont peut-être mieux précisés dans les documents en langue originale.  
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III.3.3.  Quels sont les métaux critiques ciblés ? 

  
Tout d’abord, les métaux critiques apparaissent sou vent comme un cas particulier ou focus d’une 
politique publique plus large dédiée aux matières p remières ou aux « ressources ». Les politiques 
d’efficacité des ressources et de recyclage, notamment, ont un spectre plus large que les seuls métaux 
critiques : un bon exemple est la Natural Resource Strategy Initiative finlandaise, lancée en 2009, qui inclut 
toutes les « ressources naturelles » et vise à promouvoir une meilleure utilisation ainsi qu’un recyclage accru 
de ces ressources.  
Ainsi, de nombreuses initiatives ne ciblent pas une liste précise de métaux critiques : c’est ce que montre la 
figure ci-dessous, sous le terme d’ « appellation générique »5 (Figure 9). Sur les 51 initiatives étudiées, 27 ne 
sont pas précises sur leur périmètre ; sur les 24 restantes, 3 font référence à la liste européenne des 
matériaux critiques, 11 font référence à au moins un métal critique de la liste des métaux retenus pour 
l’étude et 18 font référence à au moins un métal critique en dehors de cette liste6.  
 

 
Figure 9 : Périmètre des initiatives étudiées 
 
Il est à noter que si certaines initiatives restent imprécises sur les métaux critiques qu’elles ciblent, c’est 
justement parce qu’elles ont pour objet de déterminer quels métaux sont critiques pour le pays en question. 
Ce cas de figure se retrouve au Brésil, aux Etats-Unis et au Danemark (Groenland).  
Parmi les métaux de la liste retenue dans le cadre de l’étude, il apparaît que les terres rares sont de loin la 
principale cible des politiques publiques (Figure 10). Les terres rares sont plutôt ciblées par les pays 
« consommateurs » comme le Japon et de nombreux pays européens. Après les terres rares, le tungstène, 
les platinoïdes et le cobalt sont les métaux qui reviennent le plus souvent dans les initiatives étudiées.  

                                                      
5 Les appellations génériques indiquées dans les initiatives sont par exemple : « ressources d’importance stratégique », « métaux 
rares », « métaux techniques rares », « métaux critiques » mais sans référence à aucune liste, « éléments critiques », etc.  
6 Une même initiative peut faire référence à la fois à des métaux qui figurent sur la liste des métaux retenus pour l’étude et à des 
métaux qui n’y figurent pas. Les trois pays qui font référence à la liste UE sont l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark.  
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Figure 10 : Nombre d’initiatives de politique publi que par type de métaux critiques (de la liste reten ue dans le cadre de l’étude) 
 
Les politiques publiques ciblent également d’autres métaux ou minéraux, comme il apparaît dans la figure ci-
dessous (Figure 11). Le manganèse, le graphite, le nickel et l’argent reviennent plusieurs fois dans les 
initiatives étudiées. De nombreux métaux ou minéraux ne sont mentionnés que dans une seule initiative, et 
ne sont pas repris sur la figure ci-dessous – il s’agit de l’aluminium, la fluorine (fluorspar), le magnésium, le 
zirconium, le prométhium et le silicium. 

 

 
Figure 11 : Métaux critiques ne faisant pas partie de la liste des métaux retenus pour cette étude cit és dans les initiatives 

étudiées 
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III.4.  PANORAMA DES METAUX CRITIQUES NECESSAIRES A 
L’INDUSTRIE EUROPEENNE  

 
Ce panorama recense les métaux critiques nécessaires à l’industrie européenne sous forme de substance 
ou de composés élémentaires (produits concernés, quantités, etc.). A noter que la présence dans des 
composants est exclue du périmètre. 
La notion de criticité telle que définie par la Commission Européenne intègre la dimension de l’importance 
économique pour l’Europe (basée sur la valeur ajoutée brute des différents secteurs utilisant le matériau), 
qui est un des deux axes d’analyse de la criticité, l’autre axe étant le risque d’interruption de 
l’approvisionnement (basé sur les parts de marché des pays extracteurs).  
Les métaux sont présents dans différents composés selon le stade de leur chaîne de valeur :  

• Matériau primaire/minerai : 

- Exemple : minerai de Béryllium ; 

• Matériau processé : 

- Exemple : oxydes et hydroxydes de Béryllium, poudre de Béryllium, alliages mères de 
Béryllium ; 

• Produits semi-finis (exclus du périmètre) : 

- Céramiques de Béryllium, alliages de Béryllium, Béryllium métal ; 

• Produits finis (exclus du périmètre). 

Le Tableau 3 présente, pour chaque métal de la liste de l’étude, ses usages principaux en Europe (avec une 
répartition en pourcentage lorsque cela est disponible), les formes principales que revêt le métal au cours de 
sa chaîne de valeur, ainsi qu’un ordre de grandeur des quantités annuelles utilisées en Europe par sa 
chaîne de valeur, en 2012.  
Cet ordre de grandeur est important pour se rendre compte que les métaux sont dit critiques 
indépendamment du tonnage utilisé, qui peut varier de quelques tonnes à dizaines de tonnes par an 
(Béryllium, Indium et Palladium par exemple), à quelques centaines voire milliers de tonnes (Antimoine, 
Chrome et Niobium par exemple). Les catégories d’ordre de grandeur de consommation sont les suivantes : 

• < 10 tonnes/an 

• 10 -100 tonnes/an 

• 100 - 1 000 tonnes/an 

• 1 000 – 10 000 tonnes/an 

• > 10 000 tonnes/an 

Le périmètre de consommation couvre l’ensemble des volumes de matériaux utilisés, des étapes de 
l’extraction de minerai jusqu’à la fabrication de produits finis. Le calcul de la consommation européenne a 
été effectué en additionnant les imports de matériau primaire et « processé »7 ainsi que la production de 
matériau primaire et de matières premières de recyclage (ou secondaires) (voir  
Figure 12, flux en gras). 

                                                      
7 Ensemble des formes que peut prendre le matériau sous forme semi-finie, telles que les poudres métalliques, les oxydes, les 
hydroxydes, les composés chimiques, les alliages, etc. 
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Figure 12 : Périmètre de la consommation européenne  de métaux critiques, calculée en additionnant les flux en gras 8 
 
La plupart des informations sont extraites de l’étude de la Commission Européenne Raw Material System 
Analysis publiée fin 2015, qui consistait en une « Analyse de Matière Systémique » pour 28 matériaux (26 
matériaux critiques de la liste 2014- Antimoine, Béryllium, Chrome, Cobalt, Gallium, Germanium, Indium, 
Magnésium, Niobium, Tungstène, Palladium, Platine, Rhodium, Cérium, Dysprosium, Erbium, Europium, 
Néodyme, Praséodyme, Terbium, et Yttrium ; plus le lithium et les agrégats). Pour les autres métaux de la 
liste d’étude, des recherches sur Internet, dont la base de données Eurostat (Comext et ProdCom), ont été 
réalisées. 
En plus des informations liées aux usages et aux quantités utilisées en Europe en 2012, le Tableau 3 
présente également une moyenne du prix des matériaux entre les années 2011 et 20159, les prix récents sur 
2015-2016 ; ainsi qu’une estimation de la part européenne dans la consommation mondiale : 

• < 10 % 

• 10 – 20 % 

• 20 – 30 % 

                                                      
8 Par rapport au découpage présenté dans l’analyse macroscopique (section III.3. ), l’étape de fabrication regroupe ici les deux maillons 
distingués plus haut : la fabrication de composants et produits semi-finis d’une part, la fabrication de produits finis d’autre part. 
9 BGR/DERA raw materials price monitor 
http://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Min_rohstoffe/Produkte/Preisliste/cpl_16_11.pdf?__blob=publicationFile 
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Tableau 3 : Panorama des métaux critiques nécessair es à l’industrie européenne 

Métal Formes Usages en Europe 

Consommation 

Européenne en 

2012 

Prix moyen 

2011-2015 

Prix moyen 

2015-2016 

Part UE dans 

consommation 

mondiale 

Antimoine 

Matériau primaire : minerai d'antimoine (minéral 

principal : stibine) 

Matériau processé : antimoine métal 

Produits semi-finis : sous forme d'oxydes, d'alliages 

(antimoine-plomb) ou de composés chimiques 

Equipement électrique et électronique (35%) 

Batteries plomb acide et autres produits à base d'alliage Pb-Sb 

(47%) 

Fils et cables (6%) 

Textiles (8%) 

Autres applications : Emballage PET, Verre et céramiques  

> 10 000 t / an 

10 918 US$/t 
Regulus, 99.65 %, 

free market; max. 

50 ppm Se, 100 

ppm Bi, in 

warehouse 

6 404 US$/t 
Regulus, 99.65 

%, free market; 

max. 50 ppm Se, 

100 ppm Bi, in 

warehouse 

10-20% 

Arsenic 

Matériau primaire : sulfure d'arsenic contenu dans des 

minerais d'or et de cuivre (sous-produit) 

Matériau processé : oxyde d'arsenic et arsenic métal 

Produits semi-finis : divers oxydes d'arsenic, alliages 

(par exemple de cuivre) principalement 

Batteries plomb acide  

Verre et émail 

Métallurgie (renforcement d'alliages pour les munitions, 

soudures) 

Equipement électronique (par exemple comme alliage 

semiconducteur GaAs dans les téléphones, les panneaux 

solaires ou les LED) 

Autres applications 

1 000 - 10 000 t / an - 
1 796 US$/t  
Metal, min 99.5 

%, fob China 
<10% 

Béryllium 

Matériau primaire : minerai de béryllium (principaux 

minéraux : bertrandite et béryl) 

Matériau processé : sous forme d'oxyde et hydroxyde 

ou de béryllium métal 

Produits semi-finis : céramique, alliages (par exemple 

avec le cuivre) 

Electronique et télécommunication (40%) 

Transport et défense (42%) 

Energie (8%) 

Autres applications : Moulages, Equipement médical 

10 - 100 t / an 
300 – 1 500 €/kg 
pure beryllium 

300 – 1 500 

€/kg 
pure beryllium 

10-20% 

Bismuth 

Matériau primaire : sulfure de bismuth contenu dans les 

minerais de cuivre et de plomb (sous-produit) 

Matériau processé : bismuth métal, oxyde de bismuth 

Produits semi-finis : alliages, composés chimiques (par 

exemple, bismuthine, oxynitrate de bismuth) 

Applications chimiques : pharmaceutique et cosmétique ; 

pigments ; céramiques ; additif dans les plastiques ignifugés ; 

etc. 

Métallurgie, par exemple dans les alliages fusible (point de 

fusion bas) 

100 - 1 000 t / an 

21 US$/kg 
Metal, 99.99 %, MB 

free market, 1t lots, 

in warehouse 

9,9 US$/kg 
Metal, 99.99 %, 

MB free market, 

1t lots, in 

warehouse 

<10% 

Chrome 

Matériau primaire : minerai de chrome (chromite 

principalement) 

Matériau processé : ferrochrome (majoritaire), 

chromite réfractaire, sable de fonderie 

Produits semi-finis : le ferrochrome est utilisé dans 

l'acier (dont inoxydable) ainsi que dans la fabrication de 

composés chimiques 

Métallurgie, en acier (19%) et acier inoxydable (74%) 

Moulage de coulée en fonderie (3%) 

Briques et mortiers réfractaires (1%) 

Dérivés chimiques (3%) par exemple pour le tannage du cuir 

> 10 000 t / an 

10 235 US$/t 
Metal, alumo-

thermic, min. 99 %, 

in warehouse 

7 529 US$/t 
Metal, alumo-

thermic, min. 99 

%, in warehouse 

10-20% 
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Métal Formes Usages en Europe 

Consommation 

Européenne en 

2012 

Prix moyen 

2011-2015 

Prix moyen 

2015-2016 

Part UE dans 

consommation 

mondiale 

Cobalt 

Matériau primaire : principalement sulfures de cobalt 

contenu dans les minerais de nickel et de cuivre (sous- / 

co-produit) 

Matériau processé : oxydes et hydroxydes, cobalt métal 

(granulés, poudres) 

Produits semi-finis : composés chimiques (oxydes, 

chloride, sels, etc.), carbide de cobalt, alliages 

Batteries (51%) 

Métals durs (carbides, outils diamantés) (21%) 

Superalliages, notamment dans des applications aéronautiques 

(18%) 

Pigments (7%) 

Applications chimiques: catalyse, pharmaceutique, savons (3%) 

> 10 000 t / an 

31,9 US$/kg 
High grade, min. 

99.8 %, MB free 

market, in 

warehouse 

25,7 US$/kg 
High grade, min. 

99.8 %, MB free 

market, in 

warehouse 

10-20% 

Gallium 

Matériau primaire : gallium contenu dans la bauxite ou 

les minerais de zinc (sous-produit) 

Matériau processé : gallium métal 

Produits semi-finis : disques de GaAs ou de GaN (GaIn) 

Circuits intégrés (70%) 

Eclairage : LED, diodes laser (25%) 

Cellules solaires CIGS (5%) 

10 - 100 t / an 

369 US$/kg 
Min. 99.99 % fob 

China 

117 US$/kg 
Min. 99.99 % fob 

China 
10-20% 

Germanium 

Matériau primaire : germanium contenu dans les 

minerais de zinc ou les cendres de charbon (sous-

produit) 

Matériau processé : oxyde de germanium, germanium 

métal, chlorure de germanium 

Produits semi-finis : disques Ge, composés chimiques 

Fibres optiques (40%) 

Optique infrarouge, principalement dans le secteur de la 

défense (47%) 

Cellules solaires spatiales (13%) 

10 - 100 t / an 

1 253 US$/kg 
Dioxide, min. 99.99 

%, MB free market, 

in warehouse 

812 US$/kg 
Dioxide, min. 

99.99 %, MB free 

market, in 

warehouse 

10-20% 

Indium 

Matériau primaire : indium contenu dans les minerais 

de zinc, de cuivre et de plomb (sous-produit) 

Matériau processé : indium métal 

Produits semi-finis : oxyde indium-étain (ITO), 

composés chimiques, alliages 

Equipements électroniques, dans les écrans plats (LCD, OLED, 

tactiles) (55%) ou comme matériau d'interface thermique (6%) 

Soudures (10%) 

Cellules solaires (8%) 

Batteries alcalines (5%) 

Autres applications : Alliages, semiconducteurs et LEDs 

10 - 100 t / an 

589 US$/kg 
Ingots, min. 99.97 

%, free market, in 

warehouse 

244 US$/kg 
Ingots, min. 

99.97 %, free 

market, in 

warehouse 

20-30% 

Lithium 

Matériau primaire : chlorures de lithium (LiCl) contenus 

dans les saumures, lithium contenu dans certains 

minerais comme les silicates 

Matériau processé : carbonate de lithium, oxyde de 

lithium, chlorure de lithium, lithium métal 

Produits semi-finis : alliages (Al-Li, etc.), composés 

chimiques (butylithium, etc.) notamment 

Verre et céramiques (57%) 

Batteries (25%) 

Production de ciment (6%) 

Lubrifiants (6%) 

Autres applications : Pharmaceutique, Alliages en aluminium 

> 10 000 t / an 

6 222 US$/t 
Lithium-Carbonate, 

min. 99-99.5 % 

Li2CO3, large 

contracts, USA, 

delivered 

continental 

7 091 US$/t 
Lithium-

Carbonate, min. 

99-99.5 % 

Li2CO3, large 

contracts, USA, 

delivered 

continental 

10-20% 

Molybdène 

Matériau primaire : minerai de molybdène 

(principalement molybdénite) ou sulfure de molybdène 

contenu dans les minerais de cuivre (co- / sous-produit) 

Matériau processé : molybdène métal, oxyde de 

molybdène, ferromolybdène 

Produits semi-finis : carbure de molybdène, composés 

chimiques (comme le disulfure de molybdène), alliages 

Métallurgie 

Transports 

Pièces de résistance mécanique élevée 

Applications chimiques, dont peinture 

Autres applications : Revêtements, Pharmaceutique, Verre 

> 10 000 t / an 

24 758 US$/t 
LME RMC 

concentrate (57-63 

% Mo), cash, in 

LME warehouse 

13 866 US$/t 
LME RMC 

concentrate (57-

63 % Mo), cash, 

in LME 

warehouse 

20-30% 
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Métal Formes Usages en Europe 

Consommation 

Européenne en 

2012 

Prix moyen 

2011-2015 

Prix moyen 

2015-2016 

Part UE dans 

consommation 

mondiale 

Niobium 

Matériau primaire : minerai de niobium 

Matériau processé : ferroniobium et niobium métal 

Produits semi-finis : composés chimiques, alliages de 

niobium (HSLA, superalliages), niobate de lithium 

Bâtiment (acier) (31%) 

Transport : voitures (dans l'acier) (28%) ou avions et engins 

spatiaux (en superalliages) (8%) 

Pipeline (acier) (27%) 

Applications chimiques, par exemple dans des revêtements 

> 10 000 t / an 

49,3 US$/kg 
Pentoxide, min. 

99.5 %, fob China 

26,7 US$/kg 
Pentoxide, min. 

99.5 %, fob China 
20-30% 

Platinoïdes - 
Palladium 

Matériau primaire : en association avec d'autres PGM 

(co-produit), ou issu de minerais de cuivre ou de nickel 

(sous-produit) 

Matériau processé : palladium métal principalement 

Produits semi-finis : alliages, composés chimiques 

Pots catalytiques (75%) 

Equipement électrique (10%) 

Catalyseur (5%) 

Applications dentaires (4%) 

Orfèvrerie (3%) 

Autres applications, dont l'investissement 

10 - 100 t / an 

719 US$/troz 
99.95 %, London, 

afternoon, in 

warehouse 

599 US$/troz 
99.95 %, London, 

afternoon, in 

warehouse 

10-20% 

Platinoïdes - 
Platine 

Matériau primaire : en association avec d'autres PGM 

(co-produit), ou issu de minerais de cuivre ou de nickel 

(sous-produit) 

Matériau processé : platine métal principalement 

Produits semi-finis : alliages, composés chimiques 

Pots catalytiques, principalement des véhicules diesel (69%) 

Orfèvrerie (9%) 

Catalyseur (5%) 

Applications dentaires (4%) 

Autres applications : Investissement, Equipement pour 

l'extraction du pétrole, Equipement électrique, Verre 

10 - 100 t / an 

1 440 US$/troz 
99.95 %, London, 

morning, in 

warehouse 

982 US$/troz 
99.95 %, London, 

morning, in 

warehouse 

20-30% 

Platinoïdes - 
Rhodium 

Matériau primaire : en association avec d'autres PGM 

(co-produit), ou issu de minerais de cuivre ou de nickel 

(sous-produit) 

Matériau processé : rhodium métal principalement 

Produits semi-finis : alliages, composés chimiques 

Pots catalytiques des véhicules 

Catalyseur principalement dans la fabrication d'acide nitrique 

Verre 

Autres applications, dont l'équipement électrique 

< 10 t/an 

1 291 US$/troz 
Min. 99.9 %, 

European free 

market, in 

warehouse 

681 US$/troz 
Min. 99.9 %, 

European free 

market, in 

warehouse 

20-30% 

Rhénium 

Matériau primaire : sulfure de rhénium contenu dans 

les minerais de molybdène ou de cuivre (sous-produit) 

Matériau processé : perrhénate d'ammonium (APR), 

rhénium métal 

Produits semi-finis : alliages 

Aéronautique (superalliages) (75%) 

Catalyseur (17%) 

Autres applications à forte température utilisant des 

superalliages de rhénium : dans des turbines à gaz, les cibles à 

rayon-X, etc. 

< 10 t/an - 
6 587 US$/kg 
Metal, min 99.99 

%, fob China 
10-20% 

Scandium 

Matériau primaire : scandium contenu dans les minerais 

d'uranium (sous-produit) 

Matériau processé : fluorure de scandium, scandium 

métal 

Produits semi-finis : oxyde de scandium, alliages (par 

exemple GSGG, ou aluminium-scandium) 

Métallurgie (85%) 

Batterie (6%), dans les piles à combustible à oxyde solide 

(SOFC)  

Eclairage (5%), dans les lampes à vapeur de mercure 

Autres applications : Céramiques, Equipement électronique 

(lasers, écrans), Agent de traçage lors du raffinage du pétrole 

< 10 t/an 

3 080 US$/kg 
Scandium (oxide), 

min. 99.5 %, China 

1 454 US$/kg 
Scandium 

(oxide), min. 

99.5 %, China 

<10% 

Sélénium 

Matériau primaire : sulfure de sélénium contenu dans 

les minerais de cuivre ou de plomb 

Matériau processé : sélénium métal, oxyde de sélénium 

Produits semi-finis : alliages (par exemple, sélénium-

arsenic, sélénium-tellure), composés chimiques 

Métallurgie (40%) 

Verre (25%) 

Equipement électronique (10%) 

Pigments (10%) 

Agriculture (10%) 

Autres applications, par exemple catalyseur 

100 - 1 000 t / an 

82 US$/kg 
Min. 99.5 %, free 

market, in 

warehouse 

17,7 US$/kg 
Min. 99.5 %, free 

market, in 

warehouse 

20-30% 
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Métal Formes Usages en Europe 

Consommation 

Européenne en 

2012 

Prix moyen 

2011-2015 

Prix moyen 

2015-2016 

Part UE dans 

consommation 

mondiale 

Tantale 

Matériau primaire : minerai de tantale (tantalite 

principalement),  

Matériau processé : tantale métal, oxydes (Ta2O5 par 

exemple) 

Produits semi-finis : alliages, carbure de tantale, tantale 

de lithium (LiTaO3) 

Condensateur dans l'équipement électronique (40%) 

Métallurgie, sous forme de superalliages (21%) 

Cible de pulvérisation (support d'enregistrement magnétique, 

interconnection métallique, etc.) (12%) 

Usinage / fraisage (11%) 

Découpe (10%), sous forme de carbides 

Applications chimiques 

100 - 1 000 t / an 

305 US$/kg 
Pentoxide, min. 

99,5 %, fob China 

186 US$/kg 
Pentoxide, min. 

99,5 %, fob China 
20-30% 

Terres Rares 
- Cérium 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde de cérium principalement 

Produits semi-finis : alliages (NdFeB) principalement 

Autocatalyseur (35%) 

Verre et céramiques (33%) 

Poudres de lustrage (11%) 

Catalyseur de craquage fluide (8%) 

Autres applications : Métallurgie (6%), Batteries (6%), Eclairage 

1 000 - 10 000 t / an 

27,6 US$/kg 
Cerium (oxide), 

min. 99 %, fob 

China 

1,6 US$/kg 
Cerium (oxide), 

min. 99 %, fob 

China 

10-20% 

Terres Rares 
- 
Dysprosium 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde de dysprosium 

principalement 

Produits semi-finis : alliages (NdFeB) principalement 

Aimants permanents résistants à hautes températures 10 - 100 t / an 

777 US$/kg 
Dysprosium (oxide), 

min. 99 % fob China 

194 US$/kg 
Dysprosium 

(oxide), min. 99 

% fob China 

<10% 

Terres Rares 
- Erbium 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde d'erbium principalement 

Produits semi-finis : poudre phosphorée principalement 

Optique (74%), par exemple pour la télécommunication 

(système EDFA), dans les lasers 

Eclairage (26%), sous forme de luminophores 

10 - 100 t / an 

113 US$/kg 
Erbium (oxide), 

min. 99 %, fob 

China 

27 US$/kg 
Erbium (oxide), 

min. 99 %, fob 

China 

10-20% 

Terres Rares 
- Europium 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde d'europium principalement 

Produits semi-finis : poudre phosphorée principalement 

Eclairage, sous forme de luminophores 

Autres applications  
10 - 100 t / an 

1 523 US$/kg 
Europium (oxide), 

min. 99 % fob China 

70,5 US$/kg 
Europium 

(oxide), min. 99 

% fob China 

10-20% 

Terres Rares 
- Néodyme 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde de néodyme principalement 

Produits semi-finis : alliages (NdFeB, mischmétal LaNi5) 

principalement 

Aimants permanents (37%) 

Céramiques (11%) 

Batteries (13%) 

Métallurgie (12%) 

Autres applications : Verre (8%), Catalyseur (6%), Applications 

laser (3%), etc. 

100 - 1 000 t / an 

111 US$/kg 
Neodymium 

(oxide), min. 99 % 

fob China 

39,5 US$/kg 
Neodymium 

(oxide), min. 99 

% fob China 

<10% 

Terres Rares 
- 
Praséodyme 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde de praséodyme 

principalement 

Produits semi-finis : poudre phosphorée, alliages 

(NdFeB) principalement 

Aimants permanents (24%) 

Batteries (12%) 

Céramiques (15%) 

Métallurgie (11%) 

Catalyseur (10%) 

Autres applications : Poudres de lustrage (10%), Verre (8%) 

100 - 1 000 t / an 

119 US$/kg 
Praseodymium 

(oxide), min. 99 %, 

fob China 

48 US$/kg 
Praseodymium 

(oxide), min. 99 

%, fob China 

<10% 

Terres Rares 
- Terbium 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde de terbium principalement 

Produits semi-finis : poudre phosphorée, alliages 

(NdFeB) principalement 

Aimants permanents résistants à hautes températures (32%) 

Eclairage (68%), sous forme de luminophores dans les néons et 

les lampes fluo-compactes 

10 - 100 t / an 

1 292 US$/kg 
Terbium (oxide), 

min. 99,9 %, fob 

China 

400 US$/kg 
Terbium (oxide), 

min. 99,9 %, fob 

China 

10-20% 
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Métal Formes Usages en Europe 

Consommation 

Européenne en 

2012 

Prix moyen 

2011-2015 

Prix moyen 

2015-2016 

Part UE dans 

consommation 

mondiale 

Terres Rares 
- Yttrium 

Matériau primaire : concentrés de terres rares 

Matériau processé : oxyde d'yttrium principalement 

Produits semi-finis : poudre phosphorée, YSZ 

principalement 

Eclairage (46%,) sous forme de luminophores 

Céramiques (35%) 

Verre (4%) 

Autres applications, dont Métallurgie 

1 000 - 10 000 t / an 

60 US$/kg 
Yttrium (oxide), 

min. 99.999 %, fob 

China 

3,7 US$/kg 
Yttrium (oxide), 

min. 99.999 %, 

fob China 

10-20% 

Tungstène 

Matériau primaire : minerai de tungstène (principaux 

mineraux : wolframite et la scheelite) 

Matériau processé : APT, ferrotungstène 

Produits semi-finis : oxydes de tungstène, tungstène 

métal, carbure cémenté de tungstène 

Applications abrasives : Usinage et découpage (33%), 

Construction et extraction minière (23%), Autres (18%) 

Catalyseurs et pigments 

Eclairage et électronique 

Autres applications : Aéronautique et énergie, Métallurgie 

> 10 000 t / an 

354 US$/mtu 

WO3 
APT, European free 

market 

190 US$/mtu 

WO3 
APT, European 

free market 

20-30% 
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Il est à noter que la liste européenne des matériaux critiques est actuellement en train d’être remise à jour et 
qu’une nouvelle liste sera publiée mi-2017. Environ 80 matériaux sont analysés selon une nouvelle 
méthodologie mise au point par la Commission Européenne (DG JRC).  
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IV. RESULTATS DE LA PHASE 2 : SYNTHESE 
BIBLIOGRAPHIQUE : BESOINS INDUSTRIELS ET 
POLITIQUES PUBLIQUES CONCERNANT LES METAUX 
CRITIQUES 

IV.1.  FICHIER REPORTING 
 
Pour identifier et caractériser les projets de R&D de recyclage des métaux critiques impliquant au moins un 
acteur français, trois sources d’information principales ont été mobilisées : 

• Des recherches non systématiques sur Internet ;  

o Panorama préliminaire fourni par l’ADEME : liste de projets financés par l’Europe ou la 
France ; 

o Etude CVT Allenvi sur le recyclage des métaux critiques en France ; 

• Des entretiens avec des experts français industriels et académiques ; 

• Une revue de littérature systématique sur les brevets et les articles scientifiques.  

Le détail de la méthodologie, incluant l’ensemble des experts interrogés au cours de cette tâche et la 
structure du fichier de reporting, est disponible en annexe du rapport.  
 
L’ensemble des résultats obtenus pour ce panorama de la recherche a été compilé dans le fichier de 
reporting Excel, présenté dans l’Annexe II – section VI de ce rapport. Il contient une liste de 182 projets de 
R&D identifiés et caractérisés, associés à 463 acteurs de la recherche académique ou industrie lle , dont 
182 français. 
Pour rappel, le périmètre de ces projets est le suivant : 

• Projet de R&D sur le recyclage des métaux critiques 

• Projet commencé ou terminé il y a dix ans maximum 

• Au moins un laboratoire public ou privé français dans l’équipe de recherche, qu’il soit coordinateur 
ou partenaire dans le consortium  

La liste complète des acteurs est présentée dans l’Annexe IV-section IX de ce rapport. 
Les résultats de l’étude bibliométrique, qui se concentre uniquement sur les articles et les brevets issus de la 
recherche française sur le recyclage des métaux critiques, ont été à la fois intégralement intégrés dans le 
panorama présenté dans le fichier de reporting (en regroupant parfois plusieurs brevets ou publications d’un 
même auteur et traitant sensiblement du même sujet sous un nom de projet générique), mais ont aussi fait 
l’objet d’un focus via une analyse spécifique, également présentée dans ce rapport. L’ensemble des 
publications (articles et brevets) pertinentes collectées, au nombre de 88, est regroupé dans l’Annexe VI – 
section XI. 

IV.2.  LIMITES DE L’EXERCICE 
• Exhaustivité de la base de données :  

Malgré une collecte d’information très poussée et des échanges intensifs avec de très nombreux acteurs 
privés et publics pour identifier le maximum de projets et les caractériser au mieux, la nature sensible de 
certaines recherches sur la thématique empêche une identification pleinement exhaustive des travaux de 
R&D, dont certains resteront confidentiels et donc absents de la base de données. Ce panorama est ainsi 
limité aux projets de R&D dits « visibles », c’est-à-dire aux informations que consentent à nous donner les 
acteurs : il existe très certainement d’autres projets de R&D sur la thématique qui ne sont pas divulgués par 
l’industrie ou par certains laboratoires de recherche, qui ne peuvent être capturés dans cette étude. 
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• Matériaux hors liste :  

Une vingtaine de projets (parmi les 182 identifiés) correspondent à des métaux non présents sur la liste des 
métaux critiques à analyser, définie conjointement avec le COPIL lors de la réunion de lancement. Ils sont 
présents dans la base de données mais n’ont pas été pris en compte dans l’analyse des résultats de cette 
étude.  

• Répartition en nombre de projets et en financement :  

En raison d’une faible caractérisation de budgets des projets (seulement 53 %), les analyses sont faites 
selon le nombre de projets plutôt qu’en répartition des financements. Des analyses partielles sont proposées 
pour le seul périmètre des projets dont le budget est connu.   
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IV.3.  ANALYSE MACROSCOPIQUE ET ETAT DES LIEUX DE LA R&D 
SUR LE RECYCLAGE DES METAUX CRITIQUES EN FRANCE 

IV.3.1.  Répartition des projets par type de déchets 

IV.3.1.1 REPARTITION DES PROJETS PAR TYPE DE DECHETS  

Parmi les différents types de déchets, la Figure 13  indique que les recherches sur le recyclage de métaux 
critiques concernent principalement les DEEE (24 % des projets). Les recherches portent aussi 
fréquemment sur les déchets industriels ou miniers, les batteries, et les VHU.  

 
Figure 13 : Répartition des projets par type de déc hets 

IV.3.1.2 FOCUS SUR LES BATTERIES  

 
Figure 14 : Répartition des projets par type de bat terie usagée 

 

Parmi les différents types de batteries usagées, les recherches sur le recyclage de métaux critiques 
concernent principalement les batteries Li-ion  (44% des projets). Les recherchent sur les batteries NiMH et 
sur les piles à combustible sont également importantes (22 % et 17 % respectivement), voir Figure 14.   
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IV.3.1.3 FOCUS SUR LES DEEE 

Parmi les différents types de DEEE, les recherches sur le recyclage de métaux critiques concernent 
principalement les cartes électroniques  (39 %) ainsi que les aimants permanents les panneaux 
photovoltaïques (15 %).   

 
Figure 15 : Répartition des projets par type de DEEE 

IV.3.2.  Répartition des projets par métal 
Les projets portent principalement sur les terres rares, les platinoïdes et le cobalt (respectivement 17 %, 
16 % et 15 % des projets). Le lithium, l’indium et le tantale sont également fortement représentés : 
respectivement 9 %, 7 % et 5 % des projets. Par ailleurs, d’autres métaux comme l’or ou le silicium, qui ne 
figuraient pas dans la liste des métaux critiques retenus par l’étude, sont également ciblés par les projets de 
recherche identifiés au cours de la mission.  
  

 
Figure 16 : Répartition des projets par métal 
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IV.3.3.  Répartition des projets par étape de recyclage 

IV.3.3.1 DETAIL DES ETAPES DE RECYCLAGE ET DES TECHNOLOGIES  

La figure ci-dessous (Figure 17 ) présente les principales étapes du processus de recyclage des métaux 
critiques à parties de déchets, associées aux technologies utilisées. L’étape de tri, non représentée sur le 
schéma, précède l’étape de préparation des déchets.   
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Figure 17 : Détail des étapes de recyclage et des t echnologies associées 

Démantèlement Manuel

Démantèlement Mécanique Torches à plasma

Broyage / Compactage (Broy. 
Comp.)

Broyage / Compactage

Echantillonnage
Analyse texturale
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IV.3.3.2 REPARTITION DES PROJETS PAR GRANDE ETAPE DE RECYCLAGE  

La Figure 18  présente la quantité de projets R&D qui s’intéressent aux différentes grandes étapes du 
recyclage. Il apparaît que les projets de R&D portent principalement sur l’extraction des métaux (51 % des 
projets incluent cette étape). La purification et la séparation des matériaux sont également des étapes sur 
lesquelles de nombreuses recherches sont conduites. Au contraire, les étapes en amont du recyclage : 
étude technico-économiques (études de flux, de marché, de rentabilité, etc.), caractérisation du gisement et 
tri sont relativement peu abordées dans la R&D française ; ce qui peut poser problème à terme pour le 
passage à l’industrialisation : s’il n’y a pas de flux à recycler, qu’importe si le procédé existe… A noter qu’un 
projet peut porter sur plusieurs étapes, parfois toutes. 
 

 
Figure 18 : Répartition des projets par étape de re cyclage, le long de la chaine de valeur (section « fin de vie ») 

IV.3.3.3 REPARTITION DES PROJETS PAR ETAPE DE RECYCLAGE  

La Figure 19 présente également la quantité de projets R&D qui s’intéressent aux différentes étapes de 
recyclage, mais en détaillant le regroupement d’une ou plusieurs étapes au sein des divers projets. Les 
résultats ne sont pas modifiés par rapport au paragraphe précédent, mais indiquent que la majorité des 
projets se consacrent à l’extraction des métaux uniquement, et que les projets portant à la fois sur 
l’extraction des métaux et la purification (ensemble) viennent ensuite. A noter qu’une vingtaine de projets 
n’ont pas pu être caractérisés de la sorte par manque d’information disponible.  
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Figure 19 : Répartition des projets par étape de re cyclage 

IV.3.4.  Répartition des projets par technologie de recyclag e 

IV.3.4.1 REPARTITION DES PROJETS PAR GRANDES FAMILLES DE TECHNOLOGIE DE RECYC LAGE  

La Figure 20  indique qu’environ 2/3 des recherches menées sur le recyclage des métaux critiques 
concernent les projets liés à l’hydrométallurgie. La pyrométallurgie ainsi que la séparation physique sont 
également des technologies qui sont utilisées dans les projets de R&D et représentent respectivement 13 % 
et 8 % des projets.  
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Figure 20 : Répartition des projets par technologie  de recyclage 

IV.3.4.2 FOCUS SUR L’HYDROMETALLURGIE  

Les deux graphiques ci-dessous présentent le détail des projets de recherche où l’extraction des métaux 
critiques est faite par hydrométallurgie : 

• La Figure 21 présente la dissolution des métaux dans une phase liquide (21 projets), où il apparaît 
que la biolixiviation compte pour près de 40 % des projets de recherche menés. Ce constat s’inscrit 
dans une tendance à maîtriser l’impact environnemental du recyclage lui-même : en l’occurrence, il 
s’agit de réduire l’impact des solvants utilisés pour l’extraction des métaux (et le coût de leur 
élimination par la même occasion). Pour un tiers des projets, le type de lixiviation n’est pas connu ; 

• La Figure 22 présente la séparation chimique des métaux par extraction liquide-liquide (53 projets), 
où il apparaît que les principaux solvants utilisés sont les liquides ioniques 192 %), les fluides 
supercritiques (15 %) et les résines échangeuses d’ions (11 %). Cependant, pour près de la moitié 
des projets, le type de solvant utilisé n’est pas connu (47 % des projets). 

 
Figure 21 : Répartition des projets concernant l’hy drométallurgie par type de lixiviation 
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Figure 22 : Répartition des projets concernant l’hy drométallurgie par type d’extraction par solvant 

IV.3.5.  Analyses croisées  

IV.3.5.1 TYPE DE DECHET / ETAPE DE RECYCLAGE  

Le graphique ci-dessous (Figure 23) détaille la répartition des projets par type de déchets et par étape de 
recyclage. L’image d’ensemble reste celle de la Figure 18, selon laquelle la moitié des projets de recherche 
porte sur l’étape d’extraction des métaux (51 %). Cette répartition globale est valable par type de déchet : 
l’image d’ensemble se retrouve sans exception pour chaque type de déchet (étape d’extraction majoritaire, 
suivie de l’étape de purification puis de l’étape de séparation des matériaux). Cependant pour les VHU, les 
projets de recherche portent autant sur la préparation du déchet que sur la séparation des matériaux (dans 
les résidus de broyage) que sur l’extraction des métaux. 

 
Figure 23 : Analyse croisée par type de déchet et p ar étape de recyclage 
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IV.3.5.2 TYPE DE DECHET / TECHNOLOGIE 

Comme indiqué également sur la Figure 20, l’hydrométallurgie reste majoritaire au sein des technologies 
étudiées par les projets de recherche (Figure 24). Ceci reste vrai pour tous les types de déchets.  
Un élément intéressant est à noter : le nombre de projets de R&D concernant la séparation des matériaux 
contenus dans les DEEE. Ceci s’explique par le fait que les DEEE sont des produits complexes, multi-
matériaux, à la fois à l’échelle de l’équipement (écran, lampe, panneau photovoltaïque), mais aussi à 
l’échelle des composants de cet équipement (carte électronique, aimant permanent). Il existe donc un enjeu 
fort pour les DEEE à séparer le plus finement possible les matériaux en amont de l’extraction des métaux. 
 

 
Figure 24 : Analyse croisée par type de déchet et p ar technologie 

IV.3.5.3 METAUX / TECHNOLOGIE 

Sur la Figure 25  ci-dessous, seuls les principaux métaux (tels qu’identifiés dans la Figure 16 ) sont 
représentés. L’hydrométallurgie reste la technologie la plus étudiée pour l’ensemble de ces métaux, et de 
façon encore plus marquée que pour la moyenne des projets : en effet, si l’hydrométallurgie est la 
technologie de référence pour 68 % des projets (tous métaux confondus- voir Figure 20), elle l’est pour 85 % 
des projets terres rares, 80 % des projets cobalt et 78 % des projets platinoïdes. Seuls le lithium et l’indium 
sont proches du seuil des deux tiers, avec un nombre significatif de projets de recherche portant sur la 
pyrométallurgie et les technologies de séparation physique des matériaux. 
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Figure 25 : Analyse croisée par technologie et par matériau 

Focus sur les extractions par solvants 
Parmi les projets d’hydrométallurgie, l’extraction par solvant n’est jamais majoritaire. D’autres méthodes sont 
employées (pour les principaux métaux d’intérêt des projets de recherche), comme illustré dans la Figure 26  
ci-dessous.  
 

 
Figure 26 : Nombre de projets de recherches portant  sur l’extraction par solvant par rapport aux autre s projets 

d’hydrométallurgie 
 

Parmi les solvants utilisés pour l’hydrométallurgie, on remarque que les liquides ioniques sont utilisés pour 
tous les métaux (tantale, indium, lithium, platinoïdes, cobalt, terres rares), tandis que les fluides complexes 
ne sont utilisés que pour les terres rares (Figure 27 ). Ces dernières sont d’ailleurs celles qui mobilisent le 
plus de solvants différents : fluides complexes, liquides ioniques, réactifs solvatants, résine échangeuse 
d’ion. Il faut noter cependant que pour un nombre important de projets, le solvant utilisé pour 
l’hydrométallurgie n’est pas connu. 
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Figure 27 : Analyse croisée des extractions par sol vants par matériau 

IV.3.5.4 METAUX / ETAPE DE RECYCLAGE  

L’extraction est pour tous les métaux la principale étape du recyclage sur laquelle portent les projets de 
R&D : ceci est conforme à l’image d’ensemble de la Figure 18 , où l’extraction est globalement l’étape 
majoritaire, suivie des étapes de séparation des matériaux puis de purification des métaux. Aucun des 
métaux ci-dessous ne déroge à cette tendance. 
 

 
Figure 28 : Analyse croisée par étape de recyclage et par matériau 
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IV.3.6.  Les acteurs et les consortiums de recherche 
Les acteurs sont ici les laboratoires de recherches privés ou publics qui prennent part à un projet de 
recherche sur le recyclage des métaux critiques en tant que porteur de projet (coordinateur) ou simplement 
partenaire de l’équipe de recherche en cas de consortium.  
Les acteurs sont français ou étrangers, mais il y a au moins un acteur français dans chaque projet. 
Au total 463 acteurs impliqués dans des projets de R&D sur le recyclage des métaux critiques ont été 
répertoriés. Les listes complètes des 182 acteurs français et des 281 acteurs étrangers sont présentées 
dans l’Annexe IV, sections IX.1.1. IX.1.2. respectivement. 

IV.3.6.1 REPARTITION DES ACTEURS EN TERMES DE STATUT  

La Figure 29  indique que les acteurs privés sont légèrement plus représentés que les acteurs publics (55% 
versus 45%). 

 
Figure 29 : Répartition des acteurs (français et ét rangers) en termes de statut 

La Figure 30 , qui se concentre uniquement sur les acteurs français, confirme que cette tendance est 
également valable, avec légèrement plus d’acteurs privés impliqués dans ces acteurs publics (58% versus 
42%). 

 
Figure 30 : Répartition des acteurs français en ter mes de statut 

IV.3.6.2 REPARTITION DES ACTEURS PAR NATIONALITE  

Logiquement, les acteurs français sont les plus représentés : ils totalisent 39 % du total des acteurs 
impliqués dans les projets identifiés. Pour rappel, la nationalité française d’au moins un membre du projet, 
coordinateur ou partenaire, est un prérequis à l’inclusion du projet dans la base de données construite. Les 
pays limitrophes de la France sont ceux avec lesquels les chercheurs français travaillent le plus : ainsi les 
coordinateurs et partenaires non français sont espagnols (7 %), allemands (7 %), britanniques (6 %) et 
belges (5 %). D’autres pays européens complètent le tableau, comme illustré dans la  
Figure 31  ci-dessous. 
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Figure 31 : Répartition des acteurs (coordinateurs et partenaires) en termes de nationalité 
 

Elément intéressant à noter : seuls 15 % des projets identifiés sont coordonnés par un acteur qui n’est pas 
français (27 projets sur 182). Ainsi, les acteurs étrangers identifiés sont surtout en position de partenaire sur 
les projets. 

IV.3.7.  Répartition des projets selon les acteurs 

IV.3.7.1 COLLABORATION PUBLIC -PRIVE DANS LES CONSORTIUMS  

La figure ci-dessous présente la répartition des projets par type de consortium : on y voit que les projets 
identifiés sont majoritairement des mixtes public-privé (39 %) et des projets sans consortium (36 %).  
 

 
Figure 32 : Collaboration public-privé dans les con sortiums 

IV.3.7.2 CAPACITE A CONSTRUIRE DES CONSORTIUMS INTERNATIONAUX   

La figure ci-dessous reprend le chiffre de 35 % pour les projets menés seuls (pas de consortium), et 
complète l’analyse en montrant que les consortiums montés sont de façon très équilibrée soit des 
consortiums franco-français (31 % des projets de la base de données), soit des consortiums internationaux 
(33 % des projets). 
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Figure 33 : Capacité à construire des consortiums i nternationaux 

IV.3.7.3 REPARTITION DES PROJETS PAR NATIONALITE DE COORDINATEUR  

Les coordinateurs des projets analysés sont majoritairement français, mais ce résultat est partiellement 
biaisé par le fait que le périmètre de notre panorama est restreint aux projets faisant intervenir au moins une 
équipe française. 
 

 
Figure 34 : Répartition des projets par nationalité  de coordinateur 

IV.3.7.4 REPARTITION DES PROJETS PAR NATIONALITE DE PARTENAIRE  

Les partenaires des projets analysés sont majoritairement français (47%), mais ce résultat est partiellement 
biaisé par le fait que le périmètre de notre panorama est restreint aux projets faisant intervenir au moins une 
équipe française. L’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne sont également souvent présents en tant que 
partenaires (présents dans respectivement 6%, 6% et 5% des projets). 
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Figure 35 : Répartition des projets par nationalité  de partenaire 

IV.3.7.5 PRINCIPAUX PAYS EUROPEENS COLLABORATEURS  

L’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne collaborent régulièrement avec la France sur la thématique, avec 
respectivement 25, 23 et 22 projets de recherches en commun (Figure 36 ). La Finlande, la Suède et l’Italie 
sont aussi actifs avec respectivement 16, 14 et 13 projets. 

 
Figure 36 : Principaux pays européens collaborateurs , nombre de projets en collaboration avec la France  
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IV.3.8.  Répartition des projets par type d’acteurs 

IV.3.8.1 REPARTITION DES ACTEURS EN TERMES D ’INTERET POUR CHAQUE TYPE DE DECHET 

Le graphique ci-dessous (Figure 37 ) laisse apparaître deux groupes de déchets : 

• Les déchets miniers, effluents et eaux contaminés d’une part, qui intéressent une majorité d’acteurs 
publics ; 

• Les déchets industriels, VHU, DEEE et batteries, qui intéressent une majorité d’acteurs privés. A 
première vue, ces déchets possèdent une valeur intrinsèque supérieure aux précédents, mais des 
analyses plus approfondies seraient nécessaires pour confirmer ce point. En effet, les collectes 
spécifiques de ces différents types de déchets peuvent aussi expliquer en partie l’engouement des 
acteurs privés pour leur potentiel de recyclage. 

Cette répartition semble cohérente avec le fait que les recherches de ces deux types d’acteurs ne sont pas 
motivées par les mêmes questions scientifiques : Les acteurs publics sont orientés sur des problématiques 
environnementales tandis que les acteurs privés sont plus concentrés sur la métallurgie qui permet la mise 
en production. 

 
Figure 37 : Répartition des acteurs en termes d’int érêt pour chaque type de déchet 

IV.3.8.2 REPARTITION DES ACTEURS EN TERMES D ’INTERET POUR CHAQUE METAL  

Le graphique ci-dessous (Figure 38 ) présente une répartition public / privé pour les métaux critiques inclus 
dans le périmètre de l’étude (nombre de projets). La plupart des métaux intéressent davantage les acteurs 
publics, sauf le scandium, le germanium, l’antimoine, le gallium, l’indium, le lithium et les terres rares. Le 
sélénium et le bismuth ne peuvent pas être considérés comme représentatifs, parce qu’ils concernent 
respectivement deux et un projet.  



  
 

Définition  d’orientation prioritaires de R&D pour le développement de compétences françaises de recyclage des métaux critiques – 

Rapport final                                                                                                                                                                                               |    PAGE PAGE PAGE PAGE 45454545   

                                                                                                                                      

 

 

 
Figure 38 : Répartition des acteurs en termes d’int érêt pour chaque métal 

 

IV.3.9.  Autres critères de répartition des projets 

IV.3.9.1 REPARTITION BUDGETAIRE  

Le budget n’est connu que pour 54 % des projets listés.  

 
Figure 39 : Part des budgets projets connus / confid entiels / inconnus 

Les figures suivantes se concentrent uniquement sur les projets dont le budget est connu. Elles montrent 
que : 

• Le budget des projets 100 % public est très nettement inférieur à la moyenne (illustrée par 
l’histogramme ‘tous projets’ de la Figure 40 ). Les projets aux budgets les plus importants sont les 
projets mixtes public-privé ; 
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• Les projets 100 % français bénéficient d’un financement moins important que les projets européen et 
internationaux (Figure 41 ). Ceci s’explique en partie par la présence dans la base de données de 
thèses, dont les budgets ne sont pas comparables à ceux des grands consortiums de recherche, et 
qui font baisser la moyenne des projets de recherche 100 % français ; 

• Trois types de déchets s’écartent nettement de la moyenne des projets, en termes de budget : les 
effluents et eaux contaminées d’une part, dont les budgets sont beaucoup plus faibles (en 
moyenne) ; les déchets industriels et les VHU d’autre part, qui présentent au contraire des budgets 
particulièrement élevés (Figure 42 ). 

