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Avant-propos
En collaboration avec l’Institut des technologies
pour les ressources de Freiberg, fondé en 2011, nous
avons fait un premier pas vers le développement de
la recherche sur les technologies pour les matières
premières. Par ailleurs, le nouveau programme de
recherche et de développement « Matières premières
stratégiques pour l’économie de l’Allemagne, site de
haute technologie » devrait précisément renforcer,
ces prochaines années, la recherche et le développement de technologies respectueuses de l’environnement et des ressources. La récupération de matières
premières secondaires métalliques grâce au recyclage
ainsi qu’à l’extraction propre et efficace de matières
premières primaires font partie intégrante des
objectifs du programme.

Garantir la prospérité, le développement économique
ainsi que l’exploitation durable des ressources naturelles nécessite des efforts considérables de la part de la
société. À cet effet, l’Allemagne joue un rôle de précurseur au niveau international grâce à sa stratégie de
développement durable, la transition énergétique et le
« Programme allemand pour l’efficacité des ressources ».
Les technologies d’avenir reposent notamment sur des
ressources naturelles, telles que les matières premières
métalliques, que l’Allemagne doit importer en très
grande partie. Les coopérations internationales ainsi
que la recherche et le développement sont ainsi des
éléments importants de la stratégie du gouvernement
fédéral allemand visant à garantir un approvisionnement durable en matières premières en Allemagne.

Le programme « Matières premières stratégiques
pour l’économie de Allemagne, site de haute technologie » est l’un des volets du programme-cadre
« Recherche pour le développement durable – FONA ».
L’objectif de ce programme-cadre est de conforter et
de consolider la position de leader international de
l’Allemagne sur le plan des technologies dans les
domaines de la protection du climat, de la gestion
durable des ressources ainsi qu’en matière de technologies environnementales et énergétiques innovantes.
Je remercie les membres du « Comité consultatif
du programme Technologies pour les ressources »
pour l’élaboration des présentes recommandations.
La contribution apportée par ce nouveau programme
est décisive dans l’atteinte de nos objectifs politiques
en matière de recherche.
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Le « Comité consultatif du programme Technologies
pour les ressources du BMBF » est composé d’experts
en création de valeur ajoutée à partir de matières
premières non énergétiques issus d’universités de
technologie et de centres de recherche extra-universitaires de premier plan d’Allemagne. Les membres ont
été désignés par le BMBF pour faire valoir une expertise externe dans la conception du programme et
conseiller le BMBF dans la mise au point de mesures
d’encouragement. Selon ses statuts constitutifs, le

Comité consultatif du programme a pris ses fonctions
en avril 2011 et analysé par la suite le paysage actuel
de la recherche ainsi que les besoins futurs de l’industrie high-tech en Allemagne en technologies pour les
ressources économiquement stratégiques. Les besoins
en recherche et les recommandations pour une future
mise en œuvre résultent de ladite analyse. Ces analyses
et recommandations ont abouti au présent programme
de recherche et de développement du BMBF sur les
nouvelles technologies pour les matières premières.
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Résumé
En tant que nation industrielle, l’Allemagne doit sa
prospérité à la production matérielle et à l’export. Afin
de garantir cette prospérité, il est impératif de pouvoir
compter sur la disponibilité des matières premières –
en premier lieu des ressources minérales non énergétiques. Elles seront nécessaires à la création et au
développement de technologies d’avenir, mais aussi à
l’atteinte de nos objectifs ambitieux en matière de protection du climat et à l’accélération de la transition
énergétique. En ce qui concerne les « matières
premières pour les technologies de pointe », l’Allemagne est principalement dépendante des importations. Ainsi, de nombreuses études ont tenté de
déterminer, ces dernières années, les besoins en
matières premières générés par les technologies
d’avenir et les risques auxquels nous pourrions avoir à
faire face au niveau de l’approvisionnement. Pour ce
faire, des éléments minéraux isolés ou des groupes de
substances, tels que des métaux des groupes platine et
terres rares et autres métaux de haute technologie, ont
été analysés. Les résultats de ces études sont d’autant
plus importants en raison des prix croissants des
matières premières.

Initiatives gouvernementales pour une
meilleure efficacité des ressources
Les ressources minérales sont rares et chères. Il est
ainsi de plus en plus important de les utiliser de
manière efficace. Le gouvernement fédéral s’engage
sur le thème de l’efficacité des ressources à travers
divers programmes.
Grâce à sa stratégie high-tech, il veut élaborer des
solutions durables répondant aux enjeux planétaires.
La recherche, les nouvelles technologies et la diffusion
des innovations doivent permettre une utilisation
parcimonieuse et efficace des ressources, comme se
veut la stratégie en matière de hautes technologies
dans le domaine prioritaire du climat et de l’énergie.
La Stratégie nationale de développement durable
poursuit son objectif de doubler la capacité de
production de matières premières à l’horizon 2020 par
rapport à 1994. Afin de garantir l’approvisionnement
en matières premières minérales non énergétiques, le
gouvernement fédéral a adopté en octobre 2010 la
Stratégie sur les matières premières, sur proposition
du ministère fédéral de l’Économie et de la Technologie. Celle-ci tend une large passerelle entre les différentes thématiques : de la suppression des obstacles

commerciaux à une collaboration en matière de
recherche, en passant par le développement des
technologies, la formation et le transfert de connaissances. Le Programme allemand sur l’efficacité des
ressources (ProgRess) du gouvernement fédéral définit
20 approches en faveur de l’exploitation durable des
matières premières abiotiques non énergétiques, telles
que les minerais et les minéraux industriels et de
construction, et du recyclage des matières premières
biotiques. La recherche et le développement jouent un
rôle clé dans la mise en œuvre de ces initiatives.
Parallèlement aux actions allemandes, une
stratégie sur les matières premières est également en
préparation à l’échelle européenne. L’initiative phare
« Une Europe respectueuse des ressources » dans le
cadre de la Stratégie européenne 2020 de la Commission européenne veut encourager le passage à une
économie respectueuse des ressources, assurer l’approvisionnement en ressources essentielles et créer des
opportunités en matière de croissance et d’innovation.

Le paysage allemand de la recherche
En Allemagne, les capacités en matière de recherche se
concentrent sur divers instituts scientifiques. Il
convient de nommer ici les instituts de recherche
extra-universitaires de la Communauté Helmholtz, les
Instituts Fraunhofer et l’Institut fédéral des géosciences et des matières premières (BGR) ainsi que les
écoles d’enseignement supérieur / universités de
technologie d’Aix-la-Chapelle, Clausthal et Freiberg.
Cette dernière est la plus ancienne école scientifique
des mines au monde. Les trois grandes écoles citées
sont les seules en Allemagne où le cycle intégral des
matériaux et la chaîne complète de valeur ajoutée des
matières premières minérales non énergétiques sont
étudiés et enseignés – de l’étude des gisements miniers
au recyclage. Les autres écoles d’enseignement
supérieur mettent à disposition des compétences en
matière de recherche et d’enseignement dans le
domaine de la recherche sur les matériaux et à
différents échelons individuels de la chaîne de valeur.
En août 2011 fut par ailleurs créé l’Institut Helmholtz
des technologies pour les ressources de Freiberg, avec
le soutien du BMBF et du Land de Saxe. Grâce à cet
institut, la recherche sur la chaîne de valeur ajoutée
des matières premières minérales devrait être renforcée.
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Objectifs et contenu du programme
Le programme Matières premières stratégiques pour
l’économie de l’Allemagne, site de haute technologie a
pour objectif d’intensifier la recherche, le développement et la formation tout au long de la chaîne de
valeur ajoutée des matières premières minérales non
énergétiques dans les cinq à dix prochaines années. Le
programme s’adresse aux universités, aux instituts de
recherche extra-universitaires et aux entreprises
industrielles. Il veut intensifier la recherche appliquée
et ses liens avec la recherche fondamentale.
Ainsi, à compter de 2013, le BMBF soutiendra
progressivement des axes thématiques essentiels
prenant en compte chacune des étapes ou l’ensemble
de la chaîne de valeur. Le programme sera ouvert à
tout type de technologie et sera développé conjointement avec la recherche et l’économie. Y seront
intégrées les avancées en matière de politique nationale des ressources tout comme les exigences émanant
du monde économique et scientifique. Pour ce faire, il
sera directement en lien avec la stratégie nationale et
européenne sur les matières premières.
Au centre du programme figurent les métaux et les
minéraux, qui doivent être assurément disponibles
pour nos technologies d’avenir et avoir un effet de
levier pour l’économie (« matières premières économiquement stratégiques »). Les matières premières
pour la construction ou les matières premières
minérales marines font partie intégrante du programme. Les métaux massifs seront abordés s’ils
apparaissent comme coproduits lors de l’extraction de
matières premières primaires et secondaires ou si une
amélioration considérable de l’efficacité des ressources
est attendue.

