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Contexte 
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1 jour 
1 mois 1 000 ans 

Rythme de 
renouvellement Eau 

Agriculture, 

élevage 

Forêts 

Chasse, 

pêche 

Ressources 

minérales 

Ressources 

énergétique

s 

1 an 
10 ans 

100 ans 10 000 ans 
100 000 ans 

1 million d’années 
10 million d’années 

100 million d’années 
1 milliard d’années 

Ressources                 
renouvelables  

Ressources                                        
non renouvelables 

Eaux de ruissellement Eaux fossiles Nappes phréatiques 

Arbres fruitiers, vignes Elevage 

Pêche en eaux profondes 

Exploitation de forêts anciennes Plantations 

Aquaculture, pêche 

Sel de mer Sables, graviers Soufre Métaux et autres minerais 

Pétrole, gaz Charbon 

Cultures annuelles 

Source : Philippe Bihouix 
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Réserves et concentration de la 
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Sources : USGS, Philippe Bihouix 
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Croissance de la demande 

Sources : USGS, Philippe Bihouix 
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* Ilménite / rutile 

Sources : USGS, Philippe Bihouix 

Croissance de la demande 
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Sources : USGS, Philippe Bihouix 

Croissance de la demande 
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L’Europe est fortement dépendante des importations : 

 

Le positionnement de l’Europe 

Antimoine 100 % Or 96% 

Berrylium 100 % Uranium 94 % 

Bore 100% Chrome 94 % 

Cobalt 100 % Phosphate 93 % 

Molybdène 100 % Aluminium 86 % 

Niobium 100 % Fer 82 % 

Platinoïdes 100 % Zinc 82 % 

Terres Rares 100 % Nickel 74 % 

Rhénium 100 % Cuivre 65 % 

Tantale 100 % Plomb 56 % 

Etain 100 % Tungstène 48 % 

Titane 100 % 

Vanadium 100 % 

Sources : the European Minerals Yearbook (1997), World Mining and Metals Yearbook (2007) 
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Place du recyclage 
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Source : Alliance des minerais, 

minéraux et métaux  - A3M 
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Enjeux environnementaux 

• Economie de ressources primaires 
En combinant utilisation efficace de la matière et recyclage, on recule la 

perspective d’épuisement (estimé) des réserves de ressources : 40 ans pour le 

cuivre, 17 ans de réserves d’étain. 

Le recyclage de l’or issu d’1 t de cartes électroniques permet d’éviter 

l’extraction de 30 t de minerai. 

 

• Economies d’énergie 
La production de métal recyclé consomme entre 2 et 20 fois moins d’énergie que 

la production de métal primaire : - 70% pour l’acier et jusqu’à -95 % pour 

l’aluminium. 
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• Moindre dépendance aux importations 
Les déchets métalliques (déchets de production, déchets post-consommation) 

sont de nouvelles mines locales : les mines urbaines. 

En France, 55% des besoins en matières premières de l’industrie métallurgique 

proviennent des déchets (9 Mt/an). 

Enjeux économiques et sociaux 

« Produits d’occasion »… 

à destination du Congo 

ou de Hong Kong 

• Eviter la perte de matières 

ayant de la valeur 
La valeur des métaux jetés (donc non 

recyclés) représente chaque année en 

Europe la perte de 7 milliards d’euros. 

Par ailleurs, de nombreux déchets 

métalliques sont exportés hors UE. 
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Des déchets collectés - et éventuellement prétraités - en Europe sont recyclés à 
l’étranger… 

Enjeux économiques et sociaux 
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Enjeux économiques et sociaux 

• Création de valeur ajoutée en France 
Les déchets métalliques sont généralement plus concentrés que les minerais. 

1t de cartes électroniques contient  

environ 200 g d’or, contre 5 g/t  

dans une mine. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Source : A. Geldron, ADEME 
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Enjeux économiques et sociaux 

• Création d’emplois non 

délocalisables 
 Dans les entreprises de collecte, tri, 

démantèlement 

 Dans les entreprises métallurgiques françaises : 

les déchets métalliques peuvent être introduits 

en complément/substitution des minerais dans 

les procédés de production. 
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Source : ADEME, Bilan National du Recyclage 2014 
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Limites du recyclage 

• Alliages 

• Usages dispersifs 
 

Source : P. Bihouix 

… liées à la production 
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Limites du recyclage 

… post-consommation 

         Collecte          Démantèlement        Pré-traitement 
    Extraction  

   des métaux 

Dispersion 

Exportations 

illégales  
Manque d’écoconception 

Technologies de tri 

Procédés non 

disponibles 

(métaux rares) 