 
Figure 40 : Budget moyen (en kEuros) des projets par  type de consortium (public / privé) 

 

 
Figure 41 : Budget moyen (en kEuros) des projets par  type de consortium (français / internationaux) 
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Figure 42 : Budget moyen (en kEuros) des projets par  type de déchets (Tous = projet ciblant tous les ty pes de 

déchets ; Tous projets = moyenne sur l’ensemble des  projets) 

IV.3.9.2 PUBLICATIONS ET BREVETS  

Dans de nombreux cas, l’information relative aux publications et aux brevets n’est pas disponible : 
respectivement pour 42 % et 48 % des projets identifiés. Pour le reste des projets, les statistiques vont en 
décroissant, d’aucune publication (ou aucun brevet), à une publication (ou un brevet) et plusieurs 
publications (ou plusieurs brevets). Notamment, seuls 4 % des projets du panorama comptent plusieurs 
brevets à leur actif.  
 

 
Figure 43 : Répartition des projets par publication s 
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Figure 44 : Répartition des projets par brevets 

 

IV.3.9.3 TECHNOLOGY READINESS LEVEL (TRL) 

Le Technology Readiness Level (TRL), ou niveau de maturité technologique, est un système de mesure 
employé pour évaluer le niveau de maturité d'une technologie, notamment en vue de financer la recherche 
et son développement. La figure ci-dessous présente l’échelle des niveaux de maturité.  

 
Figure 45 : Echelle des TRL 10 

Dans le cadre du recensement de projets qui a été mené, le TRL désigne : 

• Dans le cas des projets terminés, le TRL atteint à la fin du projet ; 

• Dans le cas des projets en cours, le TRL attendu à la fin du projet.  

 
Les TRL ont été soit fournis par les porteurs de projet, soit estimés par l’équipe sur la base des informations 
disponibles. Dans de nombreux cas cependant, l’estimation n’a pas été possible.  

                                                      
10  Direction Générale des Entreprises (2011), Technologies clés 2015. Annexe : Quelques explications sur l’échelle des TRL 
(Technology Readiness Level) 
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Ainsi, dans la figure ci-dessous, « Indisponible » signifie à la fois « Non communiqué par le porteur de 
projet » et « Impossible à estimer sur la base des informations disponibles ». Enfin, les porteurs de projet 
ayant parfois transmis des fourchettes de TRL, la convention suivante a été appliquée : en cas de fourchette 
à deux intervalles (TRL 1-3 par exemple), c'est la moyenne qui a été retenue ; en cas de fourchette à un 
intervalle (TRL 2-3 par exemple), c'est la borne basse qui a été retenue. 
 

 
Figure 46 : TRL des projets de la base de données 

 

Il apparaît que le TRL des projets identifiés, quand il est connu est presque toujours supérieur ou égal à 3, 
puis plutôt équitablement réparti entre 3 et 9. Le faible nombre de projets en TRL 8 vient en partie du fait que 
certains TRL estimés l’ont été à 9 plutôt qu’à 8, dès lors qu’une application industrielle des projets existait. 
Le nombre de projets dont le TRL est supérieur ou égal à 7 est de 22 sur les 78 dont le TRL est connu, soit 
moins de 30 %. 

IV.3.10.  Les tops acteurs 

IV.3.10.1 TOP ACTEURS 

Le tableau suivant présente le « Top » des acteurs français et étrangers confondus, qui correspond aux 
acteurs impliqués dans au moins 4 projets de notre liste. Cette liste comprend 28 acteurs. On y retrouve 19 
acteurs français et 13 acteurs européens. Les sept premières places du classement sont tenues par des 
acteurs français, et le premier acteur européen, espagnol, est 8e. La majorité (60%) de ce top acteur est une 
entité publique. 

Tableau 4 : Liste des acteurs impliqués dans au moi ns 4 projets 

# Nom  Type Pays 
Nombre 
total de 
projets 

1 CEA Public France 36 

2 Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) Public France 24 

3 
Institut de Chimie Séparative de Marcoule (UMR 5257 - 
ICSM) Public France 20 

4 Terra Nova Développement Privé France 14 

5 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris Public France 12 

6 Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie des 
Matériaux et des Interfaces (UMR 5279 - LEPMI) 

Public France 10 
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# Nom  Type Pays 
Nombre 
total de 
projets 

6 RECUPYL Privé France 10 

7 Société Nouvelle d'Affinage des Métaux (SNAM) Privé France 9 

8 Tecnalia Privé Espagne 7 

8 Veolia Privé France 7 

9 Instytut Metali Niezelaznych (IMN) Public Pologne 6 

9 Solvay (Rhodia) Privé 
France, 
Belgique 

6 

9 VTT Technical Research Centre of Finland Public Finlande 6 

9 ERAMET Privé France 6 

9 Institut Jean Lamour (UMR 7198) Public France 6 

10 Ecole des Mines d'Alès Public France 5 

10 Geological Survey of Finland (GTK)  Public Finlande 5 

10 Institut Charles Gerhardt (UMR 5253) Public France 5 

11 Chalmers University of Technology Public Suède 4 

11 ENEA Public Italie 4 

11 Laboratoire de Génie Chimique (UMR 5503 - LGC) Public France 4 

11 MinPol Privé Autriche 4 

11 PSL Research University Public France 4 

11 Renault Privé France 4 

11 SINTEF Privé Norvège 4 

11 Swerea Mefos Privé Suède 4 

11 Technical University of Delft Public Pays-Bas 4 

11 University of Exeter Public Royaume-Uni 4 

IV.3.10.2 TOP ACTEURS FRANÇAIS  

Le tableau suivant présente le « Top » des acteurs français, qui correspond aux acteurs français impliqués 
dans au moins 3 projets de notre liste. Sur ce top qui regroupe 23 acteurs, on dénombre 11 acteurs privés et 
12 acteurs publics. Le CEA se démarque clairement, avec 36 projets, suivi par le BRGM, l’ICSM et 
l’entreprise Terra Nova Développement, comptabilisant respectivement 24, 20 et 14 projets. Viennent 
ensuite l’ENSCP (12 projets), le LEPMI et la société RECUPYL (10 projets chacun). 
 

Tableau 5 : Liste des acteurs français impliqués da ns au moins 3 projets 

# Nom  Type 
Nombre total 
de projets 

1 CEA Public 36 
2 Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) Public 24 

3 
Institut de Chimie Séparative de Marcoule (UMR 5257 - 
ICSM) Public 20 

4 Terra Nova Développement Privé 14 
5 Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris Public 12 

6 
Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie 
des Matériaux et des Interfaces (UMR 5279 - LEPMI) 

Public 10 

6 RECUPYL Privé 10 
7 Société Nouvelle d'Affinage des Métaux (SNAM) Privé 9 
8 Veolia Privé 7 
9 Solvay (Rhodia) Privé 6 
9 ERAMET Privé 6 
9 Institut Jean Lamour (UMR 7198) Public 6 
10 Ecole des Mines d'Alès Public 5 
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11 Institut Charles Gerhardt  Public 5 
11 Laboratoire de Génie Chimique (UMR 5503 - LGC) Public 4 
11 PSL Research University Public 4 
11 Renault Privé 4 
12 Air Liquide Privé 3 
12 Arkema Privé 3 
12 Extracthive Privé 3 
12 GeoRessources (UMR 7359) Public 3 
12 Suez Environnement Privé 3 
12 Laboratoire de Chimie Moléculaire et Environnement (LCME) Public 3 

 
Le CEA étant un établissement (EPIC) possédant plusieurs sites sur le territoire français, la Figure 47  ci-
dessous représente la répartition des projets en fonction de leur entité d’appartenance.  

 
Figure 47 : Répartition des projets selon les sites  du CEA 

 

Les 159 autres acteurs français, listés dans l’Annexe IV section IX.1.1. , sont impliqués dans un ou deux 
projets uniquement. 

IV.3.10.3 TOP ACTEURS ETRANGERS  

Le tableau suivant présente le « Top » des acteurs étrangers de notre liste, qui correspond aux acteurs 
étrangers impliqués dans au moins 3 projets. 
 

Tableau 6 : Liste des acteurs étrangers impliqués d ans au moins 3 projets 

# Nom  Type Pays  
Nombre 
total de 
projets 

1 Tecnalia Privé Espagne 7 
2 Instytut Metali Niezelaznych (IMN) Public Pologne 6 
3 VTT Technical Research Centre of Finland Public Finlande 5 
3 Geological Survey of Finland (GTK)  Public Finlande 5 
4 Chalmers University of Technology Public Suède 4 
4 ENEA Public Italie 4 
4 MinPol Privé Autriche 4 
4 SINTEF Privé Norvège 4 
4 Swerea Mefos Privé Suède 4 
4 Technical University of Delft Public Pays-Bas 4 
4 University of Exeter Public Royaume-Uni 4 
4 Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Public Belgique 4 
3 Geological Survey of Slovenia (GeoZS) Privé Slovénie 3 
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3 Idener Privé Espagne 3 
3 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) Public Portugal 3 
3 National Technical University of Athens (NTUA) Public Grèce 3 
3 Outotec Privé Finlande 3 
3 PNO Innovation Privé Belgique 3 
3 Technical University of Wien Public Autriche 3 
3 University of Wroclaw Public Pologne 3 
 
Les 261 autres acteurs étrangers, listés dans l’Annexe IV section IX.1.2. , sont impliqués dans 1 ou deux 
projets uniquement. 

IV.3.11.  Focus sur les acteurs français 
La liste complète des acteurs français est présentée dans l’Annexe IV section IX.1.1.  
Une brève présentation de chaque acteur du Top français, incluant une description de ses activités, ses 
principaux contacts, les projets de R&D sur lesquels il est impliqué, ainsi que les métaux, technologies et 
types de déchets sur couverts par ses activités de R&D, est proposée en Annexe V- section X. 

IV.3.11.1 LES PRINCIPAUX ACTEURS FRANÇAIS PUBLICS  

La figure ci-dessous présente les principaux acteurs publics français impliqués dans des activités de R&D 
sur le recyclage des métaux critiques. Plusieurs pôles importants apparaissent : 

• Le CEA, à Saclay, Grenoble et Marcoule ; 

• Le BRGM, à Orléans ;  

• L’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), dont le CEA et le CNRS sont entités de tutelle ; 

• L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris et l’Institut de Recherche de Chimie de Paris 
(UMR-CNRS 8247 - IRCP) 

• Le Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces (LEPMI UMR-
CNRS 5279), à Grenoble. 
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Figure 48 : Répartition des acteurs publics en Fran ce 

IV.3.11.2  LES PRINCIPAUX ACTEURS FRANÇAIS PRIVES  

Parmi les acteurs privés, trois se détachent particulièrement : 

• Terra Nova Développement, à Quesnoy sur Deule (Pas-de-Calais) ; 

• Récupyl, à Domène (Isère) ; 

• La SNAM, à Viviez (Aveyron). 

Des grands groupes français, dont les sièges sociaux sont situés en région parisienne, complètent le 
tableau : Eramet, Solvay (Rhodia), Renault et Veolia.  
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Figure 49 : Répartition des acteurs privés en Franc e 

IV.3.11.3  CAPACITE DE COORDINATION DU TOP ACTEURS FRANÇAIS  

Pour un acteur donné, la part des projets pour lesquels il est coordinateur peut varier de façon importante – 
dans les faits de 0 à 100 %. Les acteurs français les plus volontiers coordinateurs de projets sont : 

• Veolia, l’institut Charles Gerhardt et l’école des mines d’Alès qui coordonnent 80% ou plus des 
projets ; 
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• L’institut de Chimie Séparative de Marcoule, Terra Nova Développement, la SNAM, l’Institut Jean 
Lamour et Renault : entre 65 et 80% de projets en tant que coordinateurs. 

 

 
Figure 50 : Capacité de coordination du Top acteurs  français 

IV.3.11.4  MATERIAUX COUVERTS PAR LE TOP ACTEURS FRANÇAIS  

La figure ci-dessous présente les métaux d’intérêt pour chacun des 17 plus gros acteurs français de la R&D 
sur le recyclage des métaux critiques : 

• Les quatre premiers métaux de la liste (terres rares, platinoïdes, cobalt, lithium) apparaissent 
« incontournables », au sens où une très grande majorité du Top acteurs mène ou a mené au moins 
un projet de recherche les concernant ; 

• Inversement, peu nombreux sont les acteurs « dispersés » sur un très grand nombre de métaux : 
seuls le BRGM, le CEA (tous sites confondus), ERAMET et Veolia s’intéressent à 8 métaux ou plus. 
Les autres acteurs sont plutôt focalisés sur 3-4 métaux maximum ; 

• L’arsenic, le bismuth, le scandium et le béryllium bénéficient d’un intérêt limité des acteurs du Top 
acteurs (un acteur maximum par métal, zéro pour le scandium). 
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Figure 51 : Matériaux couverts par les entités fran çaises ayant au moins 4 projets (Top acteurs)
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IV.3.11.5 ETAPES DE RECYCLAGE COUVERTES PAR LE TOP ACTEURS FRANÇAIS  

La Figure 52  ci-dessous montre qu’à de rares exceptions près, les acteurs du Top français mènent des 
travaux de recherche sur les étapes de séparation des matériaux, extraction des métaux et purification. 
Inversement, rares sont les acteurs présents sur d’autres étapes que ces trois-là : seuls le BRGM, Terra 
Nova Développement, le CEA (tous sites confondus), Solvay, l’Ecole nationale supérieure de Chimie de 
Paris et le Laboratoire de génie chimique sont dans ce cas.  
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Figure 52 : Etapes de recyclage couvertes par les e ntités françaises ayant au moins 4 projets (Top act eurs) 
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IV.3.11.6 TECHNOLOGIES COUVERTES PAR LE TOP ACTEURS FRANÇAIS  

Tous les acteurs du Top français mènent ou ont mené au moins un projet de recherche sur 
l’hydrométallurgie ; certains d’entre eux sont même positionnés exclusivement sur cette technologie, à 
l’instar de l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM), l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Paris, l’Institut Jean Lamour, l’Ecole des Mines d’Alès, l’Institut Charles Gerhardt et le CEA Marcoule. 
Neuf des acteurs du Top sont actifs sur la séparation physique des matériaux, dont la quasi-totalité des 
acteurs privés (du Top). Seulement huit mènent des travaux de R&D sur la pyrométallurgie. 
On note que le BRGM est le seul acteur présent sur l’ensemble des technologies.
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Figure 53 : Technologies couvertes par les entités françaises ayant au moins 4 projets (Top acteurs) 
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IV.3.11.7  DECHETS COUVERTS PAR LE TOP ACTEURS FRANÇAIS  

Les différents types de déchets sont couverts de façon relativement complète et homogène par les acteurs français. 
En effet, chaque type de déchet est couvert par au moins six acteurs du Top français, tandis que chaque acteur est 
présent a minima sur deux types de déchets différents (souvent cinq ou plus). Cependant, il existe une réelle 
spécialisation par type de déchet : même si chaque acteur effectue des recherches sur trois à cinq types de déchets 
en moyenne, il y en a systématiquement un à deux qui ressortent. Ainsi :  

• Sont spécialisés sur les batteries : le CEA, le Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux 
et des Interfaces (LEPMI), Récupyl, la SNAM, SARP Industries et le Laboratoire de génie chimique ; 

• Est spécialisé sur les déchets miniers : le BRGM ; 
• Sont spécialisés sur les DEEE : le BRGM, le CEA, Terra Nova Développement, l’Institut Jean Lamour et 

l’IRCP ; 
• Sont spécialisés sur les effluents et eaux contaminées : l’ICSM et l’Ecole des Mines d’Alès ; 
• Est spécialisé sur les VHU : Renault. 

 
On remarque cependant que le BRGM, l’ICSN, le CEA, Veolia et Terra Nova Développement couvrent quasiment 
tous les types de déchets.
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Figure 54 : Déchets couverts par les entités frança ises ayant au moins 4 projets (Top acteurs) 
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IV.4.  FOCUS SUR L’ETUDE BIBLIOMETRIQUE : ARTICLES ET BREV ETS 
 
L’étude bibliométrique a collecté les articles et les brevets publiés depuis 2000 sur la thématique du recyclage des 
métaux critique, qui comportent au moins un auteur français. Elle a recensé 88 publications en tout, dont 53 articles et 
35 brevets. La liste est présentée dans l’Annexe VI – section XI. 
Bien que ces publications aient été intégrées au fichier de reporting général et à l’analyse générale présentée dans le 
chapitre précédent IV.3. , une analyse détaillée de ces résultats est proposée ci-dessous. 

IV.4.1.  Evolution temporelle des publications 
La Figure 55  indique que le nombre de brevets publiés augmente de manière plus importante à partir de 2009, alors 
que le nombre d’articles reste relativement stable (entre 1 et 5 par ans en moyenne). A noter que la publication de 
brevets compte un temps d’observation de 18 mois (d’où la baisse observée à partir de 2014). 
 

 
Figure 55 : Nombre de publications collectées selon  les années 

IV.4.2.  Principaux auteurs et principales affiliations 
 
Rappel de la règle de comptage : tous les documents (publications/brevets) collectés comportent au moins un acteur 
(coordinateur ou partenaire) français. Un acteur est soit un laboratoire (ici appelée affiliation), soit un chercheur (ici 
appelé auteur). 
Les graphes ci-dessous (Figure 56  et Figure 57 ) présentent le nombre de documents dans lesquels l’acteur est 
présent. Pour un même document, plusieurs acteurs, dont des affiliations étrangères, peuvent être mentionnés dans 
le cas de collaborations.  
On observe une activité strictement dans les articles pour l’Ecole des Mines d’Alès, avec plus de 25 articles publiés 
associés à l’auteur Eric Guibal ; tandis que l’activité du CEA ou encore de l’IFP est majoritairement voire 
exclusivement dans le dépôt de brevets. Le CNRS présente une activité mixte, avec les articles représentant 
néanmoins 2/3 du total. Cependant, l’affiliation CNRS est peu pertinente car trop générique du fait de nombreux 
laboratoire appartenant à des UMR ; une recherche plus poussée pour attribuer une affiliation plus précise a été 
menée, notamment sur la localisation du laboratoire, avec par exemple l’affiliation CNRS Paris qui ressort dans le top 
5 articles, ou encore le CNRS Montpellier avec 3 articles. Parmi le top 10 articles, 4 laboratoires étrangers sont 
présents, via des collaborations avec les Mines d’Alès : l’Universidad Barcelona (Espagne), l’Universidad Politecnica 
de Catalunya (Espagne), l’Universidad de Guanajuato (Mexique) et la Wroclaw University of Technology (Pologne).  
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Figure 56 : Principales affiliations (à gauche) et p rincipaux auteurs (à droite) des articles 

 

 
Figure 57 : Principales affiliations (à gauche) et p rincipaux auteurs (à droite) des brevets 

 

Les collaborations inter-acteurs sont présentées dans la Figure 58  suivante, avec jaune clair l’entité sectionnée et en 
jaune foncé les entités ayant une collaboration sous forme d’article ou brevet. On observe que l’Ecole des Mines 
d’Alès possède principalement des collaborations avec des institutions étrangères (universités espagnoles, 
mexicaines et tchèques), tandis que le CNRS, le BRGM et le CEA possèdent, au-delà de leurs collaborations 
internationales, également une activité très marquée entre eux (16 entre le CNRS et le CEA, 6 entre le CNRS et le 
BRGM). Le BRGM ressort également de cette analyse, outre ses collaborations internationales ou avec le CNRS, 
comme un partenaire des universités de la Rochelle et de Toulouse. 
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Figure 58 : Analyse systémique des collaborations e ntre affiliations. La taille des bulles est proportionnelle au nombre de brevets et de publications de l’entité. A droite  figurent des encarts de 

zooms sur le CNRS et l’Ecole des Mines d’Alès, avec  en jaune clair l’entité sélectionnée et en jaune f oncé ses collaborations sous forme de brevet et de publications . 
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IV.4.3.  Analyse géographique 
La Figure 59  représente les villes de l’auteur principal des articles collectés. Paris et Barcelone sont en tête, suivies 
par Orléans, Montpellier et Guanajuato. La ville d’Alès n’apparait pas sur la carte parce que ses articles sont publiés 
en collaboration avec d’autres laboratoires (souvent étrangers), qui apparaissent comme étant les villes de publication 
(cas de Barcelone, Guanajuato et de Wroclaw). 

 
Figure 59 : Villes de publications des articles 

La Figure 60  indique les pays d’extension des brevets collectés, c’est-à-dire, les pays où les brevets sont protégés. On 
observe que les brevets sont majoritairement protégés aux Etats-Unis, au Canada et en Chine. 
 

 
Figure 60 : Pays d’extension des brevets 
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IV.4.4.  Métaux mentionnés dans les publications (brevets + articles) 
 
La Figure 61  présente la répartition des métaux en termes d’occurrence dans les publications. Les platinoïdes sont 
couverts dans 27% des documents tandis que les terres rares sont l’objet d’étude de 17% des publications. Le cobalt 
et le lithium sont aussi mentionnés dans de nombreuses publications. 
A noter que tous les documents ne spécifiaient pas le type de métal critique concerné. Ces documents n’ont donc pas 
été inclus dans les statistiques présentées ci-dessous. 

 
Figure 61 : Répartition des métaux en termes d’occu rrence dans les publications 

 

La Figure 62  présente l’évolution temporelle des mentions dans les publications scientifiques par type de métal 
critique. Les PGM, le cobalt et le sélénium sont les métaux dont les recherches ont débuté dès le début des années 
2000. Les recherches sur les terres rares et les métaux critiques de la liste européenne de 2010 s’intensifient dès 
2009, en concordance avec la décision de réduction des quotas d’export chinois. On observe un pic de publication en 
2014 et une ouverture vers les autres métaux critiques de la liste européenne de 2014. La baisse en 2015 et 2016 est 
due à la période d’observation qui précède la publication des documents. 
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Figure 62 : Evolution temporelle du nombre de public ations (brevets et articles confondus) par type de métal critique 

 
Les figures suivantes (Figure 63  et Figure 64 ) présentent l’analyse croisée entre le top acteurs et les métaux étudiés. 
Les acteurs étrangers sur la liste représentent les collaborations internationales. On observe une activité spécifique à 
l’Ecole des Mines d’Alès : platinoïdes, dont palladium et platine, et bismuth représentent les métaux critiques faisant 
objet de publications. Le BRGM et Solvay sont plus spécialisés sur les terres rares, tandis que l’IFP se focalise sur le 
lithium. La répartition au sein du CNRS et du CEA est plus diverse et fait l’objet d’un focus plus détaillé dans la Figure 
65, où les laboratoires ont été classés selon l’adresse associée à la publication/brevet, ou en fonction de l’adresse de 
l’auteur. Les différents laboratoires du CNRS et du CEA s’intéressent principalement aux platinoïdes, au cobalt, aux 
métaux critiques en général et aux terres rares.
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Figure 63 : Analyse du top des acteurs et des métau x concernés dans les publications : métaux en fonct ion des acteurs 
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Figure 64 : Analyse du top des acteurs et des métau x concernés dans les publications : acteurs en fonc tion des métaux 
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Figure 65 : Zoom sur CNRS et CEA pour la répartition des laboratoires selon les métaux 
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IV.5.  RECENSEMENT DES COMPETENCES FRANÇAISES 
DISPONIBLES EN R&D SUR LE RECYCLAGE DES METAUX 
CRITIQUES 

 
Ce panorama recense 182 projets de R&D sur le recyclage des métaux crit iques , impliquant au moins 
un acteur français comme coordinateur ou partenaire du projet. Les principaux éléments qui ressortent de 
l’analyse sont les suivants : 

• Une R&D française dynamique, à en juger par le nombre de projets, les types de déchets couverts, 
les étapes et les technologies de recyclage ; 

• Une recherche française tantôt équilibrée : 

o Par type de consortium :  il y a un bon équilibre entre la recherche publique et la recherche 
privée. Près de 40 % des projets menés en consortium sont un mixte de compétences 
publiques et privées ; 

o Par collaborations :  parmi les consortiums projets, la moitié sont franco-français et la 
moitié sont internationaux ; 

o Par type de déchets :  la répartition est plutôt équilibrée entre les DEEE, les batteries, les 
effluents et eaux contaminées, les VHU et, dans une moindre mesure, les déchets 
industriels et les déchets miniers ; 

• Une recherche française tantôt polarisée : 

o Par étape de recyclage : les compétences techniques sont relatives à la séparation des 
matériaux, l’extraction et la purification des métaux. Le tri et la préparation des déchets sont 
peu couverts par la R&D française, ce qui peut constituer une menace pour l’industrialisation 
des procédés d’extraction ; 

o Par technologie :  l’hydrométallurgie représente plus de la moitié des projets de recherche 
du panorama bien que cette technique soit peu industrialisable car coûteuse, les autres 
techniques (pyrométallurgie par exemple) sont beaucoup moins traitées ; 

o Par type de métal :  les compétences sont fortes sur le recyclage des terres rares et des 
platinoïdes, ainsi que du cobalt, du lithium, de l’indium et du tantale. Au contraire, certains 
métaux sont peu traités par la R&D : scandium, béryllium, arsenic, germanium, bismuth, 
antimoine et sélénium – une analyse des raisons potentielles à ce désintérêt est proposée 
dans la Tâche 3 ; 

• Une industrialisation des projets sans doute encore faible : cela est visible au faible nombre de 
projets comptant un brevet ou plus, et / ou ayant un TRL supérieur ou égal à 7 – ces projets 
représentent, dans les deux cas, environ 30 % des projets pour lesquels l’information est disponible 
(brevet et TRL) ; 

• Les 20 principaux acteurs français comprennent 13 entités publiques et 7 sociétés privées, avec 
pour toutes une très forte capacité à coordonner la recherche. D’un point de vue géographique, les 
pôles de Grenoble (CEA, LEPMI, Récupyl), de Marcoule (CEA, ICSM) et d’Ile-de-France (CEA, 
ENSCP, Eramet, Solvay, Veolia) se détachent. A Orléans, le BRGM se démarque avec un grand 
nombre de projets, couvrant un spectre important de déchets, métaux et technologies de recyclage ; 

La recherche française est relativement active avec environ 60 articles et 40 brevets déposés. La France est 
le deuxième pays le plus actif d’Europe en termes de dépôt de brevet portant sur le recyclage des métaux 
critiques, derrière l’Allemagne et devant le Royaume-Uni et la Belgique11. Egalement la France est 8eme 
mondiale pour les articles scientifiques, avec un niveau d’activité sur le sujet similaire à celui de la Grande 
Bretagne ou de Taiwan (une centaine), mais loin derrière l’Allemagne et l’Inde (entre 150 et 200), ou encore 
le Japon, la Chine et les Etats-Unis (de 450 à 550)12. Le CEA, l’Ecole des Mines d’Alès, l’IFP et le CNRS 

                                                      
11 Alliance Nationale de recherche pour l’Environnement (2016) Recyclage des métaux critiques – Analyse stratégique collective 
12 ADEME (2013) Etude bibliométrique – Recyclage des métaux rares. 
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sont les acteurs les plus performants à ce sujet ; les terres rares et les platinoïdes sont les métaux les plus 
couverts par ces publications. 
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V. RESULTATS DE LA PHASE 3 : ANALYSE DES FORCES 
ET DES FAIBLESSES DES ACTEURS DE LA R&D DANS 
LE PAYSAGE FRANÇAIS ET INTERNATIONAL 

V.1.  METHODOLOGIE 
Les Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces (AFOM) de la R&D française pour le recyclage des 
métaux critiques ont été analysées sur la base des compétences et des lacunes identifiées lors du 
panorama de la R&D française sur le recyclage des métaux critiques (tâche 2), mais également à 
partir des entretiens d’experts académiques et industriels. 
La feuille de route qui est proposée ci-dessous, quant à elle, a été établie sur la base d’un atelier de 
travail organisé en janvier 2017. Une vingtaines d’experts industriels et académiques, ainsi que des 
représentants des pouvoirs publics, ont été consultés pour cette tâche – la liste des personnes 
présentes est disponible en annexe, ainsi que davantage de détails sur la méthodologie de la Tâche 
3. 

V.2.  ANALYSE ATOUTS – FAIBLESSES – OPPORTUNITES – 
MENACES DES ACTEURS FRANÇAIS DE LA R&D SUR LE 
RECYCLAGE DES METAUX CRITIQUES 

Dans cette analyse seront d’abord présentés les atouts et les faiblesses du secteur de la R&D 
française sur le recyclage des métaux critiques, suivis par une description des menaces et 
opportunités. Il est à noter que le périmètre les éléments « internes » (atouts et faiblesses) inclut non 
seulement la R&D en elle-même, mais aussi les facteurs politiques directement liés à la R&D, comme 
les structures de financement.  
Une synthèse de l’AFOM sous forme de tableau et de diagramme sont disponibles en fin de section 
(V.2.5. ). 
Cet outil d’analyse qu’est la matrice AFOM peut être transformé en outil d’action permettant de 
structurer la feuille de route – cet outil d’action est présenté en section V.3. . 

V.2.1.  Atouts 
Les atouts de la R&D française sur le recyclage des métaux critiques ont été identifiés grâce au 
panorama exhaustif réalisé en Tâche 2 et grâce aux analyses sur le périmètre monde effectuées lors 
de précédentes études13. Ils portent à la fois sur les compétences techniques des acteurs français, 
leur bonne organisation, ainsi qu’un appui des pouvoirs publics. 

• La France est le deuxième pays le plus actif d’Europe en termes de d épôt de brevet  
portant sur le recyclage des métaux critiques, derrière l’Allemagne et devant le Royaume-Uni 
et la Belgique 14 . Les brevets français sont principalement déposés par des instituts de 
recherche (CEA, BRGM), signe de la force de la recherche académique française sur ce 
sujet. Les compétences techniques de la France sont de plusieurs ordres :  

o La France fait partie des pays qui ont le plus développé les activités R&D de 
recyclage des métaux provenant des DEEEs et des batteries usagées .  

� On retrouve la même tendance en termes de dépôt de brevet pour les DEEEs 
que pour la R&D sur les métaux en général : la France est le deuxième pays 
européen déposant le plus de brevets, derrière l’Allemagne. De plus, la 
France présente le plus fort nombre d’extensions moyen par famille de brevet 
tous pays confondus, ce qui indique une volonté de commercialiser les 
technologies à l’international 14. La France possède en particulier un atout 

                                                      
13 Principalement l’étude AllEnvi et l’étude bibliométrique ADEME 
14 Alliance Nationale de recherche pour l’Environnement (2016) Recyclage des métaux critiques – Analyse stratégique collective 
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sur le traitement des cartes électroniques, avec deux start-ups innovantes 
très actives sur le sujet : Terra Nova Développement et Morphosis.  

� Les deux principaux constructeurs automobiles français, Renault et PSA, ont 
conclu des partenariats avec des entreprises de recyclage de batteries pour 
développer la R&D sur les batteries usagées : la SNAM, Sarp Industries et 
Recupyl. Ces partenariats permettent en particulier à la France d’être active 
sur l’enjeu du recyclage des batteries Li-ion (les Etats-Unis, le Japon et 
l’Allemagne se positionnent aussi sur le sujet). Le projet RE-B-LIVE est 
emblématique de cette activité française. 

• Box 1 : Projet RE-B-LIVE de recyclage des batteries Li -ion (Sarp et Renault) 15 

Ce projet de 3 ans (2013 – 2016) a pour objectif de créer une filière globale de 
recyclage des batteries de véhicules électriques (VE)  permettant de : 

� Récupérer des matières (cuivre, aluminium, cobalt, nickel, manganèse, etc.) des 
batteries afin de préserver les ressources et de créer une économie de seconde 
vie de ces matières ; 

� Mettre en place les capacités de recyclage adaptées aux flux et aux spécificités 
des batteries de VE ; 

� Eviter la dissémination des matériaux de la batterie dans l’environnement par 
des procédés inadaptés ; 

� Confirmer de la sorte la volonté de la France d'être en pointe sur le secteur des 
véhicules électriques. 

Le projet s’articule autour de 3 phases, illustrée dans le schéma ci-dessous : (i) 
prétraitement  de la batterie (mise en sécurité et déconstruction) ; (ii)  traitement 
amont  (traitement des cellules afin d’en extraire sélectivement les différents 
composants – sous forme de co-produits valorisables) ; (iii)  Traitement aval  (affinage 
et purification). 

 
La solution développée par le projet permet de traiter les batteries Li-ion VE, tout en 
respectant les critères de sécurité et réglementaires, avec un coût compétitif et une 
récupération optimisée des matières. Elle conduira aussi à la création d’une filière 
dédiée, sécurisée et optimisée de recyclage et valorisation de ce produit.  

� Il est important de noter que la France est présente sur l’enjeu émergent du 
recyclage des aimants permanents des disques durs. Le Japon est le leader 
sur le sujet avec Hitachi, mais les laboratoires français sont actuellement en 
train de développer des procédés permettant d’optimiser la récupération des 
métaux dans les disques durs. 

                                                      
15 Source : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/re-b-live.pdf  
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o La France est sur le devant de la scène en Europe en ce qui concerne les 
compétences en hydrométallurgie . En effet, la France possède un savoir-faire 
historique au CEA sur l’extraction de métaux à partir de combustibles usagés : le CEA 
utilise actuellement ce savoir-faire dans le cadre du recyclage des métaux critiques.  

Le CEA Marcoule est d’ailleurs le siège, depuis 2013, de l’Institut européen 
d’hydrométallurgie (IEH) – exemple parlant de la dynamique européenne de 
promotion de l’hydrométallurgie16. L’institut est labellisé par le Partenariat européen 
pour l’innovation sur la matière première et il est très fortement soutenu par la région 
Languedoc-Roussillon. Par ailleurs, la France dispose depuis début 2016 d’un 
Groupement De Recherche dédié à l’hydrométallurgie, le GDR Prométhée. Son 
objectif est de contribuer à la structuration de la recherche française sur les procédés 
hydrométallurgiques. 

• Box 2 : Le GDR Prométhée, un atout pour la dynamique  française en 
hydrométallurgie 17 

La création du GDR est partie du constat que le développement de technologies 
hydrométallurgiques innovantes, capables de répondre aux défis actuels, nécessite le 
regroupement de compétences transversales en géologie, minéralurgie, chimie et 
ingénierie. Bien que ces compétences soient toutes disponibles dans les laboratoires du 
CNRS, il manquait un cadre structurant, vecteur de dialogue et de collaboration entre les 
experts de ces domaines à des fins d’innovation dans le domaine de l’hydrométallurgie des 
métaux stratégiques. 
Dans ce contexte, le GDR Prométhée offre un cadre favorable à la réunion d’expertises 
transversales autour de l’hydrométallurgie des minerais et des matières premières 
primaires et secondaires de la mine urbaine.  
Le GDR est constitué de 3 groupes de travail (GT) : 

� GT1 : Procédés de traitement physique et physico-chimique des minerais de déchets 

� GT2 : Physicochimie des procédés de mise en solution et de purification 

� GT3 : Industrialisation durable des procédés hydrométallurgiques 

Les objectifs et les membres du GDR sont résumés dans la figure ci-dessous.  

 

En particulier, la R&D française est en ligne avec la recherche mondiale en ce qui 
concerne son intérêt pour les solvants émergents comme les liquides ioniques et les 
fluides supercritiques 18 , 19 .. Il faut par ailleurs noter que malgré l’accent porté sur 
l’hydrométallurgie, la France ne néglige pas d’autres techniques comme la pyrolyse – 

                                                      
16 Rapport au nom de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur les enjeux stratégiques 
des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques tome i : rapport par M. Patrick Hetzel, député, et Mme 
Delphine Bataille, sénatrice 
17  Sources : http://gdr-promethee.cnrs.fr/index.php/fr/ et http://gdr-promethee.cnrs.fr/index.php/fr/publications/publications/106-
public-premiere-journee-scientifique-du-gdr-promethee-2    
18 ADEME (2013) étude bibliométrique : Recyclage des métaux rares  
19 A noter que l’étude bibliométrique ADEME sépare hydrométallurgie, électrolyse et solvolyse, tandis que la présente étude les 
regroupe 
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souvent, la R&D la plus appliquée combine des technologies d’hydro- et de 
pyrométallurgie.  

o En ce qui concerne les métaux étudiés, la France est alignée avec les tendances 
mondiales : la R&D se concentre sur les terres rares, les platinoïdes et le cobalt , 
mais considère aussi d’autres métaux : le lithium, l’indium et le tantale .  

Le focus sur ces métaux s’explique en partie par les types de déchets étudiés (on 
retrouve par exemple les terres rares dans les DEEEs, le cobalt et le lithium dans les 
batteries, et les PGM dans les pots catalytiques des VHU). Au niveau français comme 
au niveau mondial, les recherches semblent porter prioritairement sur les métaux 
contenus dans les déchets post-consommation faisant l’objet de filières de collecte 
établies (batteries et DEEE)Erreur ! Signet non défini. . 

• La recherche française bénéficie d’une bonne structuration de ses acteurs  : 

o Une bonne capacité de la R&D française à former des consortiums  mixtes en 
termes de types d’acteurs (publics-privés) et également en termes de nationalités 
(pays européens principalement) : le panorama a montré que plus de 2/3 des projets 
de R&D sont effectués dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs équipes de 
recherches. Parmi ces consortiums, environ la moitié sont des collaborations franco-
françaises tandis que l’autre moitié possèdent au moins une équipe partenaire 
étrangère. 

o La structuration des acteurs industriels autour de filières REP  est aussi un atout pour 
le recyclage des métaux critiques en France. En effet, la plupart des produits de 
consommation contenant des métaux critiques font l’objet de filières REP, ce qui 
permet aux recycleurs d’avoir (du moins en théorie) accès à un gisement significatif 
de déchets. Les filières existantes sont répertoriées ci-dessous : 

 
Figure 66 : Les filières de recyclage existantes (So urce : AllEnvi) 

 

Par ailleurs, l’organisation des industriels en fédération leur permet d’aborder le sujet 
du recyclage des métaux critiques en dépassant la dimension opérationnelle et en 
ayant une vision stratégique de long terme.  

• L’appui des pouvoirs publics  est un atout essentiel. Il y a en France une véritable volonté 
politique de soutenir le recyclage des métaux critiques : 
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o Le Programme Investissement d’Avenir (PIA) finance de nombreux projets de 
recyclage des métaux critiques, sous la thématique « Economie Circulaire »20. Par 
exemple, c’est ainsi qu’un démonstrateur industriel de traitement et valorisation des 
batteries lithium rechargeables est actuellement en cours de réalisation (projet UEX2, 
mené par la SNAM).  

Un autre projet bénéficiant d’une aide PIA vise notamment à améliorer le recyclage de 
modules photovoltaïques via une démarche d’écoconception et la mise au point d’un 
procédé de retraitement (projet ISOCEL, mené par Arkema). 

o Des outils fiscaux existants, pas forcément spécifique au recyclage et/ou à la R&D, 
favorisent déjà ou pourraient favoriser la R&D sur le recyclage des métaux critiques :  

� Le Crédit Impôt Recherche ; 

� la TGAP : bien que son montant soit faible aujourd’hui, la TGAP est un levier 
dont disposent les pouvoirs publics pour inciter au recyclage – même si 
l’impact d’un tel outil fiscal reste difficile à mesurer à cause du caractère 
multifactoriel du développement des filières de recyclage21 ; 

Les entretiens avec les acteurs de la R&D française sur ce domaine, effectués dans le cadre de 
l’étude, ainsi que les commentaires formulés par les membres du comité de pilotage confirment ces 
éléments. En particulier, l’ensemble des acteurs consultés s’accordent à dire que la France possède 
des compétences techniques solides dans le domaine de la séparation des matériaux et de 
l’extraction des métaux, comparables à celles des pays leaders dans le domaine (Japon, Corée, 
Allemagne).  

V.2.2.  Faiblesses 
Les faiblesses de la R&D française sur le recyclage des métaux critiques semblent être de deux 
ordres.  
D’une part, le panorama met en évidence le manque de couverture de certains thèmes par la R&D 
française : pour certains d’entre eux, et au vu des enjeux actuels, il s’agit de véritables lacunes 
thématiques  : 

• La plus importante est sans doute le manque d’activité de R&D sur les étapes du 
recyclage en amont de l’extraction des métaux (du t ri au prétraitement) : ceci limite le 
développement de techniques permettant de maîtriser les hétérogénéités des gisements et in 
fine l’optimisation de l’obtention de métaux à partir de ces gisements. En effet, les déchets 
contenant les métaux d’intérêts présentent des hétérogénéités de distribution et de 
constitution, ce qui signifie que les métaux y sont très dispersés : ainsi, le développement de 
techniques de préparation de la matière est essentiel pour alléger ensuite les étapes 
d’extraction des métaux. Plus précisément, la libération des particules  est un élément-clé 
du recyclage (voir Box 3 )14, qui pour l’instant n’est pas assez exploré par la R&D française.  

                                                      
20 L’ADEME gère le programme sur l’aspect Economie circulaire pour le compte du Commissariat Général aux Investissements, 
rattaché au Premier Ministre. 
21 C’est par exemple la conclusion d’un étude de l’Agence Européenne de l’Environnement sur l’impact de la fiscalité sur le 
recyclage des matériaux de construction : Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and 
rock extraction in selected EU countries, EEA, 2008 
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Box 3 : Les enjeux de la libération des particules 14 

La libération de particules est essentielle pour fournir de la matière à la métallurgie 
extractive. Les enjeux de la libération des particules sont : 

� Disposer de schémas optimaux de tri intégrant le plus en amont possible les schémas 
de valorisation des sous-produits et minimisant la production de flux contenant des 
métaux trop peu concentrés ; 

� Disposer d’un tri efficace pour séparer des particules dont les propriétés physiques et 
physico-chimiques sont très proches et éviter ainsi la pollution des concentrés ; 

� Prétraiter les matrices pour récupérer les composites déposés en couches 
micrométriques et optimiser la libération des différentes phases ; 

� Prévenir et gérer la formation d’ultrafines qui pénalisent les séparations aval et 
augmentent les pertes de matière : 

� En gérant les résidus de broyage ; et 

� En prétraitant les matrices complexes  

L’hétérogénéité des déchets complique aussi la caractérisation des gisements , dont les 
techniques classiques sont plutôt adaptées à des déchets plus homogènes et/ou plus inertes. 
Les enjeux de la caractérisation des gisements, détaillés en Box 4 , font l’objet de peu de R&D 
en France. 

Box 4 : Les enjeux de la caractérisation des giseme nts pour les déchets de la mine urbaine 14 

La caractérisation des matières est nécessaire de la collecte des déchets jusqu’à la 
valorisation ultime des matières, afin notamment : 

� d’adapter les traitements à la composition et aux volumes de flux ; et 

� d’orienter les flux vers les filières adéquates de valorisation. 

Les enjeux de la caractérisation, pour les déchets de la mine urbaine, portent sur les 
aspects suivants : 

� Echantillonnage : la procédure d’échantillonnage issue du traitement des minerais n’est 
pas toujours adaptée aux hétérogénéités des déchets et peut mener à des erreurs. En 
particulier, les fortes variabilités géographiques et temporelles de la composition des 
flux de DEEE nécessitent de mettre au point des méthodologies particulières. 

� Analyse texturale : il s’agit de prédire le comportement de particules libérées lors d’une 
opération unitaire de tri, afin d’optimiser le fonctionnement des techniques de tri au 
contenu du matériau qu’on a à traiter. Modéliser la liaison entre la texture spatiale des 
matériaux particulaires et leurs propriétés physiques locales peut être un défi pour les 
déchets de la mine urbaine, dû à leur hétérogénéité et surtout aux interactions 
chimiques entre les différentes phases. 

� Calcul des flux et bilan de matière à l’échelle d’un territoire : il s’agit d’arriver à 
caractériser de façon dynamique, les gisements et les stocks de matières recyclables 
disponibles au niveau d’un territoire (quantité, composition). En effet, quantifier les 
gisements permettrait d’identifier les déchets les plus prometteurs bien en amont de 
leur arrivée dans les centres de collecte. 

• Parmi les métaux critiques peu étudiés par la R&D française , à savoir l’arsenic 22 , 
l’antimoine, le germanium, le scandium, le béryllium, le bismuth et le sélénium, certains 
mériteraient plus d’attention (les trois premiers) tandis que ce désintérêt peut se comprendre 
pour les autres.  

Le Tableau 7  détaille ces éléments. 

                                                      
22 L’arsenic n’est pas considéré comme un métal critique par certains acteurs 
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Tableau 7 : Métaux peu couverts par la R&D français e – justification de cette faible couverture / rais ons pour lesquelles ils mériteraient plus d’attenti on 

Métal Mériterait-il 
plus 
d’attention ? 

Justification au vu de considérations économiques o u environnementales 

Arsenic Oui, dans une 
optique de 
dépollution  

L’arsenic employé dans les semi-conducteurs peut être récupéré ainsi dans les solutions de traitement du bois (seulement aux 
États-Unis). Au vu des problèmes sanitaires et environnementaux, sa récupération des déchets est essentielle pour la dépollution. 

Antimoine Oui  L’antimoine peut être récupéré des batteries Pb-acide et d’autres usages non dissipatifs. Malgré son importance économique, peu 
d’efforts ont été consacrés à ce sujet jusqu’à présente et la R&D française commence tout juste à s’y intéresser.   

Germanium En partie Le germanium est produit en faible quantité (165 tonnes /an au niveau monde) et il apparaît dérisoire de vouloir le recycler à partir 
des déchets post-consommation tant il y est présent en quantités infimes. En revanche, il y a peu de projets portant sur la 
valorisation des déchets de production d’autres métaux, comme le zinc ou le plomb, bien que les leach products issus de leur 
production contiennent une teneur non négligeable en germanium.   

Scandium Non  Le scandium est produit en si faible quantité (15 tonnes par an au niveau mondial) qu’il apparaît dérisoire de vouloir le recycler tant 
il est présent en quantités infimes dans les applications. De plus, aucun procédé de recyclage n’est connu pour le scandium à 
l’heure actuelle. Le marché du scandium est immature : le manque de demande empêche l’offre de se développer et 
réciproquement. Il apparaît donc normal que le scandium ne fasse pas l’objet de plus d’attention de la R&D française pour son 
recyclage 

Sélénium Non Le sélénium n’est pas récupérable dans la plupart de ses applications car elles sont dissipatives. Cependant, des procédés de 
recyclage existent pour le récupérer des DEEE et des cellules photovoltaïques en particulier.  

Béryllium Non Comme le germanium, le béryllium est produit en faible quantités (320 tonnes /an au niveau monde) et il apparaît également 
dérisoire de vouloir le recycler tant il est présent en quantités infimes dans les applications (moins de 40 ppm de Be pour l’appareil 
qui en possède le plus), et de surcroît dans des pièces extrêmement petites et donc difficiles à démanteler. A l’heure actuelle, le 
béryllium n’est quasiment pas recyclé à partir des déchets post-consommation, tandis que quasiment 100 % des déchets de 
production sont renvoyés à leur fournisseur (américain ou japonais).  
De plus, il est menacé d’être placé sur la Candidate List de REACH pour autorisation (il est enregistré depuis 2010 dans REACH). Il 
a par ailleurs vu son Occupational Exposure Limit (OEL) réduit d’un facteur 10, ce qui rend sa manipulation industrielle quasiment 
impossible. 
Au vu de ces éléments, il apparaît donc normal que le béryllium ne fasse pas l’objet de plus d’attention de la R&D française pour le 
recyclage. 

Bismuth Non Le bismuth n’est pas récupérable dans la plupart de ses applications car elles sont dissipatives. Cependant, le recyclage du 
bismuth dans les alliages est possible même si peu développé. Aucun procédé de recyclage n’est connu pour le bismuth à l’heure 
actuelle. Il apparaît donc normal que le bismuth ne fasse pas l’objet de plus d’attention de la R&D française pour son recyclage. 
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• Sur l’étape d’extraction des métaux, les meilleurs processus combinent souvent des étapes 
d’hydrométallurgie et de pyrométallurgie16 ; or cette dernière fait l’objet de peu de recherche par rapport à 
cette première. Ceci est une lacune car l’hydrométallurgie est dans certains cas inadaptée à la complexité des 
déchets de la mine urbaine : la présence d’organiques (principalement des plastiques) et l’antagonisme de 
certains métaux rendent cette technique peu efficace pour récupérer les métaux critiques. Néanmoins, les 
techniques de pyrométallurgie sont très énergivores donc s’il faut combler cette lacune, ce sera un élément à 
considérer (comment développer des technologies pyrométallurgiques plus sobres ?).    

D’autre part, il ressort des entretiens effectués dans le cadre de l’étude avec des acteurs académiques et industriels 
de la R&D française sur ce domaine, ainsi que de l’analyse des TRLs des projets répertoriés dans le panorama, que 
la R&D française sur le recyclage des métaux critiques rencontre des difficultés pour le passage à l’échelle 
industrielle .  
Plusieurs facteurs, d’ailleurs liés entre eux, sont à même d’expliquer les freins à l’industrialisation des activités de 
recherche : 

• Les chercheurs connaissent mal la chaîne de valeur complète du rec yclage , surtout en ce qui concerne 
les gisements des déchets. Il s’agit là surtout des chercheurs travaillant dans le domaine de l’extraction des 
métaux, qui n’ont souvent que peu de vision sur les étapes amont du recyclage – en particulier l’obtention, la 
nature et la composition des gisements. Ceci est susceptible de créer un décalage entre la recherche 
appliquée et les besoins du marché , avec des procédés peu rentables ou peu applicables aux gisements 
réels, dont la composition est parfois très complexe. De plus, l’objectif du recyclage est parfois différent entre 
académiques et industriels : alors que les premiers voient souvent le recyclage comme une mine pour obtenir 
des métaux purs, les seconds peuvent dans certains cas se contenter de métaux présentant des impuretés, 
de mélanges de métaux ou de substances composées pour réinjection dans leurs procédés. L’absence 
d’études technico-économiques sur ces sujets renforce sans doute le décalage. 