Besoins en recherche dans le domaine des matières
premières primaires et secondaires
Comment assurer la disponibilité des matières
premières économiquement stratégiques pour
l’industrie allemande ? En l’occurrence, le BMBF a
décelé en priorité des besoins en matière de recherche
et de développement dans deux domaines : dans
l’exploration et l’extraction de matières premières
primaires et dans la récupération de matières premières secondaires grâce au recyclage.
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S’agissant des matières premières primaires et de
leur exploration, il existe des besoins en recherche à
tous les échelons de la chaîne de valeur :
•

pour l’exploration (nouveaux procédés d’exploration, p. ex. pour les gisements nationaux potentiels
de matières premières)

•

pour l’exploitation minière (procédés d’extraction
efficaces sur le plan énergétique et des matériaux)

•

pour le traitement (procédés de broyage et de tri
optimisés, afin d’accroître la capacité de production
et réduire la consommation énergétique)

•

pour la métallurgie (nouveaux procédés d’extraction efficaces pour les métaux de haute technologie)

La recherche est également sollicitée sur des thématiques essentielles : ainsi, p. ex., la prise en compte
intégrée de la géologie, de l’exploitation minière, du
traitement et de la métallurgie devrait permettre une
optimisation de la chaîne de valeur à différentes
étapes (géométallurgie). Les champs de recherche sur
l’ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des
matières premières et l’approche analytique des
ressources offrent autant d’angles d’attaque pour de
nouveaux projets de recherche que les aspects
écologiques, sociétaux et politiques de l’économie
globale des matières premières.
Les matières minérales et non énergétiques valorisables sont importantes pour l’économie allemande.
Elles sont présentes dans nos déchets et résidus de
production, mais souvent uniquement en concentrations minimes, de sorte que leur récupération représente un véritable défi.
S’agissant des matières premières secondaires et du
recyclage, il existe un besoin en recherche dans les
domaines suivants :
•

les flux de matériaux et les potentiels (base de
données relative aux sources de matière premières
secondaires, systèmes de saisie, gestion spécifique
des flux de matériaux, conception des produits)

•

le traitement et la séparation (séparation des
matériaux tout en conservant au maximum les
propriétés propres aux matériaux à l’origine ou
séparation en matériaux de base)

RÉSUMÉ

4

•

l’extraction métallurgique et le nettoyage (processus
flexibles avec taux de récupération maximal pour
système multi-métaux et séparation améliorée sur
le plan élémentaire ou moléculaire)

•

l’évaluation (comparaison objective des technologies de recyclage alternatives et des procédés selon
des évaluations des cycles de vie, des aspects
économiques et autres)

Mesures de mise en œuvre du programme
Le programme Matières premières stratégiques pour
l’économie de l’Allemagne, site de haute technologie
repose sur des mesures actuelles de soutien des
programmes-cadres suivants :
•

FONA – Recherche pour le développement durable

•

WING – Matériaux innovants pour l’industrie et la
société

•

Recherche pour la production de demain

et l’initiative de soutien commune aux programmes
KMU-innovativ (PME innovantes) : efficacité des
ressources et efficacité énergétique.

Il oriente un premier axe sur des mesures à l’aide
desquelles l’offre nationale en matières premières
économiquement stratégiques peut être accrue et qui
complètent les efforts existants en faveur des innovations en matériaux et produits ainsi qu’en vue d’une
amélioration de l’efficacité des matériaux.
Des mesures d’accompagnement doivent par
ailleurs articuler et faire valoir à l’international la
recherche allemande sur les matières premières,
améliorer l’acceptation de l’extraction des matières
premières au niveau national et renforcer l’enseignement et la formation continue. L’échange de connaissances et le développement de partenariats sur les
matières premières sont favorisés par des coopérations
bilatérales en matière de recherche avec des pays
riches en matières premières. Le programme poursuit
en outre le but de consolider l’Allemagne en tant que
nation scientifique. Dans ce but, les coopérations
existantes seront poursuivies et des offres en matière
d’enseignement seront étendues à des universités. Les
thématiques revêtant une importance à l’échelle
européenne seront traitées dans le cadre de la coopération européenne.

INTRODUCTION
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1 Introduction
1.1 L’importance des matières premières stratégiques pour l’économie de l’Allemagne, site de
haute technologie
Besoins en matières premières
Depuis les années 50, les besoins en ressources des
pays industriels n’ont cessé de croître considérablement ; on constate aujourd’hui également cette
tendance dans les pays en développement et les pays
émergents en pleine expansion comme la Chine. Ces
50 dernières années, il a été consommé plus de
matières premières que dans l’histoire tout entière de
l’humanité. Et la consommation de matières premières ne cesse de croître – malgré toutes les mesures
visant à augmenter la capacité de production des
ressources. Nous vivons de nos jours dans un monde
où les cycles de vie des produits sont constamment
réduits et où les produits de notre industrie, notamment de l’industrie électronique, deviennent de plus

en plus complexes. Dans les années 80, seuls douze
composants chimiques différents entraient dans la
composition d’une puce électronique, contre 16 déjà
dans les années 90. De nos jours, plus de 60 composants sont nécessaires à la fabrication d’une puce
haute performance. Ces chiffres proviennent d’une
étude sur les matières premières fréquemment citée,
menée par le Conseil national de la recherche américain (NRC 2008). Dans le secteur automobile, les
constations sont semblables : alors qu’une voiture était
auparavant composée pour l’essentiel de fer, d’acier, de
cuivre, d’aluminium, de plomb, de zinc, de caoutchouc
et de verre, elle est devenue de nos jours un produit de
haute technologie équipé de multiples composants
électroniques. La voiture du futur nécessitera de surcroît un large éventail de composants, p. ex. de terres
rares pour les aimants dans les moteurs auxiliaires et
moteurs d’entraînement ou des alliages dans l’acier.
Le cycle des matières premières tout au long de la
chaîne de valeur et du cycle de vie des produits est
représenté par un schéma dans la illustration 1.

Déchets

Déchets

Production
de biens

Utilisation
des biens

Déchets
Pièces

Appareils

Extraction des
matières premières
Traitement/Fabrication
de produits semi-finis

Recyclage
Déchets

Déchets

Illustration 1 : circuit des matières premières et des déchets (Faulstich 2010)
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Importation de matières premières
L’Allemagne est une puissante industrie manufacturière connaissant de grands succès à l’export. Des produits à la pointe de la technologie, tels que les voitures,
ont justement permis à l’économie allemande de sortir
incroyablement vite de la crise économique et financière
de 2008/2009. Tout juste 25 % du produit national brut
(PNB) d’environ 2 500 milliards d’euros sont encore
générés aujourd’hui par l’industrie manufacturière
(hors industrie du bâtiment). L’Allemagne se place
ainsi loin devant les autres grands pays européens, tels
que la France, l’Italie ou même la Grande-Bretagne, où
la part de l’industrie manufacturière ne s’élève qu’à
environ la moitié de la nôtre.
Pour la fabrication de ses produits de pointe, l’économie allemande a besoin non seulement de matières
premières primaires mais aussi de matières premières
secondaires. Les matières premières secondaires sont
certes disponibles dans le pays ; les métaux de haute
technologie notamment sont cependant exploités ici
de manière insuffisante. S’agissant des matières premières primaires, l’Allemagne est en très grande partie
dépendante des importations ; les matières premières
métalliques doivent même être presque entièrement
importées. Les importations de matières premières coûtent à l’économie allemande environ 4,4 % du PNB –
soit 109,3 milliards d’euros en 2010, dont les matières
premières énergétiques représentent tout juste les deux
tiers, le tiers restant étant composé de matières premières métalliques, dont notamment le fer, l’acier et les
métaux massifs dans le domaine des métaux non
ferreux (métaux NF) (voir illustration 2). L’acier, qui
comprend les métaux réfractaires, les métaux destinés
au secteur électronique et les autres matières premières
de haute technologie, telles que les terres rares ou les
éléments du groupe platine, représentent environ 9 %
du total des matières premières importées. Il s’agit là
des matières premières nécessaires à la fabrication de
produits de pointe. En résumé : nous consacrons moins
de 0,5 % de notre PNB aux matières premières économiquement stratégiques, alors que celles-ci justement
pourraient, grâce à leur effet de levier, faire sortir rapidement notre économie de la récession et garantir la
prospérité de notre pays.
Dans la première décennie de ce siècle, la consommation planétaire de matières premières a fondamentalement changé presque jusqu’à la fin du siècle dernier,
nous vivions dans un monde dans lequel 25 % de la

population mondiale – à savoir celle des pays industrialisés – avait besoin de la production mondiale de
matières premières. Débuta alors l’augmentation rapide
de la consommation de matières premières dans les
pays en développement à forte population, notamment
en République populaire de Chine. Alors que la part
mondiale de l’acier utilisé par la Chine s’élevait à seulement 8 % en 1990, elle se montait déjà à 45 % en 2010.
Les besoins en métaux autres que l’acier se sont également considérablement accrus : l’utilisation du cuivre
est passée de 6 % à 39 %, et de 5 % à 40 % pour l’aluminium. La Chine est aujourd’hui le plus grand marché
en expansion pour toutes les matières premières essentielles, à l’exception du pétrole et du gaz naturel. À cet
égard, la République populaire de Chine occupe seulement la 2ème place derrière les États-Unis, leaders
dans ces domaines.
Les besoins en matières premières économiquement
stratégiques s’accroissent également – et par conséquent
aussi la concurrence autour d’elles. L’illustration 3
montre qu’il existe cependant encore des potentiels
d’extraction de ces matières premières en Allemagne.
Matières premières stratégiques
8,7 %

Métaux de bases NF 14,9 %
Fer, acier 5,9 %
Or, argent 5,2 %
Hors métaux 1,9 %

Pétrole 36,3 %
Gaz naturel 21,6 %
Charbon 4,3 %
Autres matières premières
énergétiques 1,3%

Importations 2010
109,3 milliards €

Illustration 2 : matières premières économiquement stratégiques dans le bilan
des importations de matières premières Allemagne 2010 (Source : BGR/DERA,
A, modifié)
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Illustration 3 : la roue des métaux : représentation du lien entre les métaux principaux et les sous-produits dans des gisements de minerais, selon
Verhoef et al. (2004) et Reuter et al. (2005). Ont été entourées les matières premières identifiées comme critiques à ce jour par la Commission européenne « UE 14 » (ad hoc groupe de travail de l’UE 2010).

La « roue des métaux » représentée montre
l’éventail de métaux principaux, métaux secondaires et métaux associés et leurs liens. S’agissant
des métaux associés, il n’existe aucun gisement
propre, ils n’apparaissent dans la nature qu’en association avec des métaux principaux.
Vous trouverez au centre de la roue les métaux
principaux. L’exploitation minière et l’exploitation
métallurgique s’orientent avant tout vers ces
métaux. En se déplaçant vers l’extérieur de la roue,
on trouve ensuite les métaux secondaires allant de
pair avec les métaux principaux respectifs.
Dans le prochain cercle extérieur figurent les
métaux secondaires présents presque toujours dans
les extractions. Les activités d’exploitation minière
et métallurgique sont destinées également à extraire
ces métaux. Dans le cercle suivant sont indiqués les
éléments secondaires pour lesquels seule une infrastructure d’extraction limitée est disponible. Il
s’agit cependant très souvent de métaux précieux
très importants, par exemple pour l’électronique.

