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Reverse Metallurgy 

- Préservation des ressources et réduction CO2 

- Matières premières stratégiques 

- Evolutions technologiques  (numérique, énergie,…)  

- Désindustrialisation 

 

 

-     Economie circulaire 

          ( Création de valeur et compétitivité) 

-     Forte base industrielle wallonne  

          ( Expertise métallurgique industrielle et scientifique) 

- Des acteurs leaders 

- Réindustrialisation 

 

Contexte 

Opportunités 



Towards a circular economy 

GEORESOURCES 
Exploration 

Geomodelling 
Resource estimation 

Urban Mines 

Primary Mines 

EXTRACTION & BENEFICIATION 
Automation 

Sorting 
Comminution 

ECORESOURCES 
Collection 

Storage 
Characterization 

MANUFACTURING 
Eco-Design 

Substitution 
LifeCycleAnalysis 



LANDFILLING 

WASTE GEORESOURCES 

MINING 

… Origin End of Life … Life 
 months 

Products and materials are just functionally optimized  
for the duration of their (extremely short) lifetime 

Resource Inefficiency & Unsustainability 



Resource Efficiency & Sustainability 

Products and materials will have to be optimized for the entire lifecycle considering 
resource availability, use and recyclability 

RESOURCE 
AVAILABILITY 

RECYCLABILITY 







Reverse Metallurgy 

Métaux et Défis de Société 
    Métaux = Gènes wallons 

de Société 











Reverse Metallurgy 

 

 

Le projet « Reverse Metallurgy» a pour objectif de créer, en Wallonie, une 
plateforme d’excellence industrielle, technologique et scientifique dans le 
domaine du recyclage des métaux, créatrice de valeur ajoutée et d’emplois et 
reconnue au niveau international. 

  

  

La création et le développement de nouvelles activités économiques dans le 
domaine du traitement et de la valorisation des métaux issus de l’économie 
circulaire et le développement de technologies associées à ce traitement.  

L’accent est mis sur le développement et l’up-scaling de projets industriels 
concrets ( innovation et breakthrough). 

 

 

 

Objectifs 

Potentiel 



Reverse Metallurgy 

• Identification et développement de filières complètes de 
revalorisation des métaux en Région Wallonne par la maîtrise de 
l’ensemble du cycle production (tri – transformation – débouchés 
finaux).  

• Développement de nos avantages compétitifs par la maîtrise des 
technologies et processus clés du recyclage des métaux en vue de 
permettre également le développement économique des activités 
associées (engineering, fabrication d’équipements, maintenance) 

• Création et développement de spin-offs et start-ups 

 

   

   Structuration de projets concrets de développement et  

   d’industrialisation sur base des stratégies spécifiques 

   des partenaires 

 

Valorisations 



Reverse Metallurgy 

Création d’une Coupole Scientifique et Technologique 
«Reverse Metallurgy» regroupant les compétences, 
expertises et équipements de laboratoire, pilotes et 
d’analyses des partenaires (université, centres de recherche 
avec implication forte des industriels). 

 

      Large couverture des procédés métallurgiques 

      Forte base historique renforcée par des investissements 

      Niveau international 

 

Socle 
technologique 

transversal 



Reverse Metallurgy 
R&D and Pilot Platforms 

* public and private sources 



Reverse Metallurgy : EFFET “COUPOLE”  

La RM, c’est aussi un modèle de collaboration « Univ. – CRA » innovant : 
 
- Couvre les TRL 1-2 à 5-6 dans une même chaîne de valeur  accélérateur de 

l’industrialisation des innovations; 
 

-  Modèle d’avenir pour les CRA, un peu à l’instar des « Fraunhofer » en 
Allemagne : « coupole » technologique thématique de haut niveau (25 M€ 
investis en unités labos et pilotes) 
 

- Consortium d’unités de recherche GAGNANT pour la participation aux projets 
européens (Horizon Europe, …) 
 

- Visibilité vis-à-vis de donneurs d’ordre étrangers (entreprises) 



Reverse Metallurgy 

- Structure de gouvernance du projet   

          .  Société Reverse Metallurgy SCRL et Comités de Pilotage suivant axes  

             stratégiques  

          .  Flexibilité et souplesse ( PI ), pragmatisme ( partenaire=projet) 

 -     Budget Total de l’ordre de 90 Mio € pour 36M€ de subsides RW 

 -  Accords entre partenaires et la DG06 (Convention PIT) 

 

  -  Comet Traitements, Hydrométal, Silox, Marichal Ketin, Citius Engineering, 

              Carmeuse, Magotteaux 

           -   ULiège, CRM, CTP,  

           -   SRIW (Next), Mécatech, GRE. 