• Les acteurs de la R&D, académiques ou industriels, se connaissent mal entre eux.  En particulier, les 
industriels recherchant des compétences spécifiques pour développer un procédé ont des difficultés à 
identifier les académiques pertinents. Quant aux académiques, l’absence de liens forts avec les industriels 
peut en partie expliquer leur vue partielle sur la chaîne de valeur du recyclage. 

• Les structures de financement de la R&D sont parfois pe u adaptées , que ce soit au niveau du 
financement public ou du financement privé : 

o Certains acteurs interrogés dans le cadre de l’étude affirment rencontrer des difficultés dans la 
réponse aux appels à projets  (AAPs) publics. Les chercheurs académiques regrettent qu’avec le 
système imposant 100 % de recherche sous contrat, ils n’aient plus assez de temps pour travailler 
sur des sujets qui ne sont pas directement appliqués ; or, la recherche fondamentale est aussi 
essentielle pour préparer les procédés de demain. Les entreprises, et surtout les PMEs, sont 
néanmoins les structures soulignant le plus des difficultés avec les AAPs : lorsqu’elles arrivent à 
identifier un appel (il y a parfois un manque de diffusion vers les entreprises), le montage juridique est 
souvent très compliqué. De plus, les critères de sélection extrêmement précis de certains AAPs, en 
particulier concernant la thématique abordée, ainsi que la complexité (perçue ou réelle) des 
financements avec avance remboursable, freinent souvent les industriels à porter ce type de projet. 

o Cependant, le principal frein au développement des PMEs françaises est la réticence des 
investisseurs  à financer des projets dont le time-to-market est de 5 ans, bien que ce type de projet 
permette l’établissement d’une industrie pérenne. Il n’y a pas en France de fonds structurés pour 
financer ce type de projet, ni de cortèges d’experts qui pourraient évaluer les projets, ce qui est un 
frein considérable au passage à l'étape industrielle : en effet, la plupart des recycleurs innovants en 
France sont des PMEs qui ont besoin de fonds pour se développer.  

• De même, les structures de réglementation sont quelques fois peu adaptées : la réglementation ICPE  
soumet les sites expérimentaux de recyclage des métaux au même régime de classement que les 
exploitations matures : certains acteurs ont indiqué que cette uniformisation restreignait leurs activités de 
R&D. 

• Les freins présentés ci-dessus – manque de connaissance des acteurs entre eux, décalage de la recherche 
académique avec les besoins des industriels et structures de financement peu adaptées – mènent à des 
occasions manquées de collaborations entre acteurs du recyclage .  
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En effet, plusieurs d’entre eux mettent un bémol au constat de bonne capacité de la R&D française à former 
des consortiums publics-privés, tel qu’indiqué par le panorama. Ils soulignent notamment que les PMEs 
françaises ne bénéficient sans doute pas assez des procédés développés par les chercheurs français, ce qui 
est susceptible de freiner leur développement. De plus, certains grands groupes industriels regrettent le 
manque de collaboration avec les PMEs, qui gagneraient pourtant à être connues. 

V.2.3.  Menaces 
Les menaces pesant sur la R&D du recyclage des métaux critiques se situent en amont (au niveau des gisements) et 
en aval du recyclage (au niveau du marché pour les métaux recyclés). Il s’agit de menaces portant sur le recyclage 
des métaux, qui affectent aussi la R&D en constituant un frein important au passage à l’échelle industrielle. Elles sont 
détaillées ci-dessous : 

• D’une part, la disponibilité régulière  de gisements de déchets rentables à exploiter  n’est pas assurée  
pour les éventuels recycleurs, ceci pour plusieurs raisons : 

o Le prix peu élevé de certains métaux  et le coût du travail élevé en France  (démantèlement et tri 
manuels) mènent à une fuite  vers l’étranger des déchets contenant des métaux critiques - c’est le 
cas notamment des gros moteurs électriques (centrale, trains, etc.) et de nombreux DEEEs. Due à 
cette absence d’incitation économique, la France peine parfois à conserver un gisement significatif de 
matière.  

o La volatilité des cours des métaux pose la question de  l’intérêt économique de recycler 
certains gisements disponibles à un temps t et donc affecte les investissements R&D sur le 
recyclage des métaux critiques. Les changements de technologies  qui sont parfois la conséquence 
de la volatilité des prix sont susceptibles de tarir la source de déchets dont le procédé développé 
dépend : par exemple, Solvay a dû arrêter ses activités de recyclages de terres rares à cause (i) du 
remplacement progressif des lampes compactes par des LEDs (qui contiennent 1000 fois moins de 
terres rares) et (ii) de la chute des prix des terres rares, qui avaient fortement augmenté les années 
précédentes. La Figure 67 montre cette volatilité pour l’europium et le terbium, deux terres rares 
utilisées dans les luminophores. 

 
Figure 67 : Evolution des prix de l’europium, du te rbium et du dysprosium depuis 2002 23 

 

                                                      
23 Source :  Bru K., Christmann P., Labbé J.F., Lefebvre G. (2015) - Panorama mondial 2014 du marché des Terres Rares. Rapport public. 
BRGM/RP-65330-FR. 194 p., 58 fig., 32 tab. 
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• D’autre part, on note une certaine absence de marché français pour les métaux recyclés : 

o Il y a tout d’abord un manque d’acteurs français  (recycleurs et plus largement repreneurs). En effet, 
l’externalisation des moyens de production en Asie signifie que les industries qui sont intéressées par 
les métaux recyclés ne se trouvent généralement pas en France. Plusieurs acteurs de la R&D ont 
souligné que l’export de métaux recyclé vers les pa ys asiatiques était un frein au 
développement du recyclage des métaux en France . En Corée du Sud ou au Japon, les 
industriels peuvent mettre en place des systèmes de boucles courtes, par exemple pour le recyclage 
de l’indium. 

Box 5 : Disposer de repreneurs nationaux – exemple de l’indium 
 

Il y a en France des industriels recyclant l’indium, comme Terra Nova Développement ou Nyrstar, 
qui alimentent des fabricants d’ITO basés en France. Ce type de partenariat est cependant moins 
systématique qu’en Corée par exemple, ou les acteurs du recyclage de ce métal sont en boucle 
courte avec les producteurs d’électronique comme Samsung ou LG. . 

Il est en revanche important de préciser que des industries françaises pourraient consommer les 
métaux recyclés – en particulier parce qu’ils sont remis sur le marché avec des niveaux de pureté 
équivalents à du primaire (il existe donc des repreneurs théoriques) – néanmoins le marché n’est pas 
développé en pratique pour les raisons évoquées précédemment. 

o De plus, les restrictions réglementaires  sur l’utilisation de certains métaux empêchent le 
développement de marchés en France ou menacent leur viabilité (Tableau 8).  

 

 

Tableau 8 : Exemples de restriction réglementaires s ur l’utilisation de certains métaux (non exhaustif)  

Métal Restriction  

Béryllium Enregistré depuis 2010 dans REACH, il est menacé d’être placé sur la Candidate 
List pour autorisation. Il a par ailleurs vu son Occupational Exposure Limit (OEL) 
menacé d’être réduit d’un facteur 10, ce qui rendrait sa manipulation industrielle 
quasiment impossible. Toutefois, les conclusions du pays rapporteur -
l'Allemagne-, publiées en décembre 2016, iraient uniquement dans le sens d'une 
VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) dont la valeur, quoi que non 
fixée pas ce jour, pourrait être très basse. La faisabilité même du point de vue de 
la métrologie de la mise en place de cette nouvelle VLEP (ou de ce nouveau 
OEL) fait l’objet de vives discussions au sein des Etats Membres car il n’est pas 
certain que les valeurs prescrites puissent être réellement mesurées.  
Cependant, d’autres facteurs que les restrictions réglementaires rendent le 
recyclage du béryllium compliqué et justifieraient à eux seuls le peu d’intérêt porté 
à ce sujet (Tableau 7). La menace liée à la restriction réglementaire est donc 
moins forte que pour les deux métaux suivants. 

Cobalt  Cinq sels de cobalt sont listés SVHC et placés sur la Candidate List d’autorisation 
(REACH). De plus, le Co métal est aujourd'hui concerné par une procédure de 
classification harmonisée pour des propriétés CMR. Si celles-ci étaient adoptées, 
des priorisations seraient possibles qui pourraient conduire à des limitations ou 
interdiction (annexe XIV) d'utilisation. Le simple fait que le Co soit considéré 
comme CMR entraînera par ailleurs une obligation de rechercher des substituts 
au titre du droit du travail (transposant la directive CMD 2004/37). 

Chrome Réglementé par la directive RoHS. : Le Cr VI est interdit au-delà de 0.1% m/m 
dans les EEE. En outre, la plupart des composés du Cr VI sont inclus à l'annexe 
XIV de REACH et seront interdits d'utilisation à compter du 21 septembre 2017 
(pour la première vague). 

 



  
 

DEfinition d’orientations prioritaires de Recherche-Développement  

pour le dEveloppement de compEtences françaises de recYCLAGE des mEtaux critiques - Rapport final                                                                                                                                                   

|     PAGE PAGE PAGE PAGE 84848484       

                                                                                                                                      
 

V.2.4.  Opportunités 
Il existe de nombreux facteurs à même de pallier les faiblesses de la R&D française et les menaces qui l’affectent. 
Les trois principaux sont les suivants : 

• Il existe au niveau européen une politique active  sur les métaux critiques, comme le montrent l’adoption du 
paquet économie circulaire, les travaux d’établissement de la liste des matériaux critiques pour l’économie 
européenne mise à jour régulièrement depuis 2010, et le financement de plusieurs programmes de recherche 
sur le sujet (H2020 SC5, ERA-MIN, EIP/KIC Raw Materials).  

• La France peut s’inspirer de bonnes pratiques , qui sont soit françaises et portant sur d’autres types de 
matériaux que les métaux, soit portent sur les métaux mais venant de pays étrangers : 

o Il existe en France des initiatives pour la sécurisation de la demande matières secondaires pour 
d’autres types de matériaux (plastiques, papier), qui pourraient être source d’inspiration pour les 
métaux (exemple en Box 6 ). Ce type d’initiative aurait pour but de pallier en partie l’absence de 
marché français sur les métaux recyclés.  

o  

Box 6 : Initiative ORPLAST 24 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et l’ADEME ont lancé en janvier 2016 
l’appel à projet « Objectif Recyclage PLASTiques » (ORPLAST). Ce dispositif permet de soutenir 
l’intégration de matières plastiques recyclées dans  la production industrielle , dans une 
logique d’économie circulaire et de préservation des ressources. Il comporte : 

� Un soutien à l’approvisionnement de matières plastiques issues du recyclage pouvant 
atteindre 200 k€ par bénéficiaire ; 

� Des aides aux études et à l’investissement pour adapter les processus de fabrication à 
l’utilisation de matières plastiques issues du recyclage. 

Doté de 15 M€ pour 2016 , le dispositif soutiendra financièrement l'intégration de matières 
plastiques recyclées par les plasturgistes ou transformateurs. L’objectif est d’aider l’ensemble de 
la chaîne de valeur en favorisant l’augmentation de la demande « proche » en matières 
premières issues du recyclage . D’une manière générale, les projets soutenus porteront sur : 

� l’utilisation de matières plastiques recyclées en complément ou substitution de plastique 
vierge ; 

� la pérennisation d’intégration de matières plastiques recyclées par les entreprises (adaptation 
de la chaîne de production, approvisionnement de proximité, etc.). 

68 lauréats  – TPE, PME et grandes entreprises utilisatrices de la filière plastique – ont été 
sélectionnés : le financement total représente un volume d’activité d’environ 113 millions 
d’euros . Sélectionnés parmi 140 candidatures de toute la France, ces lauréats sont représentatifs 
des principaux secteurs utilisateurs de la filière plastique, notamment les plasturgistes et 
transformateurs (BTP, emballages - embouteillage, films…- et automobile). 

o Il existe de plus des pratiques dans d’autres pays qui, bien qu’impliquant une concurrence étrangère 
et donc une menace pour la R&D française, pourrait être source d’inspiration pour bâtir une stratégie 
sur le recyclage des métaux critiques en France. Une liste de ces pratiques est disponible dans le 
tableau ci-dessous :  

 

 

 

 

 

                                                      
24  http://www.entreprises.gouv.fr/conseil-national-industrie/lancement-du-dispositif-orplast, http://www.pollutec.com/Visiter/Programme-des-
conferences/Page-conference-2016---nouvelle-ergonomie,Dispositif-ORPLAST-soutenir-financierement-lintegration-de-matieres-plastiques-
recyclees-dans-la-production-industrielle.htm   
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Pays  Pratique Détails 

Japon Priorisation d’un 
nombre restreint de 
métaux sur lesquels 
intensifier la recherche 

Le Japon est l’exemple d’une démarche pragmatique mais 
volontariste. Le Ministère de l’Économie, du Commerce et de 
l’Industrie (METI) a sélectionné en septembre 2012 cinq éléments 
jugés comme prioritaires pour l’industrie nippone : le cobalt, le 
tantale, le tungstène, le néodyme et le dysprosium. Des 
recherches sont menées sur le recyclage du tantale, du néodyme, 
du dysprosium et du praséodyme16. Le potentiel de la mine 
urbaine est pris en compte mais son utilisation dépendra de 
l’avancée des recherches sur le recyclage et du contexte 
économique. Le METI a lancé un programme de démonstration et 
de développement technologique dans le but d’établir un système 
économiquement viable de recyclage des déchets contenant ces 
métaux25. Le Japon se focalise sur le recyclage économiquement 
viable, ce qui a déjà conduit à fabriquer des équipements qui 
peuvent être commercialisés. Il a une attitude pragmatique : il est 
prêt à abandonner des techniques trop chères, et à les reprendre 
si la conjoncture évolue plus favorablement. Il tient compte des 
retours d’expérience des industriels qui déclarent qu’ils n’ont pas 
de visibilité quant au marché des machines utilisées pour le 
recyclage du fait de la chute des prix des matières premières16. 

Allemagne Structure de 
financement de projets 
orientée vers les 
industriels 

Les programmes de recherche sont courts et réorientés chaque 
année afin d’être toujours en adéquation avec les besoins de 
l’industrie.  

Suède Structure de 
financement de projets 
orientée vers les 
industriels 

L’accent est plutôt mis sur les projets de longue durée – mais en 
partenariat avec des industriels – ce qui permet une meilleure 
industrialisation des projets et présente de plus une attractivité 
pour les doctorants.  

Belgique Valorisation de travaux 
de recherche 
académique avec des 
industriels 

L’Université Catholique de Louvain produit de la recherche 
fondamentale sur le sujet du recyclage (notamment des terres 
rares) mais sait aussi être très active sur les projets européens et 
la valorisation des travaux de recherche en lien avec les 
industriels. Plusieurs acteurs interrogés l’ont identifiée comme une 
« bonne pratique » dans le champ de la R&D sur le recyclage des 
métaux critiques. 

• La complexité de certains déchets, présentant des ma tières en mélange et/ou dispersées, et qui rend 
actuellement le recyclage peu rentable, est un défi  et une opportunité pour la R&D française . Il s’agit 
d’inventer et de développer des procédés permettant d’accéder aux métaux dans ces déchets, tout en 
gardant des coûts proportionnés. Des leviers technologiques existent pour réaliser cette  opportunité. En 
particulier, il est intéressant de souligner ici ceux qui se situent au niveau des premières étapes du recyclage, 
et qui permettraient de prendre à bras le corps les enjeux de libérations de particules (Box 3 ) et de 
caractérisation des gisements (Box 4 ). Ces leviers, détaillés dans l’étude AllEnvi, sont résumés dans le 
Tableau 9 .  

                                                      
25 Ces aspects sont détaillés dans la fiche-pays du Japon de la Tâche 1 
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Tableau 9 : Leviers technologiques principaux  

Enjeu Leviers technologiques 

Libération des particules 

Disposer d’un tri 
efficace  

L’hybridation de techniques de traitement existantes permettrait d’agir simultanément selon 
plusieurs caractéristiques de la matière. Par exemple, l’université de Delft a breveté une 
technique de séparation magnéto-densimétrique qui permet de trier des plastiques de densité 
inférieure à 1 en milieu eau +magnétite. D’autres leviers portent sur la séparation par 
courants de Foucault en milieu dense ou la séparation couplant chauffage micro-ondes ou 
par induction et détection infrarouge. On peut aussi noter le développement de tri optique 
intégrant les différentes signatures (multi-détecteurs) des différentes particules. 

Prétraiter les 
matrices  

On dispose de techniques innovantes en prétraitement mécanique, comme l’électro-
fragmentation, les puissances pulsées ou l’utilisation de champs micro-ondes – à partir 
desquelles déployer des projets de recherche. Ces techniques permettent en particulier de 
prévenir et gérer la formation d’ultrafines  

Caractérisation des gisements 

Echantillonnage Les techniques d’échantillonnages doivent pouvoir être mises en œuvre en continu et être 
suffisamment robustes pour pallier aux variations de composition. On dispose de 
technologies qu’il serait intéressant de combiner : appareils de mesure portables, 
fluorescence X, IR Sp. Phazir, … 

Analyse texturale Une technique prometteuse est la micro-tomographie par rayons X. Elle permet d'accéder à 
la vision interne d'un objet (composition, agencement, défauts, porosité) de manière non 
destructive, c'est-à-dire sans découpe de celui-ci. L'utilisation de cette technique connait 
actuellement un essor considérable, en particulier en biologie. 

Calcul des flux et 
bilan de matière à 
l’échelle d’un 
territoire  

Un modèle (UNU) a été développé pour évaluer le taux d’augmentation (volume, unités) de 
mise sur le marché des EEEs. Ce modèle combine des données EEEs mis sur le marché 
avec la distribution statistique de leur durée de vie et a été utilisé aux Pays-Bas, en Belgique 
et en Italie. Ce modèle a aussi été appliqué en France et pourrait être généralisé. 

• Enfin, la France peut s’appuyer sur l’existant  pour développer ses activités de R&D dans le recyclage des 
métaux critiques. Ces compétences existantes, recensées dans le panorama de cette étude, représentent un 
potentiel de développement important qui pourrait aisément être réalisé grâce à des « coups de pouce », des 
actions qui permettraient de « transformer l’essai ». Par exemple : 

o L’expertise des acteurs français pourrait être mieux capitalisée en renforçant leurs liens : un annuaire 
et/ou une cartographie des acteurs, telle que ceux réalisés dans le cadre de cette étude, pourrait 
catalyser des partenariats ; 

o L’excellente formation française en chimie (ainsi que dans d’autres domaines, comme 
l’électromagnétisme ou la mécanique) est une base solide sur laquelle bâtir un enseignement ciblé 
sur le recyclage des métaux (au niveau master ou école d’ingénieurs / de commerce). Par exemple, 
les formations actuelles sur la chimie des solides ou la chimie des matériaux, dans lesquelles les 
terres rares sont abordées, pourraient s’enrichir d’un module sur le recyclage – ou tout du moins d’un 
module spécifique aux terres rares16. 

 
De plus, une meilleure maitrise des flux de déchets pourrait permettre d’accroître les gisements et de limiter les fuites. 
La France aurait intérêt à capitaliser sur les types de déchets où les fuites sont faibles et les imports depuis ses 
voisins européens existent (batteries usagées, VHU) et également veiller à optimiser les filières de collecte et 
traitement des déchets pour les DEEE notamment, où les exports vers l’Europe ou l’international sont importants (voir 
Box ci-dessous).  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

DEfinition d’orientations prioritaires de Recherche-Développement  

pour le dEveloppement de compEtences françaises de recYCLAGE des mEtaux critiques - Rapport final                                                                                                                                                   

|     PAGE PAGE PAGE PAGE 87878787       

                                                                                                                                      
 

 
Box 7 : La France et le commerce des déchets 

Question : l’import de déchets contenant des métaux critiques est-il une option pour dynamiser des filières françaises 
de recyclage des métaux critiques ?  
 
Eléments de contexte : 

• D’après le rapport 2016 de l’ADEME sur la gestion des DEEE en France26, la France génère 21,5 kg/an/hab 
de DEEE, une valeur au-dessus de la moyenne européenne de 15,6 kg an/hab de DEEE (chiffre en baisse 
depuis 2012), et largement supérieure à la moyenne mondiale de 5,9 kg. Ce constat est similaire pour les 
autres types de déchets. 

 
• En France26, respectivement plus de 99 % et 86% des DEEE ménagers et professionnels collectés ont été 

traités en France en 2015. En effet, sur 575 050 tonnes déclarées traitées par les éco-organismes, 
seulement 2 317 tonnes ont été traitées en Belgique (dont 53 % de lampes et 23 % d’écrans), et 974 tonnes 
en Allemagne. Ce tonnage traité à l’étranger a augmenté par rapport à 2014 où il était de 1 945 tonnes 
traités en Belgique. Les 366 tonnes de panneaux photovoltaïques déclarés pour la première fois au registre 
ont été très majoritairement (96,5 %) traités en Belgique, aucun site en mesure de traiter les panneaux 
photovoltaïques n’existant pour le moment en France. Pour les DEEE professionnels, 11% sont traités en 
Europe et 3% hors-Europe.  

 
• Cette situation française est similaire à celle de l’ensemble de l’Europe est plutôt exportatrice de déchets 

contenant des métaux critiques : les exports des Etats Membres, entre 1999 et 2011, ont été multipliés par 
trois en volume et quinze en valeur27. De plus, d’après le rapport du CWIT28, le contexte général difficile avec 
des filières officielles peinant à capter les gisements de DEEE. En EU en 2015 seulement 35% des DEEE 
générés ont été recyclés par des filières officielles, 35% ont été recyclés en Europe de manières non-
conformes, 16% ont été exportées et seulement 8% ont été triées pour en récupérer les matériaux de valeur. 
Toutefois, l’étude met en avant le fait que, contrairement aux idées reçues, les DEEE européens sont dans 
une faible proportion exportés en Asie et en Afrique : la majeure partie de ces déchets reste en Europe. 

 
• En ce qui concerne les batteries usagées29, la France exporte peu ce type de déchets, et en importe même 

puisque près de 10% des quantités traitées proviennent de pays européens (Belgique, Pays-Bas, Suisse, 
Royaume-Uni, Italie, Norvège, Allemagne et Espagne). Seulement 3% des batteries industrielles et 
automobiles usagées ont été exportées vers d’autres pays européens (Belgique, l’Espagne et l’Allemagne), 
et 20% des batteries portables usagées ont été traitées hors France (Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, 
Corée). Plusieurs opérateurs de traitement ont néanmoins déploré une baisse de leur activité qu’ils justifient 
par un contexte économique difficile ou par l’exportation de déchets de PA dans d’autres pays européens 
pour être traités à moindre coût. 

 
Diagnostic : 

• D’après les acteurs de la filière de recyclage des métaux critiques en France, la tendance est plutôt à 
l’export des DEEE et autres déchets contenant des métaux critiques qu’à l’import. Ceci s’explique par la 
faible incitation financière – voire même le surcoût- pour recycler des déchets en France, ainsi qu’à des 
filières de traitement pas toujours optimales. 

•  
• D’autre part, certains pays émergents comme la Chine importent déjà des quantités importantes de déchets 

pour alimenter l’outil de recyclage dont ils se sont dotés, et ont mis en place des filières de transport et de 
commerce de ces déchets très optimisées. D’après le CWIT, environ 1,3 millions de tonnes ont quitté l’UE 
en 2015 sans documents et pourraient donc être illégaux. 

 
Pistes de travail :  

• D’après les acteurs de la filière de recyclage des métaux critiques en France, avant d’importer plus de 
déchets contenant des métaux critiques, il semble plus pertinent en premier lieu d’en exporter moins , c’est-
à-dire de conserver sur place ce qui peut être valorisé sur place (comme les batteries et les véhicules hors 
d’usage par exemple30).  

• Dans un second temps et au cas par cas, la question de l’import des déchets contenant des métaux 

                                                      
26 ADEME (2016) Rapport annuel du registre des déchets d’équipements électriques et électroniques 
27 European Environmental Agency (2012), Movements of waste across the EU’s internal and external borders 
28 Countering WEEE Illegal Trade (2015) Summary Report, Market Assessment, Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap. 
29 ADEME (2015) Rapport Annuel du Registre des Piles et Accumulateurs 
30 Hagelüken, C., Buchert, M. and Stahl, H. (2005), Materials flow of platinum group metals — systems analysis and measures for sustainable 
optimization of the materials flow of platinum group metals 
« Hagelüken et al. (2005) ont estimé qu’environ 6,25 tonnes de métaux du groupe du platine sont exportées annuellement en Allemagne dans les convertisseurs 
catalytiques de voitures d’occasion. […] Bien que la plupart des exportations soient destinées aux États membres de l’UE, quelque 100 000 voitures usagées sont 
exportées annuellement par le port de Hambourg vers des destinations situées à l’extérieur de l’UE, principalement vers des destinations en Afrique et au Moyen-
Orient. » 
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critiques pourra être considérée par les recycleurs, selon les besoins finaux des industriels européens et une 
analyse coûts/bénéfices spécifique de la situation de la filière. 
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V.2.5.  Synthèse 
 
Le tableau AFOM ci-dessous est une synthèse des sections précédentes et n’a pas vocation à reporter l’ensemble 
des détails. Il faut donc se reporter aux sections précédentes pour disposer de l’ensemble des justifications aux 
éléments présentés ci-dessous.   
 

Atouts  Faiblesses 

• Compétences techniques : 
- La France fait partie des pays qui ont le plus 

développé les activités R&D de recyclage des 
métaux provenant des DEEEs et des batteries 
usagées 

- La France est sur le devant de la scène en Europe 
en ce qui concerne les compétences en 
hydrométallurgie 

- En ce qui concerne les métaux étudiés, la France 
est alignée avec les tendances mondiales : la R&D 
se concentre sur les terres rares, les platinoïdes et 
le cobalt, mais considère aussi d’autres métaux : 
le lithium, l’indium et le tantale. 

• Organisation des acteurs : 
- Il y a une bonne capacité de la recherche 

française à former des consortiums mixtes en 
termes de types d’acteurs (publics-privés) et 
également en termes de coopération internationale 
(notamment européenne) 

- Il existe des filières REP bien structurées, 
entraînant des volumes à recycler importants 
(batteries, DEEE, VHU) 

• Appui des pouvoirs publics : 
- Il y a une bonne présence d’AAP publics pour le 

recyclage des métaux critiques 
- Des outils fiscaux existants, pas forcément 

spécifique au recyclage et/ou à la R&D, favorisent 
(ou ont le potentiel de favoriser) la R&D sur le 
recyclage des métaux critiques (TGAP, CIR) 

• Lacunes thématiques au regard des enjeux actuels : 
- Il y a peu de R&D sur les étapes du recyclage en 

amont de l’extraction des métaux (du tri au 
prétraitement) 

- Parmi les métaux critiques peu étudiés par la R&D 
française, à savoir l’arsenic22, l’antimoine, le 
germanium, le scandium, le béryllium, le bismuth et 
le sélénium, certains mériteraient plus d’attention (les 
trois premiers)  

- Sur l’étape d’extraction des métaux, les meilleurs 
processus combinent souvent des étapes 
d’hydrométallurgie et de pyrométallurgie ; or cette 
dernière fait l’objet de peu de recherche par rapport à 
cette première. 

• Des freins au passage à l’industrialisation des activités 
de R&D : 
- Les chercheurs connaissent mal la chaîne de valeur 

complète du recyclage 
- Il y a un décalage entre la recherche appliquée et les 

besoins du marché, avec des procédés peu 
rentables ou peu applicables aux gisements réels 

- Les acteurs de la R&D, académiques ou industriels, 
se connaissent mal entre eux. 

- Les structures de financement (public ou privé) et de 
réglementation sont parfois peu adaptées 

- Malgré une bonne capacité de la recherche française 
à former des consortium, les acteurs de la R&D 
regrettent des occasions manquées de 
collaborations « PME – académie » et « PME – 
grands groupes » 
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Opportunités Menaces 

• Il existe au niveau européen une politique active sur 
les métaux critiques (nouvelle liste européenne des 
matériaux critiques, Paquet européen économie 
circulaire) 

• La France peut s’inspirer de bonnes pratiques 
françaises et étrangères31 
- La structuration de la recherche et des 

financements dans certains pays étrangers 
pourraient inspirer la France (Japon, Allemagne, 
Suède) 

- Il existe en France des initiatives pour la 
sécurisation de la demande matières secondaires 
pour d’autres types de matériaux (plastiques, 
papier), qui pourraient être source d’inspiration 
pour les métaux 

• La complexité de certains déchets, présentant des 
matières en mélange et/ou dispersées, et qui rend 
actuellement le recyclage peu rentable, est un défi et 
une opportunité pour la R&D française. Des leviers 
technologiques existent pour réaliser cette 
opportunité 

• La France peut s’appuyer sur l’existant pour 
développer ses activités de R&D dans le recyclage 
des métaux critiques 
- Cartographie des acteurs réalisée dans ce projet 
- Développement de modules sur le recyclage dans 

les formations existantes (niveau master ou école 
d’ingénieurs) 
 

• La disponibilité régulière de gisements de déchets 
rentables à exploiter n’est pas assurée : 
- Le prix peu élevé de certains métaux et le coût du 

travail élevé en France (démantèlement et tri 
manuels) mènent à une fuite vers l’étranger des 
déchets contenant des métaux critiques   

- La volatilité des cours des métaux pose la question 
de l’intérêt économique de recycler certains 
gisements disponibles à un temps t et donc affecte 
les investissements R&D sur le recyclage des 
métaux critiques. De plus, les changements de 
technologies qui sont parfois la conséquence de la 
volatilité des prix sont susceptibles de tarir la source 
de déchets dont le procédé développé dépend  

• On note une certaine absence de marché français pour 
les métaux recyclés : 
- Il y a un manque d’acteurs français (repreneurs, 

principalement) 
- Les restrictions réglementaires sur l’utilisation de 

certains métaux empêchent le développement de 
marchés en France ou menacent leur viabilité  

 

 

                                                      
31 Ces pratiques étrangères, bien que représentant actuellement une menace pour la R&D française par la concurrence des acteurs étrangers, 
peuvent être considérées aussi comme des sources d’opportunités. 
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Figure 68 : Articulation des différents éléments de  l’AFOM. La légende du diagramme, ainsi que le déta il des menaces, est disponible dans la figure suiva nte. 

Chaîne de valeur et gisements 
mal connus

Cartographie des 
acteurs manquante

Recherche académique en décalage 
avec les besoins du marché

Occasions manquées de 
collaborations public-privé

Structures de financement 
et de réglementation 
parfois peu adaptées

Faiblesse 2 : Des freins au passage à l’industriali sation des activités de R&D

La disponibilité régulière de 
gisements de déchets rentables à 

exploiter 

Absence de marché français 
pour les métaux recyclés

Peu de R&D pour les étapes en amont de l’extraction des métaux

Parmi les métaux critiques peu étudiés , certains mériteraient plus d’attention 

Peu de focus sur la pyrométallurgie

Faiblesse 1 : Lacunes thématiques au regard des enj eux actuels

La France fait partie des pays qui ont le plus développé les activités R&D de 
recyclage des métaux provenant des DEEEs et des batteries usagée

La France est sur le devant de la scène en Europe en ce qui concerne les 
compétences en hydrométallurgie

La France est alignée avec les tendances mondiales en ce qui concerne les métaux 
étudiés (se concentre sur les terres rares, les platinoïdes et le cobalt )

Une bonne capacité de la recherche 
française à former des consortiums 

Défi des 
gisements de 

structure 
complexe

Politique UE 
active sur les 

métaux 
critiques

Des bonnes 
pratiques françaises 

et étrangères

Force 1 : Compétences thématiques

Force 2 : Organisation des acteurs

M
en

ac
es

*
O

pportunités

Appui sur 
l’existant

Existence de filières opérationnelles 
(REP, fédérations professionnelles)

Force 3 : Appui des pouvoirs publics

Des outils fiscaux en place (TGAP, 
CIR)

Présence d’AAP publics pour le 
recyclage des métaux critiques

*L’articulation des menaces est détaillé dans la figure suivante
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Figure 69 : Légende de la Figure 68 et détail des m enaces 
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Disponibilité régulière de gisements de 
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recyclés

Prix peu élevé de 
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Restriction 
réglementaire

M
en

ac
es Coût de la main 
d’œuvre élevée

Production 
externalisée

Changements 
de technologies

Détails sur l’articulation des menaces

Volatilité des prix de 
certains métaux
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V.3.  RECOMMANDATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA R&D 
RELATIVE AU RECYCLAGE DES METAUX CRITIQUES 

 
La feuille de route proposée ci-dessous est issue de l’atelier de travail de tâche 3, organisé en janvier 2017 (voir plus 
haut la méthodologie de la tâche 3). Seules les 22 actions jugées prioritaires ont été retenues pour la feuille de route 
puis caractérisées, pour partie au cours de l’atelier et par la suite par l’équipe projet. La liste des 50 actions non 
prioritaires se trouve en annexe VII- section XII de ce rapport.  

V.3.1.  Grandes catégories d’actions 
Les actions prioritaires ont été regroupées en grandes catégories pour faciliter leur vision d’ensemble : 

• Mettre en réseau et former les acteurs de la R&D ; 

• Apporter des financements de la R&D plus efficaces ; 

• Assurer le portage politique du sujet « métaux critiques » au niveau français et européen ; 

• Étudier et faire évoluer l’environnement technico-économique des projets. 

La liste complète des actions prioritaires pour les pouvoirs publics afin de soutenir la R&D sur le recyclage des 
métaux critiques et le passage à l’industrialisation est la suivante : 
 

Box 8 : Liste des actions prioritaires pour les pou voirs publics 

METTRE EN RESEAU ET FORMER LES ACTEURS DE LA R&D 

• Cartographier et mettre en relation les différents acteurs du recyclage (financeur, laboratoires, entreprises) par 
filière industrielle 

• Étendre Mineralinfo aux acteurs du recyclage des métaux 
• Créer un poste dédié à l’organisation d’évènements, de colloques et de moments d’échanges entre les acteurs 

du recyclage 
• Développer les interfaces entre les procédés (séparation – traitement – extraction – etc.) au sein d’un projet de 

recyclage 
• Subventionner des détachements de chercheurs académiques en entreprise, et vice-versa (mobilité senior) 
• Développer les formations sur le recyclage des métaux 
• Développer des compétences en ingénierie du recyclage pour passer de la recherche à l’industrie (construction 

de pilotes et d’usines) 

APPORTER DES FINANCEMENTS PLUS EFFICACES 

• Financer davantage les étapes amont du recyclage 
• Assortir le financement des projets de règles de saine gestion 
• Se positionner sur des niveaux de recherche complémentaires à ceux déjà finances par ailleurs 
• Clarifier qui sont les financeurs pour chaque niveau de TRL 
• Lancer des appels à projets plus courts, plus fréquents et plus simples 
• Créer un fonds d’investissement pour financer des projets arrivant à maturité au bout de 10 ans 

ASSURER LE PORTAGE POLITIQUE DU SUJET METAUX CRITIQUES 

• Définir une stratégie nationale politique (strategic agenda) 
• Favoriser l’écoconception des produits afin qu’ils soient plus facilement démontables / séparables 

ÉTUDIER ET FAIRE EVOLUER L’ENVIRONNEMENT TECHNICO-ECONOMIQUE DES PROJETS 

• Mieux connaitre les gisements actuels et futurs 
• Développer l’analyse de la chaine de valeur et les cadres de viabilité du recyclage 
• Définir les besoins (finaux) des industriels en matières premières de recyclage 
• Assouplir les contraintes réglementaires (dont la réglementation ICPE) pour les laboratoires de recherche et les 

sites expérimentaux 
• Augmenter la TGAP à 100 € la tonne 
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V.3.2.  Détail des actions 
Chacune des actions prioritaires développées ci-dessous est caractérisée par les éléments suivants : 

• Degré de priorité : 

o Le « court terme » correspond aux années 2017-2018 (actions de type « quick wins ») ; 

o Le « moyen terme » correspond à peu près à l’année 2019-2020 (actions typiquement consécutives à 
une étude préparatoire) ; 

o Le « long terme » correspond aux années 2020 et suivantes (actions où un portage politique fort est 
nécessaire, que ce soit au niveau français ou européen) ; 

• Objectif(s) ; 

• Moyen(s) associé(s) ; 

• Porteur(s) possible(s) ; 

• Condition(s) de réussite.  

V.3.2.1 Mettre en réseau et former les acteurs de la R&D  

1. Action n° 

Action n° 
1.  

Cartographier et mettre en relation les différents 
acteurs du recyclage (financeur, laboratoires, 
entreprises) par filière industrielle  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Créer un annuaire des acteurs académiques et industriels (TPE/PME et grands groupes) 
de la R&D ainsi que de la filière recyclage en place 

• Fournir notamment une liste des équipements pouvant être mis à disposition pour la R&D, 
ainsi qu’une liste d’équipementiers susceptibles d’être mis en relation avec des équipes 
de R&D 

• Identifier les acteurs manquants (équipementiers et recycleurs) et les potentiels de 
collaboration en R&D 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Une personne dédiée COMES doit centraliser, organiser l’information, la mettre à jour 

• Diffusion de l’annuaire et des listes sur Internet, notamment sur la plateforme du site 
Mineralinfo (voir aussi l’action n°2) 

• La liste des acteurs identifiés par cette étude pourrait servir de base à l’annuaire suggéré 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

 Le COMES, en lien avec : 

• Les laboratoires de recherche et les entreprises possédant les équipements 

• Les fédérations professionnelles, pour la cartographie des équipementiers 

• Les éco-organismes des filières REP 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Accessibilité de la plateforme  

• Mise à jour fréquente des informations 

• Visibilité de l’information : pour que cette cartographie soit utile, il y a une communication 
et sensibilisation à mener en parallèle (voir aussi l’action n°3) 

 

2. Action n° 
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Action n° 
2.  

Étendre Mineralinfo aux acteurs du recyclage des 
métaux  

 
Degré de 
priorité  

Court terme 

 
Objectif(s) 

• Centraliser l’information sur une plateforme unique, qui soit claire et simple d’utilisation 

• Tendre vers un annuaire qui regroupe les acteurs industriels et académiques de la R&D 
sur le sujet, qui permette de trouver la bonne personne à contacter pour monter des 
projets de recherche collaboratifs 

 Voir aussi l’action n°3 (à moyen terme) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Le comité éditorial de Mineralinfo doit acter la création d’une page « recyclage », incluant 
un recensement des acteurs et le suivi des appels à projets (publication systématique des 
appels à projets) 

• ERAMET possède déjà des moyens de communication sur sa plateforme de test (non 
ouverte au public), dont Mineralinfo pourrait s’inspirer 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le comité éditorial de Mineralinfo, en lien avec les Ministères concernés par la mise en 
ligne des bonnes informations (Industrie, Environnement, Recherche) 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Accessibilité et simplicité de la plateforme  

• Mise à jour fréquente des informations 

• Potentiellement : une publicité accrue donnée aux PME innovantes, qui sont moins 
connues que les grands groupes industriels (publicité type « coup de projecteur sur… ») 

3. Action n° 

Action n° 
3.  

Créer un poste dédié à l’organisation 
d’évènements, de colloques et de moments 
d’échanges entre les acteurs du recyclage  

 
Degré de 
priorité  

Court terme 

 
Objectif(s) 

• Déclencher les rencontres et les synergies entre les acteurs du recyclage, notamment 
entre le monde académique est les acteurs industriels (de toutes tailles) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Le COMES pourrait établir un calendrier cible, incluant 3 à 4 rencontres par an 

• Un recrutement (à temps plein ou presque) devra être réalisé, soit au COMES 
directement, soit dans une structure spécialisée 

• Au besoin, un prestataire privé pourrait assurer le secrétariat technique  

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le COMES ou une association de type AC2R / Prometia (qui fait le même travail, mais au 
niveau européen), en lien avec : 

o Allenvi 

o L’ADEME / L’État  

o Les éco-organismes 

 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Rencontres de type speed-dating ou match-making pour identifier les synergies 

4. Action n° 
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Action n° 
4.  

Développer les interfaces entre les procédés 
(séparation – traitement – extraction – etc.) au 
sein d’un projet de recyclage  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Rapprocher les différents acteurs de la chaine de recyclage dans chaque projet. 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• S’inspirer des appels à manifestation d’intérêt relatifs à des projets intégrés 

• L’acteur N dans la chaîne de procédés doit établir et faire connaître son cahier des 
charges au(x) N-1 : par exemple, il est essentiel que le chimiste extractif dispose des 
matrices qui lui permettent de tester et développer ses procédés 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Les fédérations professionnelles : certains liens entre les chercheurs académiques et les 
industriels existent déjà, et les fédérations pourraient se charger de les renforcer  

 
Condition(s) de 

réussite 

• Action valable au niveau français comme au niveau européen 

• Définir un vocabulaire commun entre les acteurs 

• Clarifier les questions relatives à la propriété intellectuelle (tout au long de la chaîne du 
recyclage) 

5. Action n° 

Action n° 
5.  

Subventionner des détachements de chercheurs 
académiques en entreprise, et vice-versa 
(mobilité senior)  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Augmenter le nombre de Congés pour Recherches ou Conversions Thématiques (CRCT) 
avec enveloppe financière 

• Inclure les CRCT dans les projets de recherche au même type que les stagiaires ou les 
doctorants 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Concernant les outils européens et les appels à projets français : intégrer cette mobilité 
dans les coûts de personnel permettrait potentiellement de ne pas demander des 
financements supplémentaires pour cette mobilité 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

 
Condition(s) de 

réussite 

• S’assurer de l’impact réel d’une telle action (les détachements existent déjà dans les 
Unités Mixtes de Recherche) 

• Enjeu d’identifier les bonnes personnes à détacher, en lien avec la cartographie des 
acteurs (voir aussi les actions n°1 et n°3) 

6. Action n° 
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Action n° 
6.  

Développer les formations sur le recyclage des 
métaux   

 
Degré de 
priorité  

Long terme 

 
Objectif(s) 

• Compenser les départs à la retraite des ingénieurs qui possèdent un savoir-faire industriel 
acquis dans les années 1970 et 1980 (assurer une transmission) 

• Faciliter le recrutement des différents acteurs du recyclage : laboratoire de recherche, 
industriels, recycleurs (acteurs des déchets), etc.  

• Inculquer aux futurs chercheurs une bonne notion économique du coût des procédés 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Proposer une formation générale sur le recyclage (et l’écoconception) dans toutes les 
filières technologiques, voire une formation plus technique visant à la connaissance des 
outils industriels  

• Ne pas limiter aux écoles d’ingénieur la formation au recyclage : ces questions doivent 
être également traitées dans les écoles de commerce ou encore dans les cursus 
juridiques, dans la mesure où l’ensemble des métiers doivent être formés au recyclage  

• Imposer un stage industriel aux élèves des universités et des écoles d’ingénieurs : placer 
les élèves ingénieurs dans des entreprises actives sur le recyclage des métaux 

• Augmenter le nombre de thèses CIFRE 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

• Les réseaux des anciens élèves ingénieurs dans l’industrie 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Attention à ne pas sur-spécialiser les élèves au niveau des masters : une partie de la 
formation doit aussi se faire en entreprise  

• Bien identifier les potentiels employeurs (se saisir de la formation comme d’une occasion 
pour renforcer le lien entre le monde académique et les acteurs industriels) 

• Rehausser l’image de l’industrie du recyclage, qui a tendance à être vue comme 
« annexe » alors qu’elle mobilise potentiellement des technologies de pointe 

7. Action n° 

Action n° 
7.  

Développer des compétences en ingénierie du 
recyclage pour passer de la recherche à 
l’industrie (construction de pilotes et d’usines)  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Développer les compétences françaises en matière : 

o De construction d’unités de recyclage (compétences techniques, économiques et 
environnementales) 

o D’obtention des financements adéquats (notamment européens) 

• Donner à de jeunes entrepreneurs l’envie de créer leur entreprise dans le recyclage des 
métaux critiques  

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Intégrer cette dimension de passage à l’échelle industrielle dans des appels d’offres ciblés 

• Étudier les success stories notamment du CEA sur les projets qui vont du germe à 
l’industrialisation, pour identifier tous les leviers de succès mais aussi les freins 

• Subventionner les micro-usines pour les laboratoires de recherche, à l’image de la halle 
pilote du BRGM ou des centres Fraunhofer en Allemagne 

• Renforcer la présence d’experts « métaux critiques » dans les incubateurs et les lieux de 
création d’entreprise (de façon à lever les barrières à l’entrée inhérentes à la technicité du 
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sujet 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le Ministère de l’Industrie 

• L’ADEME 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Développer dans la mesure du possible (selon les financeurs) un suivi régulier des 
projets, permettant de renforcer le soutien ou l’accompagnement au(x) moment(s) 
critique(s) du passage à l’échelle 

 

V.3.2.2 Apporter des financements plus efficaces 

8. Action n° 

Action n° 
8.  

Financer davantage les étapes amont du 
recyclage  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Améliorer les solutions technologiques de tri existantes pour faciliter le recyclage en aval 
et en diminuer le coût (broyage, tri par fluorescence, courants de Foucault, séparation des 
alliages, etc.)  

• Faire de la minéralurgie (enrichissement et concentration du minerai) le futur de la 
métallurgie 

• Financer davantage les études technico-économiques et les caractérisations de 
gisements pour s’assurer de la viabilité de la source (déchets) et de sa valeur sur le 
marché des matières secondaires 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Lancer des appels à projets relatifs : 

o Au tri physique (aller vers un tri physique le plus sélectif possible) 

o A la concentration des fractions à l’intérieur des déchets 

• Cibler les équipementiers dans ces appels à projets 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Tous les organismes financeurs, dont l’ADEME 

• Les éco-organismes des filières REP (présent sur les étapes amont) 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Les appels à projets français : 

o Devraient s’appuyer sur les futurs programmes de travail H2020 (mines urbaines du 
futur) 

o Pourraient être ouverts à des équipementiers dans d’autres domaines que le 
recyclage, mais dont les compétences seraient transposables (exemple : 
équipementier qui trie les petits pois) 

o Devraient intégrer des études technico-économiques et des caractérisations de 
gisement en plus des travaux de R&D 

9. Action °n 
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Action n° 
9.  

Conditionner le financement des projets aux 
bénéfices industriels attendus en France et en 
Europe  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

Conserver en France et en Europe les bénéfices industriels des projets de recherche financés 
par les organismes français et européens 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Modifier les règles d’attribution des aides liées : 

o A l’emploi : Introduire dans le routage des aides des cliquets sur le nombre d’emplois 
créés en France et en Europe, de façon à ce que le bénéfice collectif du projet (au 
stade industriel) ne soit pas délocalisé  

o Au brevetage : Limiter le verrouillage de certains brevets si les technologies 
découvertes peuvent servir à d’autres applications (exemple : appareillage médical) 

• Sans changer d’un euro le niveau des aides, il est possible de changer le panorama de la 
recherche française en modifiant les règles de brevetage et d’emploi 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Tous les organismes financeurs, et notamment les plus importants (en termes de montant 
alloué par projet) : ADEME, ANR, Commission européenne, etc. 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Pour la règle liée à l’emploi, prévoir des audits à 1, 3 ou 5 ans pour les plus gros projets 

10. Action n° 

Action n° 
10.  

Se positionner sur des niveaux de recherche 
(TRL) complémentaires à ceux déjà financés par 
ailleurs  

 
Degré de 
priorité  

Long terme 

 
Objectif(s) 

• Couvrir tous les niveaux de maturité technologique, en limitant les chevauchements 
(objectif de financements « mutuellement exclusifs et collectivement exhaustifs ») (voir 
aussi l’action n°6) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Lister les organismes financeurs existants et le type de projet financé par chacun : 
maturité technologique, montants alloués, étape de recyclage, etc. (voir aussi l’action n°6) 

• Réformer les financements ANR, en augmentant notamment le taux de financement des 
projets : aujourd’hui, la part du financement couverte par une subvention est de seulement 
30 % environ 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Tous les organismes financeurs, dont l’ADEME et l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) 

 
Condition(s) de 

réussite 

• S’inscrire en cohérence avec la politique européenne : si l’Union européenne finance des 
TRL élevés, la France peut financer en priorité des TRL bas  

11. Action n° 
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Action n° 
11.  

Clarifier qui sont les financeurs pour chaque 
niveau de TRL  

 
Degré de 
priorité  

Court terme 

 
Objectif(s) 

• Faciliter l’accès des entreprises (notamment les PME) aux financements pour les projets 
de R&D 

• Réduire les chevauchements qui peuvent exister aujourd’hui entre les différents 
organismes financeurs (sur les niveaux de TRL et / ou les thématiques de recherche) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Créer un guichet d’orientation qui soit un point d’entrée unique vers les différents 
financements. Cela permettrait aux projets de ne pas se focaliser sur un niveau de TRL 
correspondant à un type restreint de financement, mais potentiellement de couvrir 
plusieurs niveaux de TRL 

• Ce guichet unique pourrait être : 

o Un site internet qui présenterait les grands organismes financeurs et ce que chacun 
finance. Mineralinfo pourrait jouer ce rôle 

o Une hotline dans un Ministère, au moins au moment des appels à projets, qui pourrait 
donner des explications aux candidats (notamment les PME) 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le site Mineralinfo (voir aussi l’action n°2) 

• Le COMES, via le recrutement d’une personne dédiée pour la gestion du guichet 
d’orientation (voir aussi l’action n°3) 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Bien inclure dans la discussion les financeurs régionaux souvent plus adaptés aux PME 
(les appels à projets nationaux étant souvent jugés trop compliqués et chronophages par 
nombre de ces acteurs) 

• Différencier « accompagnement financier » et « accompagnement technique » : certains 
organismes comme l’ADEME et les pôles de compétitivité proposent un accompagnement 
technique des projets (suivi de projet, mise en réseau, mise à disposition d’expertise), 
tandis que d’autres apportent uniquement une aide financière. Ces deux niveaux 
d’information devraient être présents dans la clarification proposée 

• Tenir la plateforme à jour  

• Suivi : vérifier si les projets ont reçu un financement pour tous les niveaux de TRL prévus 

12. Action n° 

Action n° 
12.  