Dans le cercle situé sur l’anneau externe figurent les
éléments ne pouvant être généralement extraits en
même temps. Ils demeurent dans les unités de
traitement, les résidus ou les scories.
Les éléments faisant partie des quatorze matières
premières ou familles de matières premières
identifiées comme critiques par l’UE en 2010 –
« les UE 14 » – sont entourés d’un cercle. Le dessin
montre que ces matières premières critiques se
concentrent sur les deux anneaux externes. Le taux
d’extraction de ces matières premières peut ainsi
être encore considérablement amélioré. Elles
peuvent être ainsi appréhendées sous le terme
générique de « matières premières économiquement stratégiques ». Le terme a une portée plus
étendue que la liste des UE 14, mais il ne concerne
cependant que l’Allemagne.
Une étude commanditée par le groupe bancaire
KfW révèle que du point de vue des entreprises allemandes, d’autres matières premières devraient être
considérées comme critiques (Erdmann et al 2011).
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Besoins et prix des matières premières
La hausse de la demande a entraîné une forte augmentation des prix pour beaucoup de matières premières.
Cette évolution n’a été interrompue à court terme en
2008 qu’en raison de la crise financière. Comparé à son
niveau fin 2002/début 2003, le prix du plomb a été
multiplié par huit, celui du nickel provisoirement par
six, celui du zinc et du cuivre par cinq et celui du
pétrole par quatre. Les restrictions en matière d’exportation dans certains pays producteurs et exportateurs
et les spéculations sur les marchés financiers ont
engendré des flambées de prix supplémentaires.

En cas de fluctuations de prix inhabituelles de ce
type, le circuit logique d’approvisionnement en
matières premières est actif (voir illustration 4). Les
industriels réagissent à la fois du côté de l’offre mais
aussi de la demande, de sorte qu’après quelque temps,
l’offre accrue et la demande plus faible retrouvent un
nouvel équilibre : du côté de l’offre, par une production renforcée dans le domaine des matières premières
primaires et secondaires et, du côté de la demande, par
des mesures de substitution au sens large.
Dans ce circuit logique, l’État soutient les activités
de l’industrie par le biais de mesures d’accompagnement, telles que l’instrument de soutien politique sur
les matières premières, la politique étrangère sur les
matières premières et des subventions pour la
recherche. Le gouvernement fédéral favorise ainsi les
technologies de pointe dans le cadre de la stratégie
high-tech afin d’accroître l’efficacité des ressources
(voir point 2.2).

Pénurie
Hausse des prix

Réactions par des
prix incitatifs

Côté offre
• Matières premières primaires
(exploration, investissement dans
une nouvelle production,
augmentation de la production de
matières premières à partir des mines
et dans le traitement/métallurgie)
• Matières premières secondaires
(amélioration du recyclage, traitement
des matériaux de récupération pauvres
en matières premières secondaires)

Côté demande
• Consommation économe des
matériaux
• Substitution
• Nouvelles technologies avec
autre profil de matières premières

Offre et demande
de nouveau à
l’équilibre

Illustration 4 : circuit logique d’approvisionnement en matières premières (selon Wellmer/ BGR)
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1.2 Initiatives politiques en Allemagne, en Europe
et dans le monde
Initiatives allemandes
D’après le principe d’économie de marché en vigueur
dans notre pays, il est du ressort de l’économie d’approvisionner l’industrie en matières premières ; pour ce
faire, l’État doit cependant fixer des conditions-cadres
nécessaires dont fait partie également une infrastructure efficace de la recherche. Suivant ce principe, le
gouvernement fédéral allemand a développé en 2007
des éléments d’une stratégie sur les matières premières
sur la base d’un dialogue intensif entre les acteurs économiques et politiques. La stratégie sur les matières premières du gouvernement fédéral a été adoptée en 2010.
Selon cette stratégie, le gouvernement fédéral
souhaite notamment:
•

améliorer l’accès aux matières premières et diversifier les sources d‘approvisionnement ;

•

encourager les innovations par la recherche et le
développement des matières premières ;

•

développer des partenariats sur les matières premières ;

•

mettre en œuvre des mesures structurelles, par
exemple la fondation de l’Agence allemande des
matières premières au sein de l’Institut fédéral
allemand des géosciences et des matières premières
(BGR) ou la création d’un Comité interministériel
Matières premières ;

•

soutenir l’enseignement et la formation de personnels qualifiés et cadres dirigeants étrangers ;

•

interagir étroitement avec l’Initiative européenne
sur les matières premières.

Le Comité interministériel (IMA) Matières premières,
sous l’égide du ministère fédéral de l’Économie et de la
Technologie (BMWi), coordonne les activités du gouvernement fédéral dans sa politique sur les matières premières. La Fédération allemande de l’industrie (BDI) participe également activement au Comité et mutualise les
intérêts de l’industrie.
Grâce aux partenariats sur les matières premières,
le gouvernement fédéral allemand veut soutenir le
développement économique et social durable de pays

9

partenaires. Les partenariats doivent parallèlement
contribuer à l’approvisionnement de l’économie allemande en matières premières. Des premiers accords
de partenariat ont été signés avec la Mongolie et le
Kazakhstan et d’autres sont en préparation. Les activités de l’économie des matières premières seront
ainsi encadrées et soutenues par l’État.
L’industrie allemande mise elle aussi sur la coopération : grâce à l’Alliance pour la sécurité de l’accès aux
matières premières – une initiative concertée sur le
thème des matières premières –, elle souhaite encourager les entreprises allemandes à coopérer dans l’acquisition de matières premières et garantir ainsi l’approvisionnement.
Avec le plan directeur national Technologies
maritimes, publié en juillet 2011, le BMWi souhaite
également accélérer l’extraction des matières premières minérales marines.
Le gouvernement fédéral a adopté dès avril 2002 la
Stratégie nationale de développement durable « Perspectives pour l’Allemagne ». L’un des objectifs de la stratégie
est de doubler à l’horizon 2020 la capacité de production de matières premières en Allemagne par rapport à
1994, grâce à une gestion durable des matières premières.
La croissance économique doit donc être dissociée de
la consommation de matières premières. Dans l’ensemble,
la capacité de production de matières premières évolue
certes dans la direction voulue, mais malheureusement
beaucoup trop lentement. L’objectif de la stratégie de
développement durable ne peut être atteint qu’à l’aide
de « grandes avancées en matière d’efficacité ». Le
BMBF encourage ainsi la recherche et le développement dans ce domaine, notamment grâce au soutien
de projets R&D participant à l’économie industrielle
dans les axes prioritaires des programmes r2 et r3 (voir
point 2.2) ou au soutien de l’Institut Helmholtz des
technologies pour les ressources de Freiberg.
À l’initiative du ministère fédéral de l’Écologie, de
la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire
(BMU), le Programme allemand sur l’efficacité des
ressources (ProgRess) du gouvernement fédéral a été
adopté en février 2002. Le programme définit 20
approches en faveur de l’exploitation durable des
matières premières abiotiques non énergétiques, telles
que les minerais et les minéraux pour l’industrie et la
construction, ainsi que du recyclage des matières
premières biotiques. La recherche et l’élargissement
des bases de connaissances jouent ici un rôle clé.
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La gestion du cycle de vie des matières premières
métalliques et minérales doit être améliorée de toute
urgence – c’est ce qu’a préconisé le Conseil allemand
pour le développement durable (RNE) en juin 2011
dans ses recommandations adressées au gouvernement fédéral. Doubler la capacité de production des
matières premières implique également une meilleure
exploitation des matières premières secondaires. Les
recommandations ont été publiées par le RNE sous le
titre de « Comment faire de l’Allemagne le pays des
matières premières».

économique et des risques en matière d’approvisionnement (Commission européenne 2010, voir également illustration 3, p. 7).

Avec la Stratégie pour l’internationalisation des
sciences et de la recherche, adoptée en 2008, le gouvernement fédéral répond aux défis lancés par la mondialisation, tels que le changement climatique ou la
consommation des ressources. Les axes prioritaires
concrets pour le ministère fédéral de l’Enseignement
et de la Recherche sont, p. ex., des coopérations
stratégiques renforcées avec des partenaires internationaux dans le cadre de la collaboration technicoscientifique ainsi que la participation et l’interconnexion cohérente avec des initiatives européennes.

•

la liste des matières premières critiques pour l’UE
sera régulièrement actualisée

•

une collaboration bilatérale avec des pays africains
sera développée

•

le cadre juridique régissant l’extraction durable de
matières premières au sein de l’UE sera amélioré

•

la recherche et l’innovation seront soutenues pour
l’ensemble de la chaîne de valeur des matières
premières.

Initiatives européennes

En juin 2011, le Parlement européen a publié un
rapport sur une stratégie sur les matières premières
réussie pour l’Europe. Dans ce rapport, le Parlement
exige « la fixation d’objectifs clairs lors de l’attribution
d’aides pour des recherches sur des matières premières
telles que les métaux du groupe des terres rares, de la
même façon que le Japon fixe l’objectif de réduire d’un
tiers la consommation des métaux entrant dans la
catégorie des terres rares » (Parlement européen 2011).

À l’échelon européen, l’initiative de l’UE sur les
matières premières de 2008 a intégré dans l’agenda
politique le thème de la sécurisation de l’accès aux
matières premières. L’initiative doit faire avancer le
développement d’une stratégie européenne commune
sur les matières premières (COM (2008) 699).
L’initiative sur les matières premières de l’UE
repose sur trois piliers :
•

l’accès aux matières premières doit s’opérer par le
biais des marchés internationaux tout en appliquant des conditions identiques pour les concurrents industriels

•

il convient de favoriser un approvisionnement
durable en matières premières à l’intérieur de l’UE

•

l’efficacité des ressources et le recyclage doivent
être intensifiés.