             

           -   2014 (déc) – 2022 (PIT en cours) 

           -   Reverse Metallurgy + 

    

 

Mise en œuvre 
et 

Implémentation 

Partenaires 

Planning 



                              Project structure 

REVERSE METALLURGY scrl  
(governance, reporting, market studies, strategic and technological watch, IP,…) 

 

Innovation and Technology Platform  
(Centre for Resource Efficiency and Sustainability) 

 

• R&D portfolio and  lab/pilot equipments 

• Technical support & guidance 

• Education 

• International development (KIC, Vanguard,…) 
 

REVERSE METALLURGY  

Development axes 

Axe 1 
Smart Sorting 

Axe 2 
Hydrometallurgy 

Axe 3 
Plasma 

Axe 4 
Pyrometallurgy 



Reverse Metallurgy 

 

Résultats concrets 

Implantations industrielles 

 

Développement et Consolidation de le Base 
Technologique 

 
 

 



PICKIT – MULTIPICK: Investissement de 9.4 M€ sur le site industriel d’Obourg  
– Capacité de traitement de 20 000 t/an de Zorba  . 

PICKIT - MULTIPICK 

PROGRAMMATION REVERSE METALLURGY 2015 – 2020: BILAN. 



AXE  1 – PICK-IT: Tri robotisé de métaux      

Acquisition 

Analyseur LIBS (en cours) 

Analyse de données Préhension 

Etude d’implantation (en cours)+ Spin-Off 



BIOLIX Investissement de 14.8 M€, production de 1500 t/an de cathodes de Cuivre 

BIOLIX 



REEFINE 

REEFINE, pilotage d’un procédé de recyclage des Terres Rares d’aimants permanents 
issus de la mobilité électrique 



Axe III - Plasmetrec 
Objectifs initiaux du projet pour Hydrométal 

– Développement d’une activité pyrométallurgique chez Hydrométal 

• Créer de l’activité et de l’emploi 

• Elargir  la gamme de matières et de métaux traités 

• Jouer sur la complémentarité des traitements hydro et pyrométallurgiques 

• Approvisionner le marché européen en métaux notamment considérés comme critiques 

– Objectifs initiaux du projet de recherche : 

• La mise au point une installation pyrométallurgique adaptée à la récupération des métaux non ferreux (en particulier du fuming) 

• La construction d’un prototype 

• La réalisation d’essais en vue d’évaluer le potentiel technico-économique de la technologie mise en œuvre pour différentes 
matières 

• Perspective initiale après la recherche  : 

– La construction, sur le site d’Hydrométal, d’une unité industrielle d’une capacité de 20 à 30 kt/an pour un investissement 
d’environ 25 M€ 



PLASMETREC: Valorisation de co-produits par la technologie four à Plasma 
 

Plasma 

Plasmetrec: Investissement de 6 M€ Four Prototype 



GRAAL: Global Recycling of All Aluminium (2022) 
 

GRAAL 

GRAAL (2022) Investissement de 15 M€, production de 20.000 t/an (extensible à 40.000) d’aluminium 







RECOPEAUX: Valorisation de résidus d’Usinage 
 

RECOPEAUX 

RECOPEAUX: Investissement de 600 k€, Réduction de la dépendance en éléments critiques (Nb, W…) 





 Principaux résultats à mi-projet 
 

1. Nouveaux moyens de R&D 
 8 nouvelles installations de (pré)traitements de co-produits métallurgiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverse Metallurgy AXE 4 “Pyrométallurgie” 

Unité TGA sous pression Presses à copeaux et à boues 

Four de retraitement d’Al secondaire Viscosimètre haute température Four de gazéification Four atm. Contrôlée et pesée 

haute t° 

Mélangeur intensif gde capacité 



Granulation & pelletisation de co-produits 

métallurgiques 

(commandé) 

 Principaux résultats 
1. Nouveaux moyens de R&D 

 8 nouvelles installations de (pré)traitements de co-produits métallurgiques 

 Autres équipements prévus : tous à l’étude ou en cours de conception/construction à des degrés divers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reverse Metallurgy AXE 4 “Pyrométallurgie” 

Four plasma (offres de prix) + analyse 

en cours des options pour  

granulateur de laitier associé 

Four de pré- 

conditionnement thermique 

(1ère partie commandée) 
Lits fluidisés (ETP) 

(revamping à l’étude) 