Lancer des appels à projets plus courts, plus 
fréquents et plus simples  

 
Degré de 
priorité  

Long terme 

 
Objectif(s) 

• Réduire le délai entre le dépôt du dossier et le démarrage du projet 

• Favoriser les appels à projets récurrents (et non one-shot), pour bien mobiliser les acteurs 
et ne pas créer d’effets d’aubaine 

• Réduire la complexité des dossiers de candidature 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Prévoir une intensification du travail des équipes rédigeant et jugeant les AAP 

 
Porteur(s) 

• Tous les organismes financeurs 
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possible(s)  

 
Condition(s) de 

réussite 

• Observer les bonnes pratiques à l’étranger, comme en Allemagne ou en Suède (voir 
l’analyse AFOM pour davantage de détails) 

• Capitaliser sur les bonnes pratiques françaises, comme de l’Info Day au Ministère de la 
Recherche (pour H2020), ou les initiatives iPME  

• Éviter les appels à projets pendant l’été 

• Prévoir un support pour les candidats au moment des appels à projets : un 
accompagnement juridique pour le montage de projet serait le bienvenu (voir aussi l’action 
n°3) 

13. Action n° 

Action n° 
13.  

Créer un fonds d’investissement pour financer 
des projets arrivant à maturité au bout de 10 ans  

 
Degré de 
priorité  

Long terme 

 
Objectif(s) 

• Favoriser les technologies de rupture pour le recyclage avec des fonds de garantie longue 
durée (10 ans), et soutenir les PME/start-up qui les développent 

• Sortir du paradoxe selon lequel les fonds imposent aux entreprises d’être rentables 
rapidement (3 à 5 ans), alors que : 

o Le montage d’une usine prend lui-même 3 à 5 ans ; 

o La durée de vie des applications utilisant des métaux critiques est 20 à 30 ans (LED, 
écrans plats, etc.) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Dans un premier temps, réaliser un benchmark des fonds d’investissements similaires 
présents en France ou à l’étranger (type panorama de bonnes pratiques et retours 
d’expérience) servirait de base pour construire le fonds en question 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• La Banque Publique d’Investissement (BPI)  

• La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) 

• Éventuellement l’ADEME, pour un appui technique 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Mobiliser une équipe de gestion expérimentée (mêlant des compétences techniques et 
financières) 

 

V.3.2.3 Assurer le portage politique du sujet métaux critiques 

14. Action n° 

Action n° 
14.  

Définir une stratégie nationale politique (strategi c 
agenda) pour la recherche et le recyclage des 
métaux critiques  

 
Degré de 
priorité  

Long terme 

 
Objectif(s) 

• Donner du poids et de la visibilité à la recherche française et au recyclage des métaux 
critiques, en établissant une stratégie nationale « endossée » politiquement 
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Moyen(s) 
associé(s) 

• Le COMES serait le groupe de discussion pour l’établissement de la stratégie, quitte à ce 
qu’il organise des sous-groupes de travail 

• Un chargé de mission au COMES pourrait être financé pendant un an (voir aussi l’action 
n°3) 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le COMES 

• Le Ministère de l’Industrie 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Etablir un calendrier cohérent avec le rythme des financements européens (H2020) 

• S’inscrire dans le cadre du plan de programmation des ressources (art. 69 LTECV) 

15. Action n° 

Action n° 
15.  

Renforcer la présence française au niveau 
européen 

 
Degré de 
priorité  

Court terme 

 
Objectif(s) 

• S’investir dans l’action de terrain auprès de la Commission européenne : s’impliquer dès 
la rédaction des feuilles de route et des appels à projets H2020 pour les orienter selon les 
besoins français (voir aussi action n°14) 

• Porter une stratégie et des messages clairs à l’EIP Raw Materials 

• Coordonner une action publique-privée pour exporter et valoriser la R&D française (vente 
de propriété intellectuelle) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Financer un poste dédié de lobbying à Bruxelles (ne pas rester à Paris)  

• Avoir idéalement un permanent dans chaque groupe de travail de l’EIP Raw Materials 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le COMES 

• Un groupe miroir de l’EIP Raw Materials (MENESR, MEIN, MEEM) 

• Les fédérations professionnelles 

 
Condition(s) de 

réussite 

• La France doit se doter d’une stratégie nationale claire et précise définie au préalable (voir 
aussi action n°18), pour porter des messages cohérents et pertinents au niveau européen 

• Définir les bons indicateurs de suivi : 

o Membership de l’EIP Raw Materials 

o Participation aux principales réunions des fédérations et aux grands évènements 
européens 

• Appui possible sur les ambassades françaises 

16. Action n° 

Action n° 
16.  

Favoriser l’écoconception des produits afin qu’ils 
soient plus facilement démontables / séparables  

 
Degré de 
priorité  

Long terme 

 

• Limiter la production de produits complexes, qui sont difficiles à recycler en fin de vie 
(exemple des téléphones portables), sans perdre de vue : 
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Objectif(s)  o Que les produits peuvent être plus complexes pour répondre à des impératifs 
environnementaux. Ex : composites ou alliages plus légers afin de réduire le poids 
(des voitures, avions, etc.), limiter la consommation et ainsi les émissions de CO2  

o Qu’il ne faut pas se couper de la « dimension marché »  

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Mettre en place une contribution des producteurs selon la recyclabilité de leurs produits du 
point de vue des métaux critiques (pour les producteurs d’équipements électriques et 
électroniques mais pas seulement) 

• Généraliser les programmes de formation à l’écoconception et assurer leur diffusion dans 
les entreperises (voir aussi l’action n°6) 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Les producteurs : fédérations professionnelles et éco-organismes 

• Les recycleurs, dont le Centre d’Expertise du Recyclage (CER) de FEDEREC, qui met en 
relation des acteurs de l’écoconception 

• Les Ministères 

• La Commission européenne 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Agir au niveau européen 

• Etablir des normes de recyclablité fondées notamment sur le caractère démontable / 
séprable des composants du produits 

• Établir des incitations réellement incitatives (contrairement à l’éco-modulation du barème 
amont dans la filière des DEEE, qui dans certains cas représente moins de 0,1 % du prix 
du produit) 

• Voir aussi les actions n°17 et n°19 : quels sont les métaux présents dans quels déchets, 
et lesquels peut-on aller chercher à coûts raisonnables ? 

 

V.3.2.4 Étudier et faire évoluer l’environnement technico-économique des projets 

17. Action n° 

Action n° 
17.  

Mieux connaître les gisements actuels et futurs   
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Orienter la recherche en considérant les gisements et pas uniquement une liste de 
métaux critiques 

• Identifier les fuites dans le gisement de déchets parce qu’il y a aujourd’hui, de l’avis des 
acteurs interrogés, une part significative du gisement qui est exportée (plus ou moins 
légalement) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Financer des études sur la caractérisation des gisements existants (échantillonnage) (voir 
aussi l’action n°8) 

• Anticiper les gisements à venir, à partir des produits aujourd’hui mis sur le marché (y 
compris les alliages) – exemple des véhicules électriques 

• Cibler potentiellement les métaux où : 

o Les fuites sont le plus avérées, même si ces métaux ne sont pas (encore) critiques – 
exemple du cuivre 

o Il existe des utilisateurs de matière première de recyclage en France ou en Europe – 
contre-exemple de l’indium (voir aussi l’action n°21) 

 
Porteur(s) 

• L’ADEME 

• Les Ministères de l’Environnement et de l’Industrie 
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possible(s)  • Les fédérations professionnelles 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Il reste difficile d’estimer les contenus métaux dans le temps : la méthodologie de l’étude 
technico-économique devra en tenir compte et dépasser cette difficulté 

• La collaboration des industriels est nécessaire : les fédérations pourraient réaliser une 
veille sur les études commanditées par les pouvoirs publics, et inciter leurs membres à y 
participer 

• Les appels à projets français devraient intégrer des études technico-économiques et des 
caractérisations de gisement en plus des travaux de R&D (voir aussi l’action n°8) 

• S’inscrire dans le cadre du plan de programmation des ressources (art. 69 LTECV) 

18. Action n° 

Action n° 
18.  

Identifier les points communs entre plusieurs flux 
de déchets qui pourraient être massifiés 

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Massifier les flux de déchets pour réaliser des économies d’échelle 

• Faire émerger les opportunités de mutualisation entre différents producteurs de déchets 
(qui sont aujourd’hui indépendants les uns des autres) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Réaliser une étude technico-économique se concentrant sur les flux les plus prometteurs 
(voir aussi les actions n°8 et n°17) 

• Identifier les étapes où la massification est la plus intéressante d’un point de vue 
économique (voir aussi l’action n°19) 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• L’ADEME 

• Les éco-organismes des filières REP 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Les massifications potentielles ne respecteront pas nécessairement le découpage des 
actuelles filières REP 

• Les métaux critiques sont plus difficiles à massifier que des métaux plus répandus comme 
l’aluminium 

• Inclure les déchets industriels (new scrap), en général plus concentrés en métaux 
critiques que les déchets post-consommateurs (old scrap) 

19. Action n° 

Action n° 
19.  

Développer l’analyse de la chaîne de valeur et les 
cadres de viabilité du recyclage  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Fournir aux industriels (notamment les PME) des repères sur l’intérêt économique du 
recyclage : pour un flux de déchet donné, jusqu’à quelle étape le recyclage est-il rentable 
? La tendance actuelle à recycler « au plus simple » pourrait être atténuée par une 
meilleure connaissance des déchets 

• Aboutir à une vision claire des différentes étapes de tri et du gisement critique de déchets 
à mobiliser (logique « teneur de coupure » de la prospective minière) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Financer des études de faisabilité économique pour le recyclage de certains gisements de 
déchets (gisements récupérables et valorisables, débouchés existants) (voir aussi les 
actions n°8 et n°17) 
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Porteur(s) 
possible(s) 

• L’ADEME 

• Les éco-organismes des filières REP 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Les flux de déchets contenant des métaux critiques sont trop nombreux pour être tous 
étudiés, mais on peut cibler les flux de déchets et de métaux : 

o Qui présentent un potentiel significatif d’amélioration des quantités collectées – 
exemple des batteries 

o Qu’on estime aujourd’hui insuffisamment recyclés, comme aujourd’hui le germanium 
contenu dans les déchets industriels (voir l’analyse AFOM pour davantage de détails)  

o Qui contiennent un gisement important de métaux critiques (métaux précieux 
contenus dans certains DEEE, platinoïdes contenus dans les catalyseurs) 

• Coupler éventuellement cette analyse technico-économique à une analyse 
environnementale : quelles sont les étapes les plus coûteuses, non seulement en euros 
mais également selon les différents indicateurs environnementaux ?  

• Développer parallèlement du smart processing, qui permettrait de s’adapter à des flux 
variables de déchets (hétérogénéité dans le temps ou dans le type de déchets). Il s’agirait 
de modèles de tri et de traitement largement automatisés qui seraient optimums à tout 
moment 

20. Action n° 

Action n° 
20.  

Définir les besoins (finaux) des industriels en 
matières premières de recyclage  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Définir les besoins en termes de :  

o Qualité de la matière première de recyclage, qui selon les cas peut être différente 
d’une matière première vierge, ou au contraire doit avoir les mêmes caractéristiques 
techniques 

o Prix de la matière première de recyclage 

• Ouvrir les développements industriels à la possibilité d'utiliser des matières premières 
secondaires (livrées de manière constante et sûre, à une qualité homogène et à un prix 
compétitif) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Réaliser une étude technico-économique qui précise (voir aussi les actions n°8 et 19) : 

o Qui sont les fournisseurs, et comment la logistique peut être massifiée  

o Les spécificités de chaque métal (de chaque marché) 

• Ne pas systématiquement établir les cahiers des charges sur les propriétés des matières 
vierges 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Les fédérations professionnelles 

• L’ADEME 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Difficulté posée par les intermédiaires (pour certains alliages notamment) : beaucoup ne 
sont pas directement utilisateurs des métaux 

• Difficulté posée par les marchés mondialisés : les industriels dont il faut estimer le besoin 
ne sont pas seulement en France, mais également en Europe et à l’international 

21. Action n° 
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Action n° 
21.  

Assouplir les contraintes réglementaires (dont la 
réglementation ICPE) pour les laboratoires de 
recherche et les sites expérimentaux  

 
Degré de 
priorité  

Moyen terme 

 
Objectif(s) 

• Simplifier la procédure pour les sites expérimentaux et alléger les restrictions sous 
certaines conditions : ICPE, temps d’autorisation pour l’importation ou l’utilisation de 
certaines substances, etc. 

• Réduire le coût et le délai d’obtention des autorisations d’exploitation 

• Au niveau français, se limiter à ce qui est obligatoire en Europe : s’aligner sur le même 
niveau que l’Union Européenne (pour ne pas se défavoriser en étant plus contraignant) 

• Au niveau européen, intégrer des aspects d'approvisionnement stratégique ou de 
recyclage dans la priorisation d’une substance toxique (travail de l’European Chemical 
Agency) 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Définir le type d’adaptation de la réglementation : allégement sur une période restreinte, 
simplification de la procédure, etc. 

• Définir des critères caractérisant les types d’installations qui seraient éligibles à cette 
adaptation de la réglementation : quantité de déchets stockés, dangerosité, etc. 

• Réaliser éventuellement une étude européenne sur les impacts réels des réglementations 
type REACH, y compris les pertes réelles de projets et les opportunités manquées de 
recherche, en ciblant par exemple certains métaux comme le cobalt32 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Le Ministère de l’Environnement  

• Les DREAL 

 
Condition(s) de 

réussite 

• Bien impliquer les acteurs industriels dans la rédaction des réglementations, afin qu’ils ne 
les « découvrent » le jour de leur entrée en vigueur 

• Observer les réglementations adoptées à l’étranger (exemple aux Etats-Unis, où la 
nouvelle version du Toxic Substances Control Act prévoit qu'il soit tenu compte des 
propriétés particulières des métaux en matière de toxicité, ainsi que des contraintes 
particulières liées à leur substitution) 

22. Action n° 

Action n° 
22.  

Augmenter la TGAP à 100 € la tonne   
Degré de 
priorité  

Long terme 

 
Objectif(s) 

• Rendre le recyclage financièrement plus intéressant en renchérissant le stockage 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Une étude d’impact préalable de l’ADEME est possible, incluant éventuellement la 
proposition d’une trajectoire de hausse  

• Un portage politique de la mesure est ensuite inévitable. La dernière loi de finance 
prévoyant une TGAP à 48 € / tonne en 2025, il y a besoin d’une rupture totale de ligne 
politique 

                                                      
32 Des études au moins approchantes existent déjà, comme l’étude européenne Regulatory Barriers for the Circular Economy 
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Porteur(s) 
possible(s) 

• L’ADEME 

• Le Ministère de l’Environnement 

 
Condition(s) de 

réussite 

• S’assurer que l’argent collecté est utilisé pour le développement de procédés de 
recyclage : le produit de la TGAP doit bien financer la recherche sur le recyclage 

• Le montant pourrait être discuté : comment a-t-il été défini ? 

• Prévenir les « effets pervers » de cette mesure, si elle n’était appliquée qu’à la France 
(risque de rendre les filières étrangères plus attractives où la TGAP serait moins élevée) 

V.3.3.  Feuille de route 

V.3.3.1 REPRESENTATION THEMATIQUE  

La figure ci-dessous reprend la liste des actions, classées par thème : 
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Figure 70 : Synthèse thématique des actions de la f euille de route 

V.3.3.2 REPRESENTATION CHRONOLOGIQUE  

La frise ci-dessous représente les 22 actions de la feuille de route sur une échelle de temps (court terme, moyen terme, long terme), ainsi que les liens de prérequis entre les 
actions.  
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Tableau 10 : Synthèse chronologique des actions de la feuille de route 

  
Court terme (2017-2018) 

Planning des actions prioritaires 
Moyen terme (2019) 

 
Long terme (2020 et +) 

Actions prioritaires 

 
Mettre en réseau et former les 
acteurs de la R&D  

• Étendre Mineralinfo aux acteurs du 
recyclage des métaux 

• Créer un poste dédié à l’organisation 
d’évènements, de colloques et de 
moments d’échanges entre les 
acteurs du recyclage 

• Cartographier et mettre en relation les 
différents acteurs du recyclage 
(financeur, laboratoires, entreprises) 
par filière industrielle 

• Développer les interfaces entre les 
procédés (séparation – traitement – 
extraction – etc.) au sein d’un projet 
de recyclage 

• Subventionner des détachements de 
chercheurs académiques en 
entreprise, et vice-versa (mobilité 
senior) 

• Développer les formations sur le 
recyclage des métaux 

• Développer des compétences en 
ingénierie du recyclage pour passer 
de la recherche à l’industrie 
(construction de pilotes et d’usines) 

Apporter des financements 
plus efficaces  

• Clarifier qui sont les financeurs pour 
chaque niveau de TRL 

• Financer davantage les étapes amont 
du recyclage 

• Assortir le financement des projets de 
règles de saine gestion 

• Se positionner sur des niveaux de 
recherche complémentaires à ceux 
déjà financés par ailleurs 

• Lancer des appels à projets plus 
courts, plus fréquents et plus simples 

• Créer un fonds d’investissement pour 
financer des projets arrivant à maturité 
au bout de 10 ans 

Assurer le portage politique 
du sujet métaux critiques  

• Renforcer la présence française au 
niveau européen 

• - • Définir une stratégie nationale 
politique (strategic agenda) 

• Favoriser l’écoconception des 
produits afin qu’ils soient plus facilement 
démontables / séparables 

Étudier et faire évoluer • - • Mieux connaître les gisements actuels • Augmenter la TGAP à 100 € la tonne 
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Court terme (2017-2018) 

Planning des actions prioritaires 
Moyen terme (2019) 

 
Long terme (2020 et +) 

Actions prioritaires 

 
l’environnement technico-
économique des projets 

et futurs 

• Identifier les points communs entre 
plusieurs flux de déchets qui 
pourraient être massifiés 

• Développer l’analyse de la chaîne de 
valeur et les cadres de viabilité du 
recyclage 

• Définir les besoins (finaux) des 
industriels en matières premières de 
recyclage 

• Assouplir les contraintes 
réglementaires (dont la 
réglementation ICPE) pour les 
laboratoires de recherche et les sites 
expérimentaux 

V.3.3.3 LIEN AVEC LA MATRICE AFOM 

La matrice Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces (AFOM), qui est un outil d’analyse, peut être transformée en outil d’action : c’est ainsi qu’on peut la lier logiquement 
à la feuille de route. Cette approche est connue en anglais sous le nom de matrice TOWS (par inversion de l’acronyme SWOT)33 ; elle consiste à : 

• S’appuyer sur les forces pour tirer parti des opportunités ; 

• S’appuyer sur les forces pour réduire sa vulnérabilité aux menaces ; 

• Surmonter / Minimiser les faiblesses pour tirer parti des opportunités ;  

• Surmonter / Minimiser les faiblesses pour réduire sa vulnérabilité aux menaces. 

Le tableau ci-dessous propose un classement des actions de la feuille de route au sein de la matrice TOWS.  

                                                      
33 Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats (le SWOT est l’équivalent anglais de l’AFOM). 
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Tableau 11 : Matrice TOWS 

  Interne  

 

 

Atouts 
1. Compétences techniques  
2. Organisation des acteurs  
3. Appui des pouvoirs publics  

Faiblesses 
1. Thèmes délaissés par la R&D  
2. Freins au passage à l’industrialisation des 
activités de recherche  

Externe 

Opportunités 
A. Politique européenne 

favorable aux métaux 
critiques 

B. Leviers 
technologiques (nouvelles 
technologies disponibles) 

C. Appui sur l’existant 
(acteurs, formations, 
financements)  

D. Bonnes pratiques 
françaises et étrangères 

S’appuyer sur les forces pour tirer parti des 
opportunités : 
• Étendre Mineralinfo aux acteurs du recyclage des 

métaux [C / 2] 

• Créer un poste dédié à l’organisation d’évènements, de 
colloques et de moments d’échanges entre les acteurs 
[C / 2] 

• Clarifier qui sont les financeurs pour chaque niveau de 
TRL [A, C / 1, 3]  

• Développer les formations sur le recyclage des métaux 
[C / 1] 

• Subventionner des détachements de chercheurs 
académiques en entreprise, et vice-versa (mobilité 
senior) [C / 1, 2] 

• Définir une stratégie nationale politique (strategic 
agenda) [D / 3] 

• Renforcer la présence française au niveau européen [A / 
2, 3] 

Surmonter / Minimiser les faiblesses pour tirer par ti des 
opportunités : 
• Cartographier et mettre en relation les différents acteurs 

du recyclage (financeur, laboratoires, entreprise) par 
filière industrielle [C / 2] 

• Financer davantage les étapes amont du recyclage [B / 
1] 

• Se positionner sur des niveaux de recherche 
complémentaires à ceux déjà financés par ailleurs [A / 1] 

• Lancer des appels à projets plus courts, plus fréquents 
et plus simples [D / 2] 

• Développer les interfaces entre les procédés (séparation 
– traitement – extraction – etc.) au sein d’un projet de 
recyclage [B / 2] 

• Assortir le financement des projets de règles de saine 
gestion [D / 2] 

 Menaces 
A. Disponibilité des 

gisements (de déchets) non 
assurée 

B. Complexité de 
certains déchets 

S’appuyer sur les forces pour réduire sa vulnérabil ité aux 
menaces : 
• Identifier les points communs entre plusieurs flux de 

déchets qui pourraient être massifiés [A / 2] 

• Augmenter la TGAP à 100 € la tonne [A / 3] 

• Favoriser l’écoconception des produits afin qu’ils soient 

Surmonter / Minimiser les faiblesses pour réduire s a 
vulnérabilité aux menaces : 
• Mieux connaître les gisements actuels et futurs [A / 2] 

• Développer l’analyse de la chaîne de valeur et les 
cadres de viabilité du recyclage [A, C / 2] 

• Définir les besoins (finaux) des industriels en matières 
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  Interne  

 

 

Atouts 
1. Compétences techniques  
2. Organisation des acteurs  
3. Appui des pouvoirs publics  

Faiblesses 
1. Thèmes délaissés par la R&D  
2. Freins au passage à l’industrialisation des 
activités de recherche  

C. Absence de marché 
européen pour les métaux 
recyclés 

plus facilement démontables / séparables [B / 2] premières de recyclage [C / 1, 2] 

• Développer des compétences en ingénierie du 
recyclage pour passer de la recherche à l’industrie 
(construction de pilotes et d’usines) [A, B / 2] 

• Créer un fonds d’investissement pour financer des 
projets arrivant à maturité au bout de 10 ans [C / 2] 

• Assouplir les contraintes réglementaires (dont la 
réglementation ICPE) pour les laboratoires de recherche et 
les sites expérimentaux [C / 2] 
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V.3.4.  Conclusion 
 
En analysant le détail des actions prioritaires à mener par les pouvoirs publics pour soutenir la R&D 
sur le recyclage des métaux critiques, il apparaît que certains éléments reviennent de manière 
constante, à savoir : 
Objectifs.  Bien que tous les objectifs sont propres à chaque action, en les agrégeant on retrouve les 
grands objectifs que doit viser la feuille de route : 

• Mettre en réseau et former les acteurs de la R&D ; 

• Apporter des financements de la R&D plus efficaces ; 

• Assurer le portage politique du sujet « métaux critiques » au niveau français et européen ; 

• Étudier et faire évoluer l’environnement technico-économique des projets. 

Moyens associés.  Les moyens suggérés diffèrent passablement d’une action à l’autre, mais certains 
moyens se retrouvent dans plusieurs actions :  

• Tout d’abord, il y a cinq actions dont le COMES est suggéré comme pilote (et le recrutement 
au COMES d’une personne dédiée est un prérequis de la plupart de ces actions). Cette feuille 
de route suggère donc de redonner sa place et de renforcer le pouvoir décisionnel et 
opérationnel du Comité pour les métaux stratégiques ; 

• En plus du COMES, il existe en France de nombreux outils qui semblent encore sous-
exploités à ce jour : 

o Soit des outils fiscaux, à l’image de la TGAP ou du Crédit d’Impôt Recherche (CIR)34 ;  

o Soit des outils plus opérationnels, comme les filières REP, les ambassades françaises 
(pour le lobbying au niveau européen), le site Mineralinfo, etc.  

Il semble donc important de bien s’appuyer sur ce qui existe et ensuite de capitaliser, avant de créer 
de nouveaux outils.  
Porteurs possibles.  Outre le COMES, les fédérations professionnelles sont également très 
sollicitées comme porteur d’action prioritaire : elles sont appelées à mobiliser leurs membres pour le 
recyclage des métaux critiques, et à travailler ainsi en partenariat avec les pouvoirs publics (qui ne 
pourront pas agir seuls sur le sujet). Ces fédérations sont les suivantes : 

• Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M) ; 

• Fédération des Entreprises du Recyclage (FEDEREC) ; 

• Fédération des Industries des Equipements pour Véhicules (FIEV) ; 

• Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement (FNADE) ; 

• Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). 

Les pôles de compétitivité, très proches des acteurs privés, ont également un rôle à jouer (analogue à 
celui des fédérations professionnelles). Les trois pôles très impliqués pour le recyclage des métaux 
critiques sont Team 2 (région Nord), Axelera (en Rhône-Alpes) et Trimatec (en Occitanie).   
Conditions de réussite.  En lien avec le point précédent, on peut noter qu’une condition de réussite 
des actions est souvent : 

• Soit une implication directe des acteurs privés (pour des études de gisements ou de besoin 
par exemple) ; 

• Soit une orientation directe de l’action publique vers les acteurs privés : par exemple, la 
nécessité d’avoir une plateforme à la fois accessible et à jour, pour la collaboration entre les 
acteurs publics et privés, ou la tenue d’une hotline de support pour les appels à projets, une 
aide au montage juridique des dossiers, etc.  

                                                      
34 Voir à ce sujet le rapport « Fiscalité Environnementale, un état des lieux », du MEEM (janvier 2017). Selon ce rapport, 
l’essentiel de la fiscalité environnementale porte sur les consommations énergétiques ; il existe ainsi peu d'outils en matière de 
recyclage. 
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De plus, certaines actions se prêtent bien à la mise en place d’indicateurs de suivi quantitatifs, dont 
quelques-uns pourraient être communs à plusieurs actions : 

• Le nombre de rencontres organisées (action n°3) ou auxquelles le représentant français à 
Bruxelles participe (action n°15) ; 

• Des indicateurs de suivi des projets financés (actions n°7 et n°9). 

V.4.  PISTES TECHNIQUES DE R&D POUR DYNAMISER LE 
RECYCLAGE DES METAUX CRITIQUES EN FRANCE 

 
A noter : Les pistes suivantes ont été élaborées par Deloitte et l’ADEME suite à l’étude. Elles 
n’ont pas été formellement validées par le Comité de Pilotage. 
 

V.4.1.  Etapes amont : caractérisation des gisements, colle cte et tri 
1/ La qualité du tri est clé pour obtenir des matières de qualité à des coûts permettant la rentabilité du 
recyclage. A court terme, la France peut capitaliser sur la présence d’acteurs industriels importants 
sur l’amont de la chaîne de valeur, notamment sur la séparation et le tri des métaux-non ferreux, ainsi 
que de plusieurs fournisseurs de technologies, notamment sur les technologies de tri35. En effet, il 
existe actuellement un besoin de R&D pour développer ou combiner des techniques permettant un tri 
plus poussé et sélectif  via un tri haute fréquence de fractions plus ou moins complexes, inférieures à 
5 cm voire infra-centimétriques, combinant des technologies de détection (ex : fluorescence, tri 
optique…) et de sélection (tri granulométrique…). 
 
2/ Pour maximiser la valeur ajoutée, la France doit poursuivre la R&D sur le recyclage des alliages 
complexes et techniques . En effets, ces alliages sont de plus en plus utilisés dans l’industrie et les 
acteurs du recyclage doivent anticiper cette complexité pour pouvoir réutiliser la matière sans 
contamination. Deux approches sont possibles : soit développer des technologies de rupture 
permettant d’augmenter fortement le degré de pureté  à moindre coût, pour se passer de l’étape 
aval de purification ; soit recycler plus directement les alliages en des produ its moins purs mais 
à forte valeur ajoutée . En effet, le métal le mieux valorisé n’est pas forcément celui qui est le pur, 
mais celui qui répond le mieux aux spécifications du client. Dans les deux cas, la France a besoin de 
R&D et d’innovation pour court-circuiter l’étape de raffinage des métaux. En effet, le développement 
de technologies de rupture permettant d’obtenir des produits de haute pureté dès l’étape d’extraction 
est une perspective de long terme. Dans la deuxième option, il y a un fort besoin d’identification 
précise des besoins des industriels en termes de qualité des matières et de spécifications, afin de 
recycler des produits certes moins purs mais à forte valeur ajoutée. Les applications possibles pour 
ces produits semi-finis seraient par exemple les catalyseurs, les pigments, l’impression 3D métallique, 
etc.  
 
3/ La France pourrait parier sur l’innovation et l’amélioration des systèmes de tri et de recyclage 
actuels en anticipant la variabilité des flux de déchets à traiter (en quantité et en nature) via le 
développement du smart processing . Ce smart processing serait basé sur des procédés couplés 
avec de l’automatisation, pour que les systèmes de tri et recyclage soient plus agiles et s’adaptent à 
des flux variables de déchets et soient optimaux à tous moments. Les travaux devront être menés par 
des équipes pluridisciplinaires mêlant physico-chimistes, automaticiens, et ingénieurs procédés.  
4/ Afin d’améliorer la connaissance amont, et donc la maîtrise opérationnelle des gisements à 
collecter, à trier et à traiter, la France devrait repenser, coupler et harmoniser ses différentes 
méthodologies d’échantillonnage et de caractérisati on des gisements . Pour les DEEE par 
exemple, les fortes variabilités géographiques et temporelles de la composition des flux et les 
caractéristiques intrinsèques des objets composant l’échantillon nécessitent de mettre au point des 
méthodologies particulières. Des méthodes d’échantillonnage ont été développées par les éco-
organismes DEEE pour connaître le type d’objets collectés, mais la composition de ces objets varie 
dans le temps et ne peut être approchée que via une caractérisation.   

                                                      
35 Etude CVT Allenvi 
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Un objet de recherche serait donc la combinaison optimale de différentes techniques d’analyse de 
l’échantillon (appareils de mesure portables, fluorescence X, IR Sp. Phazir, déchiquetage, tris, etc.) 
pour avoir plus de robustesse sur la détermination de la concentration d’un métal critique dans un 
déchet, mais également des incertitudes et des variations selon les déchets. Les techniques de 
caractérisation doivent pouvoir être mises en œuvre en continu et être suffisamment robustes pour 
pallier aux variations de composition. Ces techniques d’analyse en continu doivent être spécialisées 
selon la taille des objets du flux de déchets (par fractions grossières de DEEE, broyats centimétriques 
ou infracentimétriques, etc.). 
  
5/ Le recyclage des cartes électroniques mobilise actuellement beaucoup d’efforts d’innovation, 
comme en atteste le nombre de brevets déposés à ce sujet dans le monde36. Le gisement est en effet 
appelé à s’accroître dans les années à venir. Capter ce gisement constitue un enjeu fort pour certains 
acteurs français du recyclage. Différents procédés ont été mis au point en France pour recycler les 
cartes électroniques et récupérer des métaux critiques tels que Au, Ag, In, Ga et Ta. Cependant, bien 
que le flux de déchets existe, celui-ci est hétérogène car on distingue plusieurs qualités de cartes 
(cartes riches / cartes pauvres) qui ne présentent pas les mêmes compositions et donc pas le même 
bilan économique lors de leur recyclage. Cette filière bénéficierait d’une étude technico-économique 
dédiée à l’équilibre économique du recyclage des ca rtes électroniques , intégrant non seulement 
la partie amont (massification, coûts de collecte, de démantèlement, de préparation) mais aussi la 
partie aval (extraction des métaux, rentabilité du procédé selon les marchés, les coûts de revente, et 
la concurrence des matières premières). 

V.4.2.  Etapes aval : séparation, extraction et purificatio n 
6/ D’après de nombreux acteurs interrogés, la meilleure option pour la France pour soutenir le 
recyclage des métaux critiques est de se baser sur les types de déchets pour lesquels les flux à traiter 
sont importants (ex : batteries, VHU) mais dont peu de matériaux critiques sont aujourd’hui extraits 
(ex : Li, Co, Ni dans les batteries, etc.), du fait de la nature actuelle du marché (batteries de 
démarrage principalement, car les batteries électriques en fin de vie sont encore trop peu 
nombreuses). 

- 6a/ Batteries électriques, piles et accumulateurs : 

Suite à des projets de R&D et investissements soutenus sur cette branche, plusieurs sociétés se sont 
positionnées il y a 5 ou 10 ans en France sur le recyclage des piles. Certaines ont fermé depuis pour 
des problèmes spécifiques (massification, rentabilité du procédé face aux prix de revente du matériau 
recyclé, volatilité des cours des métaux primaires qui concurrencent le recyclage…). Les besoins de 
R&D pour la récupération des métaux critiques dans les batteries et les piles sont donc encore 
importants en France. 
La France doit poursuivre son intérêt marqué pour ces concentrés de métaux que sont les batteries 
de véhicules électriques dans un marché en devenir. Aujourd’hui, les véhicules électriques 
représentent 1% du marché automobile français, soit environ 18 000 véhicules par an et 5000 t/an de 
batteries qui arriveront un jour en fin de vie. Les batteries Li-ion vont monter en puissance. Elles 
supplanteront les batteries Ni-MH et Ni-Cd à moyen-long terme. Des compétences industrielles 
existent sur la récupération du Ni, Co, Li et terres rares des batteries, et des projets de R&D majeurs 
ont vu le jour : Re-B-LIVE, UEX2, etc. La France doit donc continuer les efforts menés pour 
recycler les métaux critiques contenus dans les bat teries de nouvelle génération et les 
accumulateurs, notamment le cobalt, le nickel, le l ithium et les terres rares .  

- 6b/ Aimants permanents dans les véhicules électriques et les VHU 

L’électrification du parc automobile en France va amener un fort flux de petits et gros aimants à 
recycler (gros aimants dans la motorisation des voitures, mais aussi petits aimants pour diverses 
fonctionnalités). Des métaux critiques comme le cobalt, les terres rares ou le nickel peuvent être 
récupérés dans une part importante de ces aimants. Actuellement, il n’y a pas de recyclage des 
aimants permanents à l’échelle industrielle en France, celui-ci est situé plutôt en Estonie ou en 
Allemagne. Sans viser nécessairement la mise en concurrence d’acteurs français et européens, une 
recherche de procédés à plus petite échelle, permettant une relocalisation de certaines activités de 
recyclage au plus près des gisements et évitant le transport de déchets sur de grandes distances, 

                                                      
36 Etude bibliométrique CVT Allenvi 
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pourrait paraître intéressante car l’absence d’acteurs français sur le recyclage des aimants est vécue 
comme un manque sur le territoire.  
Cependant, des projets de R&D existent déjà en France sur les déchets complexes en vue de libérer 
des éléments d’une matrice par découpe et hydrométallurgie ou encore le développement de 
nouvelles voies de valorisation des aimants permanents haute-performance contenus dans les 
déchets électroniques. La France doit donc capitaliser sur cette compétence pour poursuivre les 
efforts de R&D de séparation et extraction des terres rares, d u nickel et du cobalt des aimants 
permanents . Pour assurer un flux d’aimants à recycler, le démantèlement des petits aimants des 
VHU doit aussi être investigué en termes de faisabi lité technique et de coût de démantèlement 
selon le degré d’automatisation. Enfin, une « stratégie concertée entre industriels pour la 
récupération des aimants permanents » doit être mise en place en France pour veiller à la 
pérennisation de ces efforts. Une étude technico-économique sur cette « filière aiman t », avec 
caractérisation des gisements dans les DEEE, VHU, VE (et des potentielles fuites) et propositions 
opérationnelles pour la mise en place d’une filière aimant en France, pourrait être conduite.  
 
7/ En se basant sur l’existant, la France a une opportunité à gagner en efficacité économique et 
environnementale via la R&D sur la mise au point de procédés de recyclages plus direct s (en 
termes de nombre d’étapes) et moins lourds (en termes de réactifs utilisés, de matériel nécessaire) 
pour la récupération des PGM et de l’or dans les ca talyseurs, les VHU et les DEEE . En effet, les 
procédés de recyclage des PGM dans les pots catalytiques et d’or et de PGM dans les DEEE déjà en 
place industriellement sont lourds et longs. Un recyclage plus direct (moins d’étapes, plus rapide) 
serait plus compétitif économiquement face à l’extraction primaire, et de surcroît meilleur d’un point de 
vue environnemental.   
 
8/ R&D sur des procédés de recyclage à plus faible empreinte envir onnementale  
(l’hydrométallurgie génère beaucoup d’acides qu’il faut traiter, la pyrométallurgie consomme de 
l’énergie et génère des produits gazeux, des particules fines voire des nanoparticules) en optimisant 
des procédés existants ou en développant d’autres approches, comme par exemple la ionométallurgie 
(utilisation de liquides ioniques) qui remplace les acides utilisés lors de la lixiviation par des liquides 
ioniques recyclables. Des projets de R&D ont déjà été lancés pour minimiser les impacts 
environnementaux de certains procédés (RECYCAT, REE-CYCLE, BATRe ARES, G-SCOP, 
STOICISM, etc.).  
 
9/ Pour exploiter des flux importants et concentrés en métaux critiques, la France devrait développer 
des procédés peu coûteux et efficaces pour la récupérat ion de métaux critiques (PGM, Ni, Cr, 
Co notamment) dans les liquides et effluents issus de process de production industrielle . 
Actuellement, certaines sociétés facturent à un prix élevé le traitement de ces effluents industriels, 
sans forcément récupérer tous les métaux possibles (exemple du nickel, du chrome et du cobalt issus 
de l’activité de traitement de surface). De nombreux acteurs français sont actifs et innovants dans la 
R&D sur la récupération des PGM, Ni, Cr et Co d’effluents industriels, principalement académiques. 
Cependant, certains acteurs industriels ont déjà montré de fortes compétences sur ce secteur. 
 
10/ Une piste pour la sécurisation de l’approvisionnement français en Germanium est sa récupération 
dans les déchets miniers de zinc (ancienne mine de Saint Salvy par exemple, qui a déjà produit dans 
le passé 500 tonnes de Ge sur une vingtaine d’années,  et où des ressources de 300 tonnes ont été 
quantifiées dans le sous-sol par le BRGM37 ;). Sa faible concentration dans le minerai étant un frein 
(car il n’y a pas de clients en Europe pour cette faible teneur), la France pourrait capitaliser sur une 
expérience industrielle aux Etats-Unis (qui utilise le “leach product” issu de sa mine de zinc pour 
récupérer du Ge haute pureté) pour développer des procédés permettant de récupérer du 
germanium à un taux de pureté élevé à partir des dé chets miniers . 
 
11/ Pour le recyclage des métaux critiques, les traitements thermiques sont dominants dans les 
investissements récents au niveau mondial mais l’hydrométallurgie monte en puissance (la France est 
d’ailleurs extrêmement active sur l’hydrométallurgie). La R&D en France et dans le monde fait aussi 
émerger d’autres techniques de recyclage des métaux critiques, notamment avec pour objectifs une 
meilleure empreinte environnementale (moindre consommation d’énergie, moindre utilisation de 
solvants, etc.). Cependant, toutes ne sont pas exploitables à l’échelle industrielle. La France aurait 

                                                      
37 Les ressources en Ge dans les terrils n’ont pas été quantifiées 
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tout intérêt à soutenir une étude comparative de rentabilité de ces techniques émergentes  (ex : 
hydrogénation, fours à plasma, sels fondus, fluides supercritiques, liquides ioniques, induction, arc 
plasma, couple thermique optimisé, etc.) afin les prioriser en fonction des différents types de déchets, 
de métaux à extraire, des quantités à traiter, etc. et de se focaliser en conséquence sur les plus 
efficaces et rentables pour l’industrialisation pour la poursuite des projets de R&D. 
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VI. ANNEXE I – DETAIL DE LA METHODOLOGIE  

VI.1.  METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA PHASE 1 

VI.1.1.  Collecte de données sur les politiques R&D et indus trielles sur les métaux 
critiques au niveau international et européen  

Afin de dresser un état des lieux en rassemblant de la manière la plus exhaustive possible la 
bibliographie disponible relative aux politiques publiques se rapportant à la R&D et aux besoins 
industriels concernant les métaux critiques (y compris leur recyclage), plusieurs moyens ont été mis 
en œuvre. D’abord, les informations recherchées ont été extraites de certaines études déjà identifiées 
comme pertinentes par l’équipe et le COPIL. Ensuite une recherche sur internet via des boucles de 
mots clés a été réalisée en utilisant différentes langues, notamment le français, l’anglais et l’allemand. 
Voici quelques exemples de mots-clés et de moteur de recherche utilisés : 

� LES MOTS-CLES : 

• CRM roadmap / critical raw material roadmap 

• The future for CRM in country X / The future for critical raw material in country X  

• Critical Raw Material Strategy / Roadmap / Plan – country X  

• Recyclability Strategy for CRM  

• Country profile on resource efficiency policies 

• Government national resource strategy 

• Country X Minerals Strategy  

• Rare earth strategy in country X  

• R&D for CRM in country X / R&D for critical raw material in country X 

• Waste Action Plan in country X 

• Plan d’action pour le recyclage des métaux critiques  

• Les métaux critiques dans le pays X  

• Etat des lieux des métaux critiques  

• Les enjeux stratégiques des terres rares  

• Le nom d’une stratégie ou d’une loi sur les métaux critiques pré-identifiée  

• Rohstoff Metallen strategisch 

� LES MOTEURS DE RECHERCHE : 

• Google et Google Scholar : www.google.com    

• Science Direct : www.sciencedirect.com   

� AUTRES SUPPORTS :  

• Les sites internet des ministères dans chaque pays pour l’environnement, l’industrie, et le 
commerce  

• Les sites internet des projets de recherches et développement  

• Les sites internet des workshops autour du sujet des métaux critiques  
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• Les sites d’archivages 

• Des rapports, synthèses, feuilles de routes 

• Des documents législatifs, etc. 

 
Pour cette étude, 26 pays ont été étudiés, dont 14 ont fait l’objet d’une fiche, présentée dans ce 
rapport. Dans les 12 autres, les initiatives relatives aux métaux critiques étaient soit inexistantes, soit 
trop peu développées pour que le pays fasse l’objet d’une fiche. L’ensemble des pays analysés est 
représenté sur la carte suivante.  

 

 
Figure 71 : Pays étudiés dans le cadre de la revue des politiques publiques et industrielles dédiées a ux métaux 

critiques (orange : pays ayant fait l’objet d’une f iche ; vert : pays n’ayant pas fait l’objet d’une f iche) 

Les politiques européennes ayant été exclues du scope des recherches par le COPIL, seules les 
politiques nationales et/ou régionales à l’initiative des états membres (et non pas la retranscription des 
directives européennes dans la loi locale) ont été investiguées. 

VI.1.2.  Structure du fichier de reporting 
 
La liste exhaustive des initiatives, lois, stratégies, plan d’action (regroupés par la suite sous le terme 
générique initiative)… identifiés sur les métaux critiques est présentée et détaillée dans un tableau de 
reporting Excel (voir le Tableau 12). Cette matrice est organisée par pays et par initiative (en lignes) et 
comporte plusieurs colonnes visant à caractériser l’initiative : nom, entité/auteur, date de publication, 
description courte des objectifs, avec en gras les éléments se focalisant sur le recyclage, métaux 
concernés, et nom du document source. 
Un onglet est dédié aux pays hors EU, et un deuxième est consacré aux pays de l’Europe. 
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Tableau 12 : Structure du fichier de reporting Exce l 
 

 

VI.1.3.  Modèle des fiches-pays 
Sur la base des documents collectés lors de la tâche précédente et suite aux éléments pertinents 
identifiés dans le tableau de reporting, des fiches-pays sous format Word ont été réalisées pour les 
pays qui possèdent des politiques publiques et industrielles intéressantes sur le domaine des métaux 
critiques. La structure de ces fiches-pays est présentée dans la section suivante (voir tableau 4), et 
permet de rassembler toutes les informations pertinentes liées aux métaux critiques et aux stratégies 
retenues par le pays concerné pour répondre à cette problématique, et plus particulièrement à celle 
du recyclage de ces métaux. 

VI.1.3.1 GLOSSAIRE UTILISE DANS LE CADRE DE CE RAPPORT  

Pour rédiger les fiches-pays, nous avons utilisé certains termes généraux, qui ne correspondent pas 
en réalité à l’exacte définition de ces termes. Le glossaire ci-dessous précise la signification entendue 
dans le cadre de la fiche-pays. 

• Initiative :  toute politique publique, industrielle ou de recherche et développement (loi, décret, 
initiative, stratégie, feuille de route, programme de recherche, etc.), pertinente pour notre état des 
lieux car possédant un périmètre thématique en lien avec les métaux critiques. 

• Politique industrielle :  politique publique visant avant tout à développer l’industrie du pays, en 
aval de la recherche et du développement. L’industrie concernée peut être une industrie 
d’extraction, de transformation ou de recyclage des métaux critiques. 

• Politique de Recherche et Développement (R&D) : politique publique visant avant tout à 
favoriser la recherche et le développement de technologies nouvelles, en amont du stade 
industriel. La R&D peut porter sur toutes les étapes industrielles futures, de l’extraction au 
recyclage en passant par la transformation (efficacité dans l’usage des ressources et substitution 
des matériaux critiques par d’autres non critiques). 

• Niveau d’action réglementaire :  l’initiative est du domaine de la loi ou du règlement ; elle a 
valeur de règle obligatoire et peut être sanctionnée par la puissance publique en cas de non-
respect. 

• Niveau d’action non-réglementaire :  l’initiative n’est pas contraignante d’un point de vue 
réglementaire. Elle peut être une feuille de route, un plan d’action, la création fonds de soutien ou 
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d’une agence de recherche, la mise en place d’un comité dédié, etc., mais elle ne donne lieu à 
aucune loi ou règlement. 

 

 

 

• Organisme porteur :  organisme à l’origine de l’initiative ou responsable de sa mise en œuvre.  

• Moyens financiers mis en œuvre :  une somme d’argent est directement allouée au(x) 
bénéficiaire(s) de l’initiative. Cette somme d’argent peut être une dotation ou une subvention ; la 
dotation laisse davantage de marge de manœuvre et n’est pas aussi ciblée qu’une subvention. 

• Moyens non financiers mis en œuvre :  tout soutien qui n’est pas directement financier, comme 
par exemple (liste non exhaustive) : la mise à disposition d’infrastructures, la formation, la 
promotion d’une initiative, le partage d’information, etc.  

• Résultats :  effets de l’initiative, à la fois quantitatifs et qualitatifs. La rubrique « résultats » ci-
dessous répond à la question : « les objectifs de l’initiative ont-ils été atteints ? ». Elle ne peut 
être remplie qu’à condition de disposer d’un recul suffisant sur l’initiative en question. 

VI.1.3.2 MODELE DES FICHES PAYS  
Tableau 13 : Modèle de fiches pays 

Pays XXX 

Initiative(s) en 
place 

Initiative 1 :  
Initiative 2 :  
Initiative x :  

Type 
d’initiative(s) 

Initiative 1 :  
Type de politique publique : Politique de Recherche et Développement (R&D) 
/ Politique industrielle / Les deux 
Cible de la politique de R&D (le cas échéant) : Recherche publique / 
Recherche privée / Collaboration public-privé / Les trois 
Niveau d’action : réglementaire (directive, loi) / non-réglementaire (feuille de 
route, plan d’action, fonds de soutien, etc.) 
 