Dans le cadre de cette initiative, un groupe de travail
a identifié 14 matières premières comme « critiques »
pour l’UE (UE 14), et ce, au regard de leur importance

Dans le document stratégique relatif à l’initiative
sur les matières premières, la Commission européenne
a désigné, début 2011, des mesures stratégiques afin de
sécuriser l’approvisionnement en matières premières
(COM (2011) 25).
La stratégie intègre les éléments clés suivants :

Les stratégies et mesures visant l’approvisionnement en matières premières sont intégrées dans la
stratégie Europe 2020 qui sera concrétisée par différentes initiatives directrices. Dans le cadre de l’initiative Union pour l’innovation, il est proposé de
développer un partenariat européen d’innovation
(EIP) en vue d’un approvisionnement durable en
matières premières non énergétiques pour une société
moderne.
Une autre initiative phare sur le thème « Une Europe
respectueuse des ressources » poursuit l’objectif visant à
développer une économie européenne respectueuse des
ressources et pauvre en carbone. Pour ce faire, il
convient de réduire l’utilisation des ressources et de
sécuriser l’approvisionnement en ressources essentielles.
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Il s’agit également de trouver de nouvelles opportunités
en matière de croissance et d’innovation et de minimiser au mieux les impacts de l’exploitation des ressources
sur l’environnement (COM (2011) 21).
En septembre 2011, la Commission européenne a
présenté sa feuille de route pour une Europe respectueuse des ressources et la refonte de l’économie
européenne à l’horizon 2050. Des objectifs clairement
définis et des indicateurs transparents en matière de
consommation des ressources doivent être désormais
définis d’ici 2013.
Une utilisation efficace des ressources naturelles
telles que les métaux et les minéraux contribue grandement à la préservation des ressources. L’initiative sur
les matières premières déjà évoquée, l’application au
niveau national de la loi européenne sur les déchets et
la transition vers une gestion durable des matériaux
ou une économie circulaire laissent espérer des
avancées. Mais la recherche et l’innovation peuvent
aussi accroître la capacité de production des matières
premières. Les fonds pour la recherche du nouveau
programme européen de soutien à la recherche et à
l’innovation Horizon 2020 doivent être ainsi utilisés
dans le but de poursuivre les objectifs clés en matière
d’efficacité des ressources. De la même manière, il
convient d’acquérir davantage de connaissances sur la
disponibilité des matières premières et soutenir un
approvisionnement et une utilisation durables des
matières premières – y compris au niveau de l’exploration, de l’extraction, du traitement, de la substitution,
de l’exploitation et du recyclage. À compter de 2014, le
programme Horizon 2020 prendra le relais du 7ème
programme-cadre de recherche (COM (2011) 571).
Dans le cadre du programme Horizon 2020,
l’Institut européen d’innovation et de technologie
(EIT) sera renforcé en 2014 par une communauté de la
connaissance et de l’innovation (KIC) « matières
premières tout au long de la chaîne de valeur ». Grâce
au regroupement d’excellents établissements d’enseignement supérieur et de centres de recherche avec des
entreprises, la compétitivité des États membres devrait
être renforcée.
Dans le cadre du 7ème programme-cadre de
recherche, l’UE subventionne déjà des projets en
faveur d’un approvisionnement durable en matières
premières. Au centre figurent en l’occurrence des
concepts et procédés innovants d’extraction de
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produits minéraux de haute qualité (ProMine) et de
recensement des ressources en matières premières
(EuroGeoSource, OneGeology), mais aussi des stratégies et technologies d’extraction et de traitement des
matières premières et visant la réduction de l’empreinte
écologique (EO-Miners, Impactmine). Des entreprises,
centres de recherche et autorités allemandes collaborent
également à ces projets de recherche.
Pour définir les priorités indispensables en matière
de recherche et engager des partenariats adaptés, une
plateforme technologique européenne pour l’extraction durable des matières premières minérales (European Technology Platform on Sustainable Mineral
Resources ETP-SMR) a été créée. Les entreprises
européennes sont la force motrice de cette plateforme,
à laquelle participent des instituts géologiques, des
fédérations et des organismes de recherche.
Lancé en novembre 2011 sous l’égide de la France
(CNRS), le réseau ERA-Net « Industrial Handling of
Raw Materials for European Industries » (ERA-MIN),
est destiné à coordonner les activités nationales de
R&D en matière d’exploitation minière, de recyclage et
de substitution de matières premières non énergétiques, telles que les minéraux de construction et industriels et les matières premières métalliques. Outre
l’Allemagne et la France, la Finlande, la Grèce, les PaysBas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède,
l’Espagne et la Hongrie sont jusqu’alors représentés au
sein de l’ERA-Net. La Grande-Bretagne, l’Italie et la
Moldavie participent à titre de partenaires associés et
de nouveaux pays partenaires devraient les rejoindre.
Il est également prévu que l’Institut Helmholtz des
technologies pour les ressources de Freiberg participe
au Forum des parties prenantes. L’ERA-Net doit organiser et articuler la « European non energy raw materials
research community » au sein de l’UE des 27. Pour ce
faire, toutes les institutions, stratégies nationales et
programmes de soutien des pays participants dans le
domaine des matières premières sont recensés. Par
ailleurs, les coopérations possibles avec des pays
industriels, comme le Japon, les USA ou le Canada, et
des pays en voie de développement sont identifiées.

Initiatives mondiales
En 2007, dans le cadre du programme des NationsUnies sur l’environnement, fut fondé le Panel international des ressources du PNUE. La mission principale
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du Panel consiste à mettre à disposition des analyses
scientifiques indépendantes abordant la question de
l’exploitation durable des ressources naturelles et ses
impacts sur l’environnement tout au long de leur
cycle de vie. Le Panel doit ainsi contribuer à une
meilleure compréhension de la manière de dissocier
la croissance économique, la consommation des
ressources et les nuisances environnementales.

1.3 Objectifs du programme
L’objectif du programme Matières premières pour
l’économie de l’Allemagne, site de haute technologie
est de soutenir et développer la recherche et le
développement tout au long de la chaîne de valeur des
matières premières minérales non énergétiques.
L’échéance pour y parvenir est fixée entre cinq et dix
ans. Le programme s’adresse à des universités, centres
de recherche extra-universitaires et entreprises
évoluant dans l’économie industrielle. Il veut intensifier la recherche appliquée jusqu’à l’échelle de
démonstration, tout comme ses liens avec la recherche
fondamentale. L’enseignement et la formation
continue en matière de technologies pour les ressources sont intégrés à titre de mesures d’accompagnement.
Pour ce faire, le programme se concentre sur les
métaux et minéraux industriels ayant un effet de
levier important pour l’économie et dont la disponibilité doit être garantie pour nos technologies d’avenir.
Nous pouvons observer aujourd’hui un changement
rapide au regard du nombre, des exigences et de la
qualité des matières premières destinées aux produits
high-tech. C’est la raison pour laquelle le programme
est ouvert à toutes les technologies s’agissant du choix
des matières premières. Les matières premières
minérales marines, dans la mesure où celles-ci
relèvent du plan national directeur Technologies
maritimes du BMWi, ou les matières premières
minérales pour la construction ne font pas partie
intégrante du programme. Les métaux de masse
entrant dans la catégorie des métaux non ferreux sont
abordés s’ils doivent être également pris en compte
lors de l’extraction de coproduits ou le traitement de
matières premières secondaires. Ils font par ailleurs
partie du programme lorsque des améliorations
considérables de l’efficacité des matières premières
sont attendues au regard de l’extraction, de la production ou du produit.
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À compter de 2013, des axes thématiques prioritaires tenant compte de chacune des étapes ou de
l’ensemble de la chaîne de valeur seront progressivement soutenus. Dans un premier temps, l’axe prioritaire est orienté sur l’offre, que ce soit en matières
premières primaires ou en matières primaires secondaires. Il s’agit ici de rechercher et de tester des
méthodes utilisées dans la découverte et l’exploitation
des matières premières nécessaires aux entreprises
allemandes. Par ailleurs, des recherches doivent être
menées sur la façon d’améliorer le recyclage des
matières premières économiquement stratégiques.
Pour ce faire, les liens de rattachement immédiats
seront la Stratégie sur les matières premières du
gouvernement fédéral et celle de la Commission
européenne.
Dans les chapitres suivants seront présentés les
potentiels les plus importants en Allemagne en
matière de recherche dans le domaine des technologies pour les ressources ainsi que le contexte européen
et international de la recherche. À partir de l’analyse
du paysage de la recherche et de ses priorités actuelles,
les besoins futurs en recherche et développement et
les mesures de mise en œuvre du programme seront
par la suite déterminés sur la base des recommandations du Comité consultatif du programme Technologies pour les ressources.

PAYSAGE ALLEMAND DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES POUR LES RESSOURCES
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2 Paysage allemand de la recherche en matière
de technologies pour les ressources
2.1 Établissements d’enseignement supérieur et
instituts de recherche

La recherche essentielle en matière de technologies
pour les ressources est menée par l’industrie. Cette
recherche poursuit des intérêts économiques et est la
majeure du temps confidentielle. L’industrie reçoit des
soutiens par le biais de projets communs de R&D
subventionnés par l’État, menés en collaboration avec
des écoles d’enseignement supérieur et des centres de
recherche. La présentation contenue dans le présent
paragraphe se limite par conséquent aux établissements d’enseignement supérieur et centres de
recherche publics les plus importants en Allemagne.

Les capacités de recherche en Allemagne dans le
domaine des technologies pour les ressources sont
représentées ci-après. Outre des centres extra-universitaires de recherche sont présentées avant tout les
écoles d’enseignement supérieur/ université de
technologie situées à Aix-la-Chapelle, Clausthal et
Freiberg, celles-ci étant les seules grandes écoles en
Allemagne où la chaîne complète de valeur est encore
traitée au niveau de la recherche et de l’enseignement.
Bien que d’autres établissements d’enseignement
supérieur soient dotés de compétences en matière de
recherche et d’enseignement – p. ex. de recherche sur
les matériaux ou sur différents échelons isolés de la
chaîne de valeur –, ils ne sont pas développés plus en
détail pour une raison de clarté.

