
 
Les Vice-Présidents, 

Le Ministre de l’Economie et de l’Enseignement supérieur, 
Le Ministre de la Recherche et du Développement durable, 

 
 

La Reverse metallurgy ou l'innovation technologique au cœur du 
recyclage des métaux. 

 
Sous l’impulsion des Ministres de l’Économie et de l’Enseignement supérieur, 
Jean-Claude MARCOURT, et de la Recherche et du Développement durable, 
Jean-Marc NOLLET, le Gouvernement wallon de ce mercredi a décidé 
d’octroyer 41,5 millions  €au projet Reverse metallurgy. 
 
Un consortium d’industriels, d’universités et de centres de recherche se 
fédère dans le cadre du Plan Marshall autour d’une plateforme innovante qui 
débouchera sur des technologies uniques et de nouveaux produits 
permettant de maximiser l’efficacité et le savoir-faire wallon dans chacune 
des étapes du processus de recyclage des métaux et ce dans une logique 
d’économie circulaire et de développement durable.  
 
Grâce à ce projet à haute valeur ajoutée pour notre économie et nos 
entreprises, des métaux considérés comme stratégiques pour l’Europe auront 
une « seconde vie » et pourront être remis sur le marché. 
 

  
Les métaux sont de formidables matériaux renouvelables puisque ils peuvent 
être réutilisés de nombreuses fois sans perdre leurs qualités intrinsèques. La 
rareté de certains métaux tels que le tantale présent notamment dans les gsm, 
le platine et l'or dans les cartes mères des ordinateurs ou encore le chrome et 
le cobalt combinés en alliage et utilisés notamment dans les secteurs 
médicaux,  aéronautiques et métallurgiques incitent les acteurs économiques 
et académiques à devenir leaders dans la mise au point de nouveaux processus 
innovants destinés à récupérer ces matériaux au départ des déchets 
métalliques.  



 
Historiquement, la Wallonie a développé un savoir-faire métallurgique et 
sidérurgique important et précisément dans le traitement du minerai vers le 
produit fini ou semi-fini. La rareté de certains matériaux invite à utiliser ces 
compétences dans le sens inverse, de la valorisation du produit fini usagé à 
l’élaboration de nouvelles matières de base, constituant à leur tour les 
« minerais » de nos industries de transformation. C’est la « Métallurgie à 
l’envers » ou la « Reverse Metallurgy » ! 
 
Le recyclage et la maitrise du cycle de l’efficience des matières constituent une 
réelle opportunité pour réduire la dépendance de la Wallonie à un 
approvisionnement extérieur en matière première synonyme de perte de 
compétitivité pour notre économie  
 
Il s’agit donc par ce projet de promouvoir une économie circulaire consistant à 
produire des biens et services en utilisant de manière optimale les matières 
premières en amont, et en prenant les mesures adéquates pour limiter en aval 
les rejets polluants, la production de déchets inutilisables et toute autre 
externalité environnementale négative. 
 
Avec le soutien des Ministres de l’Économie et de l’Enseignement supérieur, 
Jean-Claude MARCOURT, et de la Recherche et du Développement durable, 
Jean-Marc NOLLET, un nouveau grand partenariat d’innovation technologique 
en Wallonie entre entreprises et centres de recherche émerge de la politique 
des pôles de compétitivité. La plateforme ‘Reverse metallurgy’ se dédicace 
entièrement au recyclage et à la valorisation des métaux. Elle se compose  de 
nombreux partenaires industriels (Comet, Hydrometal, Citius, Carmeuse, 
Magotteaux, CMI, Revatech, Marichal Ketin) et du monde académique et de la 
recherche (ULG – Laboratoire GEMME - Génie Minéral, Matériaux et 
Environnement, CRM - Centre de Recherche Métallurgique et CTP - Centre 
Terre et Pierres) ainsi que du pôle wallon de génie méchanique, Mecatech. 
 
Concrètement, les budgets consacrés à la nouvelle plateforme couvriront de 
nombreux projets de recherche ainsi que l’implantation en Wallonie d’un four 
électrique de fusion à très haute température basée sur une technologie 
avancée. Cette haute température permet ainsi la fusion des déchets et la 
séparation des différents éléments chimiques. Cette installation 
pyrométallurgique sera basée au sein de la société Hydrometal à Engis et 
servira à l’ensemble des partenaires. 
 



Technologies d'avenir au service de l'industrie, ces savoir-faire et les 
applications qui en découlent sont d'abord de superbes opportunités de 
création de valeur ajoutée pour l’économie wallonne, s’inscrivant dans une 
logique de développement durable. Lorsque le déchet redevient une matière 
première à un prix acceptable, il devient un précieux facteur de réduction des 
coûts et de donc de compétitivité en limitant les externalités sur 
l’environnement.  
 