Initiative 2 :  
Idem 
 
Initiative x :  
Idem 

Métaux critiques 
concernés 

Liste ADEME : Antimoine / Arsenic / Béryllium / Bismuth / Chrome / Cobalt / 
Gallium / Germanium / Indium / Lithium / Molybdène / Niobium / Platinoïdes 
(Palladium, Platine, Rhodium) / Rhénium / Scandium / Sélénium / Tantale / 
Terres rares (Cérium, Dysprosium, Erbium, Europium, Néodyme, 
Praséodyme, Terbium, Yttrium) 
Hors liste ADEME (le cas échéant) : XXX 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 :  
XXX 
 
Initiative 2 : 
XXX 

Moyens mis en 
œuvre  

Initiative 1 :  
Moyens financiers (budget) : Subventions / appels à projets / etc. 
Moyens non financiers : Promotion / Partage de l’information / Formation / 
Mise à disposition d’infrastructures / etc. 
 
Initiative 2 :  
Idem 
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Pays  XXX 

Calendrier 

Initiative 1 :  
XXX 
 
Initiative 2 : 
XXX 

Objectifs 

Initiative 1 :  
Objectif 1 (forme verbale) 
Objectif 2 (forme verbale) 
Objectif 3 (forme verbale) 
 
Initiative 2 :  
Objectif 1 (forme verbale) 
Objectif 2 (forme verbale) 
Objectif 3 (forme verbale) 

Focus recyclage 

Initiative 1 : 
Quelques lignes : L’initiative favorise-t-elle le recyclage des métaux critiques ? 
Si oui, comment ? 
 
Initiative 2 : 
Quelques lignes : L’initiative favorise-t-elle le recyclage des métaux critiques ? 
Si oui, comment ? 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

Initiative 1 :  
Quelques lignes 
 
Initiative 2 : 
Quelques lignes 

Sources Auteur (année), Titre 
Adresse du site internet 

 

VI.2.  METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA PHASE 2 

VI.2.1.  Collecte de données sur les projets R&D sur le recy clage des métaux critiques 
en France  

 
Afin de dresser un panorama rassemblant de la manière la plus exhaustive possible les travaux de 
recherche et développement concernant le recyclage des métaux critiques menés par des équipes 
françaises ces dix dernières années, plusieurs moyens ont été mis en œuvre.  

� PERIMETRE DU PANORAMA : 

• Projet de R&D sur le recyclage des métaux critiques de la liste définie avec le COPIL (voir 
Tableau 14) 

Tableau 14 : Liste des métaux dans le périmètre de cette étude 

Métaux (ou familles de métaux) retenus  

Antimoine   
Arsenic   
Béryllium   
Bismuth   
Chrome   
Cobalt   
Gallium   
Germanium   
Indium   
Lithium   
Molybdène   



  
 

DEfinition d’orientations prioritaires de Recherche-Développement  

pour le dEveloppement de compEtences françaises de recYCLAGE des mEtaux critiques - Rapport final                                                                                                                                      

|     PAGE PAGE PAGE PAGE 124124124124       

                                                                                                                                      
 

Métaux (ou familles de métaux) retenus  

Niobium   
Platinoïdes (métaux 
du Groupe Platine = 
PGMs) 

Palladium 
Platine 
Rhodium 

Rhénium   
Scandium   
Sélénium   
Tantale   

Terres Rares (REEs) 
 

Cérium 
Dysprosium 
Erbium 
Europium 
Néodyme 
Praséodyme 
Terbium 
Yttrium 

Tungstène   

• Projet commencé ou terminé il y a dix ans maximum 

• Au moins un laboratoire public ou privé français dans l’équipe de recherche, qu’il soit 
coordinateur ou partenaire dans le consortium  

� RECHERCHES INTERNET NON SYSTEMATIQUES SUR LES PROJETS : 
D’abord, les informations recherchées ont été extraites de certaines listes déjà identifiées comme 
pertinentes par l’équipe et qui ont servi de point de départ : 

• Panorama préliminaire fourni par l’ADEME : liste de projets financés par l’Europe ou la 
France 

• Etude CVT Allenvi sur le recyclage des métaux critiques en France 

Ensuite une recherche sur internet a été réalisée pour identifier et caractériser d’autres travaux de 
recherche. Des mots clés thématiques ont été utilisés, comme « projet – ANR/Commission 
Européenne – recyclage des métaux critiques » ou « traitement et valorisation des déchets DEEE en 
fin de vie » ou encore « projets de recyclage utilisant l’hydrométallurgie ou la pyrométallurgie », puis 
des recherches de type non-systématiques ont été entreprises à partir d’acteurs de référence ou des 
sites de projets identifiés dans les listes préliminaires. 

� ENTRETIENS AVEC DES EXPERTS :  

Afin d’identifier de nouveaux projets non accessibles publiquement, et également de compléter et 
préciser les informations recueillies lors de la collecte d’informations bibliographiques, une trentaine 
d’entretiens ont été réalisés avec des acteurs français de la R&D sur le recyclage des métaux 
critiques. Ces acteurs sont majoritairement du secteur privé, qui est plus sensible aux questions de 
confidentialité et de secret industriel que le secteur de la recherche publique, mais les grands 
laboratoires publics ont également été approchés afin de s’assurer de l’exhaustivité de notre 
panorama. La liste des acteurs interviewés, est présentée ci-dessous. 

 
Tableau 15 : Liste des acteurs interviewés, validée  par l’ADEME, pour cette étude 

Organisation Nom des acteurs 
interviewés Type 

Alstom GE Renewable 
Energy 

Steven Curet 
Gaëlle Guilbaud 

Acteur industriel 

Axelera Laure Hugonet Acteur industriel 

Arkema Patrice Gaillard Acteur industriel 
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Organisation Nom des acteurs 
interviewés Type 

BRGM 
Yannick Ménard 
Nour-Eddine 
Menad 

Acteur public 

CEA Etienne Bouyer Acteur public 

Chaire Mine Urbaine Gérard Côte Acteur public 
CIDER Engineering Adrien Dainotto Acteur industriel 

Eco-Ring Lyonel Picard Acteur industriel 

Eramet 
Eramet Research Yves Le Quesne Acteur industriel 

Eurodieuze Denis Foy Acteur industriel 

Extracthive 
Frederic 
Goettmann 

Acteur industriel 

Morphosis Serge Kimbel Acteur industriel 
MTB David Ravet Acteur industriel 

Nyrstar Xavier Constant Acteur industriel 

Orange 
Samuli Vaija 
Elisabeth Beche 

Acteur industriel 

Peugeot 
Louis David 
Sophie Richet 

Acteur industriel 

Renault 
Catherine Girard 
Toni Gallone 

Acteur industriel 

SNAM Eric Nottez Acteur industriel 

Solvay Nicolas Barthel Acteur industriel 

Terra Nova 
Développement /Team 2 

Christian Thomas Acteur industriel 

Université de Lorraine 

Alexandre 
Chagnes  
Michel 
Cathelineau 
Eric Meux 

Acteur public 

Une consultation supplémentaire via un questionnaire envoyé par email a été réalisée auprès des 
autres porteurs de projets pour compléter la caractérisation des projets si besoin. 

 

� REVUE DE LITTERATURE SYSTEMATIQUE SUR LES BREVETS ET LES ARTICLES SCIENTIFI QUES 
Une étude bibliométrique a également été menée afin d’approfondir nos recherches sur les 
publications et brevets pertinents sur la thématique. Le logiciel Intellixir (un des principaux logiciels 
d'analyse de brevets et de littérature scientifique pour la recherche d'innovation et la veille 
concurrentielle) a été utilisé pour traiter les informations contenues dans les brevets et les articles. 
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Figure 72 : Etapes méthodologiques de la revue sur les brevets et les articles scientifiques 

VI.2.2.  Structure du fichier de reporting 
La liste exhaustive des projets R&D identifiés sur le recyclage des métaux critiques est présentée et 
détaillée dans un tableau de reporting Excel.  
Un premier onglet est dédié aux projets, et un deuxième est consacré aux acteurs. 

� ONGLET PROJETS 
Cette matrice est organisée par projet (en lignes) et comporte plusieurs colonnes visant à le 
caractériser. 

• Nom du projet (et/ou acronyme),  

• Equipe de recherche : 

o Nom de l'entité coordinatrice 

o Nom du coordinateur (porteur de projet) 

o Nom des équipes partenaires 

o Type de consortium : 100% public, 100% privé ou mixte public-privé 

o Nationalité du consortium : 100 % français ou mixte français-étranger 

• Financement et période de réalisation : 

o Nom des financeurs 

o Budget 

o Date de début et de fin 

o Statut : en cours ou terminé 

• Thématiques du projet : 

o Matériaux recyclés 

o Technologie de recyclage 

o Etape de recyclage 

o Type de déchet 

• Objectifs du projet 
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• Résultats du projet : 

o Résultats 

o Publications 

o Brevets 

o Niveau de maturité à l'issue du projet (TRL réalisé ou attendu) 

• Sources et sites internet 

•  

Tableau 16 : Structure de l’onglet projets du fichi er de reporting Excel 
 

Nom et/ou 

acronyme du 

projet 

Equipe de recherche Financement Période de réalisation 
Nom de l'entité 

coordinatrice 
Nom du 

coordinateur 

(contact) 
Nom des 

équipes 

partenaires 
Type de 

consortium 
Nationalités du 

consortium 
Nom des 

financeurs Budget (k€) Date de début Date de fin Statut 
 

Nom et/ou 

acronyme du 

projet 

Thématiques du projet 

Objectifs du 

projet 

Matériaux Technologie (complète) 
Technologie 

(simplifiée) 
Technologie 

secondaire 
Type de déchet 

(simplifié) 
Type de déchet 

(secondaire)  
Etape du recyclage 

 

Nom et/ou acronyme 

du projet 

Résultats du projet 

Sources 

Résultats Publications Brevet 
Niveau de maturité à 

l'issue du projet 
Suites du projet Site internet 

 

� ONGLET ACTEURS  
Cette matrice est organisée par acteur (en lignes) et comporte plusieurs colonnes visant à le 
caractériser (voir la structure dans le Tableau 17Erreur ! Source du renvoi introuvable. ):  

• Désignation de l’acteur : 

o Nom de l’acteur,  

o Entité(s) de tutelle (si UMR) 

o Type : public ou privé 

o Pays 

o Ville (uniquement pour les acteurs français) 

• Implication dans les projets : 

o Nombre de projets en tant que coordonnateur 

o Nombre de projets en tant que partenaire 

o Nombre total de projets 

o Budget des projets 

• Implication thématique : 

o Etape du recyclage 

o Technologie 
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o Déchets 

o Matériaux  

Tableau 17 : Structure de l’onglet acteurs du fichi er de reporting Excel 

Nom 

(unique) 
Entité(s) 

de tutelle Type Pays Ville (France 

uniquement) 
Nombre de projets 

en tant que 

coordonnateur 
Nombre de projets 

en tant que 

partenaire 

Nombre total 

de projets 

Budget moyen 

des projets (k€) 

 

Nom 

(unique) 
Répartition par étape du recyclage 

- Attente retour 

porteur 
Autre: Etude 

technico-

économique 
Caractérisation 

du gisement 
Extraction des 

métaux 
Préparation 

du déchet 
Purification 

Séparation 

des matériaux 
Toutes Tri 

 

Nom 

(unique) 
Répartition par technologie simplifiée 

Autre Broyage Démantèlement Hydrométallurgie Non-précisé Pyrométallurgie 
Séparation 

manuelle 

Séparation 

physique 

Technologie 

analytique 
Prétraitement 

 

Nom 

(unique) 
Répartition par type de déchets simplifié 

Attente retour 

porteur 
Autres Batteries Déchets industriels Déchets miniers DEEE 

Effluents et 

eaux 

contaminées 

Non-

spécifié 
Tous VHU 

 

Nom 

(unique) 
Répartition par matériaux 

Ag Al As Au Bi Cd Ce Co Cr Cu Dy Eu Fe 
Fibres de 

carbone 
Ga Gd 

 

Nom 

(unique) 
Répartition par matériaux 

Ge Hg In La Li Ln Mg Mn Mo Nb Nd Ni Pb 

PGM 

(non 

précisé) 

PGM (Pd, 

Pt) 
PGM (Pd) 

 

Nom 

(unique) 
Répartition par matériaux 

Pr Re Ro Ru Si Sm Sn Ta Tb 
Terres 

rares 
Ti Tous V W Y Zn 

 

VI.3.  METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE POUR LA PHASE 3 

VI.3.1.  Analyse des forces et faiblesses des acteurs frança is de la R&D dans le 
paysage français et international 

Sur la base des compétences et des lacunes identifiées lors du panorama de la R&D française sur le 
recyclage des métaux critiques (tâche 2), mais également à partir des entretiens d’experts 
académiques et industriels, les forces et les faiblesses du secteur ont été listées, avec les connections 
existantes entre elles si possible. 
Sont évalués, pour les forces et les faiblesses : 



  
 

DEfinition d’orientations prioritaires de Recherche-Développement  

pour le dEveloppement de compEtences françaises de recYCLAGE des mEtaux critiques - Rapport final                                                                                                                                      

|     PAGE PAGE PAGE PAGE 129129129129       

                                                                                                                                      
 

• Le nombre de projets de R&D ; 

• Le taux de couverture des thématiques (et les lacunes) ; 

• Les compétences techniques et transversales (et leurs gaps) ; 

• Le caractère déterminant (ou non) des résultats obtenus pour l’avancée de la R&D et le 
passage à l’industrialisation ; 

• L’importance des résultats au regard des enjeux actuels dans le domaine ; 

• L’expertise particulière et la valeur ajoutée apportée par les acteurs français ; 

• L’innovation et les techniques utilisées ; 

• Les collaborations inter-laboratoires, académiques-industriels ou France-étranger ; 

• Le pourcentage de travaux à fins de valorisations industrielles et commerciales ; 

• L’accès aux budgets français ou européens ; 

• Les synergies extra-françaises ; 

• Le délai d’obtention des résultats ; 

• Etc. 

De plus, les résultats de la tâche 1 - qui présente les actions menées dans d’autres pays sur les 
métaux critiques- ainsi que des informations recueillies dans les entretiens d’experts ou encore dans 
de la littérature ciblée38 ont permis de positionner la France par rapport au reste du monde et de 
dresser une liste des menaces et des opportunités qui pèsent sur ce secteur. En effet, ces documents 
ont analysé les actions menées dans différents pays du monde pour soutenir/sécuriser l’accès aux 
matières critiques, notamment celles dédiées au recyclage, et leurs impacts réels sur l’économie et la 
vulnérabilité des pays. Ces éléments ont permis de comparer ces situations avec le contexte français, 
afin d’identifier les aspects où la France aurait intérêt à s’inspirer de ces expériences. 
Les opportunités et les menaces sont principalement liées à l’environnement réglementaire et 
politique (mise en place de feuilles de route ou de lois impactant le secteur), mais aussi économique 
(par exemple l’évolution des prix des métaux primaires et secondaires, qui impacte l’intérêt 
économique de développer le recyclage). 
L’ensemble de ces éléments ont été regroupés dans une matrice (voir Figure 73) et détaillés dans un 
schéma pour y faire ressortir leurs liens d’influence et leurs interdépendances. 
 

 
Figure 73 : Exemple de matrice AFOM  

                                                      
38 Etude CVT Allenvi, étude bibliométrique ADEME sur le recyclage des métaux rares, Rapport du Sénat sur les enjeux 
stratégiques des terres rares et des matières premières stratégiques et critiques, etc.). 
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VI.3.2.  Consultation d’experts pour l’élaboration de recomm andations 
Une vingtaines d’experts industriels et académiques, ainsi que des représentants des pouvoirs 
publics, ont été consultés pour cette tâche (voir liste dans le Tableau 18 ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 

Tableau 18 : Liste des acteurs invités pour l’ateli er de travail  

Organisation Nom des acteurs  Type 

ADEME 
Alain Geldron 
Roland Marion 
Rachel Baudry 

Pouvoirs publics 

ANR Olivier Spalla Pouvoirs publics 

BRGM Patrick D’Hugues Acteur public 

CEA 
Etienne Bouyer 
Stéphane Bourg 

Acteur public 

Chaire Mine Urbaine Gérard Côte Acteur public 
Eco-systèmes Alice Bizouard Acteur public 

Eramet 
Stéphane Chorlet 
Cécile Green 

Acteur industriel 

FEDEM/A3M Pierrick Drapeau Acteur industriel 

FEDEREC Tess Pozzi 
Patrick Kornberg 

Acteur industriel 

ICSM Daniel Meyer Acteur public 

KIC Raw Materials Didier Zimmermann Acteur public 
Ministère DGALN Aurélie Lécureuil Pouvoirs publics 
Ministère de la 
Recherche 

Didier Marquer Pouvoirs publics 

Nyrstar Xavier Constant Acteur industriel 
Terra Nova 
Développement /Team 2 

Christian Thomas Acteur industriel 

 
La consultation des experts a pris la forme d’un atelier de travail pour formuler collectivement les 
conclusions opérationnelles de l'étude, c’est-à-dire : 

• L’identification des domaines pour lesquels la R&D française sur le recyclage des métaux 
critiques est la plus encourageante et offre des perspectives de positionnement compétitif 

• Une liste d’actions prioritaires pour les pouvoirs publics afin de soutenir la R&D française sur 
le recyclage des métaux critiques, le passage à l’industrialisation et la création de valeur. 

L’atelier de travail a été organisé sous un format « world café » qui fonctionne par sessions et dans 
lequel les groupes de participants changent de table à chaque session. Durant chaque session, les 
participants réfléchissent à la même problématique, en repartant des propositions du groupe d’avant 
(sauf pour la première session). Au fur et à mesure que l’on avance dans les sessions, les 
problématiques sont de plus en plus opérationnelles.  
Trois problématiques – qui correspondent aux 3 sessions de l’atelier- ont été abordées : 

• Quelles actions pourraient être prises par les pouvoirs publics pour soutenir la R&D sur le 
recyclage des métaux critiques, et créer de la valeur ? 

o Renforcer les forces  
o Résoudre les problèmes qui mènent aux faiblesses 
o Se mettre en situation de profiter des opportunités 
o Se protéger des menaces 
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• Parmi ces actions, lesquelles sont prioritaires ? 
o Actions prioritaires transversales (ex. faciliter le montage de consortium) 
o Actions prioritaires thématiques (concernant un métal, un déchet…) 

• Quels moyens et quelle gouvernance autour de ces actions prioritaires ? 
o Détails techniques sur l’action et résultats espérés 
o Quels moyens ? 
o Quelle gouvernance ? 
o Quelle échelle temporelle ? 
o Quel suivi ? 
o Etc. 

A la suite de ces ateliers, chaque groupe a présenté sa liste d’actions prioritaires caractérisées, et ces 
dernières ont été mises en commun (élimination des doublons, hiérarchisation, précisions). La liste 
finale des recommandations pour les pouvoirs publics a été validée par l’ensemble des participants.  

VI.3.3.  Proposition de feuille de route pour la R&D sur le recyclage des métaux 
critiques 

� CARACTERISATION COMPLETE DES ACTIONS PRIORITAIRES  
Les actions prioritaires proposées par les experts lors de l’atelier de travail ont été légèrement 
retravaillées pour permettre de regrouper celles qui étaient redondantes, de préciser certaines, et 
également de compléter les éléments de caractérisation manquants tels que les moyens nécessaires 
à leur mise en œuvre, la gouvernance, l’échelle de temps, etc. 
Chaque action prioritaire a donc été détaillée sous forme de fiche-action (voir structure de la fiche 
dans le Tableau 19). 
 

Tableau 19 : Structure d’une fiche-action  

Action n° x Nom de l’action  
Degré de 
priorité  

Court/moyen/long 
terme 

 
Objectif(s) 

• Objectif 1 

• Objectif 2 

• Etc. 

 
Moyen(s) 
associé(s) 

• Moyen 1 

• Moyen 2 

• Etc. 

 
Porteur(s) 
possible(s) 

• Porteur 1 

• Porteur 2 

• Etc. 

 
Condition(s) 
de réussite 

• Condition 1 

• Condition 2 

• Etc. 

 

� STRUCTURE DE LA FEUILLE DE ROUTE  
Sur la base de ces actions prioritaires, une feuille de route à destination des pouvoirs publics est 
établie par l’équipe, avec pour objectif d’organiser les actions selon leur planning temporel : 

• Court terme = 2017-2018 = actions rapides à mettre en place ("quick wins") 

• Moyen terme = 2019-2020 = actions qui ne peut se lancer qu’après une étude préparatoire 
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• Long terme = 2020 et après = actions plus complexe à mettre en place où un portage 
politique est nécessaire au niveau français voire européen 

La feuille de route sera proposée sous forme de représentation thématique mais également sous 
forme de représentation chronologique. 
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VII. ANNEXE II – PANORAMA DES PROJETS  

Le panorama des projets est fourni dans un fichier Excel séparé . 
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VIII. ANNEXE III – FICHES PAYS  

VIII.1.1.  Fiches pays international 

� JAPON 
Tableau 20 : Fiche pays : Japon 

 

Pays Japon 

Initiative(s) 
en place 

• Initiative 1 : Strategy for Ensuring Stable Supplie s of Rare Metals (METI, 2009) 

• Initiative 2 : New Energy Strategy (METI, 2014) 

• Initiative 3 : Tohoku Innovative Materials Technolo gy Initiatives for the 
Reconstruction (MEXT, 2012) 

• Initiative 4 : Elements Strategy Initiative (MEXT, 2007) 

• Initiative 5 : Development Project on Rare Metals S ubstitution (METI, 2005) 

• Initiative 6 : Feuilles de route pour le recyclage des métaux rares prioritaires 
(METI, 2012) 

• Initiative 7 : Programmes de financement de la rech erche (METI, JOGMEC, 
NEDO, 2012) 

Les sept 
initiatives 

répertoriée
s pour le 

Japon sont 
liées entre 
elles : la 

stratégie de 
2009 

(Initiative 1) 
est 

composée 
de quatre 

piliers, 
auxquels 
on peut 

rattacher 
chacune 
des six 
autres 

initiatives. JOGMEC : Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 

Type 
d’initiative 

(s) 

Initiatives 1 et 2 :  

• Type de politique publique :  politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiatives 3, 4, 5, 6 et 7 :  

• Type de politique publique :  politique de Recherche et Développement (R&D)  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / Recherche 
privée / Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 
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Pays Japon 

 

Métaux 
critiques 
concernés 

Toutes initiatives : en septembre 2012, un comité du Ministry of Economy, Trade and 
Industry (METI) a sélectionné 5 métaux rares dont le recyclage est prioritaire pour 
l’industrie nippone : le cobalt, le tantale, le tungstène, le néodyme et le dysprosium 

 
Figure 74 : Sélection des métaux critiques japonais  par le METI 

Initiative 1 [stocks stratégiques] :  la liste exacte des métaux rares stockés est 
confidentielle, mais à fin 2010, le Japon avait stocké du chrome, du cobalt, du gallium, 
indium, du manganèse, du molybdène, du nickel, du tungstène et du vanadium. 

Initiative 2 :  métaux rares (rare metals) 

Initiative 3 :  éléments rares 

Initiative 4 :  éléments critiques, couvrant plus précisément les quatre champs 
suivants : 

• Matériaux magnétiques 

• Catalyseurs et batteries rechargeables 

• Matériel électronique 

• Matériaux structurels 

Initiative 5 :  indium, dysprosium, tungstène, et dans une moindre mesure platine, 
terbium, europium et cérium  

Initiative 6 :  cobalt, tantale, tungstène, néodyme et dysprosium 

Initiative 7 :  

• METI : cobalt, tungstène 

• JOGMEC : cobalt, tantale, antimoine, cérium, lanthane, yttrium, europium, terbium 

NEDO : néodyme, dysprosium, indium, tungstène, platine, cérium, terbium, europium, 
bismuth, antimoine, lanthane, gallium, tantale, yttrium, palladium, rhodinium 

Organisme 

(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 et 2 : 

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), avec l’appui du Japan Oil, Gas and 
Metals National Corporation (JOGMEC) notamment sur les deux premiers piliers de la 
stratégie de 2009 : sécuriser les sources extérieures et créer des stocks stratégiques 
de métaux rares 

Initiative 3 et 4 : 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) 

Initiatives 5 et 6 :  

Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
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Pays Japon 

Initiative 7 :  

METI, JOGMEC et New Energy and Industrial Technology Development Organization 
(NEDO) 

Objectifs 

Initiative 1 : Strategy for Ensuring Stable Supplie s of Rare Metals 

• Sécuriser les sources extérieures (approvisionnement primaire) 

• Créer des stocks stratégiques de métaux rares 

• Développer le recyclage (approvisionnement secondaire) 

• Favoriser l’identification et l’utilisation des matériaux de substitution  

Initiative 2 : New Energy Strategy (METI, 2014) 

• Poursuivre l’étude et l’exploration de gisements de métaux rares (en mer 
notamment) – tâche dédiée au JOGMEC 

• Constituer des stocks stratégiques de métaux rares, selon les tendances de prix, 
d’offre et de demande intérieure 

Initiative 3 : Tohoku Innovative Materials Technolo gy Initiatives for the 
Reconstruction 

• Favoriser la concentration des industries extractives et de transformation, la création 
de nouvelles industries et d’emplois, en formant des fonctions de base dans les 
centres de recherche (notamment dans le domaine des nanotechnologies), et en 
utilisant au maximum les capacités des universités, des instituts de recherche 
publics et des industries de la région de Tohoku  

Initiative 4 : Elements Strategy Initiative  

• Enquêter sur les propriétés des éléments critiques, grâce à la création de centres de 
recherche hautement innovants (« Core Research Centers ») 

• Renforcer la coopération intersectorielle et développer l’intégration des groupes de 
recherche de différentes disciplines scientifiques (physique théorique, génie des 
matériaux, la spectroscopie, etc.) 

Initiative 5 : Development Project on Rare Metals S ubstitution  

• Réduire l’utilisation de métaux rares (selon des technologies innovantes) – de 30 à 
80 % de réduction selon les matériaux 

• Trouver des matériaux de substitution à certains métaux rares  

Initiatives 6 : Feuilles de route pour le recyclage  des métaux rares prioritaires 

A partir d’un état des lieux des technologies de recyclage des cinq métaux critiques 
jugés prioritaires, le METI dresse cinq feuilles de route visant à développer les 
technologies non matures. Les technologies à développer, en développement ou pour 
lesquelles un projet de démonstration est nécessaire, sont les suivantes :  

• Pour le cobalt :  

� Développer les technologies d’extraction des batteries Li-ion de petite taille à 
partir des appareils électriques usagés  

� Développer les technologies de récupération de la matière active contenant du 
cobalt par incinération, broyage et tri pour les batteries Li-ion de véhicules 

• Pour le tantale :  

� Développer les technologies qui permettent de démonter les appareils 
électriques usagés et d’en extraire de manière sélective et efficace les cartes 
électroniques, de détacher efficacement les composants électroniques 
présents sur ces les cartes électroniques de toutes sortes, de concentrer de 
manière sélective et globale les différents types de composants dont les 
condensateurs à tantale 

� Développer un système optimisé réunissant l’ensemble des processus 
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Pays Japon 

permettant d’obtenir des concentrés de composants à partir d’appareils 
électroniques usagés 

 

• Pour le tungstène : technologies déjà appliquées par l’industrie, mais dont l’efficacité 
peut parfois être améliorée 

• Pour le néodyme et le dysprosium : 

� Pour les disques durs, les compresseurs des climatiseurs : développer les 
technologies élémentaires d’extraction, de démagnétisation et de tri des 
aimants (projets de démonstration nécessaires) 

� Pour les machines à laver à tambour incliné et les moteurs électriques 
d’assistance à la direction : le marché étant restreint, il est nécessaire 
d’observer leur évolution avant de décider de lancer ou non des projets de 
démonstration de recyclage 

Initiative 7 :  financer la recherche pour le recyclage (principalement) et la substitution 
(quelques projets) des métaux rares 

Hors initiatives :  en 2010, le METI a fixé un objectif d’autosuffisance du Japon de 80 
% pour les métaux de base et 50 % pour les métaux rares d’ici à 2030.  

Focus 
recyclage 

Initiative 1 : le recyclage constitue un des quatre piliers de la stratégie « cadre » du 
Japon vis-à-vis des métaux critiques 

Initiative 3 (Tohoku Innovative Materials Technolog y Initiatives for the 
Reconstruction) :  l’initiative 3 a un lien indirect avec le recyclage des métaux précieux, 
en favorisant l’émergence de centres de recherches dans les universités et les 
partenariats public-privé pour la recherche sur plusieurs thèmes, dont le recyclage des 
métaux précieux 

Initiative 6 : les feuilles de route du METI se concentrent exclusivement sur le 
recyclage des métaux rares prioritaires 

Initiative 7 : la plupart des projets financés concernent le recyclage des métaux rares 

Calendrier 

Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues.  

 Lancement  Clôture  
Initiative 1  2009 - 
Initiative 2  2014 (mise à jour) - 
Initiative 3  2012 ? 
Initiative 4  2007 2017 (projet de 10 ans) 
Initiative 5  2005 2011 
Initiative 6  2012 - 
Initiative 7  2012 - 

Une autre date importante est la création en 2011 du National Institute for Materials 
Science. Dédié à la recherche scientifique sur les matériaux, cet institut dispose d’un 
budget annuel d’environ 200 millions de dollars (dont 150 de subventions du MEXT), et 
emploie aujourd’hui plus de 1 500 chercheurs.  

Moyens 
mis en 
œuvre  

Initiative 4 :  

• Moyens financiers (budget) :  le budget pour 2012 était de 2,3 milliards de yens et 
la demande pour 2013 de 2,8 milliards de yens (environ 25 millions de dollars) 

Initiative 7 :  

• Moyens financiers (budget) :  
 METI JOGMEC NEDO 

2012 0,9 million € • Projet antimoine : 0,5 1,4 million € 
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Pays Japon 

million € 
• Projet PAEU 39  : 0,5 

million € 
• Projet cobalt : 0,1 

million € 

2013 2 millions € 

• Projet antimoine : non 
connu 

• Projet PAEU : 0,8 
million € 

• Projet cobalt : 0,3 
million € 

1,3 million € 

2014 1,4 million € 

• Projet antimoine : non 
connu 

• Projet PAEU : 0,6 
million € 

• Projet cobalt : 0,3 
million € 

1,3 million € 

 

Résultats 
(dont 
projets 
bénéficiair
es le cas 
échéant) 

Initiative 4 : 

Une répartition des thèmes de recherche entre différents organismes publics et privés 
japonais est disponibles dans le tableau 3 de : H. Kawamoto (2008), Japan’s Policies to 
be adopted on Rare Metal Resources. Un exemple de thème de recherche est le 
« Développement d’un traitement de surface d’une plaque d’acier par un alliage 
d’aluminium en fusion, en substitution du zinc ».  

Initiative 5 :  

Les thèmes des projets de R & D comprennent des technologies visant à réduire les 
quantités d’indium utilisées pour des électrodes transparentes (50 % de réduction par 
rapport aux niveaux actuels), de dysprosium utilisé dans des aimants métalliques 
(réduction du niveau actuel de 30 %), et de tungstène utilisé dans les outils en carbure 
(réduction de 30 % par rapport aux niveaux actuels). La liste des thèmes de recherche 
pour les années 2007, 2008 et 2009 est disponible dans : T. Kishi (2011), Overview of 
Japanese Research Activity on Critical Raw Materials – Elemental Strategy Project.  

Initiative 7 :   

Les projets de recherche bénéficiaires des subventions du METI, JOGMEC et NEDO 
sont portés par :  

• Les entreprises japonaises, grandes (Toyota, Mitsubishi, Hitachi, etc.) et plus petites 
(Econecol, Koshei,  Iwatani, etc.) 

Les universités japonaises (Tohoku, Miyazaki, Waseda, etc.) 

Sources 

Initiative 1 : 

• E. Barteková, R. Kemp [Maastricht Economic and social Research institute on 
Innovation and Technology] (2016), Critical raw material strategies in different world 
regions 

Initiative 2 :  

• METI (2014), 4th Strategic Energy Plan 

Initiatives 3 et 4 :  

• British Embassy Tokyo (2013), Report: Rare Materials Mission to Japan 

Initiatives 4 et 5 : 

• H. Kawamoto (2008), Japan’s Policies to be adopted on Rare Metal Resources 

• T. Kishi (2011), Overview of Japanese Research Activity on Critical Raw Materials – 
Elemental Strategy Project 

Initiatives 6 et 7 : échanges bilatéraux ADEME-Japon 

                                                      
39 PAEU : Petits Appareils Electroniques Usagés 
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� ETATS-UNIS 
Tableau 21 : Fiche pays : Etats-Unis 

Pays Etats-Unis 

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : Energy Critical Elements Renewal Act  (2011) 

• Initiative 2 : Critical Materials Policy Act (2011,  2013) 

• Initiative 3 : National Strategic and Critical Mine rals Production Act (2015) 

• Initiative 4 : Critical Materials Energy Innovation  Hub (2015) 

• Initiative 5 : Strategic and Critical Materials Sto ck Piling Act (1939, last 
amended 2014) 

Type d’initiative(s) 

Initiatives 1 et 3 :  

• Type de politique publique :  politique de Recherche et Développement (R&D) / 
politique industrielle 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  non spécifié 

• Niveau d’action :  réglementaire (directive, loi)  

Initiatives 2 et 4 :  

• Type de politique publique :  politique de Recherche et Développement (R&D) 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / Recherche 
privée / Collaboration public-privé 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 5 :  

• Type de politique publique :  politique industrielle 

• Niveau d’action :  réglementaire (directive, loi) 

Métaux critiques 
concernés 

Initiative 1:  Terres rares (rare earth materials). Liste complète : Scandium / Yttrium / 
Lanthane / Cérium / Praséodyme / Néodyme / Prométhium / Samarium / Europium / 
Gadolinium / Terbium / Dysprosium / Holmium / Erbium / Thulium / Ytterbium / 
Lutétium 

Initiative 2 :  Matériaux critiques – l’objectif de l’initiative étant d’en établir la liste, 
fondée sur deux critères : 

• Matériaux potentiellement sujets à des restrictions d’approvisionnement 

• Matériaux largement utilisés par l’industrie américaine 

De plus, la loi prévoit des programmes de recherche et développement pour le cobalt, 
le plomb, le lithium, le thorium et les terres rares  

Initiatives 3 et 4 :  non spécifié 

Initiative 5 :   

Matériaux pour lesquels le 
DOD a reçu une autorisation 

de stockage  
en 2014 

Matériaux dont le 
stockage avait été 
demandé avant 2015 

Matériaux dont le  
stockage est  
demandé en 2015 

• Ferroniobium  
• Dysprosium  
• Oxyde d'yttrium  
• Matériaux de substrat cadmium-

zinc-tellure  
• Précurseurs de lithium-ion  
• Triamino-trinitrobenzène et 

insensibles poudres de moulage 

• Carbure de bore 
• Fibre de carbone (cinq 

types) 
• Germanium 
• Tantale  
• Lingot de tungstène-

rhénium 

• Oxyde d'aluminium (brut 
condensé) 

• Antimoine 
• Béryllium 
• Fibre de carbone (deux 

types) 
• Polyéthylène chlorosulfoné 
• Europium 
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Pays Etats-Unis 

à haute explosifs • Germanium 
• Lanthane 
• Magnésium 
• Manganèse métal, 

électrolytique 
• Fibre de carbure de 

silicium, multifilament 
 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Toutes initiatives (sauf la n°5) : US Department of Energy (DOE) 
Initiative 4 : le Hub « Matériaux critiques » est un des hubs du Ministère de l’Energie. 
Il est dirigé par le « Ames Laboratory ». 

Initiative 5 :  US Department of Defense (DOD) 

Objectifs 

Initiative 1 :  
Elaborer une stratégie pour les terres rares (rare earth elements). Concernant la R&D, 
la stratégie couvrira les champs suivants :  

• Caractérisation des gisements existants (stocks vierges) 

• Exploration et récupération des gisements de terres rares aux US 

• Amélioration des méthodes d’extraction, de transformation, de récupération et de 
recyclage des terres rares 

Dans les 180 jours suivant la date de promulgation de la loi, et tous les deux ans par la 
suite, le DOE doit préparer et soumettre aux comités concernés du Congrès américain 
un plan d’action pour mener à bien la stratégie. 

Initiative 2 :  

• Définir les matériaux critiques pour les US (liste limitée à 20 matériaux ou éléments) 

• Mener un programme de recherche et développement visant promouvoir la 
production efficace, l’utilisation et le recyclage des matériaux critiques tout au long 
de la chaîne d’approvisionnement 

• Mener un programme de recherche, développement, démonstration et application 
commerciale pour promouvoir les alternatives aux matériaux critiques 

Initiative 3 :  

• Développer l’extraction domestique de minéraux critiques tout en atténuant les 
impacts environnementaux  

• Rationaliser le processus fédéral de délivrance des permis miniers (réduction des 
délais) 

Initiative 4 : 

• Mener des projets de recherche et développement pour la transformation des 
« matériaux essentiels à la satisfaction des besoins d’une économie à énergie 
propre » 

• Les autres buts de R & D comprennent des stratégies de substitution, le recyclage, 
la réutilisation et une utilisation plus efficace qui pourrait significativement plus faible 
demande mondiale pour les matières nouvellement extraites 

Initiative 5 :   

• L’objectif poursuivi par la politique de stock stratégique est de diminuer le risque de 
rupture de la chaîne d’approvisionnement 

Focus recyclage 

Initiatives 1 et 2 :  

Le recyclage entre dans le champ de ces deux lois, mais est seulement considéré 
comme une des étapes de la chaîne de valeur (extraction / transformation / 
substitution / recyclage), sans focus particulier. 
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Pays Etats-Unis 

Initiative 4  : 

Le hub a pour objectif de réduire de 50 % les pertes de matériaux critiques au stade de 
la transformation, et de réduire de 35 % les matériaux critiques envoyés en 
enfouissement. 

Calendrier 

Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues.  

 Lancement Clôture 
Initiative 1  2011 - 

Initiative 2 2013 Revue de la méthodologie tous les 5 
ans 

Initiative 3  2015 - 
Initiative 4  2013 - 

Initiative 5 Date de la loi initiale : 1939 
Dernière modification : 2014  

De plus, depuis mars 2010, un groupe de travail interministériel sur les matériaux 
critiques est réuni par le Bureau de la Maison Blanche pour la politique scientifique et 
technologique (White House Office of Science and Technology Policy). Il est chargé 
d’examiner la question des chaînes d’approvisionnement en matériaux critiques, y 
compris le risque de marché, les matériaux critiques dans les industries à forte 
croissance et les possibilités d’innovation présentant un bénéfice à long terme. 

Moyens mis en 
œuvre  

Initiative 1 :  

• Moyens financiers (budget) : 10 millions de dollars pour l’année fiscale 2012, puis 
15 millions de dollars par an jusqu’en 2016 

Initiative 4 :  

• Moyens financiers (budget) : 120 millions de dollars sur 5 ans 

• Moyens non financiers :  voir partenaires sur la figure ci-dessous 

Figure 75 : Partenaires du Critical Materials Hub 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

Initative 1 : aucune stratégie formalisée n’a été publiée 
Initiative 2 : il n’existe pas encore de liste officielle de minéraux critiques pour les US 

Initiative 5 :  rapports parus en 2013 et 2015, comprenant les métaux à stocker qui 
sont critiques pour la défense américaine. Certains de ces métaux ont déjà été stockés 
(voir liste ci-dessus) 

Sources 
Toutes initiatives :  

• Department of Energy (2015), Critical Materials: Technology Assessment – Draft 
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Pays Etats-Unis 

pre-decisional report 

• Department of Energy (2011), Critical Materials Strategy 

Initiative 1 :  

• https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr952/text/ih 

Initiative 2 :  

• https://www.congress.gov/113/bills/s1600/BILLS-113s1600is.xml  

Initiative 3 :  

• https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1937/text 

Initiative 4 :  

• http://energy.gov/articles/increasing-access-materials-critical-clean-energy-economy 

Initiative 5 :   

• Strategic and Critical Materials Stock Piling Act 

• Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics (2015), Strategic 
and Critical Materials 2015 Report on Stockpile Requirements 
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� CHINE 
Tableau 22 : Fiche pays : Chine 

Pays Chine 

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : National High Technology Research an d Development 
Program, 1986 

• Initiative 2 : National Plan for Mineral Resources,  2008 

• Initiative 3 : Rare-Earth Industry Development Plan , 2009-2015 

• Initiative 4 : “Made in China 2025” Action Plan, 20 15 

La figure ci-
contre montre 
que de très 
nombreuses 
initiatives 
liées aux 
ressources 
existent en 
Chine (liste 
non 
exhaustive), 
dont quatre 
liées en 
particulier aux 
ressources 
rares. Ces 
dernières sont 
développées 
dans cette 
fiche. 
 

 
Cette figure montre également que la politique chinoise vis-à-vis des ressources 
rares : 

• A toujours été caractérisée par un contrôle fort du gouvernement central sur la 
production ; 

• A fait évoluer progressivement le pays d’un positionnement « exportateur de 
matières premières » à un positionnement « producteur de biens technologiques 
à plus forte valeur ajoutée ». Ce dernier positionnement implique de restreindre 
l’exportation des matières premières critiques (quotas) et de s’approvisionner à 
l’étranger (notamment en Afrique) 

Type 
d’initiative(s) 

Initiative 1 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D)  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / 
Recherche privée / Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 2 à 4 : 

• Type de politique publique :  Politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1 et 4 : non précisé 

Initiative 2 :  antimoine, tungstène, terres rares 

Initiatives 3 :  terres rares  
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Pays Chine 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : Ministry of Science and Technology (MOST) 

Initiative 2 : Ministry of Land and Resources (MLR) 

Initiative 3 : Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) 

Initiative 4 :  Conseil des affaires de l’État (organe central du gouvernement présidé 
par le Premier Ministre) 

Objectifs 

Initiative 1 :  

• Stimuler la capacité d’innovation dans les secteurs des technologies avancées 
(high-tech) 

• Réaliser des percées technologiques dans les domaines où la Chine bénéficie 
déjà d’un avantage relatif [extraction nationale par exemple] et ceux où elle 
souhaite acquérir une position stratégique forte 

Initiative 2 :  

• Protéger et utiliser de façon rationnelle les ressources naturelles chinoises. 
L’exploration et la production des matières minérales protégées (comme 
l’antimoine, le tungstène et les terres rares) sont plus strictement contrôlées par 
le gouvernement ; de plus, les demandes d’exploration et d’exploitation sont 
suspendues 

Initiative 3 : 

• Réduire la production et l’exportation : quotas abaissés, nombre de licences 
réduit. Le plan vise à contrôler l’extraction de terres rares à l’état de matériau 
brut, mais encourage l’exportation de nouveaux produits finis contenant des 
terres rares 

• Faire respecter de nouvelles normes d’émissions dans l’environnement lors des 
activités extractives 

• Etablir trois grandes régions de production des terres rares (voir carte ci-
dessous) 

 
Figure 76 : Planification chinoise des régions extr actrices de terres rares 40 

Initiative 4 :  

• Faire évoluer la Chine d’un « géant » à une « puissance » industrielle. « Made in 
China 2025 » est le premier d’une série de trois plans d’action qui doivent 
transformer la Chine en une puissance industrielle de premier plan d’ici à 2049 
(100e anniversaire de la République Populaire de Chine). Ce plan d’action de dix 
ans vise à développer une industrie verte, innovante et intelligente, en mettant 
l’accent sur l’intégration de la qualité et du numérique 

                                                      
40 W. Morrsion, R. Tang [Congressional Research Service] (2012), China’s Rare Earth Industry and Export Regime: Economic 
and Trade Implications for the United States 
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Pays Chine 

Focus 
recyclage Aucun 

Calendrier 

Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues.  

 Lancement Clôture 
Initiative 1  1986 2010 
Initiative 2  2008 2015 
Initiative 3  2009 2015 
Initiative 4  2015 2025 

 

Moyens mis 
en œuvre  

Initiative 1 :  

• Moyens financiers (budget) :  96,7 milliards de yuans (soit environ 14 milliards 
d’euros selon les taux de change de 2015), sur la période 1986-2010 

Initiative 2 à 4 : pas d’information  

Résultats 
(dont projets 
bénéficiaires 
le cas 
échéant) 

Initiative 1 : le programme de recherche a permis de déposer de nombreux brevets 
dans les domaines technologiques suivants : biotechnologie, espace, informatique, 
technologies laser, automatisation, énergie, télécommunications (depuis 1992) et 
technologies marines (depuis 1996)  
Initiatives 2 et 3 :  la production domestique de ressources minérales (dont les 
terres rares notamment) est plus étroitement contrôlée : les quotas sont réduits, la 
corruption combattue, de même que les atteintes à l’environnement ; enfin, 
plusieurs entreprises de taille moyenne sont fusionnées en quelques grandes 
entreprises d’Etat 

Initiative 4 :  dix secteurs prioritaires sont identifiés dans le plan « Made in China 
2025 » : les nouvelles technologies de l’information, les machines-outils et 
robotiques haut de gamme, l’équipement aérospatial, l’ingénierie des mers et les 
navires de haute technologie, le transport ferroviaire, l’efficacité énergétique et les 
véhicules propres, la production d’énergie, les nouveaux matériaux, les dispositifs 
médicaux à haute performance, les machines agricoles. La plupart de ces secteurs 
sont des utilisateurs finaux de matériaux critiques 

Sources 

Toutes initiatives : 

• E. Barteková, R. Kemp [Maastricht Economic and social Research institute on 
Innovation and Technology] (2016), Critical raw material strategies in different 
world regions 

Initiatives 2 et 3 :  

• W. Morrsion, R. Tang [Congressional Research Service] (2012), China’s Rare 
Earth Industry and Export Regime: Economic and Trade Implications for the 
United States 

Initiative 3 : 

• A. Vateva [UFU] (2012), China’s Rare-Earth Elements Policy and its Implications 
for Germany, Japan and the USA 

Initiative 4 :  

• Switzerland Global Enterprise (2015), “Made in China 2025”: High-end CNC 
machine tools and intelligent robots have become one of the focus sectors 

 

� COREE DU SUD 
Tableau 23 : Fiche pays : Corée du sud 

Pays Corée du sud 

Initiative(s) 
en place 

Initiative 1 : Plan for stable procurement of rare metals, 2010 
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Pays Corée du sud 

Type 
d’initiative(s) 

Initiative 1 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D) / 
Politique industrielle  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / Recherche 
privée / Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1 :  la Corée du Sud a identifié 56 matières premières d’intérêt, dont 11 sont 
considérés comme « stratégiquement critiques », selon des critères de rareté, de 
distribution géologique défavorable et d’instabilité des prix : Gallium / Indium / Lithium 
/ Magnésium* / Nickel* / Platinoïdes (Palladium, Platine, Rhodium) / Silicium* / Terres 
rares (Cérium, Dysprosium, Erbium, Europium, Néodyme, Praséodyme, Terbium, 
Yttrium) / Titane* / Tungstène / Zirconium* 
*Pas dans la liste définie dans le cadre de cette étude  

Organisme(s
) porteur(s) Initiative 1 :  gouvernement coréen 

Objectifs 

Initiative 1 : les objectifs listés ci-dessous sont les trois historiquement suivis par la 
Corée du sud, vis-à-vis des matériaux critiques. Les différentes sources consultées 
insistent sur le fait que cette stratégie est inspirée directement de l’exemple 
japonais : 

• Sécuriser l’approvisionnement  

• Créer des stocks stratégiques de métaux rares 

• Investir dans la recherche et le développement pour réduire la consommation de 
ressource, développer des matériaux de substitution et faire progresser le 
recyclage 

De plus, la Corée du sud s’est fixé en 2008 un objectif ambitieux pour 2019 : 
accroître son taux d’autosuffisance en matières premières de 12 à 80 % 

Focus 
recyclage 

Initiative 1 :  le recyclage n’est pas réellement une priorité de cette politique générale 
sur les matériaux critiques ; il n’est qu’un domaine de R&D parmi d’autres, et la R&D 
elle-même n’est qu’un pilier de la politique générale. Il est à noter cependant que 
plusieurs filières à Responsabilité Elargie du Producteur (REP) existent en Corée du 
sud, dont une sur les déchets électroniques (e-waste) depuis 2003.  

En 2011, il était estimé que l'accumulation de métaux rares dans les « mines 
urbaines » en Corée était d'au moins 85 800 tonnes, avec une valeur possible de 2,8 
milliards de wons (plus de 2 millions d’euros). 

Calendrier 
Initiative 1 : un « Plan pour un approvisionnement stable en métaux rares » a été 
publié en 2010, mais il formalise une politique antérieure, et qui se poursuit jusqu’à 
aujourd’hui. 

Moyens mis 
en œuvre  

Initiative 1 :  

• Sécuriser l’approvisionnement : ce premier pilier de la stratégie nationale donne 
lieu à un soutien financier du gouvernement : en 2010, l’entreprise publique Korea 
Resources Corporation (KORES) a prévu d’investir 285,2 millions $ pour 
développer mines de lithium, de nickel, d’uranium, de cuivre et de manganèse en 
Afrique et en Amérique latine 

• Constituer des stocks stratégiques :  la Corée stocke constamment des 
matières premières nécessaires à l’économie nationale. C’est l’agence centrale 
des achats publics (Public Procurement Service ou PPS) qui est responsable de 
cette politique. Elle propose au Ministère de la stratégie et des finances une liste 
de matières premières à stocker et les quantités afférentes puis, sur son 
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Pays Corée du sud 

approbation, l’agence prépare un plan de financement des stocks stratégiques 

• Investir dans la R&D :  la Corée a décidé de concentrer ses efforts de R & D sur 
les 40 technologies qui utilisent les 11 éléments identifiés comme étant d’une 
importance stratégique.  