Facultés au sein d’universités
et centres de compétence


Géosciences



Ingénierie des matières premières



Greifswald

Brême

Métallurgie et sciences des matériaux

Sites universitaires :
Géologie (collège de recherche
sur les gisements)
Métallurgie / Matériaux

Bochum
Duisburg
Jülich

Potsdam
Halle

Freiberg

Hanau/
Alzenau

Sites extra-universitaires :
Centre de recherche Matières premières

Dresde

Weimar

Aix-la-Chapelle

Exploitation
/ des mines /
Sciences des matériaux

Centre de recherche
Métallurgie / Matériaux

Berlin

Hanovre
BGR
Clausthal

Tübingen

Bayreuth
Würzburg
Erlangen Nürnberg
Augsburg
Munich

Illustration 5 : établissements de recherche et d’enseignement les plus importants sur la chaîne de valeur des technologies pour les ressources en Allemagne
(Source : Université RWTH d‘Aix-la-Chapelle, complété)
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En août 2011 fut créé l’Institut Helmholtz des technologies pour les ressources de Freiberg, avec le soutien
du BMBF et du Land de Saxe, afin de renforcer à long
terme la recherche sur la chaîne de valeur des matières
premières minérales. Le nouvel Institut Helmholtz,
soutenu par le Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR) et l’École des mines de Freiberg, ancrera
ces cinq prochaines années la recherche en matière
d’exploration, d’extraction, de traitement, de substitution de matériaux et de recyclage de matières premières
non énergétiques dans la Communauté Helmholtz.

•

DERA évalue les potentiels de matières premières
ainsi que les éventuelles sources d’approvisionnement alternatives ou nouvelles pour des projets
d’exploration et d’exploitation minière, des projets
au niveau de la première phase de traitement ainsi
que pour des exploitations possibles de substances
indésirables ou de résidus. Elle soutient des
entreprises dans leur participation à des projets
d’exploration et d’extraction et dans l’utilisation de
procédés efficaces d’extraction et de traitement des
matières premières ou dans l’utilisation de substances indésirables ou de résidus.

L’Agence allemande des matières premières au
sein de l’Institut fédéral des géosciences et des
matières premières

•

DERA conseille et assiste l’économie allemande en
vue de diminuer les risques d’approvisionnement
en matières premières et de diversifier les sources
d’approvisionnement. Les questions géostratégiques de sécurité et les aspects environnementaux
sont en outre pris en compte.

•

DERA accompagne les partenariats sur les matières
premières du gouvernement fédéral conclus avec
des pays riches en ressources naturelles. Cet accompagnement permet non seulement de sécuriser
l’approvisionnement de l’économie allemande en
matières premières mais aussi d’assister les pays en
voie de développement et les pays émergents dans
l’exploitation durable de leurs potentiels de
matières premières et de les aider à s’intégrer dans
l’économie internationale des matières premières.

•

DERA offre un support technique aux programmes
de soutien sur les matières premières du gouvernement fédéral dans les domaines de l’exploration, de
l’extraction et de l’importation des matières
premières. Grâce au programme Prêts financiers
sans engagement (UFK) et au programme prévu de
soutien à l’exploration des matières premières, le
gouvernement fédéral encourage l’économie
allemande dans ses projets menés à l’étranger ayant
trait aux matières premières et dignes d’être
subventionnés ou œuvrant pour l’intérêt particulier de l’Allemagne.

•

Pour le compte du BMWi, DERA organise le
concours pour décerne le Prix allemand pour
l’efficacité des matières premières. Elle soutient des
programmes nationaux sur l’efficacité des matières
premières axés sur le conseil et le transfert des
résultats obtenus en matière de recherche et de
développement dans l’économie.

L’Institut fédéral des géosciences et des matières premières (BGR) est un centre de recherche interdisciplinaire du gouvernement fédéral entrant dans le domaine
d’activité du ministère fédéral de l’Économie et de la
Technologie (BMWi). En tant qu’organisme consultant
du gouvernement fédéral en matière de géosciences, il
conseille et informe les acteurs politiques et économiques
sur la base des recherches menées sur toutes les questions relatives aux géosciences et à la gestion des matières premières. Ses travaux ont pour but d’aboutir à une
exploitation et une sécurisation de l’accès aux ressources
naturelles viables sur le plan écologique et économique
et de servir ainsi l’intérêt général. Dans le domaine des
matières premières minérales, il emploie actuellement
41 collaborateurs scientifiques et 31 collaborateurs
non scientifiques. L’Agence allemande des matières
premières (DERA), créée en octobre 2010 au sein du
BGR, est l’interface centrale et la plateforme de conseils
dans le domaine de la gestion des matières premières
pour l’économie allemande ainsi que pour les acteurs
politiques et le public. Elle transfère les compétences
spécialisées du BGR et utilise son infrastructure
technico-scientifique pour prodiguer des conseils sur
les matières premières.
Les missions de la DERA :
•

Grâce au système d’information et d’alerte précoce
sur les matières premières, des informations et analyses sur les matières premières sont actuellement
régulièrement mises à la disposition de l’économie.
L’Agence allemande des matières premières (DERA)
augmente ainsi la transparence du marché sur les
marchés des matières premières et met à la disposition de l’économie des critères de décision importants.

PAYSAGE ALLEMAND DE LA RECHERCHE EN MATIÈRE DE TECHNOLOGIES POUR LES RESSOURCES

L’axe prioritaire de DERA consiste à évaluer la disponibilité mondiale des matières premières et la sécurité
d’approvisionnement en matières premières de
l’Allemagne ainsi qu’à déterminer les potentiels en
matières premières et exploitation minière.
Afin que l’Agence allemande des matières premières puisse réagir de manière flexible et anticipée à
l’évolution perpétuelle des marchés et aux besoins de
l’économie, elle examine tous les groupes de matières
premières (métaux, minéraux industriels, matières
premières pour la construction et matières premières
énergétiques), et ce, au niveau mondial comme en
Allemagne. En raison de la dépendance de l’Allemagne
en matière d’importations, l’axe prioritaire des missions
de DERA porte dans un premier temps sur les matières
premières métalliques et de haute technologie.
Afin de garantir la compétence professionnelle de
DERA en matière de conseils au niveau actuel de la
science et de la technique, le BGR mène, en amont des
activités industrielles, des projets de recherche et de
développement. La priorité réside dans la recherche de
nouveaux potentiels de matières premières et dans le
développement d’instruments et de méthodes
d’extraction et d’exploitation minière. Sur la base de
l’expertise technique du BGR dans les domaines de la
recherche sur les gisements et de la recherche océanographique ainsi que de la gestion des matières premières et de l’exploitation des matières premières et
des mines, de nouvelles approches ou projets pour la
gestion des matières premières, soigneusement
sélectionnés tant en phase préparatoire qu’en commun avec les acteurs économiques, sont développés.
Le BGR mène ainsi des travaux d’ensemble en matière
de géosciences pour déterminer la viabilité des
matières premières dans des régions jusqu’alors peu
explorées. Les résultats peuvent fournir à l’économie
des approches en vue de projets ciblés dans le domaine
des matières premières. Ces projets peuvent concerner,
par exemple, des projets de R&D destinés à la recherche et l’évaluation géoéconomique de gisements
déterminés, au développement de méthodes d’extraction et de technologies de production alternatives, à
l’augmentation des potentiels d’efficacité dans
l’extraction primaire, à la certification des chaînes de
distribution des matières premières et à la recherche
de preuves analytiques des origines des matières
premières minérales. Les autres axes essentiels sont
les potentiels de matières premières présents dans les
déchets provenant de l’exploitation minière ou de
l’industrie, la bioprospection minière, l’exploitation
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minière des océans et des fonds marins et les concepts
innovants de gisements, notamment pour les métaux
de haute technologie.
La recherche et l’évaluation des matières premières
minérales marines – notamment des nodules de
manganèse et des amas de sulfure polymétalliques
marins – jouent ici un rôle important.

Communauté Helmholtz des centres allemands
de recherche
La Communauté Helmholtz des centres allemands
de recherche (HGF) aborde des problématiques
importantes à long terme sur le plan sociopolitique
et politico-économique et développe, grâce à ses
résultats obtenus en matière de recherche, une base
technologique importante pour une économie
allemande compétitive. Avec près de 33 000 collaborateurs répartis dans 18 centres de recherche, elle est le
plus grand organisme scientifique d’Allemagne.
Aujourd’hui, elle suit les domaines de la recherche sur
l’énergie, la Terre et l’environnement, la santé, l’aéronautique, l’aérospatiale et les transports, les technologies clés et la structure des matériaux. Les liens de
rattachement avec la recherche sur les technologies
pour les ressources se situent momentanément
principalement dans les domaines de la recherche
sur les technologies clés, l’énergie ainsi que la Terre et
l’environnement. Dans le secteur de la recherche sur
la structure des matériaux, il n’existe de liens qu’en
matière de recherche sur les matériaux et leur optimisation pour de nouveaux objectifs, p. ex. pour les
nano-câbles, les supraconducteurs ou les matériaux
résistants aux hautes températures.
Le domaine de recherche sur les technologies clés
mène des études sur les technologies prometteuses
au regard de nouvelles méthodes et de solutions
innovantes pour les enjeux des champs de la recherche
de la communauté Helmholtz ou à l’aide desquelles
l’industrie peut bénéficier de l’infrastructure très
spécifique à la recherche grâce à une application
rapide. Les recherches sur les technologies pour les
ressources sont menées jusqu’alors avant tout en se
concentrant fortement sur les questions des applications des matériaux dans les programmes de recherche
« Systèmes de matériaux fonctionnels, fondements
pour les futures technologies d’information » et
« NANOMIKRO : science, technologie et systèmes ».
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•

Systèmes de matériaux fonctionnels
Il s’agit ici plus particulièrement de développer
des matériaux rentables, écologiques et durables,
utilisés notamment dans la médecine. Les minéraux et métaux économiquement stratégiques
jouent ici un rôle essentiel : ils sont nécessaires,
par exemple, à la fabrication d’applications biomédicales à partir de l’additif magnésium, tels
que l’argent, l’yttrium, le gadolinium, le cérium, le
lanthane ou le néodyme. L’entité responsable des
recherches sur ces thèmes au sein de l’HGF est le
Centre Helmholtz de Geesthacht.