 
Personnes de contact :  
 
Gaël LAMBINON, Attaché de presse du Ministre de l’Economie et de l’Enseignement 
supérieur, Jean-Claude MARCOURT – 0472/45.59.87 – gael.lambinon@gov.wallonie.be  
 
Benjamin ADNET, Porte-parole du Ministre de la Recherche et du Développement durable, 
Jean-Marc NOLLET – 0498/918.438 – benjamin.adnet@cabinetnollet.be  
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Recyclage des métaux : 41,5 millions € 

octroyés à la Reverse metallurgy 

Sous l’impulsion des Ministres de l’Économie et de l’Enseignement supérieur, Jean-

Claude Marcourt, et de la Recherche et du Développement durable, Jean-Marc Nollet, le 

Gouvernement wallon de ce mercredi a décidé d’octroyer 41,5 millions € au projet 

Reverse metallurgy. 

Un consortium d’industriels, d’universités et de centres de recherche se fédère dans le cadre 

du Plan Marshall autour d’une plateforme innovante qui débouchera sur des technologies 

uniques et de nouveaux produits permettant de maximiser l’efficacité et le savoir-faire wallon 

dans chacune des étapes du processus de recyclage des métaux et ce dans une logique 

d’économie circulaire et de développement durable. 

Grâce à ce projet, des métaux considérés comme stratégiques pour l’Europe auront une « 

seconde vie » et pourront être remis sur le marché. 

Rappelons-le, les métaux sont de formidables matériaux renouvelables puisque ils peuvent 

être réutilisés de nombreuses fois sans perdre leurs qualités intrinsèques. La rareté de certains 

métaux tels que le tantale présent notamment dans les GSM, le platine et l’or dans les cartes 

mères des ordinateurs ou encore le chrome et le cobalt combinés en alliage et utilisés 

notamment dans les secteurs médicaux,  aéronautiques et métallurgiques incitent les acteurs 

économiques et académiques à devenir leaders dans la mise au point de nouveaux processus 

innovants destinés à récupérer ces matériaux au départ des déchets métalliques. 

Un savoir-faire historique 

Historiquement, la Wallonie a développé un savoir-faire métallurgique et sidérurgique 

important et précisément dans le traitement du minerai vers le produit fini ou semi-fini. La 

rareté de certains matériaux invite à utiliser ces compétences dans le sens inverse, de la 

valorisation du produit fini usagé à l’élaboration de nouvelles matières de base, constituant à 

leur tour les « minerais » de nos industries de transformation. C’est la « Métallurgie à l’envers 

» ou la « Reverse Metallurgy » ! 

Le recyclage et la maitrise du cycle de l’efficience des matières constituent une réelle 

opportunité pour réduire la dépendance de la Wallonie à un approvisionnement extérieur en 

matière première synonyme de perte de compétitivité pour notre économie 

Il s’agit donc par ce projet de promouvoir une économie circulaire consistant à produire des 

biens et services en utilisant de manière optimale les matières premières en amont, et en 

prenant les mesures adéquates pour limiter en aval les rejets polluants, la production de 

déchets inutilisables et toute autre externalité environnementale négative. 

La plateforme ‘Reverse metallurgy’ se dédicace entièrement au recyclage et à la valorisation 

des métaux. Elle se compose  de nombreux partenaires industriels (Comet, Hydrometal, 

Citius, Carmeuse, Magotteaux, CMI, Revatech, Marichal Ketin) et du monde académique et 
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de la recherche (ULG – Laboratoire GEMME – Génie Minéral, Matériaux et Environnement, 

CRM – Centre de Recherche Métallurgique et CTP – Centre Terre et Pierres) ainsi que du 

pôle wallon de génie méchanique, Mecatech. 

  

Concrètement, les budgets consacrés à la nouvelle plateforme couvriront de nombreux projets 

de recherche ainsi que l’implantation en Wallonie d’un four électrique de fusion à très haute 

température basée sur une technologie avancée. Cette haute température permet ainsi la fusion 

des déchets et la séparation des différents éléments chimiques. Cette installation 

pyrométallurgique sera basée au sein de la société Hydrometal à Engis et servira à l’ensemble 

des partenaires. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=dmf20140507_00472988 

Rares et précieux, des métaux seront 

recyclés 

 

Le déchet, redevenu une matière première à prix acceptable, réduit les coûts et accroît la 

compétitivité.  

41,5 millions€ vont être octroyés au projet «Reverse metallurgy». Pour donner une seconde 

vie à des métaux stratégiques. 



