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Procédés de traitement et de
valorisation des Matières Premières
Minérales et des Déchets
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Une large gamme d’outils au service
de l’économie circulaire

Essai de séparation gravimétrique
de sédiments pollués

Calcination de résidus de broyage automobile

Description
Les équipements minéralurgiques présents
au BRGM permettent de réaliser un large
panel d’opérations de préparation et de
séparation mécanique de la matière première
minérale et des déchets - 200 équipements
disponibles. Cette variété offre la possibilité
de travail sur des échantillons allant du
gramme à la dizaine de tonnes. Cette
plateforme sert les enjeux environnementaux
et économiques de demain de l’économie
circulaire. Cette plateforme a pour objectif :
1) d’améliorer la connaissance des
gisements de déchets à travers ses outils
de préparation de la matière,
2) d’étudier le potentiel d’une technique
sur un déchet spécifique,
3) d’étudier l’enchaînement de plusieurs
étapes afin d’élaborer des schémas
de procédé.

Moyens disponibles
Équipements
Échantillonneurs : échantillonneur solide et pulpe,
Broyeurs / Concasseurs : concasseur à mâchoires, cône,
cylindre et impact et broyeur à barres et boulets, broyeur
autogène,
Classificateurs : tamiseuse, hydrocyclone, classificateur à
vis, crible,
Séparateurs gravimétrique : table à secousses, table
pneumatique, spirale, jig et centrifuge,
Séparateurs magnétiques : haute et basse intensité en voie
sèche et en voie humide,
Séparateur par courant de Foucault,
Cellule de flottation,
Réacteur de (bio)lixiviation.

Humains
Des experts, ingénieurs et chercheurs, spécialistes en génie
des procédés. Une expérience reconnue sur le passage de
la R&D à l’application industrielle.
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Traitement de déchets mercuriels –
filtration des eaux de procédé

Pilote de traitement de sédiments pollués

Applications
Caractérisation de gisement de déchets
Préparation d’échantillons représentatifs de flux hétérogènes
par étapes successives de broyage/classification/division,
Prétraitement d’échantillons afin de les rendre
caractérisables (isolement de certains constituants,
calcination, etc.),
Essais de broyage et détermination de la libération,
Essais de séparation de différentes phases constituant les
déchets en fonction de leurs propriétés physiques et physicochimiques (densité, hydrophobicité, magnétisme, etc.),
Essais d’extraction de métaux en solution par lixiviation ou
biolixiviation,
Validation de procédé par des essais à l’échelle pilote dans la
halle brgm ou sur site industriel.

Perspectives
de collaborations

Prestations et accessibilité
Projets de R&D collaboratifs en partenariat
Valorisation des bétons de démolition (ex. projet ANR
COFRAGE),
Traitement des sédiments de dragage (prix des techniques
innovantes de l’ADEME pour le projet ANR PROPSED),
Récupération des métaux stratégiques dans les déchets de
la mine urbaine (déchets électriques et électroniques, refus
de broyage automobile, lampes usagées – projets ANR
VALOPLUS et REFORBA),
Traitement des résidus métallurgiques (laitiers – projet ANR
ORLA…).
Prestations commerciales sur devis (5 à 50 k€)
Échantillonnage des solides divisés et production de lots
représentatifs.
Broyage / classification de minerais métalliques,
Broyage / déchiquetage / tri de pneumatique usagés,
Valorisation de laitiers métallurgiques,
Traitement de DEEE, de déchets ménagers
(séchage, analyse MODECOM),
Valorisation de résidus de combustion
(mâchefers d’incinération et cendres volantes),
Débourbage / broyage / classification sur des minerais
de phosphates,
Biolixiviation de minerais ou de résidus sulfurés…

Traitement et valorisation des particules fines,
Co-traitement de déchets,
Eco-conception des produits pour un recyclage
optimisé,
Valorisation des déchets du BTP,

Partenariat de recherche
et développement

Traitement des minerais métalliques et des minéraux
industriels.

Prestation commerciale
sur devis

Expertise sur devis
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