Les 40 technologies se répartissent en quatre groupes : l’extraction des 
ressources (raffinage et fusion), l’efficacité dans l’utilisation des ressources 
(procédés et traitement), les ressources alternatives (recyclage) et la substitution. 
La Corée prévoit d’investir 300 millions $ sur 10 ans dans ces technologies.  

•  
Figure 77 : Budgets sur 10 ans de la stratégie coré enne relative aux métaux rares 41 

Cette politique de R&D est doublée d’une stratégie d’incubation de certaines 
entreprises, par le biais de subventions et d’incitations fiscales. Dans ce cadre, 
l’entreprise publique Korea Resources Corporation (KORES) prévoit d'investir 820 
millions $ dans des sociétés spécialisées dans les métaux rares. Un investissement 
est fait également dans le développement de l'expertise de la main-d'œuvre, au 
travers du financement d’étudiants en technologies de métaux rares, et en 
établissant des collaborations internationales 

• concernant la constitution de stocks stratégiques, Les principaux éléments stocks 
sont divisés en trois catégories : 

� Métaux non ferreux (aluminium, cuivre, plomb, étain, zinc) ; 

� Métaux rares ; 

� Autres matériaux (matériaux de de base pour la construction, produits 
forestiers, matières premières recyclables, matières soumises à des 
mesures d’approvisionnement d’urgence). 

Résultats 
(dont projets 
bénéficiaires 
le cas 
échéant) 

- 

Sources 

Initiative 1 : 

• DEFRA (2012), A Review of National Resource Strategies and Research 

• H. Jung [Samsung Economic Research Institute] (2011), Assessing the Potential 
Value of Rare Metals in Urban Mines: A Comparative Look at Korea and Japan 

• MIT (2010), Critical Elements for New Energy Technologies. An MIT Energy 
Initiative Workshop Report – April 29, 2010 

                                                      
41 Echanges bilatéraux de l’ADEME 
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Pays Corée du sud 

• US Department of Energy (2010), Critical Materials Strategy 

• https://www.pps.go.kr/eng/jsp/wedo/stockpile/overview.eng 

 

� BRESIL 
Tableau 24 : Fiche pays : Brésil 

Pays Brésil  

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : The National Mining Plan 2030 of Min istério de Minas e 
Energia (2011) 

• Initiative 2 : Tendências Tecnologicas Brasil (2006 -2015) 

Type 
d’initiative(s) 

Le Brésil est considéré parmi les plus grands producteurs de matériaux et 
minéraux, par conséquent, le ministère veut promouvoir des actions au niveau 
national, visant à l'encouragement et la promotion des études, des recherches et 
des processus technologiques, pour la densification des connaissances dans les 
chaînes de production. De plus il cherche également à promouvoir la production et 
l’exploration des matériaux critiques. 
Initiative 1 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 2 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

 

Métaux 
critiques 
concernés 

• Liste ADEME : chrome, tungstène, niobium, cobalt, lithium, terres rares, 
tungsten et tantalum 

• Hors liste ADEME (le cas échéant) :  graphite, manganèse, phosphate 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : 
Brazilian Ministry of Mining and Energy 

Initiative 2 : 
Centro De Tecnologia Mineral (CETEM)  

Objectifs 

Initiative 1 :  

• Réaliser une étude géologique pour identifier et quantifier de nouvelles 
ressources 

• Soutenir la recherche sur l'exploitation minière et les chaînes de production 

• Promouvoir l'ouverture de nouvelles mines dans les zones possédant des 
ressources en roche phosphatée et en minéraux de potassium  

• Etablir des groupes de travail pour les minéraux stratégiques  

• Un financement pour la recherche sur les matières premières critiques est 
inclus dans « The National Action Plan 2020 » mais pas en termes de 
substitution. De plus, dans cette politique, le gouvernement identifie des 
«matériaux stratégiques» comme «essentiels» ou «critiques» car ils sont 
d'importance pour des secteurs clés (par exemple l’agriculture et l’industrie) 
mais très importés (par exemple le phosphate, diatomite et le zinc). Leur 
importance sera grandissante dans les décennies à venir (par exemple, le 
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Pays Brésil  

niobium, le graphite, le chrome, les terres rares, le lithium, le cobalt et le 
tungstène), et ils constituent un avantage concurrentiel pour le secteur minier 
brésilien 

Initiative 2 :  

C’est le seul institut de recherche brésilien qui se focalise sur les technologies 
minières 

 

• Développer des technologies pour une utilisation plus durable des ressources 
minérales au Brésil 

• Permettre la formation d'un réseau brésilien de recherche et de développement, 
en mettant l'accent sur la résolution des défis technologiques en ce qui 
concerne les terres rares 

Focus 
recyclage - 

Calendrier 

Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues. 

 Lancement  Clôture  
Initiative 1  2011 - 
Initiative 2  2006 2015 

 

Moyens mis en 
œuvre  - 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

- 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Lui s A. Critical Raw 
Materials Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015. 

• LINS, Fernando. PPT during a workshop on Best practices on mining policies 
and technologies. Brussels: 12-13 Juin 2016   
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VIII.1.2.  Fiches pays Europe 

� AUTRICHE 
Tableau 25 : Fiche pays : Autriche 

Pays Autriche 

Initiative(s) 
en place 

• Initiative 1 : The Austrian Resource Efficiency Act ion Plan (REAP) (2012) 

• Initiative 2 : The Raw materials security 2020+ (20 12) 

• Initiative 3 : Production of the future (2011) 

� REREX project : “Recycling and extracting rare eart h elements” 

� “Recovering zinc, indium and gallium from zinc tail ings by means of 
bacterial leaching” 

� “Recycling and recovery of refractory metals” 

• Initiative 4 : The Austrian Raw Material Alliance ( 2012) 

Type 
d’initiative(s) 

Initiative 1 et 2 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, stratégie et plan d’action) 

Initiative 3 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D)  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé avec 
pour objectif d’améliorer le passage à l’étape application pour l’industrie  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (fonds de soutien et de développement) 

Initiative 4 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle / Politique de Recherche et 
Développement (R&D) 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé avec 
pour objectif d’améliorer le passage à l’étape application pour l’industrie  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (fonds de soutien et développement) 

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1 : Les métaux critiques publiés par la Commission européenne (liste 2010) 

Initiative 2 et 4 : Les matières premières essentielles à l’industrie autrichienne - sans 
plus de précisions  
Initiative 3 : Les métaux critiques et plus particulièrement : les Terres Rares et les 
métaux réfractaires  

Organisme(s
) porteur(s) 

Initiative 1 : The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and 
Water Management (BMLFUW) 

Initiative 2 : The federation of Austrian industries 

Initiative 3 : The Christian Doppler Research Association (FFG) avec The Austrian 
Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology 

Initiative 4 : The Federal Ministry of Science, Research and Economy avec des 
parties prenantes industrielles  

Objectifs 

Initiative 1 :  

REAP est une composante de «The Austrian Mineral Strategy » qui fait référence à 
l’initiative européenne des matières premières et est aussi une réponse nationale 
autrichienne à la stratégie « Europe 2020 » 

• Assurer l’approvisionnement en ressources 

• Assurer une production, utilisation et consommation efficace des matières 
premières et la réduire d’au moins 50 % d’ici 2020 

• Développer davantage les matériaux secondaires et l’économie circulaire  
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Pays Autriche 

• Mener une campagne de sensibilisation à ce sujet 

• Découpler la consommation en matière première de la croissance économique 

• Intégrer les marchés publics et faire de l’Etat un modèle et une force motrice 

Initiative 2 :  

La Fédération des industries autrichiennes a lancé « The Raw materials security 
2020+ initiative » : 

• Assurer et sécuriser l’approvisionnement en ressources 

• Garantir l’accès libre et équitable aux matières premières négociées au niveau 
international 

• Garantir l’accès et l’exploration des gisements de matières premières en Europe 

• Accroître l’utilisation efficace des ressources ainsi que le recyclage des matières 
premières 

• Assurer la valeur ajoutée maximale des matières premières biogènes disponibles 
en Autriche, prioriser le matériau avant l’utilisation énergétique 

Initiative 3 :  

• Stimuler l’innovation de l’industrie nationale  

• Améliorer l’accès de l’industrie autrichienne à des recherches pertinentes dans les 
établissements de recherche et les entreprises 

• Développer des compétences de R&D dans les instituts de recherche nationaux 

• Renforcer la coopération et les réseaux européens et internationaux 

Initiative 4 :  

L’Austrian Raw Materials Alliance est une plate-forme de discussion qui vise à : 

• Améliorer l’accès aux matières premières  

• Réduire la dépendance à l’importation  

• Viser un approvisionnement durable et sûr des matières premières qui sont 
importantes pour l’industrie autrichienne  

• Elaborer des stratégies pour la récupération des matières premières critiques à 
partir de déchets 

Focus 
recyclage 

Initiative 1, 2, 3 et 4 : 

L’objectif principal de toutes ces initiatives étant d’assurer et de sécuriser 
l’approvisionnement en ressources de l’Autriche, le recyclage des matériaux en 
général et des métaux critiques en particulier fait partie de la stratégie du 
gouvernement autrichien qui désire diminuer la consommation en matière première 
de 50 % d’ici 2020 

Calendrier 

Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues.  

 Lancement Clôture 
Initiative 1 2012 - 
Initiative 2 2012 - 
Initiative 3 2012 2015 
Initiative 4 2012 - 

 

Moyens mis 
en œuvre  

Initiative 3 :  

• Moyens financiers (budget) :  25 millions par an pour tous les projets dont ceux 
liés à l’environnement et l’énergie  

Initiative 4 :  

• Moyens non financiers :  partage de l’information et discussion 

Résultats Initiative 4 :  
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Pays Autriche 

(dont projets 
bénéficiaires 
le cas 
échéant) 

De cette plate-forme est née l’initiative 3 avec la politique R&D « Production of the 
Future » 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Lui s A. Critical Raw 
Materials Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015.   

• European Environment Agency (EEA).  More from less — material resource 
efficiency in Europe - 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 
countries. Copenhagen: s.n., 2015 

• European Environment Agency (EEA).  2011 Survey of resource efficiency 
policies in EEA member and cooperating countries – Country Profile: Austria. 
Copenhagen: s.n., 2011 

• Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation  and Technology.  
Production of the Future - Research and Technology for Innovative Manufacturing. 
Austria: s.n., 2015 

• The Federation of Austrian Industries.  Raw Material Security 2020+ Raw 
materials for a resource-efficient. Austria: s.n., 2012 

• http://www.en.bmwfw.gv.at/Energy/Seiten/TheAustrianMineralResourcesPlan.asp
x  
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� FINLANDE  
Tableau 26 : Fiche pays : Finlande 

Pays Finlande 

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : Getting more from Less - Programme t o Promote Sustainable 
Consumption and Production (2005) 

• Initiative 2 : Natural Resource Strategy Initiative  (2009) 

• Initiative 3 : Finland Mineral’s Strategy (2010) 

• Initiative 4 : Mineral resources and material subst itution (MISU) (2013-
2015) 

• Initiative 5 : National Material Efficiency Program me (2014) 

Type 
d’initiative(s) 

Initiatives 1 à 3 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D) 
/ Politique industrielle 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / 
Recherche privée / Collaboration public-privé 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (programme, stratégie, feuille de route, 
plan d’action, fonds de soutien, etc.) 

Initiative 4 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D) 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / 
Recherche privée / Collaboration public-privé 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 5 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle qui propose un programme 
de Recherche et Développement (R&D) 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (programme, feuille de route, plan 
d’action, fonds de soutien, etc.) 

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1, 2 et 5 : mention des concepts de matériaux, de ressources, de 
matière première et de déchets mais sans plus de précision 

Initiative 3 : terres rares et minéraux  
Initiative 4 :  

• Liste ADEME : Terres Rares, Cobalt, Chrome, Lithium, Niobium, PGMs 

• Hors liste ADEME (le cas échéant) : Argent, Cuivre, Fer, Manganèse, Nickel, 
Titane, Zinc  

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : KULTU Committee – un comité élargi comprenant les représentants 
de diverses organisations et de parties prenantes, nommé par le ministère de 
l’Environnement et le ministère du Commerce et de l’Industrie 
Initiative 2 :  Finnish Innovation Fund Sitra 

Initiative 3 : Groupe ministériel de travail composé de: YM (ministère de 
l’Environnement), TEM (Ministère de l’emploi et l’économie), Tekes (Agence 
finlandaise de financement pour la technologie et l’innovation), des entreprises, 
VTT (Centre de recherche technique de Finlande), GTK (Enquête Géologique de 
Finlande) et Motiva Oy 

Initiative 4 : L’Académie de Finlande  

Initiative 5 : Gouvernement Finlandais  

Objectifs Initiative 1 :  
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Pays Finlande 

• Promouvoir la consommation et la production durables 

• Accroître l’efficacité de l’utilisation des matériaux et de l’énergie à tous les 
stades du cycle de vie du produit  

• Développer des programmes de recherches et de développement qui 
améliorent l’enseignement, la formation, la recherche, liés au thème du 
développement durable, et en particulier la consommation et la production 
durables 

• Promouvoir l’éducation et l’éveil liés au développement durable  

• Renforcer la coopération entre les acteurs clés (centres de recyclage, centres 
de jeunes, les écoles, les écoles de la nature, d’autres écoles, centres de la 
nature, etc.) 

• Développer et adopter des technologies respectueuses de l’environnement 

Initiative 2 :  

• Elaborer une vision à long terme du bien-être finlandais basée sur l’utilisation 
durable des ressources naturelles 

• Encourager l’utilisation dans les systèmes de production des flux secondaires 
comme les matières premières et les sources d’énergie  

• Promouvoir la mise en place de base de données pour soutenir les cycles de 
matériaux 

• Développer de nouveaux concepts permettant la réutilisation des déchets pour 
leur contenu matériel et énergétique 

• Développer des technologies pour l’utilisation des matériaux précieux, y 
compris ceux qui sont stockés dans les décharges 

• Encourager le développement de mesures visant à fermer les cycles des 
matériaux  

• Utiliser les ressources naturelles de façon intelligente 

Initiative 3 :  

• Promouvoir la croissance nationale, la productivité et la prospérité 

• Développer des solutions pour les défis de la chaîne minérale 

• Renforcement la politique des minéraux 

• Assurer l’approvisionnement en matières premières 

• Réduire l’impact environnemental du secteur des minéraux  

• Renforcer les capacités R & D et les expertises finlandaises  

Initiative 4 :  

• Fournir un panorama large et approfondie des propriétés des minéraux rares, 
en particulier métalliques, de leur traitement, de leur utilisation et de leur 
recyclage, ainsi que pour les matériaux de substitution utilisés comme substituts 
pour les minéraux métalliques 

• Créer de nouveaux modèles pour les nouvelles générations d’industrie 
extractive durable 

• Promouvoir les recherches basées sur les trois thèmes suivant: 
� Ressources minérales primaires 

� Efficacité et recyclage des matériaux 

� Substitution des matériaux 

Initiative 5 :  

• Améliorer l’efficacité des matériaux grâce à l’utilisation économique des 
ressources, une gestion efficace des sous-produits, une réduction du volume 
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Pays Finlande 

des déchets et le recyclage des matériaux à différentes phases du cycle de vie  

• Assurer une croissance durable grâce à « l’efficacité matérielle », visant 
simultanément à la croissance économique, l’utilisation rationnelle des 
ressources naturelles tout en évitant les effets néfastes sur l’environnement 

• Promouvoir la compétitivité des entreprises finlandaises 

• Equilibrer les conditions opérationnelles des entreprises 

• Promouvoir la production de produits à haute valeur ajoutée grâce à des 
connaissances et des compétences solides 

Focus 
recyclage 

Toutes les initiatives veulent promouvoir le recyclage des matériaux en 
encourageant l’utilisation et la consommation efficace et durable des matières 
premières et en améliorant la recherche et développement dans ce domaine 

Calendrier 

 Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues.  

 Lancement Clôture 
Initiative 1  2005 - 
Initiative 2  2009 - 
Initiative 3  2010 - 
Initiative 4  2013 2015 
Initiative 5  2014 - 

 

Moyens mis en 
œuvre  

Initiative 1 :  

• Moyens non financiers :  assurer des formations et l’éveil à l’école et dans les 
universités 

Initiative 4 :  

• Le programme comprend deux appels de financement nationaux : 

� Le premier appel a été lancé à l’automne 2013 avec un budget de 4 
millions d’euros. Les projets financés dans cet appel vont commencer leur 
période de financement le 1er septembre 2014. En règle générale, les 
périodes de financement sont de quatre ans.  

� Le deuxième appel de financement du programme est de 9-12 millions 
d’euros et débutera le 1er septembre 2015. Les décisions de financement 
sont dues à la fin du printemps 2015. 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

- 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Luis A. Critical Raw Materials 
Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015.   

• European Environment Agency (EEA).  More from less — material resource efficiency 
in Europe - 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 countries. 
Copenhagen: s.n., 2015 

• European Environment Agency (EEA).  2011 Survey of resource efficiency policies in 
EEA member and cooperating countries – Country Profile: Finland. Copenhagen: s.n., 
2011 

• KULTU Committee. Getting more from less. Finland: s.n., June 2005 

• A. Nurmi, Pekka; Alapassi, Markus et Hernesniemi, Ha nnu. Finland’s Minerals 
Strategy. Finland : s.n., 2012 

• Laitinen, Tommi; Katajarinne, Tuomas et Pekkarinen, Laura. Mineral resources and 
material substitution (MISU) - Research programme. Helsinki, Finland: s;n., July 2014  

• Hautojärvi, Sirkka; Cronberg, Tarja et Hellström, Eev a. Using natural resources 
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Pays Finlande 

intelligently. Finland: s.n., 2009  

• http://blogs.ec.europa.eu/orep/national-material-efficiency-programme-
sustainable-growth-through-material-efficiency/  

� ALLEMAGNE  
Tableau 27 : Fiche pays : Allemagne 

Pays Allemagne 

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : The German Government’s raw material s strategy – Safeguarding a 
sustainable supply of non-energy mineral resources for Germany, 2010 

• Initiative 2 : Raw materials of strategic economic importance for high-tech made in 
Germany, 2012 

Type 
d’initiative(s) 

Initiative 1 :  

• Type de politique publique :  politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de soutien, 
etc.) 

Initiative 2 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D)  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Recherche publique / Recherche 
privée / Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de soutien, 
etc.) 

Métaux critiques 
concernés 

Initiative 1 : toutes matières premières, incluant une référence à la liste européenne des 
matériaux critiques (liste 2010) 

Initiative 2 :  matières premières d’importance économique stratégique pour l’industrie 
technologique allemande 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : Ministère de l’économie et de l’énergie (BMWi) 

Initiative 2 : Ministère de l’éducation et de la recherche (BMBF) 

Objectifs 

Initiative 1 :  

• Assurer un approvisionnement durable de ressources minérales et métalliques non 
énergétiques pour l’Allemagne 

Initiative 2 :  

• Développer la recherche, le développement et l’éducation tout au long de la chaîne de 
valeur des matières premières d’importance économique stratégique   

Focus recyclage 

Initiative 1 : 

Cette stratégie globale vis-à-vis des matières premières non-énergétiques fait référence 
aux travaux européens de définition des matériaux critiques. De plus, la substitution des 
matériaux critiques y est identifiée comme un champ pertinent de recherche et 
développement 

Initiative 2 : 

Le Ministère de l’éducation et de la recherche doit fixer tous les ans des axes de recherche 
thématiques, qui peuvent relever de l’approvisionnement à la fois en matières premières 
primaires et en matières premières secondaires 

Calendrier 
Initiative 1 : 2010 

Initiative 2 : 2013-2023 

Moyens mis en 
œuvre  

Initiative 1 :  

• Moyens non financiers :  création de l’Agence Allemande des Ressources Minérales 
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Pays Allemagne 

(DERA pour Deutsche Rohstoffagentur). L’agence fait partie de la Commission 
Géologique Allemande (Institut fédéral des Géosciences et des Ressources naturelles, 
ou BGR pour Bundesanstalt für Geowissenschaften une Rohstoffe). L’agence effectue 
des études sur la base d’informations techniques ouvertes au public ou disponibles dans 
le commerce, ainsi que ses propres recherches et analyses 

Initiative 2 :  

Pour la mise en œuvre de sa stratégie, le BMBF utilisera les programmes-cadres existants, 
notamment les programmes : 

• FONA – Forschung für nachhaltige Entwicklungen (programme de recherche pour le 
développement durable). Seront plus particulièrement utilisés les sous-programmes « KMU-
Innovativ » (soutien aux PME innovantes) et « CLIENT » (partenariats internationaux pour les 
technologies du développement durable) ; 

• WING – Werkstoffinnovationen für Industrie und Gesellschaft (innovations de matériaux pour 
l’industrie et la société) ; 

• Forschung für die Produktion von morgen (recherche pour la production de demain). 

 
Tableau 28 : Sélection de mesures de soutien mises en œuvre en Allemagne pour un meilleur usage des 

ressources 42 
Etape Education et recherche (BMBF)  Environnement (BMU)  

Stratégie 

« Matières premières d’importance 
économique stratégique pour 
l’industrie technologique allemande »  
Helmholtz-Institut Freiberg für 
Ressourcentechnologie (HIF)43 

ProgRess : programme allemand pour 
l’efficacité des ressources 

Comité interministériel des matières premières (IMA pour Interministerielle Ausschuss Rohstoffe
Recherche et 
développement 

r² et r³, CLIENT, KMU-innovativ, 
MatRessource (liste non exhaustive) 

- 

Démonstration / Pilote - 
Programme d’innovation pour 
l’environnement (Umweltinnovations-
programm) 

Déploiement / Marché - 

Réseau pour l’efficacité énergétique 
(Netzwerk Ressourceneffizienz) 
Centre de l’association des ingénieurs 
allemands pour l’efficacité énergétique 
(VDI Zentrum Ressourceneffizienz) 

 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

Initiative 1 :  

Création de l’agence DERA 

Initiative 2 : 

Réactivation des programmes de recherche existants, notamment ceux du BMBF 

Sources 

Toutes initiatives : 

• CRM_InnoNet (2015), Critical Raw Materials Substitution Policies – Country Profiles 

Initiative 1 : 

• Federal Ministry of Economics and Technology (2010), The German Government’s raw materials 
strategy. Safeguarding a sustainable supply of non-energy mineral resources for Germany  

• Flyer DERA : 

                                                      
42 Tableau issu de : Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012), Wirtschaftsstrategische Rohstoffe für den Hightech-
Standort Deutschland. Forschungs- und Entwicklungsprogramm des BMBF für neue Rohstofftechnologien 
43  Le Helmholtz-Institut für Freiberg Ressourcentechnologie (HIF, www.hzdr.de) a été fondée en 2011. L’institut poursuit 
l’objectif de développer des technologies innovantes pour l’économie de sorte que les matières premières minérales et 
métallifères soient disponibles, utilisées plus efficacement et recyclés d’une manière respectueuse de l’environnement. L’institut 
se concentre en particulier sur les technologies liées aux matériaux critiques. 
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Pays Allemagne 

http://www.bgr.bund.de/DERA/DE/Downloads/dera_flyer_en_pdf.pdf?__blob=publicationFile  

Initiative 2 :  

• Bundesministerium für Bildung und Forschung (2012), Wirtschaftsstrategische Rohstoffe für den 
Hightech-Standort Deutschland. Forschungs- und Entwicklungsprogramm des BMBF für neue 
Rohstofftechnologien 

• https://www.fona.de/de/f-e-programm-wirtschaftsstrategische-rohstoffe-14738.html  

 

� DANEMARK (DONT GROENLAND)  
Tableau 29 : Fiche pays : Danemark (dont Groenland)  

Pays Danemark (dont Groenland) 

Initiative(s) 
en place 

• Initiative 1 : Mineral Strategy, 2009 

• Initiative 2 : Kingdom of Denmark Strategy for the Arctic 2011-2020 

• Initiative 3 : Denmark without waste. Recycle more – incinerate less, 2013 

Type 
d’initiative(
s) 

Initiative 1 à 3 :  

• Type de politique publique :  politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1 : toutes ressources minérales du Groenland, dont terres rares44 

Initiative 2 :  les métaux cités dans la stratégie comme étant disponibles au Groenland 
sont :  

• Minéraux critiques à court terme : antimoine, béryllium, cobalt, fluorine, gallium, 
germanium, graphite, indium, lithium, magnésium, manganèse, niobium, platinoïdes, 
terres rares, tantale, tellure, tungstène 

• Minéraux qui pourraient devenir critiques à long te rme :  aluminium, zinc, nickel, 
manganèse, fer, chrome, molybdène, vanadium, titane, cuivre, uranium 

Initiative 3 : matériaux critiques (référence à la liste européenne 2010) 

Organisme(
s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : Gouvernement du Groenland (Bureau des minéraux et du pétrole) 

Initiative 2 : Ministère danois des Affaires étrangères 
Initiative 3 : Ministère danois de l’Environnement 

Objectifs 

Initiative 1 

• Faire du Groenland une région attractive pour l’exploration minière (attirer les 
investissements étrangers) 

• Partager avec la société civile les bénéfices générés par l’extraction minière 

• Accorder des licences à durée raisonnable pour les petites et les grandes 
entreprises (à la fois simples à délivrer et robustes face aux fluctuations de la 
conjoncture économique) 

• Mettre en œuvre la stratégie dans le cadre d’un nouvel accord entre le Groenland et 
le Danemark 

Initiative 2 :  

• Assurer une présence danoise en Arctique 

• Contribuer au développement durable de l’Arctique, dans le respect de sa nature et 
son climat fragiles, et en coopération avec des partenaires internationaux 

                                                      
44  Pour un état des lieux plus complet des ressources minérales présentes au Groenland, voir : 
http://www.geus.dk/minex/green-min-2015.pdf  
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Pays Danemark (dont Groenland) 

• Concernant l’extraction minière : l’objectif est d’exploiter les ressources minérales 
de l’Arctique (selon les meilleures pratiques internationales) 

Initiative 3 :  

• Moins incinérer et mieux exploiter la valeur et les ressources contenues dans les 
déchets 

• Réduire les impacts environnementaux associés aux déchets 

• Améliorer la qualité du recyclage et extraire systématiquement les substances 
dangereuses des déchets avant de les recycler 

• Renforcer la collaboration public-privé pour la gestion des déchets 

 

• Trouver des solutions flexibles et locales pour une meilleure gestion des déchets 
(par les collectivités notamment) 

La stratégie danoise contient également des objectifs chiffrés, comme indiqué ci-
dessous : 

Figure 78 : Objectifs quantitatifs de la stratégie danoise « Recycler plus, incinérer moins » 

Focus 
recyclage 

Initiative 3 :  le recyclage des DEEE et des résidus de broyage est indiqué comme une 
source importante de récupération des matériaux définis par l’Union européenne 
comme « critiques ». Plus particulièrement pour les DEEE, l’accent est mis sur :  

• La collecte. Le Danemark est déjà un « bon élève » européen pour la collecte des 
DEEE, mais « il est nécessaire de prendre des mesures pour que les téléphones 
portables, les ampoules à basses consommation et les appareils photo numériques 
ne soient plus incinérés, mais collectés séparément et recyclés » 

• Le traitement. Le taux de recyclage peut être amélioré par des progrès 
technologiques aux étapes de prétraitement (séparation des matériaux) et 
traitement des produits (extraction des fractions matières). « Les effets attendus 
pour les DEEE seront atteints en assurant une collecte efficace et en soutenant le 
développement de technologies capables de séparer les métaux des terres rares, 
afin qu’ils ne soient pas gaspillés. Concernant les résidus de broyage, le recyclage 
sera soutenu par des incitations financières comme une taxe sur les déchets mis en 
décharge et un soutien financier au développement technologique. » 
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Pays Danemark (dont Groenland) 

Calendrier 

Initiative 1 : la stratégie de 2009 est une mise à jour de la stratégie de 2004. Il n’est 
pas indiqué d’échéance pour cette stratégie 

Initiative 2 :  2011-2020 

 Initiative 3 :  stratégie publiée en 2013 avec des objectifs à 2018 et 2022 

Moyens 
mis en 
œuvre  

Initiative 3 : pour le recyclage des DEEE et des résidus de broyage, permettant la 
récupération des matériaux critiques, la stratégie danoise « Recycler plus, incinérer 
moins » prévoit les moyens suivants :  

• Partenariat entre les fabricants, les collectivités et les opérateurs de la collecte sur 
les petits DEEE, dans le but d’augmenter les quantités collectées 

• Partenariat entre les acteurs concernés pour augmenter le recyclage des véhicules 
électriques et hybrides en fin de vie, de telle sorte que ceux-ci soient réutilisés et 
recyclés dans la même mesure que les autres types de véhicules. 

• Etude de faisabilité d’un schéma volontaire de collecte des téléphones portables, 
par exemple dans les magasins de téléphonie 

• Collaboration stratégique, de préférence internationale, pour le recyclage des 
déchets électroniques, y compris un financement visant à développer, tester et 
démontrer les nouvelles technologies pour le prétraitement des déchets 
électroniques 

• Contribuer au travail technique de l’UE pour l’établissement de normes de 
traitement des déchets électroniques, en vue d’assurer l’exploitation des ressources 

• Analyse du cycle de vie et analyse socio-économique des résidus de broyage 

Résultats 
(dont 
projets 
bénéficiaire
s le cas 
échéant) 

Initiative 1 : le nombre de licences d’exploitation est en croissance régulière depuis 
2000, tandis que les licences de prospection et d’exploration ont atteint un pic en 2012 
et décroissent depuis (voir figure ci-dessous) 

 
Figure 79 : Nombre de licences minières accordées a u Groenland 

Initiative 2 : 

Le gouvernement du Groenland s’attend à ce que plusieurs projets d’exploitation 
matures, développés avec des partenaires dont des entreprises danoises, vont créer 
plus de 1 000 nouveaux emplois d’ici 2015 

Sources 

Initiative 1 :  

• Government of Greenland (2009), Mineral Strategy 2009. Update of objectives and 
plans for mineral exploration activities in Greenland 

• http://www.geus.dk/minex/green-min-2015.pdf 
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Pays Danemark (dont Groenland) 

• https://www.govmin.gl/images/list_of_licences__20160701.pdf  

Initiative 2 :  

• Danish Ministry of Foreign Affairs (2011), Kingdom of Denmark Strategy for the 
Arctic 2011-2020 

Initiative 3 :  

• Danish Ministry of the Environment (2013), Denmark without waste. Recycle more – 
incinerate less 

 
 
 
 
 
 

� SUISSE 
Tableau 30 : Fiche pays : Suisse 

Pays Suisse 

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : Green Economy Action Plan, 2013 

• Initiative 2 : Ordonnance sur la restitution, la re prise et l’élimination des 
appareils électriques et électroniques, 1998 – en c ours de révision 

• Initiative 3 : Plan d’action du canton de Zürich po ur la valorisation des 
déchets et ressources 

Type 
d’initiative(s) 

Initiatives 1 et 3 :  

• Type de politique publique :  politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 2 :  

• Type de politique publique :  politique industrielle  

• Niveau d’action :  réglementaire (directive, loi)  

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1 et 3 :  métaux techniques rares (sans plus de précision) 

Initiative 2 :  non précisé  

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiatives 1 et 2 : Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) 
Initiative 3 : Canton de Zürich, Bureau pour les déchets, l’eau, l’énergie et l’air 

Objectifs 

Initiative 1 : Les mesures proposées dans le plan d’action visent à faire progresser 
la transition vers une économie verte dans quatre domaines prioritaires : 

• Changement des comportements de consommation et des méthodes de 
production  

• Réduction de la consommation de matières premières, efficacité accrue dans 
l’utilisation et fermeture des boucles de matière 

• Utilisation d’instruments transverses comme le « Cleantech Master Plan » et la 
fiscalité environnementale 

• Mesure et suivi des progrès réalisés sur la voie d’une économie verte 

Initiative 2 : l’ordonnance du 14 Janvier de 1998 sur la restitution, la reprise et 
l’élimination des appareils électriques et électroniques est en cours de révision. La 
mise à jour doit porter notamment sur :  

• Le financement du recyclage des DEEE 
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Pays Suisse 

• L’adoption de standards de traitement de pointe  

• L’alignement avec l’Union européenne dans différents domaines 

Initiative 3 :  

• Protéger et valoriser les ressources 

• Favoriser l’efficacité énergétique et écologique 

• Optimiser la sécurité des techniques d’élimination  

• Protéger l’environnement et les populations 

Focus 
recyclage 

Initiative 1 : la mesure 17 du Green Action Plan (sur un total de 27 mesures) 
s’intitule « Augmenter le recyclage des métaux techniques rares (rare technical 
metals) ». Elle est développée dans les termes suivants : 

« Le développement rapide des applications électriques et électroniques dans 
pratiquement tous les domaines de la vie a provoqué une explosion de la demande 
en métaux techniques rares au cours des dernières années.  

 

 

Etant donné l’abandon de l’énergie nucléaire et la promotion des énergies 
renouvelables, cette très forte demande va continuer à croître, dans la mesure où il 
n’est pas encore possible de produire efficacement une énergie éolienne ou 
photovoltaïque (ou d’autres énergies renouvelables) sans une technologie de 
pointe, qui nécessite des métaux techniques rares. 

Par conséquent, de meilleures méthodes de recyclage des métaux rares techniques 
sont à l’étude, et la nécessité d’une potentielle réglementation est en train d’être 
étudiée [voir initiative 2]. La question cruciale porte sur les options disponibles pour 
récupérer les métaux rares contenus dans les produits électroniques. Du point de 
vue du cycle de vie des métaux, c’est notamment l’interaction entre la disponibilité 
des ressources primaires et celle des ressources secondaires qui doit être 
analysée. Des études sont également nécessaires pour déterminer si les métaux 
techniques rares utilisés de façon dispersive ont des effets biologiques et éco-
toxiques Les connaissances issues des études menées seront utilisées comme 
base d’une potentielle réglementation à venir (service compétent : OFEV). » 

Initiative 2 : selon l’OFEV, « Les métaux techniques rares méritent une attention 
particulière. Leur récupération de certains équipements électroniques pose un défi 
logistique et technique, notamment en raison des faibles concentrations présentes. 
L’OFEV examine actuellement si la récupération des métaux techniques rares de 
composants électroniques en Suisse est logique en termes économiques et 
écologiques. » 
Initiative 3 :  le plan d’action développe le concept de « mine urbaine », et met en 
avant les possibilités d’extraction des matériaux issus des déchets post-
consommation. Le cuivre, l’or, l’antimoine, le gypse et les métaux rares sont cités 
comme des ressources à récupérer. Concernant les métaux techniques rares en 
particulier, une étude d’opportunité sera réalisée, qui pourrait aboutir à des mesures 
spécifiques pour le recyclage de ces métaux. 

Calendrier 

Initiative 1 : à la fin de chaque législature (2015, 2019, etc.), un rapport sera 
soumis au Conseil fédéral de l’informer des progrès accomplis dans le Plan d’action 
pour une économie verte.  

Initiative 2 : l a procédure de consultation visant à réviser l’ordonnance sur la 
restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques 
(OREA) a pris fin en septembre 2013. Il n’y a pas d’indication sur une date de 
révision définitive. 

Initiative 3 :  ce plan d’action 2015-2018 fait suite au plan d’action 2011-2014 

Moyens mis Initiative 1 : le plan d’action comporte 27 mesures, dont peu sont assorties de 
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Pays Suisse 

en œuvre  moyens concrets (financiers ou non financiers) 

Initiative 2 : plusieurs études techniques ont été menées par l’OFEV en vue de la 
révision de l’ordonnance :  

• 2015 : Récupération de métaux critiques dans les déchets électroniques : 
exemples de l’indium et du néodyme 

• 2012 : Récupération des métaux rares de l’électronique automobile en Suisse : 
vue d’ensemble et preuve de concept 

• 2011 : Stratégies pour le recouvrement des métaux rares : résultats d’un atelier 
d’experts 

• 2011 : métaux rares dans les équipements électriques et électroniques : 
occurrence et technologies de récupération 

• 2011 : métaux techniques rares : applications, criticité et options d’intervention 

Résultats 
(dont projets 
bénéficiaires 
le cas 
échéant) 

Initiative 1 : un premier rapport d’avancement a été publié début 2016, faisant le 
point mesure par mesure (pour les 27 mesures du Green Economy Action Plan). Ce 
rapport détaille également une nouvelle série de mesures pour la période 2016-
2019, selon neuf axes :  

 

• Comportement des consommateurs pour la protection des ressources (éduction 
et sensibilisation) 

• Transparence et normes pour les matières premières et produits écologiques 

• Optimisation des produits et des procédés (dont écoconception) 

• Prévention des déchets 

• Bouclage des cycles de matière 

• Approches sectorielles spécifiques pour l’efficacité des ressources 

• Engagement international 

• Etudes et renforcement des connaissances 

• Objectifs, dialogue et suivi 

Initiative 2 :  aucune nouvelle ordonnance sur la gestion des DEEE n’a encore été 
publiée 

Sources 

Initiative 1 : 

• European Environment Agency (2016), More from less —material resource 
efficiency in Europe. Switzerland country profile 

• Office federal de l’environnement (2013), Green Economy: Report and Action 
Plan 

• Bundesamt für Umwelt (2016), Grüne Wirtschaft Massnahmen des Bundes für 
eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Schweiz 

Initiative 2 : 

• http://www.bafu.admin.ch/abfall/01472/01478/index.html?&lang=en 

• https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-
vista/geschaeft?AffairId=20153881 

Initiative 3 :  

• Kanton Zürich Baudirektion – Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (2015), 
Massnahmenplan der Abfall- und Ressourcenwirtschaft 2015-2018 
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� SUEDE 
Tableau 31 : Fiche pays : Suède 

Pays Suède 

Initiative(s) en 
place 

• Il n'y a pas de stratégie nationale spécifique ou de plan d'action pour l'utilisation 
efficace des ressources ou le recyclage de métaux critiques en Suède. 
Cependant des stratégies et feuille de route existent sur l’environnement en 
général. Cette dernière intègre l’idée de gestion efficace des ressources car 
considérée comme une préoccupation environnementale 

• Initiative 1 : Sweden’s Minerals Strategy (2013) 

Type 
d’initiative(s) 

Initiative :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement 
(R&D) et Politique industrielle 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (stratégie, feuille de route, plan d’action, 
etc.) 

Métaux 
critiques 
concernés 

• Liste ADEME : Terres rares (Cérium, Dysprosium, Erbium, Europium, 
Néodyme, Praséodyme, Terbium, Yttrium) 

• Hors liste ADEME (le cas échéant) :  Métaux précieux 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative : 

Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communications avec l’aide du SGU 
“Geological Survey of Sweden” 

Objectifs 

Initiative 1:  

L’objectif principal est d’augmenter la compétitivité de l'industrie minière (métaux 
et minéraux) suédoise afin que la Suède maintienne et renforce sa position en tant 
que nation minière de premier plan de l'UE. Elle est organisée autour de cinq 
thèmes dont le premier s’intitule : « A mining and minerals industry in harmony 
with the environment, culture and other industries » et qui inclut : 

• Extraire les métaux et les minéraux de la roche-mère suédoise avec une plus 
grande efficacité dans l’utilisation des ressources 

• Augmenter le taux de recyclage des métaux, des produits en fin de vie et des 
déchets de processus  

• Réduire les volumes de déchets 

• Charger le SGU, en partenariat avec l'EPA « Swedish Environmental 
Protection Agency » et avec le soutien des industries minières et de recyclage, 
d'effectuer une analyse sur le potentiel d'extraction et de recyclage de divers 
métaux et minéraux en Suède  

Important de noter que cette stratégie définit et classifie les métaux critiques come 
ce qui suit :  

• 14 métaux « critiques » 

• 11 métaux « économiquement très importants » 

• 15 métaux « économiquement importants » 

Focus 
recyclage 

Pour chaque métal ou minéral identifié, la stratégie indique s'il y a une activité 
minière ou un dépôt potentiel en Suède mais ne donne aucune information sur le 
recyclage de ces métaux 

Calendrier 
Initiative 1 :  la stratégie minérale suédoise a été lancée en 2013 
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Pays Suède 

 

Hors initiatives :  Les entreprises suédoises, telles que Stena Metall, Swerea 
Swecast et Nordic Recycling ont publié la stratégie « Resource Efficient use of 
materials - so do we renew Swedish areas of strength » définissant une vision 
pour 2030. Les entreprises, les universités et l'Institut suédois de recherche sur 
l'environnement ont contribué également à l’élaboration de ce document. L'objectif 
fondamental de cette stratégie est le recyclage et l'augmentation de l'utilisation 
efficace des ressources, entre autres, des terres rares 

Moyens mis en 
œuvre  

Initiative 1 :  

• Moyens non financiers :  organisation de forums sur les minéraux et métaux 
nationaux afin de promouvoir le dialogue, l’échange de savoir-faire et la 
coordination entre acteurs du secteur 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

- 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Lui s A. Critical Raw 
Materials Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015.   

• Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communic ations. Sweden’s 
Minerals Strategy - for sustainable use of Sweden’s mineral resources that 
creates growth throughout the country. Sweden: s.n., 2013.   

• European Environment Agency (EEA).  More from less — material resource 
efficiency in Europe - 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 
countries. Copenhagen: s.n., 2015 

• European Environment Agency (EEA).  More from less — material resource 
efficiency in Europe - 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 
countries: Sweden. Copenhagen: s.n., 2016 

• European Environment Agency (EEA).  2011 Survey of resource efficiency 
policies in EEA member and cooperating countries – Country Profile: Sweden. 
Copenhagen: s.n., 2011 
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� ROYAUME-UNI 
Tableau 32 : Fiche pays : Royaume-Uni 

Pays Royaume-Uni 

Initiative(s) 
en place 

• Initiative 1 : Materials Substitution for Safety, S ecurity and Sustainability 
(2013) 

• Initiative 2 : National Planning Policy Framework ( 2012) 

• Initiative 3 : Resource Security Action Plan (2012)  

� New critical resources dashboard (2013) 

• Initiative 4 : Critical Raw Material Closed Loop Re covery (2015…) 

• Initiative 5 : Innovation in supply chains to impro ve resource efficiency 
(2011-2013):  

Type 
d’initiative(s) 

Initiative 1, 4 et 5 :  

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D)  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 2 et 3 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Métaux 
critiques 
concernés 

• Initiative 1 :  les matériaux qui sont rares, difficiles à trouver, coûteux ou nocifs pour 
la santé et l'environnement comme : phosphore, indium, lithium et les terres rares  

• Initiative 2 :  les métaux et minéraux en général  

• Initiative 3 :  tous les métaux critiques 

• Initiative 4 et 5 :  les métaux critiques et les métaux précieux, y compris l'or, argent, 
le groupe des platinoïdes, le graphite, de cobalt, l'antimoine, le tantale, les terres 
rares  

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : The Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) 

Initiative 2 : Department for Communities and Local Government 

Initiative 3 : “Department for Environment, Food & Rural Affairs (Defra)” avec le 
“Department for Business, Innovation & Skills (BIS)” 

Initiative 4 : WRAP (Waste and Resources Action Programme) avec KTN, Wuppertal 
Institute, ERP UK Ltd et EARN 

Initiative 5 : WRAP and TSB (Technology Strategy Board) 

Objectifs 

Initiative 1 :  

• Soutenir la recherche portée sur les défis que doit relever la production anglaise 
liée au remplacement des matériaux critiques qui sont rares, difficiles à trouver, 
coûteux ou délétères pour la santé et l'environnement par de nouveaux matériaux 
(substitution) 

• Comprendre comment intégrer de nouveaux matériaux dans les processus 
existants, ou comment adapter les processus existants pour tenir compte des 
caractéristiques des nouveaux matériaux de substitution 

• Soutenir et appuyer la proposition de recherche « Advanced Materials » en 
fournissant des matériaux innovants et des technologies de production de pointe 
permettant de :  

� Réduire les délais de mise sur le marché, par la recherche de nouvelles 
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Pays Royaume-Uni 

méthodes de traitement pour la fabrication de matériaux alternatifs 

� Focaliser sur la durabilité des matériaux pour la protection de sa 
souveraineté et de la sécurité d'approvisionnement pour la prospérité future 

� Développer les opportunités de marché pour les nouveaux matériaux de 
substitution 

• Promouvoir le réseau et la collaboration entre les disciplines pertinentes et les 
industries 

• Fournir une orientation pour la recherche sur le déploiement de nouveaux 
matériaux de substitution dans la fabrication et les chaînes d'approvisionnement.  

Initiative 2 :  
« The National Planning Policy Framework »  définit la planification politique du 
gouvernement anglais et la façon dont celle-ci devrait être appliquée. Il fournit un 
cadre de travail dans lequel les populations locales et leurs conseillés peuvent 
produire leurs propres plans locaux et de quartier 

• Tenir compte, lors de la préparation de plans locaux par les autorités locales de 
planification, de la contribution apportée par la substitution des matériaux et 
minéraux ou leur recyclage à l’approvisionnement des matériaux, et ce avant 
d'envisager l'extraction des matières premières, tout en visant des minéraux de 
source fournit localement 

Initiative 3 :  

Ce plan a été élaboré en réponse aux préoccupations du secteur privé au sujet de la 
disponibilité de certaines matières premières. 

• Définir la manière dont le gouvernement traite les questions de risque lié au 
problème de disponibilité et d’abondance des matières premières et des métaux 
critiques en Grande-Bretagne (approvisionnement, extraction, etc.).  

• Fournir un cadre d'action à destination des entreprises pour la gestion de ces 
risques 

• Présenter un certain nombre de domaines et secteurs où le gouvernement et les 
entreprises peuvent prendre conjointement des mesures spécifiques pour 
améliorer la situation 

Initiative 4 :  

• Explorer les opportunités commerciales de la collecte post-consommation des 
matières premières critiques et des métaux précieux comme l'or, l'argent et les 
métaux du groupe du platine, à partir des déchets de produits électroniques et 
autres.  

• Explorer les solutions durables qui réduiront la dépendance de l’UK aux métaux 
rares 

• Augmenter le taux de récupération d'une gamme de matériaux critiques de 5 % à 
partir de déchets post-consommation tels que l'électronique, les équipements de 
TIC et les petits appareils électroménagers. 

• Relier les méthodes de collecte de déchets aux méthodes de traitement et à la 
façon dont les produits peuvent être efficacement démantelés afin de voir leurs 
différents éléments récupérés et retournés au marché en tant que ressource 
secondaire. 

Initiative 5 :   

Cet appel à projet s’inscrit dans le programme « Resource Efficiency Strategy » du 
TSB ; et a pour objectif le financement de la recherche, de l’innovation de 12 projets 
qui auront pour objectif de :  

• Créer de nouvelles technologies, produits et procédés durables grâce à la 
collaboration des utilisateurs finaux industriels, de leurs fournisseurs et des 
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Pays Royaume-Uni 

chercheurs qui permettront la réduction de l'impact environnemental global des 
matériaux, tout en réduisant la dépendance de la Grande-Bretagne à l'égard des 
matières premières clés, et produisant moins de déchets 

Focus 
Recyclage 

Initiative 1 : elle met l’accent sur l’importance de soutenir la recherche pour 
développer des plans de recyclage et substitution des métaux critiques 

Initiative 2 : elle met l’accent sur l’importance de prendre en compte le recyclage 
des métaux et minéraux 

Initiative 3 : dans le « Resource Security Action Plan » : 

 

• Le remplacement (substitution) des métaux critiques joue un rôle important 
puisqu’il est cité comme étant une possibilité économique et environnementale 
pour parvenir à une gestion plus durable des ressources 

• Plusieurs domaines d’interaction entre les acteurs sont présentés ; entre autre 
ceux pour surmonter les obstacles à une plus grande récupération des matériaux 
critiques provenant de déchets post-consommation 

• Dans le cadre de ce plan, le financement d’un projet de recherche est prévu. Ce 
projet est porté sur le développement d’un nouveau tableau de bord des 
ressources et matériaux critiques. Ce dernier fournira aux entreprises des 
informations essentielles à leur besoin pour prendre des décisions plus éclairées 
sur les risques en matière de consommation de ressources, y compris les 
matériaux critiques  

• Des recherches menées par la WRAP également sont initiées pour la mise en 
évidence du potentiel d'amélioration de la récupération des matériaux critiques 
dans les DEEE 

Initiative 4 : le programme de recherche est dédié aux matériaux critiques et à 
l’importance de trouver une solution à la dépendance de l’UK à ces matériaux par le 
recyclage et la meilleure gestion des produits en fin de vie  

Initiative 5 : Funding for Research and Innovation Projects est soutenu par le TSB et 
comprend des projets qui mettent l'accent sur la récupération ou la réduction de 
l'utilisation des matériaux critiques ou précieux comme par exemple: 

• Electrical and Electronic Sustainability Action Plan (ESAP) 

• Substitution of Ag in Electronic conductive inks (SAGE) 

• MOtors for Transport Omitting Rare Earths (MOTORE) 

• Light Touch (substitution of ITO in capacitive touch screens for mobile 
applications) 

• RECycling Of high Value materials from fuel cell ElectRode assemblies 
(RECOVER) 

Calendrier 

 Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues. 