Au cœur de l’Europe de  
la RECHERCHE et de l’INNOVATION 

Ils se sont également positionnés dans les réseaux européens de 
premier plan couvrant les métaux et l’économie circulaire: 
- EIT Raw Materials 
- ERMA EU Raw Materials Alliance 
- REIA Rare Earth Industry Association 
- ERA-MIN Research & Innovation Program on Raw Materials  
- VANGUARD : De-Remanufacturing Network 

Grâce à une visibilité accrue et une approche professionnelle du montage de projets, 
la plupart des partenaires de la Reverse Metallurgy sont impliqués dans un large 
portefeuille de projets (> 15 M€) de l’Europe de la Recherche (H2020, Green Deal) et 
de l’Innovation (ERA-MIN, EIT, Interreg, LIFE): 

EU
 -

 
H

2
0

2
0

 

EI
T 

LI
FE

 
EI

T METNET- European Platform in 

Extractive Metallurgy 

EI
T GO4ZERO - From iron and manganese 

oxides waste to valuable metal alloys 

Start Up 

EI
T VALOMAG - Permanent 

magnet recycling 



Au cœur de l’Europe de  
l’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ULiège impliquée dans 3 masters européens sur les six labellisés par l’EIT: 
- EMerald Master in Resources Engineering 
- AMIR Master in Advanced Materials & Innovative Recycling 
- AMIS Master in Advanced Materials for Innovation & Sustainability  

Environt 
& 

Resources 

Circular 
Business 
Models 

Consumer 
Behaviour 

Social 
Acceptance 

Processing 
& 

Recycling 

Materials 
& Product 

Design 

Buildings 
as Material 

Banks 

ULiège coordonne l’initiative multidisciplinaire d’une 
European School on Materials & Metals in a Circular Economy 

au sein de la Grande Région 

Laboratoires d’Excellence 
 Géoressources & Matériaux 

Doctorats en co-tutelle, postdocs, prof invités,… 



Reverse Metallurgy + 

 

  Construire le  Futur en capitalisant sur les acquis de la plateforme 

 

 

    Plan stratégique structurant et nouveau portefeuille projets 

 

    Ouverture à d’autres partenaires consolidant la base d’expertises 

 

     

 



Reverse Metallurgy + 

 En ligne et en déploiement concret  
•  Au niveau wallon : 
          - DPR  
          - Circular Wallonia 
          - Stratégie régionale de Spécialisation Intelligente 
             + Rapport parlementaire sur l’économie circulaire en Wallonie,… 

 

•  Au niveau européen: 
           - Green Deal 
              + EIT RawMaterials , ERMA , EBA,  Horizon 2020 ,… 

 
           Approche holistique Economie Circulaire, Energie, Numérique. 

              



REVERSE METALLURGY + 
Axes stratégiques 

Digital  
Numérique 

Energie Matériaux du Futur 

Technologies et Procédés 



REVERSE METALLURGY + 
Axes stratégiques 

Digital  
Numérique 

Energie Matériaux du Futur 

Technologies et Procédés 

    Business Intelligence   
    Smart Characterisation 
    Smart Sorting 
    Smart Processing 

   Additive Manufacturing 
   Low cost  powders 
   Low cost repairs 

                                                                       Sels de zinc 
                                                                       Plasma 
                                                                       OM 
                                                                       Magnésium 
                                                                        Pure Zinc,… 
                                                                        

     Batteries 
     Catalyseurs ( Auto, Chimie) 
     Terres rares 
      Cuivre 



Mine Urbaine – Collecte  

Un partenariat en expansion couvrant l’ensemble de la chaîne des valeurs de l’économie circulaire des métaux et 
l’ensemble des niveaux de TRL 



ECONOMIE CIRCULAIRE DES METAUX – EXTENSION DES CHAINES DE VALEURS EN WALLONIE 
Actions locales à impact sociétal global 
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Filières Aciers Inox et Aciers Spéciaux 

PORTEFEUILLE DE PROJETS REVERSE METALLURGY + 

Filière Aluminium 

Filière Cuivre 

Filière Zinc 

Filière recyclage des Batteries Li-Ion 

Filière Métaux Technologiques Spéciaux 

Filière recyclage des Platinoïdes 

Filière recyclage des Terres Rares 
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Mo Cr Ni Nb 

Al Si Cu Sc 

Cu Sn Zn Au Ag 

Zn 

Ge V Re Cs Mo Ni Co 

Li Ni Mn Co Graphite 

Pt Pd Rh 

Nd Dy Pr 
Technologies 

Procédés 
Plateformes pilotes 

Plateformes industrielles 

Filière Magnésium Mg 







Reverse Metallurgy 