•

Bases fondamentales pour les futures technologies
d’information
La technologie de l’information et de la communication est une branche économique importante en
Allemagne qui pourvoit aujourd’hui près de 800 000
emplois. Pour ce secteur, des recherches sur les
technologies clés sont menées notamment dans le
Forschungszentrum Jülich (Agence de la recherche).
Elles sont consacrées, par exemple, au développement d’oxydes alternatifs pour les mémoires de
données (p. ex. l’oxyde d’hafnium) ou à l’utilisation
d’iridium dans le matériau d’électrode ou dans des
vannes de spin.

•

NANOMIKRO : science, technologie et systèmes
Le programme NANOMIKRO offre des liens vers la
technologie pour les ressources, notamment dans
le domaine du développement de technologies de
stockage de l’énergie. Ainsi, l’Institut Helmholtz
pour le stockage d’énergie électrochimique de Ulm,
récemment créé, mène des recherches, conjointement avec l’Institut de technologie de Karlsruhe,
sur les formes actuelles de stockage de l’énergie –
p. ex. sur la technologie de batterie lithium-ion –
ainsi que sur les formes futures à l’échelle nano.
L’Institut de Karlsruhe conduit également des
recherches sur les métaux nanocristallins, p. ex. au
regard de leur plasticité. Elles consistent au premier
plan à analyser les mécanismes et conditions de
déformation et les compositions d’alliages ainsi
que les stratégies garantissant la fabrication de
matériaux possédant des qualités optimales d’un
point de vue économique.

L’objectif du domaine de la recherche Énergie est de
développer des solutions viables sur les plans écologique et économique et pouvant assurer durablement
l’approvisionnement en énergie. Le programme de
recherche Énergies renouvelables consiste justement à
mobiliser la recherche fondamentale et la recherche
appliquée afin de rendre plus efficaces les technologies
actuellement utilisées. Un exemple à cet effet est le
développement de cellules solaires en couches minces
au sein des centres Helmholtz de Berlin et de Geesthacht, qui devraient réduire la consommation de
métaux tels que le cuivre, l’indium ou le gallium. Les
oxydes conducteurs transparents, utilisés également
dans le photovoltaïque, peuvent être conçus de
manière à optimiser la consommation d’indium, tout
comme les miroirs ou contacts arrière au regard de
leur consommation d’argent. Pour le domaine
d’application du photovoltaïque, les coûts des matériaux pourraient être ainsi diminués à long terme et
des emplois préservés. Les procédés grâce auxquels le
poids des composés est réduit – par exemple sur les
cellules solaires en couches minces – peuvent être
utilisés dans d’autres domaines, comme dans l’énergie
solaire thermique, l’énergie éolienne ou l’électromobilité.
L’un des objectifs de l’alliance Helmholtz LIMTECH
(Liquid Metal Technologies), créée en 2012 sous l’égide
du Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf, consiste
à augmenter l’efficacité énergétique et l’efficacité des
ressources des technologies utilisant les métaux liquides, p. ex. lors de la fonte des métaux, de la séparation
des métaux précieux à partir de scories en fusion ou de
la production de silicium pour les applications solaires.
Le domaine de recherche « Terre et environnement »
explore les fonctions fondamentales du système Terre
et les interactions entre la société et la nature. Il développe ainsi une base solide de connaissances pour
garantir à long terme et durablement les moyens de
subsistance de l’homme. Le Centre allemand de recherche
en géosciences de Postdam (GFZ) se consacre à cet
effet aux processus géologiques, physiques, chimiques
et biologiques du système Terre. Les travaux de
recherche sont organisés en divers départements tels
que la géodésie, la télédétection ou la physique de la
Terre.
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L’institut Alfred Wegener pour la recherche polaire
et océanographique (AWI) ainsi que le centre GEOMAR
disposent d’infrastructures et de compétences pouvant
être utilisées pour la recherche en matière de technologies pour les ressources – p. ex. pour explorer des
gisements situés à de grandes profondeurs et extraire
des matières premières marines telles que les nodules
polymétalliques et croûtes de manganèse. Les impacts
écologiques et socio-économiques devant être
également pris en compte en l’occurrence, le Centre
Helmholtz pour la recherche environnementale, qui
mène des recherches sur les interactions complexes
entre l’homme et l’environnement dans des territoires
exploités et perturbés, participe aux travaux.
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Aujourd’hui, la recherche sur l’exploitation des
matières premières du côté de la demande domine au
sein de la Communauté Helmholtz, notamment la
question de leur substitution ou de leur remplacement
par des concepts de procédés ou de produits plus
efficaces. L’Institut Helmholtz des technologies pour
les ressources de Freiberg (HIF) nouvellement créé
étend le profil de la recherche de la Communauté
Helmholtz en se concentrant sur l’offre.

Institut Helmholtz des technologies pour les ressources de Freiberg (HIF)
Fondé en 2011, l’Institut Helmholtz des technologies pour les ressources de Freiberg s’est fixé
comme objectif de contribuer, en tant qu’institut
de recherche national, au développement de
nouvelles technologies en vue d’approvisionner
l’économie allemande en matières premières
minérales et contenant des métaux dont elle a
besoin de toute urgence. L’accent est mis sur le
développement de technologies efficaces sur le
plan des matériaux et de l’énergie pour l’exploitation économique de matières premières primaires
et secondaires aux structures complexes également.
Cela vaut particulièrement pour les métaux de
haute technologie économiquement stratégiques.
Le but est de mettre en place une recherche
interdisciplinaire sur les technologies pour les
ressources englobant la chaîne complète de valeur,
de l’exploration à l’extraction des matières premières, en passant par le traitement et la valorisation et jusqu’au recyclage. Outre l’accroissement de
la disponibilité des matières premières primaires et
secondaires tout en préservant l’efficacité matéIllustration 6 : étude de la pression constante sur une machine essai
rielle et énergétique, les axes prioritaires de la
biaxiale (Source : École des mines de Freiberg / Wolfgang Thieme)
recherche sont également sur le long terme le
choix des matières premières spécifiques aux produits et la substitution ainsi que l’évaluation de la durabilité
des technologies pour les ressources. Grâce à cette approche globale, l’Institut couvre des besoins stratégiques
dans le paysage de l’industrie et de la recherche au niveau national comme européen. Les deux partenaires
fondateurs – l’École des mines de Freiberg et le Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf (HZDR) – apportent
leur expertise à l’Institut. La collaboration étroite de l’Institut et de l’École des mines de Freiberg, liée à leur
situation géographique, offre également la possibilité pour l’avenir de mettre à disposition des offres d’enseignement et de formation continue, assurant ainsi à long terme la relève en matière de recherche sur les
technologies pour les ressources en Allemagne.
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Société Fraunhofer de recherche appliquée
Avec plus de 80 centres de recherche dans le monde –
dont 60 instituts Fraunhofer en Allemagne – et plus de
20 000 collaborateurs, la Société Fraunhofer (FhG) est
le plus grand organisme de recherche appliquée
d’Europe. Dans le droit fil de son importance croissante au regard de la société, l’efficacité des ressources
est un thème représenté dans presque tous les
instituts. En 2011, 350 scientifiques et près de 115
collaborateurs non scientifiques étaient employés par
la société Fraunhofer dans le champ de la recherche
sur les matières premières économiquement stratégiques. Outre des projets visant l’efficacité énergétique
et la préservation des ressources énergétiques fossiles,
presque la moitié des instituts allemands se consacrent,
au travers de leurs propres projets ou de collaborations, à la question de savoir comment préserver les
ressources métalliques.
Les axes prioritaires de la recherche du programme
R&D en faveur des technologies pour les ressources sont
traités notamment par le biais de la ramification de la
Société Fraunhofer dans des groupements de recherche
thématiques. Parmi les six groupements de recherche
Fraunhofer, le groupement Fraunhofer Production et le
groupement Matériaux, composants – MATERIALS ont
un lien direct avec ce programme. Dans les quatre autres
groupements restants sont examinés des aspects
spécifiques, par exemple la substitution des matériaux
ou les nouvelles technologies avec un autre profil de
matières premières.
Quelques acteurs principaux dotés d’une haute
expertise professionnelle dans le domaine des
ressources travaillent au sein des nombreux instituts
de la FhG. Dans l’énumération ci-après figurent
uniquement les domaines d’activité pertinents de
ces instituts parmi le vaste éventail offert :
•

•

Institut Fraunhofer de technologie chimique ICT,
Pfinztal (Berghausen)
Séparation des matières, recyclage, gestion des
cycles des matériaux et des déchets
Institut Fraunhofer des technologies laser ILT,
Aix-la-Chapelle
Exploration des gisements, caractérisation des
matières premières, analytique des matières
premières secondaires

Illustration 7 : ancien convertisseur expérimental au Centre de
développement ATZ (aujourd’hui Fraunhofer UMSICHT-ATZ) (Source !
Centre de développement ATZ)

•

Institut Fraunhofer de recherche sur le silicate ISC,
Würzburg
Développement de matériaux, développement
d’applications

•

Institut Fraunhofer de recherche sur les systèmes
et l’innovation ISI, Karlsruhe
Gestion des innovations et des technologies,
dématérialisation

•

Institut Fraunhofer pour les technologies de
l’environnement, de la sécurité et de l’énergie
UMSICHT, Oberhausen
Gestion des ressources, recyclage des composants
électroniques

•

Institut Fraunhofer des machines-outils et des
techniques de transformation IWU, Chemnitz/
Dresde
Production efficace en matière de ressources,
économies de matériaux, réduction de l’usure

•

Institut Fraunhofer pour la fiabilité et la microintégration IZM, Berlin
Évaluation de la durabilité des composants électroniques, recyclage des composants électroniques

En dehors du changement climatique ou de la prévention en matière de santé, la pénurie des ressources
est également un défi central pour la société. L’orientation future de la Communauté Fraunhofer lui consacrera une importance à la hauteur du défi. Cinq
« marchés de demain » à forte croissance et requérant
une recherche intensive ont été identifiés dans un
processus de sélection globale au sein des instituts. Les
champs de recherche importants pour ces marchés
poursuivent leur développement depuis 2011. Parmi
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eux figure un thème ancré depuis longtemps au sein
de la Communauté Fraunhofer : « Produire en recyclant les matériaux », qui est en lien direct avec le présent programme de R&D. Les champs restants concernent les domaines de la santé, de la gestion des catastrophes, de l’électricité et de la mobilité. Les deux
derniers domaines cités notamment sont particulièrement étroitement liés également à la thématique des
ressources, notamment en raison des besoins associés
en matières premières technologiques.