 Lancement  Clôture  
Initiative 1  2013 - 
Initiative 2  2012 - 
Initiative 3  2012 - 
Initiative 4  2015 2019 
Initiative 5  2011 2013 

Pour l’initiative 4, des publications seront publiées fin 2016  

Moyens mis 
en œuvre  

Initiative 1 :  

• Moyens financiers (budget) :  EPSRC s’engage à fournir jusqu'à 10M £ pour cet 
appel afin de soutenir les programmes de recherche. Chaque programme de 
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Pays Royaume-Uni 

recherche de cet appel se verra accordé 2 à 3 millions £ 

• Moyens non financiers : développer un réseau entre industriels et centres de 
recherche  

Initiative 4 :  

• Moyens financiers (budget) : WRAP et ses partenaires sur ce projet s’engagent 
à fournir 2,1 million €  

Initiative 5 :  

• Moyens financiers (budget) :  le gouvernement va soutenir 12 projets de 
recherches et développement avec 4,5 millions £ 

• Moyens non financiers : la plateforme « Connect » du TSB fournit un moyen 
efficace pour la collaboration et le partage en ligne en toute sécurité des 
connaissances et informations entre différents acteurs 

Résultats 
(dont projets 
bénéficiaires 
le cas 
échéant) 

- 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Lui s A. Critical Raw 
Materials Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015.   

• CHAPMAN, Adrian et SKINNER, Dan. Critical Materials Examining the Materials 
that are Critical to our Sectors and Economy. UK: s.n., March 2014 

• Department for Environment Food and Rural Affairs ( DEFRA) et Department 
for Business Innovation & Skills (BIS). Resource Security Action Plan: Making 
the most of valuable materials. UK: s.n., March 2012 

• Engineering and Physical Sciences Research Council.  Materials Substitution 
for Safety, Security and Sustainability. UK: s.n., May 2013 

• Technology Strategy Board. Resource efficiency: supply chain innovation. UK: 
s.n., Octobre 2011 

• http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130221185318/www.innovateuk.org/
_assets/0511/reseff_sci_22feb12_final.pdf 

• http://www.wrap.org.uk/sustainable-electricals/critical-raw-materials 

• http://www.wrap.org.uk/node/46467 

• https://connect.innovateuk.org/web/the-resource-dashboard  
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� BELGIQUE 
Tableau 33 : Fiche pays : Belgique 

Pays Belgique, région Flamande et région Wallonne 

Initiative(s) en 
place 

Actuellement, il n'y a pas, au niveau national, de politique, de stratégie ni de 
normes spécifiques au recyclage des métaux critiques ni même à la gestion 
efficaces des matières première en fin de vie d’un produit. Cependant, au niveau 
régional, certains documents ont été publiés liés plutôt à l’utilisation efficace des 
ressources 

• Initiative 1 : Sustainable Materials Management Str ategy (2012) 

• Initiative 2 : Environment and Energy Technology In novation Platform 
(2005) 

• Initiative 3 : Recycling Certificate 

• Initiative 4 : The 4 th Environmental Policy Plan (MINA 4) (2011-2015) 

• Initiative 5 : Strategic Policy Plan 2010 – 2015 on  Waste, Materials and Soil 
Management  

Type 
d’initiative(s) 

a. La région Flamande  
Initiative 1, 3, 4 et 5 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, 
certification) 

Initiative 2 : 

• Type de politique publique :  Politique de Recherche et Développement (R&D)  

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

b. La région Wallonne  
La région Wallonne n’a pas actuellement de règlementation ou plan d’action liés à 
la gestion ou au recyclage de métaux critiques 

Métaux 
critiques 
concernés 

Toutes initiatives : 

• Mention de matériaux et matières premières secondaires, sans plus de 
précision 

Organisme(s) 
porteur(s) 

Pour toutes les initiatives Flamandes : 
Le gouvernement est porteur et garant de ces initiatives 

Objectifs 

La région Flamande : 
Initiative 1 :  

• Organiser et gérer les cycles de vie des matériaux de façon durable  

• Parvenir à maximiser l'utilisation des matières premières secondaires dans les 
processus de production, et à minimiser les impacts environnementaux 
résultant de l'extraction de matières premières et de leur transformation 

• Favoriser l’économie circulaire  

Initiative 2 :  

• Soutenir les entreprises et les chercheurs dans le développement de produits 
et processus durables, où les matériaux utilisés sont et doivent être 
réutilisables au maximum ou insérés dans un cycle fermé 

Initiative 3 : 

• Stimuler la production de produits davantage recyclables ainsi que l’intégration 
plus importante des matières premières secondaires dans la conception des 
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Pays Belgique, région Flamande et région Wallonne 

produits 

Initiative 4 :  

• Parmi les objectifs énumérés, il y a la stimulation de l'utilisation de substituts de 
matériaux et d’augmenter (sans quantification) la proportion des substituts pour 
les minéraux en surface 

Initiative 5 :  

• Utilisation minimale des ressources qui sont limitées 

• Utilisation maximale des déchets comme ressource secondaire 

La région Wallonne 
La région Wallonne n’a pas élaboré de plan ou stratégie ou même de 
réglementations spécifiques aux métaux critiques. Cependant, dans la Stratégie 
Environnementale de la région, il existe des références à l’utilisation efficace des 
matières premières au travers de projets et de politiques publiques comme : 
Regional policy statement 2009-2014, Marshall Plan 2.green et Wallon Waste Plan 
2020  

Focus 
recyclage 

Un focus spécifique sur le recyclage des métaux critiques n’existe pas 
explicitement 

Calendrier 

 Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues. 

 Lancement Clôture 
Initiative 1  2012 - 
Initiative 2  2005 - 
Initiative 3  - - 
Initiative 4  2011 2015 
Initiative 5  2010 2015 

 

Moyens mis en 
œuvre  - 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

- 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Lui s A. Critical Raw 
Materials Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015.   

• European Environment Agency (EEA).  More from less — material resource 
efficiency in Europe - 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 
countries: Sweden. Copenhagen: s.n., 2016 

• European Environment Agency (EEA).  2011 Survey of resource efficiency 
policies in EEA member and cooperating countries – Country Profile: Belgium. 
Copenhagen: s.n., 2011 
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� FRANCE 
Tableau 34 : Fiche pays : France 

Pays France 

Initiative(s) en 
place 

• Initiative 1 : Le plan d'action sur les métaux stra tégiques (2010) 

� Création de « COMES » (2011) 

• Initiative 2 : les Matériaux et Procédés pour des P roduits Performants 
(2013)  

• Initiative 3 : La directive n° 2006/66 relative aux  piles et accumulateurs 
ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs (2 006) 

• Initiative 4 : Le programme « Investissements d’ave nir » (IA) (2009) 

Type 
d’initiative(s) 

Pour assurer et promouvoir son développement, l’industrie France doit:  

1- Assurer l'approvisionnement des matériaux critiques et, 

2- Réduire sa dépendance sur les importations de métaux critiques.  
Cependant, à ce jour, la France ne dispose pas d'un plan ou d'une stratégie 
dédiés à la gestion efficace de ses ressources, mais entreprend plusieurs 
initiatives liées à l'efficacité des ressources dans le but d'intégrer ce sujet dans 
toutes les politiques sectorielles pertinentes. De fait, plusieurs pistes de solutions 
voient le jour et sont envisagées à différentes échelles de temps pour réduire ces 
risques. 
Initiative 1 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle 

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 2 et 4 :  

• Type de politique publique Politique de Recherche et Développement 

• Cible de la politique de R&D (le cas échéant) :  Collaboration public-privé  

• Niveau d’action :  non-réglementaire (feuille de route, plan d’action, fonds de 
soutien, etc.) 

Initiative 3 :  

• Type de politique publique :  Politique industrielle  

• Niveau d’action :  réglementaire (décret) 

Métaux 
critiques 
concernés 

Initiative 1 :  
Liste ADEME : gallium, germanium, niobium, beryllium, molybdenum, rhenium, 
selenium, tellurium, antimony, graphite, lithium, tantalum, tungsten, cobalt and 
PGMs (platinum, palladium, rhodium, iridium, and ruthenium) 
Initiative 2 et 4 :  
Les métaux stratégiques, les métaux rares et les ressources secondaires 

Initiative 3 : 
Le recyclage concerne surtout les batteries nickel-cadmium  

Organisme(s) 
porteur(s) 

Initiative 1 : 
Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Énergie 

Initiative 2 :  
l'Agence Nationale de la Recherche (ANR) et le Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) qui est le Ministère fédéral de l'Éducation et de la 
Recherche Allemand  

Initiative 3 et 4 :  
L’Etat Français 
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Pays France 

Objectifs 

Initiative 1 :  
Le but de cette initiative est de mettre en évidence l'importance d'identifier  
comment et où la pénurie de ressources primaires pourrait être un point faible pour 
l'économie française 

• Assurer l'approvisionnement en matières premières 

• Promouvoir et améliorer la compétitivité de l'industrie française à travers le 
développement d’outils pour être en mesure de faire face à la criticité de 
certains métaux ou de matériaux 

• Aider les industriels à être conscientes de l'importance des métaux critiques 
dans le fonctionnement de leurs entreprises.  

• Eduquer les PME sur le thème du CRM.  

• L'amélioration la connaissance des métaux stratégiques. Le bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM) investira particulièrement dans ce 
domaine. L'enjeu est que la France puisse cerner son éventuelle vulnérabilité 
dans les différentes filières considérées, afin d'identifier le cas échéant les 
moyens d'y remédier  

L'initiative comprend une large gamme d'acteurs: fédérations professionnelles et 
de l'industrie (constructeurs automobiles, l'industrie chimique, ferreux et non 
ferreux fédération), ainsi que les industriels clés (représentants des grandes 
entreprises: par exemple, Air Liquide, Airbus, Peugeot, Solvay-Rhodia , Eramet), 
certains organismes de recherche (CNRS, CEA), l'organisme de normalisation 
officiel français (AFNOR), l'Agence des marchés de la défense française (DGA), 
l'Agence de l'environnement et gestion de l'énergie (ADEME), et la délégation 
interministérielle sur intelligence économique et technologique (D2IE). 

Initiative 2 :  

L'ANR lance en 2013 un appel à projets en coopération avec le BMBF dans le 
cadre du programme Matériaux et Procédés pour des Produits Performants dont 
l'objectif est de financer pour une durée de 3 à 4 ans les meilleurs projets de 
recherche partenariale entre organismes de recherche et entreprises. Cet appel à 
projets a pour vocation de fédérer les acteurs scientifiques de domaines très 
variés comme la science des matériaux, le génie des procédés, la physique, la 
mécanique... autour d’un objectif commun qui est le développement de matériaux 
et des procédés pour des produits plus performants répondant à une demande 
sociétale et environnementale. 

L'appel à projets 2013 est articulé suivant trois axes thématiques : 

� Axe 1 : Matières premières, matériaux et métaux stratégiques : économie, 
substitution, recyclage et réduction de l’impact environnemental 

� Axe 2 : Matériaux et fonctionnalités pour des produits compétitifs 

� Axe 3 : Procédés optimisés et innovants 
Initiative 3 :  

La directive n° 2006/66 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de 
piles et d’accumulateurs fait obligation aux producteurs de financer les coûts de 
collecte, de traitement et de recyclage des déchets de piles et d’accumulateurs.  

Initiative 4 : 

Ce programme de recherche, piloté par le commissariat général à l’investissement 
(CGI), a été mis en œuvre pour accélérer la transition de la France vers un 
nouveau modèle de développement, basé sur l’innovation, l’économie de la 
connaissance et le développement durable.  

Focus 
recyclage 

Initiative 1 : 

• Dans ce plan, l'Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 
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(ADEME) est explicitement nommé comme coordinatrice de projets liés au 
recyclage des métaux stratégiques qui constituent un « gisement » 
complémentaire précieux. 

 

• L'initiative identifie la substitution comme l'une des cinq grandes priorités pour 
surmonter la dépendance française à importer des matières premières, parmi 
eux CRM.  

Initiative 2 :  

En ce qui concerne l'axe 1: Les pressions sur les matières premières et les 
matériaux proviennent d'origines différentes : réglementations liées à 
l'environnement (empreinte CO2, eco-toxicité, et REACH), disponibilité (rareté 
intrinsèque), coûts (positions dominantes, spéculation, …). 

En ce qui concerne la rareté, la disponibilité, et coûts des matières premières, 
matériaux et métaux stratégiques, il conviendrait de : 

� Chercher des substitutions pour faire face à des raretés de matières 
premières, de matériaux et de métaux stratégiques (intrinsèques, 
conjoncturelles ou stratégiques). 

� Proposer des procédés innovants propres (extraction et recyclage) permettant 
l'obtention de métaux stratégiques ; 

� Optimiser l’utilisation des matières premières (amélioration des performances, 
amélioration de la durabilité, résistance à la corrosion, à la fatigue, …). 

Initiative 3 :  

Le recyclage concerne surtout les grosses batteries nickel-cadmium 

Initiative 4 : 

Dans le programme d’investissement d’avenir, Il y a un enjeu de recherche et 
d’innovation important avec la mise au point de techniques permettant de 
récupérer les matériaux disséminés dans les appareils de manière économique.  

Calendrier 

Le tableau ci-dessous résume les dates de lancement et clôture des projets, 
lorsqu’elles sont connues. 

 Lancement Clôture 
Initiative 1  2010 - 
Initiative 2 2013 - 
Initiative 3 2006 - 
Initiative 4 2009 - 

 

Moyens mis en 
œuvre  

Initiative 1 :  

- Moyens non-financiers : un logiciel spécifique d'initiative a été développé en 
collaboration avec la société de conseil BIO Intelligence Service. Ce logiciel est 
conçu pour évaluer la vulnérabilité des entreprises par rapport au CRM. Pour les 
entreprises ayant un niveau élevé de vulnérabilité vers CRM, ce logiciel peut 
proposer un trajet de substitution potentiel. 

Résultats (dont 
projets 
bénéficiaires le 
cas échéant) 

Initiative 1 :  

- Comme conséquence de l’initiative 1, un COmité pour les MEtaux Stratégiques 
appelé "COMES" a été lancé par le ministère français de l'industrie (DGE: 
Direction Générale des Entreprises) en février 2011, lieu de concertation entre les 
acteurs français : ministères, organismes publics et fédérations professionnelles 
représentant l’industrie.  

Ce comité est en charge de : 

1- L'amélioration  et la diffusion d'information sur la criticité des mat ières 
premières aux entreprises ainsi que leur besoin , soit directement, soit à 
travers les fédérations sectorielles respectives.  
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2- Développer des outils d’aide à la décision stratégi que  permettant 
d’anticiper des situations à risque. D’ailleurs, le COMES a déjà entamé un 
important travail de sensibilisation des entreprises à ces problématiques, en 
particulier grâce à la mise au point d’un outil d’autodiagnostic évaluant leur 
vulnérabilité aux matériaux stratégiques pour leurs activités. 

3- De mettre à jour l'inventaire minier et de relancer l'exploration minière, sur 
terre et en mer,  

4- d’accélérer la mise en œuvre de projets de recyclage, 
5- D'accroître les efforts  dans la recherche et le développement, en particulier 

dans le domaine de la substitution et, 
6- De développer  la coopération européenne et internationale nécessaire par la 

création et la consolidation de partenariats, tout en assurant le développement 
des pays producteurs 

7- De favoriser l’accès aux ressources primaires  pour sécuriser les 
approvisionnements et créer de nouvelles activités industrielles par la 
formation de personnels qualifiés et la recherche technologique. 

8- De valoriser les matières premières stratégiques  contenues dans les 
déchets et produits en fin de vie en développant, en France et en Europe, des 
activités de recyclage à haute valeur ajoutée  et présentant les meilleures 
performances environnementales et sanitaires. 

9- De soutenir la recherche et l’innovation afin de favoriser la compétitivité et 
l’utilisation efficace des ressources. Les compétences de grands organismes, 
tels que l’ADEME, le BRGM, l’IFREMER, le CNRS ou le CEA sont mobilisées 
sur ces sujets au travers de programmes nationaux et européens. 

 
- Une seconde conséquence est l’implication du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) qui traite les questions de criticité des matières 
premières. Il met à disposition des industriels français des informations fiables sur 
l’état actuel et futur des marchés de métaux critiques, en collaboration avec le 
COMES, ainsi que sur les stratégies possibles d’approvisionnement. 

 

Sources 

• Dr. ECKARTZ, Katharina et Dr. TERCERO ESPINOZA, Lui s A. Critical Raw 
Materials Substitution Policies - Country Profiles. Karlsruhe: s.n., 2015. 

• European Environment Agency (EEA).  More from less — material resource 
efficiency in Europe - 2015 overview of policies, instruments and targets in 32 
countries: France. Copenhagen: s.n., 2016 

• European Environment Agency (EEA).  2011 Survey of resource efficiency 
policies in EEA member and cooperating countries – Country Profile: France. 
Copenhagen: s.n., 2011 

• Comité pour les métaux stratégiques - COMES. Les métaux stratégiques. 
France: s.n., Mai 2013 

• Agence Nationale de la Recherche – ANR.  Appel à projet pour les matériaux 
et procédés pour des produits performants. France: s.n., 2013 

• Commissariat général à la stratégie et à la prospec tive. 
Approvisionnements en métaux critiques : un enjeu pour la compétitivité des 
industries française et européenne – Note d’analyse N°03. Paris – France: s.n., 
Juillet 2013    

• BARREAU, Blandine ; HOSSIE, Gaëlle ; LUTFALLA, Suza nne - 
Commissariat général à la stratégie et à la prospec tive. 
Approvisionnements en métaux critiques : Un enjeu pour la compétitivité des 
industries française et européenne. Paris – France: s.n., 2013  

• Le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’én ergie, du développement 
durable et de la mer. Les Métaux Stratégiques – lettre de communication. 
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Paris – France: s.n., 27 avril 2010   

• Assemblée Nationale. Les enjeux des métaux stratégiques : le cas des terres 
rares - Audition publique de l’OPECST organisée par MM. Claude Birraux et 
Christian Kert, députés. Paris – France: s.n., Mars 2011 

• M. le député HETZEL, Patrick et Mme la sénatrice BA TAILLE, Delphine. 
Les enjeux stratégiques des terres rares et des matières premières 
stratégiques et critiques - tome I : rapport. Paris – France: s.n., 2016 

• http://www.mineralinfo.fr/  

• http://www.developpement-durable.gouv.fr/Lutter-contre-les-gaspillages-
et,41395.html 
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IX. ANNEXE IV – LISTE COMPLETE DES ACTEURS 

IX.1.1.  Acteurs français 
Tableau 35 : Liste des 182 acteurs français 

Nom (unique) Entité(s) de tutelle Type 
Type d'activité 
(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

A3I - Inovertis - Privé BE/Conseil/ingénierie France Donzère 1 

AFNOR - Public   France Saint-Denis 1 

Air Liquide - Privé Industriel France Paris 3 

Airbus - Privé   France, 
Allemagne 

Blagnac 2 

Ajelis - Privé Industriel France Orsay 1 

Alphanov - Privé Industriel France Talence 1 

Alstom Power Systems - Privé Industriel France Boulogne-
Billancourt 

1 

AR Industries - Privé Industriel France Diors 1 

ARC International - Privé Industriel France Arques 2 

ArcelorMittal - Privé Industriel France Saint Denis 2 

ARDI Rhône-Alpes - Privé BE/Conseil/ingénierie France Lyon 1 

Arelec - Privé Industriel France Lons 1 

Areva - Privé Industriel France Paris 2 

Aristot - Privé BE/Conseil/ingénierie France   2 

Arkema - Privé Industriel France Paris 3 

Armor - Privé Industriel France Nantes 1 

Arras Maxei - Privé Industriel France Monchy-le-Preux 1 

Arts et Métiers Paris 
Tech 

- Public   France Paris 1 

Atanor - Privé Industriel France Vourles 1 

Avere - Privé Industriel France Paris 1 

Bartin Recycling  - Privé Industriel France La Courneuve 1 

Bigarren Bizi - Privé Industriel France Bidart 1 

BIO-IS Bio Intelligence 
Service 

- Privé BE/Conseil/ingénierie France Paris 1 

Blue Solutions - Privé Industriel France Paris 1 

Bureau des Recherches 
Géologiques et Minières 
(BRGM) 

- Public   France Orléans 24 

Caspeo - Privé Industriel France Orléans 1 

CEA (non précisé)  - Public   France Paris 13 

CEA Grenoble - Public   France Grenoble 10 

CEA Marcoule - Public   France Marcoule 4 

CEA Marcoule & Grenoble - Public   France Grenoble 7 

CEA Saclay - Public   France Saclay 2 

Cedrat Technologies - Privé Industriel France Meylan 1 

Centre de Recherches 
pour l’Environnement, 
l’Energie et le Déchet 
(CREED - Veolia) 

- Privé Industriel France Limay 1 

Centre d'Ecologie 
Fonctionnelle et 

CNRS Public   France Montpellier 1 
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Nom (unique) Entité(s) de tutelle Type 
Type d'activité 
(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

Evolutive (UMR 5175 - 
CEFE) 

Centre Européen de 
Recherche et 
d'Enseignement des 
Géosciences de 
l'Environnement (UMR 
6635 - CEREGE) 

CNRS, Université 
Paul Cézanne, 
Institut de 
Recherche pour le 
Développement 
(IRD), Collège de 
France, Université 
de Provence 

Public   France Aix en Provence 1 

CMTC - Public   France Grenoble 1 

CNRS (non précisé) - Public   France Paris 2 

Collège de France - Public   France Paris 1 

Conditions Extrêmes et 
Matériaux : Haute 
Température et 
Irradiation (UPR 3079 - 
CEMHTI) 

CNRS, Université 
d'Orléans 

Public   France Orléans 1 

CREPIM - Privé Industriel France Bruay-la-Buissière 2 

CSTB - Public   France Champs-sur-Marne 1 

DECOVAL Engineering - Privé Industriel France Wattignies 1 

Derichebourg 
Environnement  

- Privé Industriel France Paris 2 

Duesmann - Privé Industriel France Bretenière 1 

DuPont - Privé Industriel France Cernay 2 

EADS Innovation works - Privé Industriel France Suresnes 1 

EADS Sogerma services - Privé Industriel France Roquefort 1 

ECM Greentech - Privé Industriel France Grenoble 1 

Ecole Centrale de Paris  - Public   France Paris 1 

Ecole des Métiers de 
l'Environnement - Public   France Bruz 1 

Ecole des Mines d'Ales - Public   France Alès 7 

Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de 
Lille (UMR 8009 - 
ENSCL) 

CNRS, Université 
de Lille 

Public   France Lille 1 

Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de 
Paris 

- Public   France Paris 6 

Ecole Nationale 
Supérieure de Géologie 
(ENSG) 

Université de 
Lorraine 

Public   France Nancy 1 

Ecole Supérieur de 
Chimie Physique 
Electronique de Lyon 

- Public   France Lyon 1 

Eco'Ring - Privé Industriel France Feurs 2 

Eco-systèmes - Privé Industriel France Courbevoie 1 

E-MINES - Privé BE/Conseil/ingénierie France Dun 1 

Envie 2E Nord - Privé Industriel France Lesquin 1 

ENVISA - Privé BE/Conseil/ingénierie France Paris 1 

ERAMET - Privé Industriel France Paris 3 

ERAMET Research - Privé Industriel France Trappes 2 

Etudes Conseils 
Recyclage (ECOREC) 

- Privé BE/Conseil/ingénierie France   1 

Eurecat (IFP EN)  - Privé Industriel France La-Voulte-sur-
Rhône 

1 
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Nom (unique) Entité(s) de tutelle Type 
Type d'activité 
(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

European Synchrotron 
Radiation Facility  - Public   France Genoble 1 

Explorair  - Privé Industriel France Pont l-Evèque 1 

Extracthive - Privé Industriel France Marcoule 3 

Fiday Gestion - Privé Industriel France Chassey-lès-Scey 2 

Finance Développement 
environnement 
Charreyre Fidec 

- Privé BE/Conseil/ingénierie France Polignac 1 

Fonroche - Privé Industriel France Roquefort 1 

Galloo - Privé Industriel France Vernouillet 1 

GeoRessources (UMR 
7359) 

CNRS, Université 
de Lorraine, Centre 
de Recherche sur 
la Géologie des 
Matières Premières 
Minérales et 
Energétiques 
(CREGU) 

Public   France Nancy 3 

Grolman - Privé Industriel France 
Andrézieux-
Bouthéon 1 

Groupe Archimen - Privé BE/Conseil/ingénierie France Paris 1 

Groupe de Physique des 
Matériaux (UMR 6634 - 
GPM) 

CNRS, Université 
de Rouen Public   France Rouen 1 

G-SCOP (UMR 5272) 
CNRS, Université 
Grenoble Alpes, 
Grenoble INP 

Public   France Grenoble 1 

IFP EN - Public   France Rueil-Malmaison 2 

IFP LYON - Public   France Lyon 1 

Indra - Privé Industriel France Villefontaine 1 

INERIS - Public   France 
Verneuil-en-
Halatte 2 

Ingecal  - Privé Industriel France Vaulx-en-Velin 1 

Innoveox - Privé Industriel France Paris 1 

INRS - Public   France Paris 1 

Insavalor - Public   France Villeurbanne  1 

INSEAD - Public   France Fontainebleau 1 

Institut Agronomique 
Calédonien (IAC) 

- Public   France Nouméa 1 

Institut Charles Gerhardt 
(UMR 5253) 

CNRS, Université 
de Montpellier, 
Ecole Nationale 
Supérieure de 
Chimie de 
Montpellier 
(ENSCM) 

Public   France Lens 5 

Institut de Chimie de 
Toulouse (ICT - FR CNRS 
2599) 

CNRS, Université 
de Toulouse 

Public   France Toulouse 1 

Institut de Chimie et des 
Matériaux Paris-Est (UMR 
7182 - ICMPE) 

CNRS, Université 
Paris-Est 

Public   France Paris 1 

Institut de Chimie 
Moléculaire et des 
Matériaux d'Orsay (UMR 
8182) 

Faculté des 
Sciences d’Orsay 
de l’Université 
Paris-Sud 

Public   France Orsay 1 

Institut de Chimie 
Séparative de Marcoule 
(UMR 5257 - ICSM) 

CNRS, CEA 
Marcoule, 
Université de 

Public   France Bagnols sur Cèze 20 
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Nom (unique) Entité(s) de tutelle Type 
Type d'activité 
(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

Montpellier, Ecole 
Nationale 
Supérieure de 
Chimie de 
Montpellier 
(ENSCM) 

Institut de Combustion 
Aérothermique Réactivité 
et Environnement (UPR 
3021 - ICARE) 

CNRS Public   France Orléans 1 

Institut de Recherche de 
Chimie de Paris (UMR 
8247 - IRCP) 

CNRS, Chimie 
ParisTech Public   France Paris 4 

Institut de Recherche 
pour le Développement 
(IRD) Nouméa 

- Public   France Nouméa 1 

Institut des Biomolécules 
Max Mousseron (UMR 
5247) 

CNRS, Université 
Montpellier 1, 
Université 
Montpellier 2 

Public   France Montpellier 1 

Institut des Matériaux 
Jean Rouxel (UMR 6502 - 
IMN) 

CNRS, Université 
de Nantes 

Public   France Nantes 1 

Institut des Sciences 
Analytiques de Lyon 
(ISA) 

- Public   France Lyon 1 

Institut des Sciences de 
la Terre d'Orléans (UMR 
7327 - ISTO) 

CNRS, BRGM, 
Université 
d'Orléans 

Public   France Orléans 1 

Institut Européen des 
Membranes (UMR 5635 - 
IEM) 

CNRS, Université 
de Montpellier, 
Ecole Nationale 
Supérieure de 
Chimie de 
Montpellier 
(ENSCM) 

Public   France Montpellier 2 

Institut Jean Lamour 
(UMR 7198) 

CNRS, Université 
de Lorraine Public   France Nancy 6 

Institut National de 
l'Energie Solaire (INES) 

- Public   France Chambéry 1 

Institut National 
Polytechnique de 
Grenoble (INPG) 

- Public   France Grenoble 2 

Institut National 
Polytechnique de 
Lorraine (INPL) 

Université de 
Lorraine 

Public   France Nancy 2 

Institut P Prime CNRS Public   France Poitiers 1 

Institut Supérieur de 
Plasturgie d’Alençon 
(ISPA) 

- Public   France Alençon 1 

Institut Textile et 
Chimique de Lyon 
(ITECH) 

- Public   France Lyon 1 

ITHPP - Privé Industriel France Thégra 1 

Kerneos - Privé Industriel France Puteaux 1 

LABEX CheMIsyst - Public   France Montpellier 1 

Laboratoire Charles 
Coulomb (UMR 5221 - 
L2C) 

CNRS, Université 
de Montpellier Public   France Montpellier 1 

Laboratoire 
d’Electrochimie et de 
Physico-chimie des 

CNRS, Université 
Grenoble Alpes, 
Grenoble INP, 

Public   France Grenoble 10 
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Nom (unique) Entité(s) de tutelle Type 
Type d'activité 
(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

Matériaux et des 
Interfaces (UMR 5279 - 
LEPMI) 

Université Savoie 
Mont Blanc 

Laboratoire 
d’Electronique et de 
Technologie de 
l'Information (LETI) 

CEA Grenoble Public   France Grenoble 2 

Laboratoire de Chimie 
Moléculaire et 
Environnement (LCME) 

Université Savoie 
Mont Blanc Public   France Chambéry 3 

Laboratoire de Génie 
Chimique (UMR 5503 - 
LGC) 

CNRS, Université 
de Toulouse Public   France Toulouse 4 

Laboratoire de 
Mécanique, Modélisation 
et Procédés Propres 
(UMR 7340 - M2P2) 

CNRS, Université 
Aix-Marseille, Ecole 
centrale de 
Marseille 

Public   France Marseille 1 

Laboratoire de Physique 
de la Matière Condensée 
(UMR 7643 - PMC) 

CNRS, Ecole 
Polytechnique 

Public   France Palaiseau 1 

Laboratoire de Science et 
Ingénierie des Matériaux 
et Procédés (UMR 5631 - 
SIMAP) 

CNRS, Université 
Grenoble Alpes, 
Grenoble INP 

Public   France Grenoble 1 

Laboratoire de 
Thermique, Energétique  
et Procédés (LATEP) 

Université de Pau 
et des Pays de 
l’Adour (UPPA) 

Public   France Pau 1 

Laboratoire d'Innovation 
pour les Technologies 
des Energies Nouvelles 
(LITEN) 

CEA Grenoble Public   France Grenoble 2 

Laboratoire 
Environnement et 
Minéralurgie (UMR 7569 
- LEM) 

CNRS, Université 
de Lorraine,  
Institut National 
Polytechnique de 
Lorraine (INPL) 

Public   France Nancy 2 

Laboratoire Ingénierie 
des Matériaux Polymères 
(UMR 5223 - IMP) 

CNRS, INSA Lyon, 
Université de Lyon, 
Université Jean 
Monnet de Saint-
Etienne 

Public   France Lyon 1 

Laboratoire Réactions et 
Génie des Procédés 
(UMR 7274 - LRGP) 

CNRS, Université 
de Lorraine Public   France Nancy 1 

Lafarge - Privé Industriel France Paris 1 

LaSalle Beauvais - Public   France Beauvais 1 

LGI Consulting - Privé BE/Conseil/ingénierie France Paris 2 

Magpie Polymers - Privé Industriel France 
Saint Pierre Les 
Nemours 2 

MGE UPS (Schneider 
Electric) 

- Privé Industriel France   1 

Milton Roy Mixing - Privé Industriel France Samoreau 2 

Morphosis - Privé Industriel France Le Havre 2 

MTB - Privé Industriel France Trept 1 

Nexcis - Privé Industriel France Rousset 1 

Nyrstar - Privé   
France, 
Belgique 

Auby 1 

Optimum Cement - Privé Industriel France Paris 1 

Orange - Privé Industriel France Arcueil 1 

OTV - Privé Industriel France   1 
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(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

PAPREC - Privé Industriel France Paris 1 

PBM  - Privé Industriel France Pont-Audemer 1 

Photocycle Industries - Privé Industriel France Chambéry 1 

Photowatt - Privé Industriel France Bourgoin-Jallieu 1 

Polyrise - Privé Industriel France Pessac 1 

Predict - Privé BE/Conseil/ingénierie France   1 

Prollion - Privé BE/Conseil/ingénierie France Grenoble 2 

Provademse - Privé Industriel France Villeurbanne 1 

PSA Peugeot Citroen - Privé Industriel France Paris 1 

PV CYCLE - Privé Industriel France Paris 1 

PwC (Ecobilan) - Privé BE/Conseil/ingénierie France Neuilly-sur-Seine 1 

RECUPYL - Privé Industriel France Domène 10 

Recyclage Valorisation 
Expertise (RVX) - Privé BE/Conseil/ingénierie France Bonneville 1 

Recyclage Valorisation 
Photovoltaïque (RVP) - Privé Industriel France Luisant 1 

Recylux - Privé Industriel France Metz 1 

Renault - Privé Industriel France Paris 6 

SAFT  - Privé Industriel France Brie-Comte-Robert 1 

SARP Industries (Veolia) - Privé Industriel France Paris 5 

SATT Paris-Saclay - Public   France Saclay 1 

Separex - Privé Industriel France Champigneulles 1 

SEPROSYS - Privé Industriel France La Rochelle 1 

SinapTec - Privé Industriel France Lezennes 1 

Société géologique de 
France 

- Public   France Paris 1 

Sociéte Nouvelle 
d'Affinage des Métaux 
(SNAM) 

- Privé Industriel France Viviez 9 

Soitec - Privé Industriel France Paris 2 

Solarezo - Privé Industriel France Lyon 1 

Solvay (Rhodia) - Privé   
France, 
Belgique Paris 6 

Solvionic - Privé Industriel France Toulouse 1 

SR France - Privé Industriel France Paris 1 

ST Microelectronics  - Privé Industriel France Montrouge 1 

Stecopower - Privé Industriel France Outarville 1 

Suez Environment - Privé Industriel France Paris 3 

Synova - Privé Industriel France Tillières-sur-Avre 2 

Team 2 - Privé Industriel France Loos-en-Gohelle 1 

Terra Nova 
Développement - Privé Industriel France Quesnoy-sur-Deule 14 

Thales Group - Privé Industriel France Paris 2 

TREZ - Privé Industriel France   1 

Triade (Veolia) - Privé Industriel France Gonesse 1 

Université Aix-Marseille  - Public   France Marseille 1 

Université d'Avignon et 
des Pays de Vaucluse 
(non précisé) 

- Public   France Avignon 1 

Université de Bordeaux 
(non précisé) - Public   France Bordeaux 2 

Université de Pau et des - Public   France Pau 1 
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Nom (unique) Entité(s) de tutelle Type 
Type d'activité 
(France et privé 

uniquement) 
Pays Ville (France 

uniquement) 

Nombre 
total de 
projets 

Pays de l'Adour (UPPA) 
(non précisé) 
Université d'Orsay (non 
précisé) - Public   France Orsay 1 

Université Grenoble 
Alpes 

- Public   France Grenoble 1 

Université Savoie Mont 
Blanc (non précisé) 

- Public   France Chambéry 1 

Veolia - Privé Industriel France Paris 2 

Vertech Group - Privé BE/Conseil/ingénierie France Nice 1 

 

IX.1.2.  Acteurs étrangers 
Tableau 36 : Liste des 281 acteurs étrangers 

Nom (unique) Type Pays Nombre total 
de projets 

A.3 Aprofitament Assesorament Ambiental Privé Espagne 1 

Aalto University Public Finlande 1 

AAP industries Privé Australie 1 

ACCIONA Infrastructure Privé Espagne 1 

Accurec Recycling Privé Allemagne 1 

ADR Technology Privé Pays-Bas 1 

AGC Minas de Portugal  Privé Portugal 1 

Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial (ADE) Public Espagne 1 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica v Krakowie Public Pologne 1 

AGQ Mining & Bioenergy Privé Espagne 1 

Alexandru Ioan Cuza University of Iași (AICU) Public Roumanie 1 

Aluminium Of Greece Privé Grèce 1 

Aluminium Oxid Stade Privé Allemagne 1 

American Geological Institute Public Etats-Unis 1 

American Institute of Professional Geologist Public Etats-Unis 1 

Amphos 21 Consulting Privé Espagne 2 

Argonne National Laboratory Public Etats-Unis 1 

Argus Additive Plastics  Privé Allemagne 1 

ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Privé Pologne 1 

Associação Portuguesa de Geólogos Public Portugal 1 

Associação Portuguesa dos Industriais de Mármore, Granitos e Ramos Afins 
(ASSIMAGRA) 

Public Portugal 1 

Australian Academy of Technology and Engineering (ATSE) Privé Australie 1 

Bangor University Public Royaume-Uni 1 

Bay-Zoltan Public Hongrie 1 

Belgisch-Luxemburgse Unie van Geologen (BLUG) Public Belgique 1 

Berufsverband Deutscher Geowissenschaftler (BDG) Public Allemagne 1 

Boliden Privé Suède 2 

British Geological Survey (BGS) Public Royaume-Uni 1 

Budapest University of Technology and Economics Public Hongrie 1 

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) Public Allemagne 2 
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Nom (unique) Type Pays Nombre total 
de projets 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) Public Allemagne 1 

Calduran Kalkzandsteen Privé Pays-Bas 1 

Cayetano Heredia University Public Pérou 1 

CEFIC Privé Belgique 1 

Centrax Privé Royaume-Uni 1 

Centre de recherche FIAT Privé Italie 2 

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM) Public Espagne 1 

Ceska Asociace Loziskovych Geologuos Public Slovaquie 1 

CETMA Public Italie 2 

CGS Council for Geoscience Public Norvège 1 

Chalmers University of Technology Public Suède 4 

Charles University Public République 
Tchèque 

1 

Chemec Privé Finlande 1 

CIC energiGUNE Privé Espagne 1 

CIC-Energigune Privé Espagne 1 

Cobre Las Cruces Privé Espagne 1 

Conenor Privé Finlande 1 

Confédération Nationale de la Construction Public Belgique 1 

Consiglio Nazionale dei Geologi Public Italie 1 

Coolrec Privé Pays-Bas 1 

Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) Public 
Afrique du 
Sud 1 

CRM Group Privé Belgique 1 

C-Tech Innovation Privé Royaume-Uni 2 

Daejeon Institute of Science and Technology Public Corée du Sud 1 

Daimler AG  Privé Etats-Unis 1 

D'Appolonia Privé Italie 2 

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) Public Suisse 1 

Department of Communications, Energy and Natural resources Public Irlande 1 

Die Wiener Volkshochschulen Privé Autriche 1 

Dolphin Metal Separation Privé Pays-Bas 1 

Dumoulin Bricks Privé Belgique 1 

Ecodom Privé Italie 1 

Ecoland Privé Pologne 1 

Elektrowerk Weisweiler Privé Allemagne 1 

Elkem Technology Privé Norvège 2 

Empressa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) Privé Portugal 1 

ENCO Privé Italie 1 

ENEA Public Italie 4 

Entegris Privé Etats-Unis 1 

Env-Aqua Solutions Privé Royaume-Uni 2 

ERA Technology Privé Royaume-Uni 1 

Ethniko Kentro Viosimis Kai Aeiforou Anaptyxis (EKBAA) Public Grèce 1 

Eurocolt Privé Portugal 1 

EuroGeoSurveys (EGS) Public Belgique 1 

European Federation of Geologists (EFG) Privé UE 2 

Exergy Privé Royaume-Uni 1 
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Nom (unique) Type Pays Nombre total 
de projets 

Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Public Suisse 1 

Femalk Privé Hongrie 1 

FerroAtlantica I&D Privé Espagne 1 

Ford Otosan Privé Turquie 1 

Formicablu Privé Italie 1 

Fraunhofer Institut Public Allemagne 2 

Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg Public Allemagne 1 

Fuller Smith & turner Privé Royaume-Uni 1 

Fundacion Cartif Public Espagne 1 

G & P Batteries Privé Royaume-Uni 1 

GA Drilling Privé Royaume-Uni 1 

GAIKER Centro Tecnológico Public Espagne 2 

GBM Minerals Engineering Consultants Privé Royaume-Uni 1 

Geokompetenzzentrum Freiberg Privé Allemagne 1 

Geological Survey of Denmark and Greenland Public Danemark 1 

Geological Survey of Finland (GTK)  Public Finlande 5 

Geological Survey of Slovenia (GeoZS) Privé Slovénie 3 

Geological Survey of Sweden (SGU) Public Suède 2 

Geomet Privé République 
Tchèque 

1 

GEOS Freiberg Privé Allemagne 2 

German Aerospace Center Public Allemagne 1 

GEUS Privé Danemark  1 

Glówny Instytut Górnictwa Public Pologne 1 

Grecian Magnesite Privé Grèce 1 

Groupe Comet Privé Belgique 2 

Hellas Gold Privé Grèce 1 

Hellenic Copper Mines Privé Chypre 1 

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) Privé Allemagne 1 

Hrvatski geološki institut - Croatian Geological Survey Public Croatie 1 

Hrvatsko Geološko Društvo (HGD) Public Croatie 1 

I Fixit Privé Allemagne 1 

Idener Privé Espagne 3 

IDP ingeniería, medio ambiente y arquitectura Privé Espagne 1 

ifeu - Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg  Public Allemagne 1 

Ihobe Privé Espagne 1 

II-VI Deutschland Privé Allemagne 1 

IK4-Azterlan Privé Espagne 1 

Imerys Privé Royaume-Uni 1 

Imperial Chemical Industries Privé Royaume-Uni 1 

Imperial College Public Royaume-Uni 1 

Improequipe Ingeniería Privé Espagne 1 

Inashco R&D Privé Pays-Bas 1 

IN-CORE Systèmes  Privé Etats-Unis 1 

Industrial Minerals Association Europe Privé Belgique 1 

Inkron Privé Finlande 1 

Institut de Microélectronique et Composants (IMEC) Public Belgique 1 

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique Public Belgique 1 
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Nom (unique) Type Pays Nombre total 
de projets 

Institute of Geologists of Ireland Public Irlande 1 

Institute of Geology and Mineral Exploration (IGME) Public Grèce 1 

Instituto Geologico y Minero de Espana Public Espagne 2 

Instituto Superior Técnico for Research and Development (IST-ID) Public Portugal 1 

Institutul Geologic al Romaniei Public Roumanie 1 

Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Pentru metale Neferoase si Rare - 
IMNR Public Roumanie 1 

Instytut Metali Niezelaznych (IMN) Public Pologne 6 

Integrated Resources Management (IRM) Privé Royaume-Uni 1 

Ionic Liquids Technologies Privé Allemagne 1 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Public Italie 1 

ITRB Privé Chypre 1 

JM Recycling Privé Belgique 1 

Johnson Matthey Privé Royaume-Uni 1 

Joint Research Centre Public UE 2 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) Public Allemagne 1 

Keliber Privé Finlande 1 

Kemakta Konsult  Privé Suède 1 

KGHM Polska Miedź Privé Pologne 2 

Knauf Privé Allemagne 1 

Knowledge Transfer Network (KTN) Privé Royaume-Uni 1 

Korea University of Science and Technology Public Corée du Sud 1 

Kroenert Privé Allemagne 1 

KS Laatuenergia Privé Finlande 1 

KTH Royal Institute of Technology in Stockholm Public Suède 2 

Kurt Salmon Luxembourg Privé Luxembourg 1 

KWH Group Privé Finlande 1 

La Palma Research Centre Future Studies (LPRC) Public Espagne 2 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) Public Portugal 3 

Lappeenranta University of Technology (LUT) Public Finlande 1 

Lebanese University Public Liban 1 

Less Common Metals (LCM) Privé Royaume-Uni 2 

Life Cycle Engineering Privé Etats-Unis 1 

LOSER Chemie Privé Allemagne 1 

Lulea Tekniska Universitet (LTU) Public Suède 2 

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Public Hongrie 1 

Materials Processing Institute (MPR) Privé Royaume-Uni 1 

Meab Chemie Technik Privé Allemagne 1 

Mebin Privé Pays-Bas 1 

Microwave Energy Applications Management Privé Belgique 1 

Mining And Metallurgy Institute Bor Public Serbie 1 

Ministry of Agriculture, Rural Development and Environment Public Chypre 1 

MinPol Privé Autriche 4 

Mintek Public 
Afrique du 
Sud 1 

Mondragon Privé Espagne 1 

Monolithos Katalites Ke Anakiklosi Etaireia Periorismenis Evthinis Public Grèce 1 

Moroccan Agency for Solar Energy Public Maroc 1 
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Nom (unique) Type Pays Nombre total 
de projets 

Mustavaaran Kaivos Privé Finlande 1 

National Association for Subsoil Use Auditing Privé Russie 1 

National Technical University of Athens (NTUA) Public Grèce 3 

Natural Environment Research Council (NERC) Public Royaume-Uni 1 

Natural History Museum London Public Royaume-Uni 1 

Nickelhütte Aue Privé Allemagne 1 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) Public Norvège 1 

Norwegian Geological Survey (NGU) Public Norvège 1 

Outotec Privé Finlande 3 

Pan-European Reserves and Resources Reporting Committee (PERC) Public Belgique 1 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Public Pologne 1 

Paul Scherrer Institute Public Suède 1 

PE International Privé Allemagne 1 

Petroleum Institute Abu Dhabi Public Emirats 
Arabes 

1 

PHB Privé Pays-Bas 1 

PNO Innovation Privé Belgique 3 

Polskie Stowarzyszenie Wyceny Złóż Kopalin Public Pologne 1 

Polytechnic University of Catalonia Public Espagne 2 

Port Said University Public Egypte 1 

Prayon Privé Belgique 2 

Primus.inter.pares (Pipas) Privé Suède 1 

Profima Privé Pologne 1 

Projekt Kompetenz Privé Autriche 1 

PROKO Privé Turquie 1 

PROMETIA Privé UE 1 

Promikron Privé Pays-Bas 2 

PSL Research University Public Royaume-Uni 4 

Pyhäsalmi Mine Privé Finlande 1 

Pyrogenesis Privé Grèce 1 

Recmix Belgium Public Belgique 1 

Recycling Consult Privé Pays-Bas 1 

Regenersis Privé Royaume-Uni 1 

Relight Privé Italie 1 

Resitec Privé Norvège 1 

Resources Computing International Privé Ukraine 1 

RHP Technology Privé Autriche 1 

Rina Services Privé Italie 1 

Russian Academy Potosvsky Privé Russie 2 

RWTH Aachen University Public Allemagne 1 

Savona Privé 
Afrique du 
Sud 1 

Saxore Public Espagne 1 

SelFrag Privé Suisse 2 

Selor Privé Pays-Bas 1 

Sherbimi Gjeologjik Shqiptar Public Albanie 1 

SINTEF Privé Norvège 4 

Sitraplas Privé Allemagne 1 
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Nom (unique) Type Pays Nombre total 
de projets 

Solitek Privé Lithuanie 1 

Somincor Privé Portugal 1 

SP Technical Research Institute of Sweden Public Suède 1 

Spanish National Research Council (CSIC) Public Espagne 1 

State University of West Parana Public Brésil 1 

Steinert Privé Allemagne 1 

Stena Metall Privé Suède 1 

Strukton Civiel Privé Pays-Bas 1 

Sunplugged Privé Autriche 1 

Swerea Mefos Privé Suède 4 

Tapojärvi company Privé Finlande 1 

TAURON Wydobycie Spółka Akcyjna Privé Pologne 1 

Technical University of Crete Public Grèce 1 

Technical University of Delft Public Pays-Bas 4 

Technical University of Eindhoven Public Pays-Bas 2 

Technical University of Freiberg (UFREI) Public Allemagne 1 

Technical University of Kaiserslautern Public Allemagne 1 

Technical University of Košice Public Slovaquie 1 

Technical University of Wien Public Autriche 3 

Tecnalia Privé Espagne 7 

Técnicas Reunidas Privé Espagne 1 

Tema Process Privé Pays-Bas 1 

The Geological Society of London Privé Royaume-Uni 1 

Tiihonen Ismo Olavi Privé Finlande 1 

TP Vision Belgium Privé Belgique 1 

Umicore  Privé Belgique 2 

United Nations University Public International 1 

Universidad de Burgos Public Espagne 2 

Universidad de Guanajuato Public Mexique 2 

Universidad de Huelva Public Espagne 1 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Public Mexique 1 

Universidade de Aveiro Public Portugal 1 

Universidade do Porto Public Portugal 1 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) Public Brésil 1 

Universitat Rovira i Virgili Public Espagne 1 

Université catholique de Louvain Public Belgique 2 

Université de Barcelone Public Espagne 2 

Université de Liège Public Belgique 1 

Université d'Etat du Brésil (non précisé) Public Brésil 1 

University College London Public Royaume-Uni 1 

University Guanajuato Public Mexique 1 

University of Birmingham Public Royaume-Uni 2 

University of Bucharest Public Roumanie 1 

University of Dublin Public Irlande 1 

University of Exeter Public Royaume-Uni 4 

University of Gent Public Belgique 1 

University of Guelph Public Canada 1 
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de projets 

University of Leicester Public Royaume-Uni 1 

University of Leiden Public Pays-Bas 2 

University of Leuven Public Belgique 2 

University of Newcastle  Public Royaume-Uni 1 

University of Padova Public Italie 1 

University of Salento Public Italie 1 

University of the Balearic Islands Public Espagne 1 

University of the Free State Public 
Afrique du 
Sud 1 

University of Warwick  Public Royaume-Uni 1 

University of Wroclaw Public Pologne 3 

Urbaser Privé Espagne 1 

Vacuumschmelze Privé Allemagne 1 

VDEH Betriebsforschungsinstitut Public Allemagne 1 

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) Public Belgique 4 

VTT Technical Research Centre of Finland Public Finlande 5 

Wardell Armstrong International Privé Angleterre 1 

Wetsus, Centre of excellence for Sustainable Water Technology  Public Pays-Bas 1 

Wola Privé Allemagne 1 

Zabala Innovation Consulting Privé Espagne 1 
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X. ANNEXE V – FICHES ACTEURS FRANÇAIS DE LA R&D 

X.1.  BRGM 
Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM ) Public  
Orléans   

Description de l’entité 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) est l'établissement 
public de référence dans les applications des sciences de la Terre pour gérer 
les ressources et les risques du sol et du sous-sol. Les actions du BRGM 
s'articulent autour de 5 missions : recherche scientifique, appui aux politiques 
publiques, coopération internationale, sécurité minière et formation.  