Exemple :     50%       *         90%         *             80%      *             95%             =  34% 

Déchets 
Métaux 

recyclés 
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Source : IRP / UNEP (2011)  
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Atouts français 

Compétences industrielles et académiques en métallurgie 

et en recyclage 

Grandes entreprises et PME innovantes 

R&D dynamique 

 

 Filières REP performantes 

Réglementation européenne ou française 

Financement (éco-contribution) 

Eco-organismes 
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Taux d’incorporation de MPR* en France 

Source : ADEME, 2017 
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Zoom sur les investissements d’avenir 

Source : ADEME 

Projets financés  sur le recyclage des métaux : 

- grands métaux : ECOTITANE, ANTARES (Zinc), TREZ (Zinc) 

- métaux stratégiques : HAZTEN (cartes électroniques)  

- piles et batteries (CYCLADE, UEX 2, RE-B-LIVE). 
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Zoom sur la R&D  

sur le recyclage des métaux critiques 

Source : ADEME 

Analyse de 182 projets identifiés dans la dernière décennie 
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Zoom sur la R&D  

sur le recyclage des métaux critiques 

Source : ADEME 

LES PRINCIPAUX ACTEURS PUBLICS 
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Zoom sur la R&D  

sur le recyclage des métaux critiques 

Source : ADEME 

LES PRINCIPAUX ACTEURS PRIVES 
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Zoom sur les filières REP 

Récupération de métaux post-consommation 

Unité : kt 
Source : ADEME 
 

Métaux 
 

Composants 
contenant des 
métaux 

Filière VHU 2014 ferrailles (acier) 582,8 673,5 

Filière VHU 2014 métaux non-ferreux 28,3 

Filière VHU 2014 composants métalliques 62,4 

Filière VHU 2014 batteries  12,6 

Filière VHU 2014 faisceaux électriques 3,6 

Filière DEEE 2015 métaux ferreux 274,2 317,3 

Filière DEEE 2015 métaux non-ferreux 43,1 

Filière DEEE 2015 cartes de circuit imprimé 9,5 

Filière Piles et accumulateurs 2015 plomb et dérivés 146 151,3 

Filière Piles et accumulateurs 2015 métaux ferreux 3 

Filière Piles et accumulateurs 2015 métaux non ferreux 2,3 

Filière Piles et accumulateurs 2015 laitiers, scories 9,9 

Filière Piles et accumulateurs 2015 black mass 4,1 

Filière Mobilier  2014 métaux 20,5 20,5 

1162,6 39,7 
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Exemple des cartes électroniques 

• Gisement de déchets collectable : 20 000 t 

• Gisement de déchets collecté : 5734 t 

 

Taux de métal dans 
l’application 

Quantité de métal 
collectable 

Quantité de métal 
collecté 

Argent 0,3 % 60 t 20 t 

Palladium 0,02 % 3,8 t 1,1 t 

Platine 0,004 % 0,8 t 0,2 t 

Autres métaux présents dans l’application : Or, Gallium, Rhodium, Ruthénium, Tantale (condensateurs) 

Source : ADEME (2010) 
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Exemple des pots catalytiques 

• Gisement de déchets collectable : 1,5 à 1,8 millions de VHU 

• Gisement de déchets collecté : 1,1 millions de VHU 

 

Taux de métal dans 
l’application 

Quantité de métal 
collectable 

Quantité de métal 
collecté 

Platine 1,2 g/VHU 2,2 t 1,3 t 

Palladium 0,176 g/VHU 0,3 t 0,2 t 

Rhodium 0,274 g/VHU 0,5 t 0,3 t 

Autres métaux présents dans l’application : Or, Terres Rares (Lanthane, Cérium, Praséodyme, Néodyme) 

Source : ADEME (2010) 
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Place et intérêt du 

recyclage dans 

l’économie circulaire des 

métaux - Rachel Baudry 
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Perspectives 

Demande mondiale en métaux (EnR, bâtiments, transports, hi-tech) 

Efficacité-matière  

Substitution ? 

Immobilisation des métaux 

Recyclage partiel    

Q 

t 
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Le recyclage des métaux est écologiquement, socialement et 

économiquement rentable. 

Il est nécessaire en complément de l’exploitation primaire. 
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Merci pour votre attention. 

 

 

Toute l’ADEME sur ademe.fr 

rachel.baudry@ademe.fr 
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