Grâce à ces deux initiatives d’élargissement, des
groupes de recherche dotés d’une expertise reconnue
seront intégrés dans la Communauté Fraunhofer,
entraînant ainsi des effets de synergie considérables
tant au sein des établissements que dans l’ensemble
des instituts.

Cinq « projets de demain » ont été attribués aux
marchés d’avenir dans le cadre d’un comité de sélection.
Dans le projet phare « Molecular Sorting for Resource
Efficiency », plusieurs instituts Fraunhofer (IBP, ICT,
IGB, IKTS, ISC, WKI) coopèrent au développement
de processus de séparation à la plus petite échelle
indispensable, notamment pour les matières premières
métalliques, minérales, biogènes et fossiles. Dans les
projets phares « Supergrid » et « Stockages d’énergie
hybrides », les aspects relatifs aux matériaux et
matières premières jouent également un rôle majeur.

Au sein de l’École supérieure technique de RhénanieWestphalie d’Aix-la-Chapelle (université RWTH
d’Aix-la-Chapelle), la faculté des « Géoressources et
matériaux » recouvre la recherche et l’enseignement
tout au long de la chaîne de valeur, de la matière
première au matériau. Elle est l’entité fondatrice de
l’école d’enseignement supérieur qui a fait ses débuts
en 1870 comme « école supérieure polytechnique », en
raison de la proximité avec l’industrie minière et
métallurgique d’Aix-la-Chapelle, de Stolberg et de
Liège.

Le développement du champ thématique Ressources se répercute également dans les ramifications
institutionnelles de la Communauté Fraunhofer. Un
nouveau groupe de projet est actuellement mis en
place sous l’égide de l’Institut Fraunhofer de recherche
sur les silicates (ISC) : le groupe de projet Fraunhofer
sur les cycles de vie et la substitution des matériaux
(IWKS). Ses domaines d’activité touchent l’efficacité
des ressources, la technologie de recyclage, la technologie de traitement et la substitution des matériaux.

Avec ses quelques 600 employés, 3 500 étudiants et
900 nouveaux étudiants chaque année, la faculté fait
aujourd’hui partie des plus grands centres de recherche dans le monde en matière de technologie des
matériaux – et ce, tant au niveau des géoressources
que du recyclage. 135 enseignants extérieurs viennent
renforcer le lien avec l’industrie et intégrer leur
expérience pratique dans l’enseignement universitaire.
Les 43 professeurs, les 370 collaborateurs scientifiques
et les quelques 220 collaborateurs non scientifiques
s’organisent, pour des raisons historiques, dans les
groupes spécialisés GuG (géosciences et géographie),
FRE (gestion des matières premières et des déchets)
ainsi que MuW (métallurgie et technologie des
matériaux). De nos jours, les frontières ont disparu
tant en matière de cursus d’études que de projets de
recherche. Les thèmes essentiels sont traités en
commun tout en faisant appel à des compétences
externes. Les matériaux constituent, par le biais de
programmes et forums intégrés, les passerelles vers le
génie mécanique, le génie civil et l’électrotechnique,
que gèrent d’autres professeurs en sciences techniques
spécifiques des matériaux. Parmi les grands projets
communs à l’ensemble des facultés dans le domaine
de la sécurisation de l’accès aux ressources, il convient
de nommer le projet SFB525 Flux des matériaux et le
département de recherche Rare Earth – Green Mining
and Separation, aménagé en 2011 par Siemens à
Aix-la-Chapelle.

L’Institut Fraunhofer des technologies de l’environnement, de la sécurité et de l’énergie UMSICHT,
Oberhausen, renforce sa compétence dans le domaine
des ressources grâce à l’intégration du centre de
développement ATZ de Sulzbach-Rosenberg, qui mène
des recherches depuis 1990 dans les secteurs de
l’énergie, des matières premières et des matériaux. La
devise « Produire sans matières premières », à savoir à
partir de matières premières secondaires et renouvelables, constituera un axe prioritaire au sein des deux
entités. Les domaines d’activité de l’Institut Fraunhofer UMSICHT-ATZ sont la technologie énergétique, le
stockage de l’énergie, les nouveaux matériaux (notamment les matières premières et matériaux utilisés dans
la technologie énergétique, la gestion des cycles de vie,
la gestion des ressources et le recyclage (notamment
les procédés de récupération des matériaux métalliques recyclables).

Université de technologie de Rhénanie-Westphalie
(RWTH Aachen University)
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À ces projets coopèrent par exemple des instituts
spécialisés en gîtologie, exploitation minière, traitement et métallurgie dans des programmes quadriannuels. Le Centre de compétences en technologies pour
les ressources d’Aix-la-Chapelle, (Aachener Kompetenzzentrum Ressourcentechnologie e.V., AKR), qui
est un centre d’utilité publique soutenu par plus de
20 professeurs, travaille avec l’extérieur. Il intègre un
savoir-faire supplémentaire dans les domaines du
droit relatif aux matières premières et de l’économie
des matières premières.
Le point fort général d’Aix-la-Chapelle réside dans
la recherche appliquée à tous les échelons de la chaîne
de valeur, qui s’étend, dans le domaine du traitement
et de la métallurgie, de la recherche expérimentale à
l’échelle de démonstration. La compétence en matière
de principes fondamentaux et d’analyse de la faculté
des sciences naturelles a été intégrée avec succès afin
de pouvoir développer des méthodes et décrire des
mécanismes. Cette coopération se retrouve également
dans le nombre toujours croissant, et voulu d’un point
de vue stratégique, de publications dans des revues
spécialisées et conférences de groupements internationalement reconnus et cités. Les contributions des
trois groupes spécialisés en matière de compétence sur
les ressources d’Aix-la-Chapelle sont résumées
ci-après.
Au sein de l’entité spécialisée Géosciences et
Géographie, la recherche sur les matières premières est
menée et coordonnée par l’Energy and Mineral
Resources Group (EMR). Celui-ci est composé de six

professeurs (sur les 19 au total) et aborde, dans sa
compétence centrale, des domaines thématiques
représentant les facteurs d’influence de l’économie
mondiale globale qui seront renforcés à l’avenir. Parmi
ces thèmes figurent la consommation énergétique mondiale et les mesures associées en faveur de l’efficacité
énergétique, tout comme l’augmentation générale de la
demande en matières premières pour des produits hightech pour le secteur des technologies d’information et
de communication ainsi que pour le domaine de la
mobilité. La recherche et ses réflexions sur les applications dans les domaines spécialisés de la géochimie
organique et anorganique, de la pétrologie, de la
gîtologie, de la dynamique exogène et endogène et de la
dynamique quantitative et de la géomécanique constituent les fondements de base.
Au premier plan se situe la recherche sur les
procédés, avec des axes prioritaires orientés vers les
matières premières, tels que la formation des gisements
de minerais métalliques et non métalliques et vecteurs
énergétiques fossiles (pétrole, gaz naturel, gaz de schiste
et gaz de couche, charbon). Le développement de
modèles génétiques et de concepts d’exploration ainsi
que l’évaluation technico-économique et écologique du
potentiel d’exploitation et de risques des matières
premières jouent également un rôle important. La
recherche intégrée sur les matières premières du
groupe EMR est basée sur le concept de l’« Ore System
Analysis ». Cette approche explore et intègre tous les
paramètres géologiques contrôlant la formation et la
préservation des ressources énergétiques et minérales.
L’entité spécialisée Matières premières et techniques
de traitement des déchets, composée de neuf professeurs, couvre à la fois le domaine de l’extraction des
matières premières et du génie des procédés. Sur la base
des activités menées depuis de nombreuses années
dans le domaine de la recherche et du développement,
les thèmes suivants en lien avec la sécurisation des
ressources sont mis en exergue :

Illustration 8 : coulée de métal lors du recyclage autothermique de débris
électroniques (Source : Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, IME / Nadine
Koren)

•

extraction sélective des matières premières à
l’échelle industrielle, grâce à une optimisation et
une gestion des machines basée sur les connaissances et un contrôle direct de la qualité de la
matière première extraite

•

exploitation variable de gisements polymétalliques,
grâce à la modélisation temporelle et qualitative de
l’extraction avec évaluation économique
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•

évaluation des aspects de développement durable
et des questions d’acceptation liées à l’extraction
des matières premières

•

recherche sur l’utilisation de l’extraction technique
de gisements non conventionnels

•

exploitation de ressources secondaires provenant
de déchets, grâce à l’optimisation de la chaîne des
procédés pour optimiser la concentration en
composants de valeur

Les travaux menés dans le domaine de l’extraction des
matières premières ont ainsi pour objectif constant
d’accroître l’efficacité dans l’exploitation des gisements,
de sélectionner les parts de gisements en fonction des
besoins et de la qualité ainsi que d’exploiter des ressources
jusqu’alors non utilisées. L’axe prioritaire Génie des procédés d’extraction des matières premières contribue à
l’optimisation de l’extraction de composants précieux
contenus dans les matières premières primaires et secondaires ainsi qu’à l’évaluation de l’efficacité des processus
d’enrichissement. S’appuyant sur les chaînes de procédés, l’axe prioritaire englobe des thèmes tels que :
•

l’adaptation de procédés mécaniques pour optimiser la concentration en composants de valeur dans
les matières premières

•

la télédétection et la classification mathématique
des propriétés des matières premières avec applications depuis l’extraction mécanique au tri

•

les procédés thermiques d’optimisation de la
concentration en composants de valeur provenant
de sources secondaires et d’exploitation des matériaux accompagnants riches en pouvoir calorifique

