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respectueux de l’environnement capables d’extraire des métaux dans des matrices polymétalliques de plus 

en plus complexes et pauvres et dont la composition peut varier au cours de l’exploitation, est devenu un 

enjeu majeur et aux défis scientifiques nombreux. La vision intégrée de la production de ces métaux portée 

par ce GDR, qui associe leur production à partir de ressources primaires et secondaires, est moderne et 

porteuse d’innovation. Elle s’inscrit dans le développement du concept d’économie circulaire, basé sur une 

utilisation éco-efficace des matières premières, et intégrant une dimension recyclage matière à partir de 

déchets. 

Pour cela, les groupes de travail (GT) du GDR balaieront les différentes étapes de la conception d’un 

procédé hydrométallurgique en se focalisant sur les processus physiques et chimiques avec une approche 

intégrée favorisant les interactions entre les GT : 

 

FIGURE 2: APPROCHE INTEGREE DES GT DU GDR. 

2. MISSION DU GDR 

Le développement de technologies hydrométallurgiques innovantes, capables de répondre aux défis 

actuels, requiert la mise en commun de compétences transversales en géologie, minéralogie, minéralurgie, 

rudologie, chimie, génie chimique, électrochimie et ingénierie. Ces compétences sont toutes disponibles dans 

les laboratoires du CNRS, mais il manque aujourd’hui un cadre structurant, vecteur de dialogue et de 

collaboration entre les experts de ces domaines à des fins d’innovation dans le champ d’application de 

l’hydrométallurgie des métaux stratégiques. Dans ce contexte, la construction d’une structure de type GDR, 

apparait particulièrement pertinente. Ce GDR offrirait 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. Parmi les domaines fondamentaux concernés, on peut citer à titre d’exemples la 

minéralurgie, la modélisation, la chimie moléculaire, la physicochimie des solutions, la matière molle, la 

chimie analytique, et la mise en œuvre des procédés. Le GDR intègrerait aussi des expertises en 

environnement qui lui permettraient d’appréhender, dans toute leur complexité, les défis environnementaux 

et économiques qui sous-tendent la sécurisation des ressources en métaux stratégiques.  

Pour tous les acteurs du paysage industriel concernés, qu’il s’agisse des exploitants, des fabricants 

d’équipements, des sociétés savantes associées et des pôles de compétitivité, ce GDR constituera aussi un 

point d’entrée vers un vivier scientifique significatif et capable de répondre à des questions complexes. Le 

GDR constituera aussi une interface de communication efficace entre les laboratoires membres du GDR et 

les entités qui émergeront à l’issue des récentes initiatives européennes notamment, comme ERA-MIN, 

COMES, IEH,  Metnet ou encore le Labex Ressource 21 et l’association PROMETIA (avec qui le GDR partage 

certains membres). Parmi les objectifs spécifiques du GDR PROMETHEE nous pouvons citer tout d’abord 

quelques objectifs opérationnels: 

Caractérisation et échantillonnage des propriétés 
physiques des solides

Comminution, libération des phases et prétraitements 
associés

Traitement, tri et schémas de procédés du futur 
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Lixiviation et biolixiviation 

Préparation de nouveaux systèmes performants et/ou 
en rupture technologique pour la récupération et la 
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hydrométallurgiques de production de métaux

Développement de nouveaux procédés d’extraction 
pour des nouvelles sources de matières premières!
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Aide à la décision

Modélisation Multi échelles

Intégration territoriale 

Incertitudes et Risques
(analyses de scénario)
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FIGURE 3: ILLUSTRATION DES DIFFERENTES ECHELLES DE MODELISATION. 

 

 

Pour répondre à ces enjeux, ce GT se structurera selon les 4 axes détaillés ci-dessous. 
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Exemple GT1
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En 2016

5 keynotes
4 tables rondes et restitution

En 2017
Janvier 2017: journée d'échanges sur les 
thématiques définies par la réunion des GT (setp. 
2016) et la JS du 6 octobre 2016.
 objectif: finaliser une road-map des enjeux et 
verrous des thèmes définis.
Mai 2017: Symposium (jour1: Hydrométallurgie et 
ressources primaires; jour 2: hydrométallurgie et 
recyclage; filières DEEE et plastiques)

- Finalisation de l'annuaire des membres, avec 
présentation de chaque membre.

- Mise en ligne d'une liste de diffusion pour 
facilitation des échanges.

- Inventaire des équipements disponibles chez les 
membres du GDR.


