
Des éléments de réponse sur l’accès aux ressources 
secondaires : travaux du GT3 du COMES

� Périm ètre des travaux

� Récupération et recyclage Sept 11 – Déc 12

� R&D dans les économies de matière, de substitution 2013

� Feuille de route

� Gisements mobilisables

� Technologies, types d’unité de recyclage

� Acteurs et organisations de la chaîne de valeur

� Freins/leviers d’ordre réglementaire, juridique et économique

� Choix stratégiques d’axes de développement industriel en France

� Stimulation de la recherche et innovation sur le thème du recyclage



La valorisation des m étaux stratégiques contenus 
dans les équipements en fin de vie est possible et 
son potentiel de d éveloppement est consid érable

� Le Groupe a identifié 6 applications / flux prioritaires

� Batteries NiMH
� Lampes et tubes fluorescents
� Cartes électroniques
� Ecrans plats
� Disques durs
� Aimants de VHU

� La France et l’Europe disposent d’atouts pour exploite r ces gisements

� Le principe de la Responsabilité Elargie du Producteur a permis de structurer et 
développer des filières de recyclage

� La France et l’Europe possèdent des fleurons technologiques pour le recyclage 
de certains métaux stratégiques (Co, Ni, Terres Rares…)

� Des projets ambitieux vont voir le jour dans les prochains mois (Pd, Pt, Ta,,…)  
� La France et l’Europe disposent de compétences fortes en chimie séparative, 

génie des procédés, caractérisation de la matière, …, depuis la recherche 
académique jusqu’à la recherche appliquée
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Exemple de la filière Lampes à économie d’énergie : 
projet Rhodia de recyclage des terres rares

Chaque lampe à

économie d’énergie 

contient 6 terres rares



Rhodia vient d’inaugurer la première unité en Europe  capable de recycler les terres rares

issues des lampes à économie d’énergie

Avec cette unité, plusieurs centaines de tonnes de terres rares seront recyclés par an 
(précédemment enfouies)



Recommandations du Groupe pour d évelopper le 
recyclage des m étaux stratégiques (1/3) 

� Accompagner le développement des filières REP (DEEE, VHU, piles et 
accumulateurs) pour la valorisation des m étaux stratégiques

1. Pour certains déchets de ces filières, étudier la  faisabilité d’un dispositif de stockage 
réversible, à des fins de valorisation ultérieure en lien avec des projets de création de 
nouvelle unité de recyclage
L’objectif est d’éviter à l’avenir un « gaspillage de s déchets » à caractère stratégique 

→ Mise en place d’un comité d’experts que la DREAL pou rra 
saisir pour expertiser des projets innovants de rec yclage Oct. 12

2. Etudier la faisabilité de l’introduction d’objecti fs de collecte et de recyclage ciblés par 
catégorie de DEEE et par type d’accumulateur 

→ Définition d’options proposée par l’ADEME
→ Présentations de ces options aux prochaines commiss ions 

consultatives d’agrément de filières Oct 12 à Déc 12
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Recommandations du Groupe pour d évelopper le 
recyclage des m étaux stratégiques (2/3) 

� Favoriser et fluidifier les échanges entre acteurs respon sables et traquer 
les filières non responsables

1. Renforcer les contrôles contre les sites illégaux  et les exportations illégales via une 
action coordonnée des services de l’Etat en région

→ Renforcement de la coopération Douanes et Ministère  de 
l’environnement (DGPR) via la préparation d’un prot ocole
d’échange d’informations Courant 2013 

2. Etudier la faisabilité d’un système de certificati on des sites de recyclage permettant de 
favoriser les acteurs de référence en termes de res ponsabilité sociale et 
environnementale

→ Note de proposition de certification des sites de r ecyclage  
que pourra porter la France au niveau européen Oct 20 12 
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Recommandations du Groupe pour d évelopper le 
recyclage des m étaux stratégiques (3/3) 

� Mobiliser les acteurs publics et privés de la recherche  autour de la 
thématique du recyclage des m étaux stratégiques

1. Identifier les laboratoires et centres de recherc he susceptibles de prendre part à des 
projets collaboratifs public-privé sur cette thémati que

2. Définir des axes prioritaires de R&D en lien avec  les industriels

3. Favoriser les partenariats durables entre les act eurs publics et privés 
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