Principaux contacts 

• Noureddine Menad 
• Yannick Ménard 
• Anne-Gwénaëlle Guezennec 
• Sylvain Guignot 
• Françoise Bodenan 
• Johann Tuduri 
• Patrick D'Hugues 
• Jean-François Labbé 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• REMETOX 
• REFORBA - REcyclage de la Fraction Organique issue des Résidus du 

Broyage Automobiles 
• EXTRADE - Extraction des Terres Rares contenues dans les aimants 

parmanents des Déchets des équipements électriques et électroniques 
• ECOMETALS - Procédés bio-hydrométallurgiques innovants et éco-

efficaces pour la récupération des métaux stratégiques et rares : ressources 
primaires et secondaires 

• ASTER - Flux et stocks de Terres rares en Europe 
• BIOCOMET - Co-traitement de résidus miniers sulfurés et de déchets post-

consommation riches en métaux stratégiques par bio-métallurgie extractive 
• LIXO2 - Développement d'un bioréacteur innovant pour la lixiviation 

biologique de déchets miniers ou de minerais à faible teneur 
• VALODEM - Sécurisation de l’approvisionnement en métaux stratégiques : 

vers une nouvelle métallurgie extractive adaptée au traitement des déchets 
miniers et à leur valorisation. 

• PLAT'INN 
• Récupération de métaux dans les déchets post-consommateur par 

biohydrométallurgie 
• Panoramas des métaux critiques 
• ProMINE 
• MSP-REFRAM - Plateforme multi parties prenantes pour un 

approvisionnement sûr des métaux réfractaires en Europe 
• ENVIREE - ENVIronmentally friendly and efficient methods for extraction of 

Rare Earth Elements from secondary sources 
• VALOPLUS - Procédés de séparation sélective des minéraux pour 

récupérer les poudres luminescentes utilisées dans les lampes à économie 
d’énergie. 

• REWARD - Recovery of Electronic Waste through Advanced Recycling and 
Demonstration 

• EXTRAVAN - Innovative extraction and management of vanadium from high 
vanadium iron concentrate and steel slags 

• FAME - Flexible And Mobile Economic Processing Technologies 
• CHROMIC - effiCient mineral processing and Hydrometallurgical RecOvery 

of by-product Metals from low-grade metal contaIning seCondary raw 
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Bureau des Recherches Géologiques et Minières  (BRGM) Public  
materials 

• CEReS - Co-processing of coal mine and electronic: Novel resources for a 
sustainable future (Programme RFCS "Research funds for coal and steel") 

• METNET - European Pilot Plant Network for Extractive Metallurgy and 
Mineral Processing 

• MICA - Mineral Intelligence Capacity Analysis  
• INTMET - Integrated innovative metallurgical system to benefit efficiently 

polymetallic, complex and low grade ores and concentrates 
• HISER - Holistic Innovative Solutions for an Efficient Recycling and 

Recovery of Valuable Raw Materials from Complex Construction and 
Demolition Waste 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (15 projets) 
• Cuivre (9 projets), Zinc (8 projets),  
• Terres rares (6 projets), Argent (6 projets), Cobalt (5 projets) 
• Gallium (4 projets), Or (3 projets), Nickel (4 projets), Tungstène (4 projets) 
• Molybdène (3 projets), Niobium (3 projets), Plomb (3 projets), Rhenium, 

Etain (3 projets), Tantale (3 projets) 
Principaux types de 
déchets étudiés 

• DEEE (8 projets), Déchets miniers (8 projets) 
• Déchets industriels (4 projets) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (13 projets) 
• Pyrométallurgie (4 projets), Broyage (3 projets), Séparation physique (3 

projets) 
Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (13 projets) 
• Séparation des matériaux (6 projets) 

X.2.  CEA 

X.2.1.  CEA Saclay 
CEA Saclay Public 
Saclay   

Description de l’entité 

Le centre CEA de Saclay est un des 10 centres de recherche du CEA, un EPIC. 
Pluridisciplinaire, il exerce ses activités dans des domaines tels que l'énergie 
nucléaire, les sciences du vivant, les sciences de la matière, le climat et 
l'environnement, la recherche technologique et l'enseignement. 

Principaux contacts 
• Etienne Bouyer 
• Thomas Vercouter 
• Jérôme Lacquement 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques 

• Méthode d'identification rapide des alliages métalliques par LIBS pour le tri 
sélectif et la valorisation des déchets 

• Extraction de métaux par sels fondus 
• UEX2 - Démonstrateur industriel de traitement et valorisation des batteries 

lithium rechargeables 
• SNAMREC II 
• ENVIREE - ENVIronmentally friendly and efficient methods for extraction of 

Rare Earth Elements from secondary sources 
• ELIBAMA - European Li-Ion Battery Advanced Manufacturing for Electric 

Vehicles 
• RESLAG - Turning waste from steel industry into a valuable low cost 

feedstock for energy intensive industry 
• CYTER - Capture sélective et recyclage des terres rares 
• DISPLAY - Upscale of Material Recovery from Display Applications and 

Printed Circuit Boards 
• REVALUE - REcycled carbon fibres for high VALUE composites 
• Recyclage de batteries pour VE incluant nouvelles chimies développées par 
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CEA Saclay  Public 
le CEA 

• METNET - European Pilot Plant Network for Extractive Metallurgy and 
Mineral Processing 

• Nouveaux solvants pour l'extraction du tantale et des terres rares 
• Nouvelles molécules pour l'extraction des terres rares 
• Matériaux hybrides pour l'extraction de métaux d'intérêt 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (6 projets) ; Terres rares (6 projets) ; Nickel (6 projets) ; Cobalt 
(5 projets)  

• Lithium (4 projets), Aluminium (3 projets) ; Manganèse (3 projets) 
Principaux types de 
déchets étudiés 

• Batteries (5 projets) ; DEEE (5 projets) 
• Déchets industriels (3 projets) et déchets miniers (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (11 projets) 
• Pyrométallurgie (2 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (7 projets)  

X.2.2.  CEA Grenoble 
CEA Grenoble  Public 
Grenoble   

Description de l’entité 

Le centre CEA de Grenoble est un des 10 centres de recherche du CEA, un 
EPIC. Il consacre l'essentiel de ses recherches au développement des nouvelles 
technologies, dans les domaines de l'énergie, de la santé, de l'information et de la 
communication. 

Principaux contacts 

• Etienne Bouyer 
• Richard Laucournet 
• Emmanuel Billy 
• Eugen Andreiadis 
• Vincent Blet 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques 

• VOLTAREC - Recyclage intégral de panneaux photovoltaïques 
• Exctraction de Cobalt d'un textile par CO2 supercritique 
• RECAPE - RECupération des terres rares contenues dans les Aimants 

Permanents usagés 
• REPUTER - Récupération, purification et élaboration des terres rares pour le 

recyclage des batteries NiMH 
• RECVAL-HPM - Matériaux et Procédés pour Produits Performants 

(Récupération d’aimants permanents usagés contenus dans les déchets 
d’équipements électroniques pour une réutilisation et un recyclage) 

• RECYPAC - Récupération du Pt dans les piles à combustible 
• RECYPACO2 - Recyclage du Pt dans les piles par chimie douce 
• MEARIL - Procédé innovant de recyclage des assemblages membrane 

électrode (AME) de piles à combustible utilisant des liquides ioniques 
• BEATLES - Boues de STEP : valorisation énergétique incluant la 

récupération des sels 
• RESIELP - Recovery of Silicon and other materials from End-of-Life 

Photovoltaic Panels 
• CABRISS - Implementation of a circular economy based on recycled, reused, 

and recovered indium, silicon, and silver materials for photovoltaics and other 
application 

• Extraction et recyclage du Nickel dans une batterie 
• Recyclage des batteries Li-ion et de leur électrolyte 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (10 projets) 
• Argent (4 projets), Terres rares (3 projets), Cuivre (3 projets), Silicium (3 

projets) 
Principaux types de 
déchets étudiés • Batteries (6 projets) et DEEE (5 projets)  
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CEA Grenoble  Public 
Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (12 projets)  
• Séparation physique (2 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (12 projets) 
• Purification (6 projets) 

X.2.3.  CEA Marcoule 
CEA Marcoule Public 
Marcoule   

Description de l’entité 

Le centre CEA de Marcoule est un des 10 centres de recherche du CEA, un 
EPIC.  Les activités de recherche portent sur les techniques de préparation de 
l'uranium, le traitement des combustibles nucléaires usés, les techniques 
d'assainissement et de démantèlement des installations nucléaires en fin de vie et 
la gestion des déchets les plus radioactifs. 

Principaux contacts 

• Etienne Bouyer 
• Frédéric Goettmann 
• Stéphane Bourg 
• Stéphane Pellet-Rostaing 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques 

• MSP-REFRAM - Plateforme multi parties prenantes pour un 
approvisionnement sûr des métaux réfractaires en Europe 

• DISSOLi-ION 
• MASH - Metal extraction from Ashes 
• SCRREEN - Solutions for CRitical Raw materials - a European Expert 

Network 
• Extraction sélective de platinoïdes par fluide supercritique 
• Nouveaux solvants pour l'extraction du tantale et des terres rares 
• Method for separating the components of a solid substrate comprising a 

support made from rare earth oxide and particles of a noble metal , by 
selective dissolving of the support 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (6 projets) 
• Tantale (2 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés • Batteries (2 projets) et DEEE (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (5 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (5 projets) 

X.3.  ICSM 
Institut de Chimie Séparative de Marcoule (UMR 5257  - ICSM), [CNRS, CEA Marcoule, Université 
de Montpellier, Ecole Nationale Supérieure de Chimi e de Montpellier (ENSCM)] 

Public  

Bagnols sur Ceze   

Description de l’entité 

L'ICSM est une Unité Mixte de Recherche entre le CEA, le CNRS, l'Université 
Montpellier (UM) et l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM). 
L'ICSM est composé de 8 équipes de recherche : Systèmes HYbrides pour la 
Séparation, Ions aux Interfaces Actives, Tri ionique par les Systèmes Moléculaires 
auto-assemblés, Sonochimie dans les Fluides Complexes, Nanomatériaux pour 
l'Energie et le Recyclage, Interfaces de Matériaux en Evolution, Etude de la Matière 
en Mode Environnemental, Modélisation Mésoscopique et Chimie Théorique.  

Principaux contacts 

• Stéphane Pellet-Rostaing 
• Damien Bourgeois 
• Daniel Meyer 
• Cyril Micheau 
• Carlos Nieto 

Noms des projets de • REE-CYCLE - Rare Earth Element reCYCLing with Low harmful Emissions 
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Institut de Chimie Séparative de Marcoule (UMR 5257  - ICSM), [CNRS, CEA Marcoule, Université 
de Montpellier, Ecole Nationale Supérieure de Chimi e de Montpellier (ENSCM)] 

Public  

R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• SILEXE - Liquides ioniques pour le recyclage de métaux stratégiques par 
procédé d'extraction/électrodéposition 

• Synthesis of fluorinated malonamides and use in L/L extraction of f-elements 
• Séparation d'actinides par complexation et filtration sur membrane 
• Extraction du Tantale et du Niobium en phase acide 
• Séparation d'un ion et d'un surfactant 
• Séparation du palladium d’autres métaux en milieu aqueux 
• REGENEX 
• SPONGE - Traitement des boues d'électrolyse 
• CEDRE 
• Talent Hub Andalusia 
• AMPHOREX - Conception et étude physico-chimique d'amphiphiles auto-

assemblés pour l'extraction de métaux 
• Séparation Palladium 
• Recyclage Li-ion batterie véhicules électriques 
• Nouvelles molécules pour l'extraction des terres rares 
• Matériaux hybrides pour l'extraction de métaux d'intérêt 
• DISSOLi-ION 
• EMILI - Extraction de Métaux d'Intérêt en milieu Liquide Ionique 
• L’élaboration et l’étude de polymères originaux capables de sorber efficacement 

les cations métalliques contenus dans les effluents aqueux 
• AMDREY - Extraction of Earth Elements from Acid Mine Drainage 
• Extraction de Cobalt d'un textile par CO2 supercritique 

Principaux métaux 
étudiés 

• Terres rares (11 projets) 
• Cobalt (3 projets), Nickel (3 projets), Or (3 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• DEEE (8 projets) 
• Déchets industriels (5 projets), Effluents et eaux contaminées (4 projets) 
• Déchets miniers (3 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (19 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (18 projets) 

X.4.  TERRA NOVA DEVELOPPEMENT 
Terra Nova Développement Privé 

(industriel) 
Quesnoy sur Deule   

Description de l’entité 

TerraNova est une société industrielle spécialisée dans la recherche, la conception 
et la mise en œuvre de processus de récupération des métaux précieux issus des 
biens de consommation grâce à la chimie et la métallurgie. TerraNova développe 
son activité autour de trois domaines clés : recherche, développement et 
conception de procédés de recyclage innovants visant à traiter les DEEE. 

Principaux contacts • Christian Thomas 
• Michel Trabuc 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• ELDORADO - Récupération des métaux contenus dans les cartes 
électroniques 

• RECYLAMPES - Recherche et mise au point d’une technologie de recyclage 
des lampes à économie d'énergie, lampes à vapeur de sodium et LED 

• SISENVA2 - Recyclage et valorisation des matières des téléphones portables 
• VALORBAT - Traitement et recyclage des batteries lithium-cobalt 
• RECYLED - Développement de procédés innovants pour le recyclage de 

l'indium et du gallium contenus dans les diodes électroluminescentes 
• RECYCAT - Procédé de Recyclage vert et innovant des métaux stratégiques 
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Terra Nova Développement  Privé 
(industriel) 

contenus dans les pots Catalytiques usagés 
• Extraction de cristaux liquides 
• Récupération d'Indium 
• Pilote d'ELDORADO : pyrolyse 
• Récupération de l'antimoine dans des queues de raffinage du plomb 
• REMETOX 
• Valorisation de polluants métalliques à l’aide de matériaux "verts" 
• SILEXE - Liquides ioniques pour le recyclage de métaux stratégiques par 

procédé d'extraction/électrodéposition 
• PLAT'INN  

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (6 projets) 
• Indium (5 projets), Or (5 projets)  
• Cuivre (4 projets), Tantale (3 projets), Etain (3 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• DEEE (8 projets) 
• Déchets industriels (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (10 projets) 
• Pyrométallurgie (4 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (9 projets) 
• Purification (5 projets) 

X.5.  ENSCP 
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris, [CNR S, Chimie ParisTech] Public 
Paris   

Description de l’entité 

L’ENSCP est une école d’ingénieur spécialisée en chimie et un centre de recherche. 
Il met en avant une recherche intégrée, de l’amont à l’aval et des fondamentaux aux 
applications, ses thématiques couvrent une large gamme des domaines de la chimie 
: de la chimie moléculaire et la chimie pour le vivant, à l’énergie, aux matériaux et 
aux procédés. 

Principaux contacts 

• Gérard Côte 
• Michael Tatoulian 
• Olivier Lesage 
• Vt Nguyen 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• Développement de réacteurs plasma pour l’extraction sélective des éléments 
stratégiques contenues dans les déchets électriques / électroniques 

• Développement de réacteurs plasma microonde à lit fluidisé pour le traitement 
des poudres 

• PERSE - Plasma Enhanced Recovery of Strategic Elements 
• Extraction des métaux stratégiques : rôle de la chimie des polyoxométallates  

(POM) 
• Hydrometallurgy of strategic metals 
• Extraction de cobalt par extraction par solvant 
• Extraction sélective de platinoïdes par liquide ionique 
• Séparation de Cobalt et Nickel à base de liquides ioniques Cyphos IL 101 
• Solubilité du tantale et du niobium 
• Extraction de cuivre d'une solution 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (6 projets) 
• Cobalt (2 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• Non spécifié (6 projets) 
• DEEE (3 projets) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (8 projets) 
• Pyrométallurgie (3 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (10 projets) 
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X.6.  LEPMI 
Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie de s Matériaux et des Interfaces (UMR 5279 - 
LEPMI), [CNRS, Université Grenoble Alpes, Grenoble INP, Université Savoie Mont Blanc] 

Public 

Grenoble   

Description de l’entité 

Le LEPMI est un laboratoire d’électrochimie. Sa recherche se concentre autour des 
grandes thématiques associées à l'électrochimie : cinétique, matériaux conducteurs 
(électroniques, ioniques) et génie électrochimique. Les études vont de la 
caractérisation des mécanismes fondamentaux à l'ingénierie des générateurs et à 
l'étude de leur cycle de vie. 

Principaux contacts • Isabelle Billard 
• Nicolas Papaiconomou 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• BATRe ARES - Battery Recycling : Achieving Rare Earth Separation 
(Séparation d'ions métalliques et étude des mécanismes d'extraction vers les 
liquides ioniques par le Systèmes biphasiques aqueux (ABS)) 

• Selective rare earth recy-cling from intermetallic compounds of NiMH batteries 
• Recyclage des terres rares des aimants permanents grâce à des liquides 

ioniques 
• VALMAT - Procédés propres utilisant des ultrasons haute fréquence pour 

récupérer des matériaux sans destruction de leur support en vue de leur 
valorisation 

• RECYPAC - Récupération du Pt dans les piles à combustible 
• YCARE - Recyclage des batteries au plomb par voie non thermique 
• CYCLADE « Recyclage et valorisation des batteries Li-ion de véhicules 

électriques » 
• Récupération de métaux des déchets de cartes électroniques à l'aide de sels 

fondus 
• REVAMETIC - Recyclage et valorisation des effluents métalliques pour 

l’industrie de la microélectronique 
• ALEPH - Accumulateurs au lithium à électrolyte polymère et recyclage hydro-

métallurgique 

Principaux métaux 
étudiés 

• Cobalt (4 projets) 
• Terres rares (3 projets), Platinoïdes (3 projets), Nickel (3 projets), Cuivre (3 

projets)  
Principaux types de 
déchets étudiés 

• Hydrométallurgie (7 projets) 
• Batteries (5 projets), DEEE (3 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (7 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (9 projets) 
• Purification (6 projets) 

X.7.  RECUPYL 
RECUPYL Privé 

(industriel) 
Domène   

Description de l’entité 

RECUPYL est une société qui a développé une technologie hydrométallurgique 
innovante à faible impact environnemental. Elle applique cette technologie au 
recyclage des piles et accumulateurs et valorise ainsi les métaux qu'elles 
contiennent. 

Principaux contacts 
• Farouk Tedjar 
• Isabelle Desmuee 
• Laure Hugonet 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• PROCYION2 - Procédés de FAbrication et de Recyclage de Matériaux et 
d’Accumulateurs Li-Ion à base de Phosphate et Titanates 

• BATRe ARES - Battery Recycling : Achieving Rare Earth Separation 
(Séparation d'ions métalliques et étude des mécanismes d'extraction vers les 
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RECUPYL Privé 
(industriel) 

liquides ioniques par le Systèmes biphasiques aqueux (ABS)) 
• Selective rare earth recy-cling from intermetallic compounds of NiMH batteries 
• Récupération de métaux des déchets de cartes électroniques à l'aide de sels 

fondus 
• ALEPH - Accumulateurs au lithium à électrolyte polymère et recyclage hydro-

métallurgique 
• VOLTAREC - Recyclage intégral de panneaux photovoltaïques 
• YCARE - Recyclage des batteries au plomb par voie non thermique 
• VULCAIN II Développement d’un procédé de recyclage des résidus de broyage 

automobile 
• CYCLADE - Recyclage et valorisation des batteries Li-ion de véhicules 

électriques 
• REVAMETIC - Recyclage et valorisation des effluents métalliques pour 

l’industrie de la microélectronique 
Principaux métaux 
étudiés 

• Cobalt (4 projets), Nickel (4 projets), Cuivre (4 projets) 
• Lithium (3 projets), Terres rares (2 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• Batteries (5 projets) 
• DEEE (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (7 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (8 projets) 
• Purification (4 projets) 

X.8.  SNAM 
Société Nouvelle d'Affinage des Métaux (SNAM) Privé 

(industriel) 
Viviez   

Description de l’entité 
SNAM est une société de recyclage de batteries, notamment partenaire de grandes 
entreprises pour le traitement de leurs déchets contenant des métaux lourds.  

Principaux contacts • Eric Nottez 
• Jérôme Bersano 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• UEX2 - Démonstrateur industriel de traitement et valorisation des batteries 
lithium rechargeables 

• REC Lion Bat 
• SNAMREC I 
• SNAMREC II 
• ZERO CD 
• Projet pour la purification du nickel 
• REE4EU - Integrated high temperature electrolysis (HTE) and ion liquid 

extraction (ILE) for an independant European rare earth suply chain 
• REPUTER - Récupération, purification et élaboration des terres rares pour le 

recyclage des batteries NiMH 
• ELIBAMA - European Li-Ion Battery Advanced Manufacturing for Electric 

Vehicles 
Principaux métaux 
étudiés 

• Nickel (5 projets) 
• Cobalt (3 projets), Terres rares (3 projets), Manganèse (3 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés • Batteries (9 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (7 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Purification (4 projets), Extraction des métaux (3 projets) 
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X.9.  VEOLIA 
Veolia Privé 

(industriel) 
Paris   

Description de l’entité 

• Veolia est une multinationale française qui Veolia propose à ses clients, 
collectivités locales et entreprises, une expertise dans trois domaines 
complémentaires : gestion du cycle de l’eau, gestion et valorisation des 
déchets et gestion de l’énergie. 

Principaux contacts 
• Julien Borrini 
• Sylvain Hermont 
• Denis Foy 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• RE-B-LIVE  
• Extraction et valorisation des métaux stratégiques 
• Recyclage de bateries pour VE incluant nouvelles chimies développées par le 

CEA 
• Séparation du lithium et Cobalt à partir de batteries 
• Recyclage d'effluents des bains de passivation au chrome  
• Extraction de cristaux liquides 
• ELIBAMA - European Li-Ion Battery Advanced Manufacturing for Electric 

Vehicles 
• Recyclage Li-ion batterie véhicules électriques 

Principaux métaux 
étudiés 

• Cobalt (5 projets), Lithium (5 projets), Nickel (4 projets) 
• Cuivre (3 projets), Manganèse (3 projets), Aluminium (3 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• Batteries (4 projets) 
• Effluents et eaux contaminées (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (7 projets) 
• Pyrométallurgie (2 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (5 projets) 
• Séparation des matériaux (3 projets), Purification (2 projets) 

X.10.  SOLVAY 
Solvay (Rhodia) Privé 
Paris   

Description de l’entité Solvay est un groupe de chimie belge. Il produit notamment des produits chimiques 
(minéraux, organiques, etc.) et plastiques (vinyliques ou de spécialité).  

Principaux contacts 

• Nicolas Barthel 
• François Metz 
• Alain Rollat 
• Jean-Jacques Braconnier 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• LOOP - Validation of a process of recovery and revalorisation of Rare Earth 
elements contained in wastes 

• VALOPLUS - Procédés de séparation sélective des minéraux pour récupérer 
les poudres luminescentes utilisées dans les lampes à économie d’énergie. 

• Recovery of Rare Earths from Wet-Process Phosphoric Acid ,  the Solvay 
experience 

• Récupération de lithium dans un électrolyte de batteries 
• ASTER - Flux et stocks de Terres rares en Europe 
• ELIBAMA - European Li-Ion Battery Advanced Manufacturing for Electric 

Vehicles 
• ALEPH - Accumulateurs au lithium à électrolyte polymère et recyclage hydro-

métallurgique 
Principaux métaux 
étudiés 

• Terres rares (4 projets) 
• Lithium (2 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• DEEE (3 projets) 
• Batteries (2 projets) 
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Solvay (Rhodia)  Privé 
Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (3 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (3 projets) 
• Séparation des matériaux (2 projets) 

X.11.  ERAMET 
ERAMET Privé 

(industriel) 
Paris   

Description de l’entité 

Eramet, une entreprise minière et métallurgique française, est l’un des principaux 
producteurs mondiaux de métaux d’alliages et d’alliages et aciers spéciaux à 
hautes performances. Il comporte aussi un centre de R&D sur les procédés et les 
nouveaux produits.  

Principaux contacts 
• Yves Le Quesne 
• Denis Beltrami 
• Anne-Laure Perrin 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• ECOTITANIUM 
• Récupération de lanthnides dans des solutions sulfatées riches en fer et 

pauvres en terres rares 
• Récupération du lithium primaire contenu dans les saumures des salars de 

l’altiplano andin 
• ANTARES - Récupération Indium et Germanium 
• Dissolution and recovery of critical materials from ores and concentrates 
• Extraction de lithium d'une solution ou d'un matériau 
• Solubilité du tantale et du niobium 

Principaux métaux 
étudiés 

• Terres rares (2 projets), Lithium (2 projets), Niobium (2 projets), Tantale (2 
projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés • Batteries (2 projets), Déchets industriels (2 projets), Déchets miniers (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (4 projets) 
• Pyrométallurgie (3 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (4 projets) 
• Purification (2 projets), Séparation des matériaux (2 projets) 

X.12.  INSTITUT JEAN LAMOUR 
Institut Jean Lamour (UMR 7198), [CNRS, Université de Lorraine] Public 
Nancy   

Description de l’entité 

L’Institut Jean Lamour est un laboratoire de recher che fondamentale et 
appliquée en science et ingénierie des matériaux et  des procédés qui 
rassemble des scientifiques de différentes discipli nes. Il couvre les 
matériaux, la métallurgie, les plasmas, les surface s, les nanomatériaux et 
l’électronique.  

Principaux contacts • Clothilde Boulanger 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• Couplage électrolixiviation/électrodéposition 
• Transfert électrochimique de cations métalliques par intercalation 
• Extraction du manganese par transfert électrochimique 
• Transfert électrochimique de cations métalliques par membrane 
• SILEXE - Liquides ioniques pour le recyclage de métaux stratégiques par 

procédé d'extraction/électrodéposition 
Principaux métaux 
étudiés 

• Cobalt (2 projets), Cadmium (2 projets), Indium (2 projets), Nickel (2 projets), 
Manganèse (2 projets), Zinc (2 projets)  

Principaux types de • DEEE (3 projets) 
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Institut Jean Lamour (UMR 7198) , [CNRS, Université de Lorrain e] Public 
déchets  étudiés  • Batteries (2 projets), Déchets industriels (2 projets) 
Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (5 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (5 projets) 
• Purification (2 projets) 

X.13.  MINES D’ALES 
Ecole des Mines d'Alès Public 
Alès   

Description de l’entité 

L’école des Mines d’Alès est une école d'ingénieurs pluridisciplinaire. La recherche 
est menée par 3 laboratoires : le Laboratoire de Génie Informatique et Ingénierie de 
Production LGI2P, le Laboratoire d'Environnement Industriel et Risques Industriels et 
Naturels LGEI et le Centre des Matériaux des Mines d'Alès C2MA.  

Principaux contacts • Eric Guibal 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• 3SPM - Séparation et extraction de PGM en utilisant des biogels de Chitosan 
• Méthodes pour l'extraction et la purification du Pd et Pt 
• Adsorption et extraction de métaux précieux en utilisant des hydrogels de 

chitosan 
• Adsorption et extraction de métaux précieux en utilisant des résines à base de 

liquides ioniques Cyphos IL 101 
• Biosorption pour l'extraction de métaux précieux 

Principaux métaux 
étudiés 

• Or (2 projets) 
• Cobalt (1 projet), Nickel (1 projet), Cadmium (1 projet) 

Principaux types de 
déchets étudiés • Effluents et eaux contaminées (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (5 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (5 projets) 
• Purification (4 projets) 

X.14.  INSTITUT CHARLES GERHARDT 
Institut Charles Gerhardt, [CNRS, Université de Mon tpellier, Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)] 

Public 

Lens    

Description de l’entité 
L'ICGM est un laboratoire pluridisciplinaire travaillant sur les domaines de l’Énergie, 
de l'Environnement et de la Santé.  La recherche au sein de l’institut s’oriente autour 
de trois grands axes : de la molécule au matériau, matériaux avancés, modélisation.  

Principaux contacts 
• Sophie MONGE-DARCOS 
• Mathieu Chirat 
• David Virieux 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• LABEX CheMIsyst - Recyclage des métaux stratégiques par des copolymères 
complexants en voie CO2 supercritique : application aux métaux nobles 

• EMILI - Extraction de Métaux d'Intérêt en milieu Liquide Ionique 
• L’élaboration et l’étude de polymères originaux capables de sorber efficacement 

les cations métalliques contenus dans les effluents aqueux 
• Extraction de Cobalt d'un textile par CO2 supercritique 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (3 projets) 
• Cobalt (2 projets), Terres rares (2 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• Déchets industriels (1 projet), DEEE (1 projet), Effluents et eaux contaminées (1 
projet) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (4 projets) 

Principales étapes de • Extraction des métaux (4 projets) 
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Institut Charles Gerhardt , [CNRS, Université de Montpellier, Ecole Nationale 
Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM)] 

Public 

recyclage étudiées 

X.15.  LGC 
Laboratoire de Génie Chimique (UMR 5503 - LGC), [CN RS, Université de Toulouse] Public 
Toulouse    

Description de l’entité 

Le Laboratoire de Génie Chimique est une unité mixte de recherche (UMR) qui opère 
sous trois tutelles. Il est organisé en 6 départements scientifiques : génie des 
interfaces et des milieux divisés, science et technologie des procédés intensifiés, 
ingénierie des réacteurs polyphasiques innovants, procédés électrochimiques, 
procédés et systèmes industriels, bioprocédés et systèmes microbiens.  

Principaux contacts / 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• REE4EU - Integrated high temperature electrolysis (HTE) and ion liquid 
extraction (ILE) for an independant European rare earth suply chain 

• REPUTER - Récupération, purification et élaboration des terres rares pour le 
recyclage des batterie 

• MSP-REFRAM - Plateforme multi parties prenantes pour un approvisionnement 
sûr des métaux réfractaires en Europe 

• ASTER - Flux et stocks de Terres rares en Europe 

Principaux métaux 
étudiés 

• Terres rares (3 projets) 
• Molybdène (1 projet), Niobium (1 projet), Nickel (1 projet), Tantale (1 projet), 

Tungstène (1 projet) 
Principaux types de 
déchets étudiés 

• Batteries (3 projets) 
• DEEE (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (2 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (2 projets), Purification (2 projets) 

X.16.  PSL RESEARCH UNIVERSITY 
PSL Research University Public 
Paris    

Description de l’entité 

L’université de recherche Paris Sciences et Lettres ou PSL Research University, est 
une communauté d'universités et établissements regroupant vingt-deux 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche dans les domaines des 
sciences, des techniques, des arts et des lettres, tous situés à Paris, ainsi que trois 
organismes nationaux de recherche (CNRS, INRIA, INSERM). 

Principaux contacts  / 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• Développement de réacteurs plasma pour l’extraction sélective des éléments 
stratégiques contenues dans les déchets électriques / électroniques 

• Développement de réacteurs plasma microonde à lit fluidisé pour le traitement 
des poudres 

• PERSE - Plasma Enhanced Recovery of Strategic Elements 
• Extraction des métaux stratégiques : rôle de la chimie des polyoxométallates  

(POM) 
Principaux métaux 
étudiés / 

Principaux types de 
déchets étudiés • DEEE (3 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Pyrométallurgie (3 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (4 projets) 
• Purification (2 projets) 
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X.17.  RENAULT 
Renault Privé (industriel) 
Paris    
Description de l’entité Le groupe Renault est un constructeur automobile français. 

Principaux contacts 
• Catherine Girard 
• Toni Gallone 
• Jérôme Peyrard 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• ELIBAMA - European Li-Ion Battery Advanced Manufacturing for Electric 
Vehicles 

• ICARRE 95 - Industrial Platform Demonstrator to achieve 95% recycling of the 
"end-of-life vehicle" 

• Recyclage des jantes aluminium 
• RE-B-LIVE 

Principaux métaux 
étudiés 

• Aluminium (4 projets) 
• Platinoïdes (3 projets), Cuivre (3 projets) 
• Cobalt (2 projets), Lithium (2 projets), Manganèse (2 projets), Nickel (2 projets) 

Principaux types de 
déchets étudiés • Batteries (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (2 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Séparation des matériaux (3 projets) 
• Purification (2 projets) 

X.18.  AIR LIQUIDE 
Air liquide Privé (industriel) 
Paris    

Description de l’entité 
Air liquide est un groupe industriel français d'envergure internationale, spécialiste 
des gaz industriels, c'est-à-dire des gaz pour l'industrie, la santé, l'environnement et 
la recherche. 

Principaux contacts / 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• ECOMETALS - Procédés bio-hydrométallurgiques innovants et éco-efficaces 
pour la récupération des métaux stratégiques et rares : ressources primaires et 
secondaires 

• LIXO2 - Développement d'un bioréacteur innovant pour la lixiviation biologique 
de déchets miniers ou de minerais à faible teneur 

• VULCAIN II Développement d’un procédé de recyclage des résidus de broyage 
automobile 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (3 projets), Cuivre (3 projets) 
• Cobalt (2 projets), Nickel (2 projets), Zinc (2 projets)  

Principaux types de 
déchets étudiés • Déchets miniers (2 projets) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (2 projets) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (3 projets) 

X.19.  ARKEMA 
Arkema  Privé (industriel) 
Paris    

Description de l’entité Arkema est un groupe chimique français, plus particulièrement de la chimie de 
spécialités et des matériaux de performance. 

Principaux contacts • Patrice Gaillard 
Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 

• ISOCEL - Innovative SOlar CELls 
• VOLTAREC - Recyclage intégral de panneaux photovoltaïques 
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Arkema  Privé (industriel) 
des métaux critiques  • PROCYION2 - Procédés de FAbrication et de Recyclage de Matériaux et 

d’Accumulateurs Li-Ion à base de Phosphate et Titanates 
Principaux métaux 
étudiés 

• Silicium (2 projets) 
• Cobalt (1 projet), Cuivre (1 projet), Lithium (1 projet), Nickel (1 projet)  

Principaux types de 
déchets étudiés 

• DEEE (2 projets) 
• Batteries (1 projet) 

Principales 
technologies étudiées 

• Hydrométallurgie (2 projets) 
• Séparation physique (1 projet) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Séparation des matériaux (2 projets) 
• Extraction des métaux (1 projet) 

X.20.  EXTRACTHIVE 
Extracthive  Privé (industriel) 
Marcoule    

Description de l’entité Extracthive est un groupe spécialisé dans le recyclage et la valorisation de déchets. 
La société développe aussi des solutions au sein de ses laboratoires.  

Principaux contacts • Frederic Goettmann 
Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• Valorisation de la bauxaline 
• Valorisation des poussières de broyage de DEEE 
• Valorisation d’un sous-produit de l’industrie primaire du zinc 

Principaux métaux 
étudiés 

• Cuivre (1 projet), Or (1 projet), Argent (1 projet), Gallium (1 projet), Zinc (1 
projet), Titane (1 projet) 

Principaux types de 
déchets étudiés 

• Déchets miniers (1 projet), DEEE (1 projet), Effluents et eaux contaminées (1 
projet) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (1 projet), Séparation physique (1 projet) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction des métaux (2 projets) 

X.21.  GEORESSOURCES 
GeoRessources (UMR 7359), [CNRS, Université de Lorr aine, Centre de Recherche sur 
la Géologie des Matières Premières Minérales et Ene rgétiques (CREGU)] 

Public 

Nancy   

Description de l’entité 

Laboratoire de recherche en géologie, GeoRessources couvre le champ des 
ressources géologiques, de leur exploration à leur exploitation, en passant par les 
étapes du traitement et de la valorisation, et de ses impacts sur la société et 
l'environnement. 

Principaux contacts • Robert Joussemet 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• STEVAL- STation Expérimentale de VALorisation des matières premières et des 
substances résiduaires 

• STOICISM - Nouvelle approche respectueuse de l’environnement dans le 
traitement des minerais 

• STEVAL- STation Expérimentale de VALorisation des matières premières et des 
substances résiduaires 

Principaux métaux 
étudiés 

• Platinoïdes (3 projets) 
• Cobalt (1 projet), Gallium (1 projet), Nickel (1 projet), Cuivre (1 projet), Zinc (1 

projet), Or (1 projet), Argent (1 projet) 
Principaux types de 
déchets étudiés • Déchets industriels (1 projet), Déchets miniers (1 projet) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (1 projet), Pyrométallurgie (1 projet) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées 

• Extraction des métaux (3 projets) 
• Purification (2 projets) 
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X.22.  SUEZ ENVIRONNEMENT 
Suez Environnement Privé (industriel) 
Paris    
Description de l’entité Suez est un groupe français de gestion de l’eau et des déchets.  
Principaux contacts / 

Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• DISPLAY - Upscale of Material Recovery from Display Applications and Printed 
Circuit Boards 

• REVALUE - REcycled carbon fibres for high VALUE composites 
• PAMELA - Process for Advanced Management of End of Life of Aircraft 

Principaux métaux 
étudiés • Aluminium (1 projet), Titane (1 projet), Cuivre (1 projet) 

Principaux types de 
déchets étudiés • Déchets industriels (1 projet), DEEE (1 projet) 

Principales 
technologies étudiées • Démantèlement (1 projet) 

Principales étapes de 
recyclage étudiées / 

X.23.  LCME 
Laboratoire de Chimie Moléculaire  et Environnement (LCME) , [Université Savoie Mont 
Blanc] 

Public 

Chambéry    

Description de l’entité 

Le projet scientifique du LCME est décliné selon deux axes complémentaires visant à 
identifier et évaluer des composés organiques «traceurs» présents dans 
l'environnement, décrire leurs transformations et leurs interactions avec les matrices 
naturelles (axe chimie environnementale) et synthétiser des molécules et élaborer 
des matériaux selon des méthodologies orientées par les douze principes de la 
chimie durable, pour développer des procédés pour la dépollution d’effluents 
liquides (axe chimie pour le développement durable).  

Principaux contacts • Micheline Draye 
Noms des projets de 
R&D sur le recyclage 
des métaux critiques  

• Valorisation de polluants métalliques à l’aide de matériaux "verts" 
• SILEXE - Liquides ioniques pour le recyclage de métaux stratégiques par 

procédé d'extraction/électrodéposition 
Principaux métaux 
étudiés • Indium (1 projet), Or (1 projet), Tantale (1 projet) 

Principaux  types de 
déchets étudiés • Effluents et eaux contaminées (1 projet), DEEE (1 projet) 

Principales 
technologies étudiées • Hydrométallurgie (1 projet)  

Principales étapes de 
recyclage étudiées • Extraction de métaux (1 projet) 
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XI. ANNEXE VI – LISTE DES ARTICLES ET DES BREVETS 

Les résultats de l’analyse bibliométrique sont fournis dans un fichier Excel séparé . 
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XII. ANNEXE VII – ACTIONS NON PRIORITAIRES 

Seules les actions jugées prioritaires par les participants de l’atelier de travail de tâche 3 ont été reprises dans la 
feuille de route. Sont listées ci-dessous les actions jugées comme non prioritaires (classées dans l’ordre 
alphabétique) : 

• Accompagner la définition des niveaux de qualité attendus des matières premières de recyclage ; 
• Action réglementaire visant à garantir le droit à l’expérimentation (prise en compte de la spéciation des 

métaux, cohérence entre les réglementations) ; 
• Aider à la rédaction de brevets ; 
• Améliorer la connaissance de la chaîne de valeur et de l’applicabilité des technologies utilisées par la 

recherche fondamentale via une interconnexion avec des industriels ; 
• Assurer le risque avec un fonds de garantie ; 
• Avoir une stratégique française à long terme sur les matériaux critiques ; 
• Connecter les recycleurs avec les produits à venir et donc anticiper les technologies de recyclage à 

mettre en place ; 
• Coordonner une approche française à Bruxelles avec une mobilisation industrielle ; 
• Créer des plateformes d’investissement au niveau européen pour soutenir le développement du 

recyclage et le passage à l’échelle industrielle ; 
• Définir des indicateurs d’impact de l’action publique sur le recyclage ; 
• Définir des orientations claires et argumentées pour la R&D en métaux critiques ; 
• Demander aux fabricants d’intégrer un certain pourcentage de métaux recyclés ; 
• Développer un soutien capacitaire de recherche générique plutôt que cibler un élément ou un groupe 

d’élément (inciter au montage d’un institut Carnot dédié au recyclage) ; 
• Établir une grille d’évaluation de ce que serait un projet à financer ; 
• Étude d’impact de l’implication et de l’investissement financier des industriels sur la R&D ; 
• Exiger des industriels de communiquer la composition des produits qu’ils mettent sur le marché ; 
• Exporter la R&D française dans le monde ; 
• Faire des études de cas industriels dans le cadre des masters en apprentissage avec des intervenants 

extérieurs industriels et favoriser les stages ou l’apprentissage en entreprise ; 
• Faire des études pour fournir matières à la définition d’impacts ; 
• Faire le présent exercice de benchmarking des forces et faiblesses de la R&D du recyclage des métaux 

critiques au niveau européen ; 
• Faire une étude économique pour chaque déchet des différentes étapes par ordre croissant de coût 

(quel est l’optimum technico-économique de chaque filière de recyclage ?) ; 
• Faire une veille et organiser des conférences sur les progrès du recyclage des métaux critiques ; 
• Favoriser des partenariats avec des PME innovantes (françaises ou étrangères) ; 
• Favoriser le développement de laboratoires de recherche chez les industriels européens du recyclage 

pour faire le lien entre les projets à TRL faible et ceux à TRL élevé et ainsi enlever le frein pour le 
passage à l’innovation ; 

• Favoriser le financement (augmentation des subventions, appels à projets dédiés, etc.) des projets de 
R&D amont sur les phases de tri et de préparation des déchets (démantèlement des produits en fin de 
vie): réalisation pratique et massification ; 

• Favoriser les projets qui combinent faisabilité économique, prise en compte de l’évolution du gisement 
(innovations mises sur le marché) et variabilité des cours (projections, géopolitique) ; 

• Financer le montage de sites pilotes de taille industrielle ; 
• Identifier les besoins à long terme des fédérations et des éco-organismes pour appuyer la 

programmation de la R&D ; 
• Identifier TPE pas encore impliqués dans la R&D et les rendre visibles pour le monde académique et 

permettre d’entrer en relation : cartographie nationale des GTN sur les TPE/PME et starts-ups 
intéressées par le sujet déjà disponible mais entre les mains des ministères (fort turnover donc perte de 
l’information) : meilleure pérennité si le BRGM les conserve ; 

• Inciter les industriels à organiser des visites de site type « journées portes ouvertes » ; 
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• Inciter les SATT (société d’accélération de transfert de technologie) et les incubateurs à détecter et 
soutenir des actions de maturation et d’entreprises dans le domaine du recyclage ; 

• Maintenir nos compétences et renforcer l’amont du recyclage et renforcer l’aval de qualification des 
matières premières secondaires ; 

• Mettre en relation les acteurs de la R&D et les acteurs industriels ; 
• Ne pas se focaliser sur un seul matériau après le procédé de recyclage : plusieurs métaux peuvent être 

compatibles sur un segment de marché ; 
• Orienter les budgets R&D des filières REP vers le recyclage des métaux critiques ; 
• Pour tout chercheur académique, rétablir le modèle de « parrain industriel » du Cercle National du 

Recyclage (CNR) pour avoir les conseils de quelqu’un avec une vision réaliste et appliquée ; 
• Promouvoir les filières de collecte, démantèlement, tri et recyclage en France ; 
• Promouvoir une législation en faveur du recyclage sur des secteurs identiques (ex : VHU) ; 
• Question de recycler en purifiant ou diluant : pourquoi ne pas se concentrer sur la reconcentration et de 

ne se spécialiser sur la purification sur certains matériaux ou la semi-purification de couples de 
matériaux ; 

• Réactualiser régulièrement les travaux de veille type panorama sur les matériaux très complets et très 
pédagogiques (faire perdurer le soutien financier de l’État) ; 

• Regrouper / Fusionner le pilotage des pouvoirs publics autour d’un minimum d’entités ; 
• Regrouper les compétences parfois éclatées en « task forces » ciblées sur un sujet ; 
• Rejoindre l’association PROMETIA ; 
• Rendre accessibles aux PME et start-up les AAP via plus de pédagogie et de diffusion ; 
• Renforcer l’approche technico-économique : quel coût alternatif au recyclage, le produit final est-il 

économiquement vendable ? 
• Renforcer l’écoconception des produits (en s’appuyant sur la Directive Ecodesign) ; 
• Se concentrer sur le recyclage des produits fabriqués en EU pour la R&D d’écoconception ; 
• Séparer ce qui relève de la recherche et ce qui relève du développement ; 
• Soutenir des actions de séparation déconnectées des métaux cibles (faire du moyen-long terme) ; 
• Systématiser les recherches sur la recyclabilité des produits, l’écoconception et l’ACV dans l’industrie. 
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L’ADEME EN BREF 
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l'environnement, de 
l'énergie et du développement durable. Elle met ses 
capacités d'expertise et de conseil à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans 
leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre 
et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables, les économies de matières 
premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la 
transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
 
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle 
conjointe du ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire et du ministère de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation. 
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DEFINITION DEFINITION DEFINITION DEFINITION D’ORIENTATIONS D’ORIENTATIONS D’ORIENTATIONS D’ORIENTATIONS 
PRIORITAIRESPRIORITAIRESPRIORITAIRESPRIORITAIRES    DE R&D POUR DE R&D POUR DE R&D POUR DE R&D POUR 
LE LE LE LE DEVELOPPEMENT DE DEVELOPPEMENT DE DEVELOPPEMENT DE DEVELOPPEMENT DE 
COMPETENCES FRANÇAISCOMPETENCES FRANÇAISCOMPETENCES FRANÇAISCOMPETENCES FRANÇAISES ES ES ES 
DE DE DE DE RECYCLAGE DES 
METAUX CRITIQUES  
    

Les métaux dits «Les métaux dits «Les métaux dits «Les métaux dits «    critiquescritiquescritiquescritiques    » sont » sont » sont » sont majoritairement importés par majoritairement importés par majoritairement importés par majoritairement importés par 
les entreprises européennes. En revanche, de nombreux les entreprises européennes. En revanche, de nombreux les entreprises européennes. En revanche, de nombreux les entreprises européennes. En revanche, de nombreux 
produits finis importés en Europe contiennent ces métaux. Dès produits finis importés en Europe contiennent ces métaux. Dès produits finis importés en Europe contiennent ces métaux. Dès produits finis importés en Europe contiennent ces métaux. Dès 
lors, ces produits, après leur utilisation, deviennent une source lors, ces produits, après leur utilisation, deviennent une source lors, ces produits, après leur utilisation, deviennent une source lors, ces produits, après leur utilisation, deviennent une source 
potentielle de récupération de métaux critiqupotentielle de récupération de métaux critiqupotentielle de récupération de métaux critiqupotentielle de récupération de métaux critiques.es.es.es.    
    
Cette étude définit des Cette étude définit des Cette étude définit des Cette étude définit des orientations prioritaires pour le orientations prioritaires pour le orientations prioritaires pour le orientations prioritaires pour le 
développement de compétences françaises de recyclage des développement de compétences françaises de recyclage des développement de compétences françaises de recyclage des développement de compétences françaises de recyclage des 
métaux critiquesmétaux critiquesmétaux critiquesmétaux critiques, en s’appuyant sur, en s’appuyant sur, en s’appuyant sur, en s’appuyant sur    ::::    
    

• uuuune synthèse bibliographique internationalene synthèse bibliographique internationalene synthèse bibliographique internationalene synthèse bibliographique internationale    des des des des 
politiques publiques concernant les métaux politiques publiques concernant les métaux politiques publiques concernant les métaux politiques publiques concernant les métaux critiquescritiquescritiquescritiques,,,,    

• uuuun état des lieux de la R&D sur le recyclage des métaux n état des lieux de la R&D sur le recyclage des métaux n état des lieux de la R&D sur le recyclage des métaux n état des lieux de la R&D sur le recyclage des métaux 
critiques en critiques en critiques en critiques en France,France,France,France,    

• llll’analyse des forces et faiblesses des acteurs français de ’analyse des forces et faiblesses des acteurs français de ’analyse des forces et faiblesses des acteurs français de ’analyse des forces et faiblesses des acteurs français de 
la R&D dans le paysage français et internationalla R&D dans le paysage français et internationalla R&D dans le paysage français et internationalla R&D dans le paysage français et international....    

 

Comment la R&D française, 
dynamique et performante sur 
le recyclage des métaux 
critiques, peut-elle mener à des 
réussites industrielles ? 

www.ademe.fr  


