
Procédés hydrométallurgiques
pour la récupération et le recyclage des métaux

Programme
8h00-8h45 : Accueil, remise des badges

8h45-9h00 : Ouverture de la journée

9h00-9h25 : Ressources primaires et secondaires en métaux stratégiques - Lev Filippov, Georessources, Nancy

9h25-9h50 : La nouvelle mine urbaine des terres rares - Nicolas Barthel & Olivier Larcher, Solvay, La Rochelle

9h50-10h15 : Recyclage des composants pour l'énergie - Récupération des métaux critiques - Richard Laucournet, CEA, Grenoble

10h15-10h40  :  Recyclage des boues de haut-fourneau par voie hydrométallurgique - Séverine Giordana, ArcelorMittal, Maizières-lès-Metz

10h40-11h10 Séance poster & pause-café

11h10-11h35 : Traitement des piles et des accumulateurs - Franck Peneliau, Euro Dieuze Industrie, Veolia Propreté, Gestion des Déchets

Spéciaux, Dieuze

11h35-12h00 : Récupération de métaux à partir de matières premières secondaires - Eric Meux, IJL, Metz

12h00-12h25 : Recyclage du cuivre et d’autres métaux par voie hydrométallurgique - Xavier Mathieu, Erachem, Erametgroup, Tertre,Belgique

12h25-12h50 : Phytomine du nickel - Marie-Odile Simonnot, Econick-Université de Lorraine, Nancy

12h50 -14h20 : Déjeuner & séance poster

14h20-14h45 : Extraction de l’uranium dans l’acide phosphorique industriel - Alexandre Chagnes, ENSCP, Paris

14h45-15h10 : Valorisation de vanadium - Neilesh Syna, AREVA Mines/SEPA, Bessines sur Gartempe

15h10-15h35 : La chimie séparative au service du recyclage des métaux - Daniel Meyer, ICSM, Marcoule

15h35-16h00  : Production de composés métalliques par voie humide à partir de sources secondaires – Baptiste Laubie, LRGP, Nancy 

16h00-16h20 : Apport de l’ACV à un procédé électrochimique – Hélène Guéniot  & Marie-Noëlle Pons, PROGEPI & LRGP, Nancy

16h20-16h30 : Conclusions - Perspectives

Journée scientifique
NANCY - ENSIC  - mardi 8 Juillet 2014

PROGEPI et le LRGP organisent conjointement des Journées de Promotion Procédés Produits - J 3 P -

Ces journées ont pour vocation de rassembler industriels et universitaires afin d'aborder, ensemble, les grands enjeux du Génie des Procédés et

d'échanger sur les récentes orientations et avancées industrielles autour d'un thème précis. Elles sont programmées de manière récurrente tout au

long de l'année.

La première édition aura lieu à l’ENSIC (Nancy) le mardi 8 juillet sur la thématique "Procédés hydro-métallurgiques pour la récupération

et le recyclage des métaux".

En effet, la récupération et le recyclage des métaux sont aujourd'hui au cœur des préoccupations industrielles, liées à des impératifs

économiques et environnementaux. Les déchets urbains ou miniers sont une matière première secondaire de choix, mais cette ressource est plus

complexe à traiter que les minerais, avec notamment des teneurs en métaux plus faibles.

Dans ce cadre, les procédés hydro-métallurgiques sont tout particulièrement adaptés à la séparation et la purification des métaux. L'adaptation

de procédés anciens à ces nouvelles ressources, les difficultés rencontrées et les verrous scientifiques, ainsi que des exemples de récupération et

de recyclage de métaux, seront présentés par différents intervenants issus de l’industrie et du monde académique.

Coût d’inscription :  120€ TTC  (78€ TTC pour les étudiants)

Plus d’infos sur le site web : www.progepi.fr/J3P

Contact :  mail : events@progepi.fr  - tél : +33 (0) 3.54.50.11.43

1 Rue Grandville – B.P. 20451 – 54001 NANCY Cédex