Le recyclage des métaux, c’est une sorte de métallurgie à l’envers. Et si les métaux industriels 

sont relativement bien recyclés, les petits métaux le sont beaucoup moins. La plateforme 

«Reverse metallurgy» recyclera et valorisera ces nombreux métaux que l’on retrouve dans les 

appareils de haute technologie. 

Dans le cadre du Plan Marshal et sous l’impulsion des ministres Marcourt et Nollet, le 

Gouvernement wallon injecte 41,5 millions€ dans une logique d’économie circulaire et 

durable. Les métaux visés par l’investissement wallon sont rares (cadmium, tantale, platine, 

or,…), et essentiellement présents dans les nouvelles technologies de la communication 

(GSM, téléphonie, cartes mères,…). On les retrouve aussi dans les secteurs médicaux, 

aéronautiques et métallurgiques (chrome et cobalt). 

Métaux stratégiques 

Concrètement, les budgets consacrés à la nouvelle plateforme «Reverse metallurgy» 

couvriront de nombreux projets de recherche, ainsi que l’implantation en Wallonie d’un four 

électrique de fusion à très haute température. Sa technologie permet une séparation des 

différents éléments chimiques. Cette installation pyrométallurgique sera basée au sein de la 

société Hydrometal à Engis et ervira à l’ensemble des partenaires. Ils sont issus du monde 

industriel (Comet, Hydrometal, Citius, Carmeuse, Magotteaux, CMI, Revatech, Marichal 

Ketin), du monde académique et de la recherche (ULG – Laboratoire GEMME – Génie 

Minéral, Matériaux et Environnement, CRM – Centre de Recherche Métallurgique et CTP – 

Centre Terre et Pierres) ainsi que du pôle wallon de génie mécanique, Mecatech. 

Plus un produit est innovant, plus il demande des métaux dits «stratégiques». L’utilisation de 

terres rares notamment, mais aussi d’iridium, d’indium ou encore de lithium pour produire des 

téléphones portables, des écrans LCD ou encore des lecteurs MP3, transforment ces appareils 

en mines… d’or une fois mis aux rebuts. 

Seulement une poignée de pays, dont la Chine essentiellement, disposent de ces précieux 

minerais dans leurs sous-sols. Les réserves de la Chine, qui impose des quotas d’exportation, 

sont estimées entre 15 et 30 ans. En même temps, le développement des économies 

émergentes pourrait multiplier de façon exponentielle la demande mondiale en métaux rares. 

La hausse du prix de ces derniers devrait aider à rendre les activités de recyclage plus 

rentables. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

RTBF 

 

Dans le cadre du plan Marshall, le gouvernement wallon vient de décider d'octroyer plus de 40 

millions d'euros à la plate-forme "Reverse metallurgy". Le projet rassemble des industriels, des 

universités et des centres de recherche. Tous sont motivés par la volonté de prolonger la vie des 

métaux. Pas seulement pour leur éviter de finir dans des décharges mais surtout pour créer une 

véritable filière économique.  

 

Les métaux sont un enjeu stratégique. Reverse Metallurgy peut être un bon exemple de cette 

réindustrialisation de la Wallonie si souvent évoquée. Jacques Pélerin, président du comité exécutif 

du Groupement pour le Redéploiement de l’Économie liégeoise: "A partir d'un passé qui a permis de 



construire un knowhow terrible, notamment en matière de métallurgie pour partir du minerais à 

l'époque, vers le produit fini, il faut maintenant inverser les choses, aller chercher les métaux dans le 

produit fini et en refaire de la valeur ajoutée sur la base d'une connaissance très forte que nous 

avons au niveau industriel mais aussi scientifique en Wallonie. Il y a à la fois des opportunités en 

termes de valorisation de certains métaux pas du tout exploités mais il y a aussi une possibilité d'aller 

beaucoup plus loin dans ce qu'on fait déjà". 

 

Comme à l'entreprise Hydrométal d'Engis, par exemple. Qui, à l'hydrométallurgie, pense adjoindre la 

pyrométallurgie. Son patron Philippe Henry: "En 25 ans d'activités, nous avons pu montrer qu'il y a 

des limites à la chimie, à l'hydrométallurgie, on travaille donc essentiellement aujourd'hui avec des 

gens qui ont déjà des fours spécifiques. Adjoindre au site d'Hydrométal un four flexible qui permettra 

de faire la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui à Hydrométal par voie hydrométallurgique va 

nous permettre de consolider notre activité et certainement d'aller vers d'autres des nouveaux 

créneaux de recyclage". 

 

Et les techniques et les outils développés dans ce cadre seront évidemment susceptibles d'être 

exportés. 

 

Martial Giot 