Dans la section Métallurgie et techniques des matériaux, 15 professeurs se consacrent à l’extraction des
métaux provenant de concentrés extraits tout au long
du processus d’extraction primaire et secondaire, au
nettoyage et à la consolidation ultérieurs ainsi qu’au
transfert dans les matériaux. Ici, la tendance internationale visant à se concentrer sur les sciences des
matériaux (y compris la technologie des couches
minces et la nanotechnologie) a laissé des traces.
Cependant, les cinq unités de recherche en génie
des procédés des métaux (métallurgie, notamment
le recyclage, le façonnage, la construction d’équipements) en matière de ressources allouées par des tiers
atteignent presque la moitié des groupes spécialisés et
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un tiers des ressources de la faculté. L’atout particulier
du groupe réside dans ses ramifications étroites :
« orienté vers l’arrière » les techniques de procédés
dans le domaine des matières premières (en interne
avec la RWTH ainsi qu’avec l‘industrie) et « orienté
vers l’avant » avec les instituts de recherche sur les
matériaux et les entreprises exploitant les métaux. De
manière générale, les recherches ont ainsi pour but le
« zéro déchet », l’efficacité des ressources, le « scale up »
jusqu’à l’échelle pilote et la simulation à différentes
échelles. Le groupe spécialisé alimente ses propres
centres de savoir-faire, tels que le Center of Highly
Advanced Metals and Processes (CHAMP), le Aluminium Engineering Center (aec) ou le Centre pour la
construction métallique (ZMB). Aujourd’hui, le groupe
spécialisé prépare le cluster industriel Advanced
Metals and Processes (AMAP), dans le cadre du projet
RWTH Campus 2020. Le but de ce cluster est de réunir
sous un même toit plus de 100 chercheurs provenant
de différentes entreprises et de la RWTH pour les faire
participer à des projets de développement communs.
En matière de technologies liées aux matières
premières, le groupe spécialisé mène des recherches sur
les résidus et matériaux recyclables de la métallurgie
(poussières, scories, émissions de CO2, matériaux
résistants au feu) mais aussi sur les étapes de procédés en
amont et en aval (terril, amadou, poussières, limailles,
résidus, etc.). Les produits en « fin de vie », tels que les
véhicules usagés, les composants électroniques, les
batteries, les catalyseurs ou les capteurs solaires, sont
également pris en compte. Les méthodes utilisées pour
leur traitement jusqu’au produit commercialisable
(métal/alliage/liaison) englobent l’électrométallurgie, la
métallurgie à haute pression, les techniques d’injection,
l’agglomération et l’hydrométallurgie/électrochimie
appliquée ainsi qu’en soutien, la modélisation des
procédés. Es méthodes sont considérées comme des axes
prioritaires particuliers de l’université RWTH d’Aix-laChapelle. Les objectifs des recherches sont, outre la
représentation des métaux et leur degré de pureté, la
synthèse des alliages provenant de matières premières
brutes toujours plus complexes et pauvres (les minerais
tout comme les matériaux secondaires). Du point de vue
du développement durable, la gestion des énergies revêt
une importance particulière. Des thèmes choisis des
travaux actuels comme des travaux futurs sont la
récupération de la chaleur à partir du gaz et des scories,
l’exploitation du potentiel de réduction des gaz d’échappement, l’utilisation de biomasses et de d’hydrogène
ainsi que le recyclage intégré des matières plastiques
dans les procédés métallurgiques.
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École des mines de Freiberg
Portant également le nom d’« université des ressources
depuis 1765 », la Technische Universität Bergakademie
Freiberg (École des mines de Freiberg) est connue pour
être le Centre des sciences minières et métallurgiques
de Freiberg, situé dans la Saxe. Le développement
stratégique de l’université des ressources vise à affiner
le profil des ressources, notamment au regard du
développement durable, et à accroître l’attractivité
sociale du profil des ressources. Elle s’oriente sur la
chaîne fermée de valeur jusqu’à l’expérimentation à
l’échelle technique. La tradition vivante de développement durable remonte à l’administrateur régional des
mines Hans Carl von Carlowitz (1713), qui a utilisé
pour la première fois le terme de « développement
durable ».
Le profil des ressources est le profil scientifique
de l’économie des matériaux et de l’économie énergétique durables tout au long de la chaîne de valeur des
matières premières. Celle-ci englobe la chaîne de
procédés du traitement des matières premières naturelles, depuis l’exploration jusqu’au produit fini et au
recyclage, en passant par l’extraction et la transformation/le traitement. Les domaines scientifiques des
mathématiques et de l’informatique, des sciences
naturelles, des sciences de l’ingénieur et des sciences
économiques sont liés tant au niveau de la recherche
que de l’enseignement (avec plus de 30 disciplines
scientifiques) tout au long de l’ensemble de la chaîne
de valeur. Environ la moitié des 88 professeurs ont
leur spécialisation scientifique à tous les échelons de
la chaîne de valeur ou dans les quatre lignes de profil
géosciences, matières/matériaux, énergie et environnement.
Pour compléter ce profil a été créé en 2011 l’Institut
Helmholtz des technologies pour les ressources de
Freiberg (HIF). Avec ses six départements dans un
premier temps (exploration/évaluation, extraction,
traitement, métallurgie/recyclage, modélisation et
analytique), il s’articule avec l’université au-delà de
l’étendue de son profil. Conformément à la Stratégie
sur les matières premières du gouvernement fédéral,
l’université considère qu’il est de son ressort de former

également, outre des scientifiques hautement qualifiés,
les experts spécialisés en sécurisation de l’approvisionnement de l’économie en matières premières. En tant
que plus ancienne université au monde spécialisée
en sciences minières et métallurgiques, il est de son
ressort d’ancrer au niveau mondial le principe
directeur de développement durable dans le secteur
des matières premières lors de la formation de
personnels spécialisés et de cadres dirigeants. Pour
ce faire, elle a fondé, conjointement avec l’École des
mines de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus ancienne
université spécialisée en sciences minières et métallurgiques (depuis 1773 sur le modèle de Freiberg), le
World Forum of Universities of Resources on Sustainability.
Le profil des ressources de Freiberg développe un
pouvoir d’attraction croissant sur plan national
comme international. Le nombre d’étudiants a triplé
ces 15 dernières années. Parmi les quelques 5 700
étudiants actuels (recensés en 2012), 80 % étudient
dans des disciplines « MINT » et environ 60 % dans les
sciences de l’ingénieur. La part d’étudiants non saxons
est majoritaire dans le domaine de la géotechnique et
de l’exploitation des mines. Environ 20 % des étudiants
de premier semestre viennent d’Europe de l’est, d’Asie
et d’Amérique du sud, pays possédant des matières
premières. Dans le domaine plus restreint des matières
premières minérales et non énergétiques, on compte
env. 1 050 étudiants, dont env. 320 étudiants de
première année. Dans le domaine de l’enseignement
et de la recherche sur les matières premières minérales
non énergétiques, l’École emploie 24 professeurs, 224
collaborateurs scientifiques et 98 employés non
scientifiques.
Avec les partenaires saxons en géosciences fut
fondé en 2001 le Geokompetenzzentrum Freiberg e. V.,
le plus grand réseau en Allemagne traitant des
géosciences minières et métallurgiques. Outre l’École
des mines de Freiberg, plus de 120 sociétés spécialisées
en géosciences, l’Administration supérieure des Mines
de Saxe, les Archives des mines de Saxe et le Service
géologique (Office pour l’environnement, l’agriculture
et la géologie) travaillent ensemble dans ce centre.
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Pour poursuivre les relations traditionnellement
étroites avec la Russie, l’Europe de l’est et l’Asie
centrale, l’Université a évolué pour devenir une université clé pour ces pays dans le domaine des matières
premières minérales et des ressources énergétiques.
Elle est partenaire de la fédération internationale
International University of Resources (IUR), avec
quatre universités européennes spécialisées en
sciences minières et métallurgiques, à Dniepropetrovsk/
Ukraine, Cracovie/Pologne, Leoben/Autriche et
Saint-Pétersbourg/Russie. La première filière de
master commune Mining Engineering a été créée
en 2012. Avec l’École des mines de Saint-Pétersbourg,
l’École des mines de Freiberg coopère depuis 2006
au sein du Forum germano-russe sur les matières
premières, la plus importante plateforme non gouvernementale œuvrant dans la coopération avec la Russie
sur les matières premières. Les partenariats dans le
domaine des matières premières entre le gouvernement
fédéral et la Mongolie et le Kazakhstan ont été et sont
préparés et accompagnés sur le plan scientifique
comme universitaire.
En matière de travaux en sciences minières et
métallurgiques, il existe à Freiberg d’importantes
archives en matière de géosciences, notamment les
collections phares de la bibliothèque nationale de la
DFG, les collections sur les géosciences et sur les
matières premières minérales et le charbon, une
collection de modèles historique, une collection de
données géologiques importantes et les collections
des archives des mines de Saxe.
La caractéristique des recherches menées au sein
de l’Université des ressources est que les échelons de la
chaîne de valeur sont examinés de manière transversale
et dans des chaînes d’innovation interconnectées, de la
théorie à l’expérimentation à l’échelle technique. Une
chaîne d’innovation scientifique unique dans ce contexte
en Allemagne s’étend de la minéralogie et de la physique
et chimie des cristaux à la science et la technologie des
matériaux. L’initiative Lithium (de l’exploration et extraction du lithium au matériau de stockage des batteries et
au recyclage), le centre de compétences Magnésium (de la
matière première au magnésium comme matériau de
construction), le centre de haute pression (de la molécule
au matériau extra-dur) ou le centre de recherche sur les
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matières premières énergétiques DBI/Bergakademie
(supports de carbone, de l’exploration à la matière
première chimique) sont des exemples de chaînes
d’innovations ayant trait aux matières premières. Une
caractéristique unique majeure de l’université est sa
propre mine servant à l’enseignement et à la recherche
« Reiche Zeche ». En matière de recherche à l’échelle
industrielle, elle met par ailleurs à disposition des
trains de laminage pour la recherche, de grandes installations industrielles d’essais chimiques et d’essais sur
la transformation de l’énergie, des champs expérimentaux en matière de fonderie ou des bains de fusion
semi-industriels. L’université projette de poursuivre le
renforcement des techniques de recherche à grande
échelle (p. ex. au travers de la mine de recherche Smart
Mining et d’un institut sur le carbone).
Dans le domaine de la recherche sur les matières
premières et les matériaux, il existe deux domaines
spéciaux de recherche de la DGF (TRIP-Matrix-Composite, filtre multifonction pour la filtration lors de la
fonte des métaux), deux programmes prioritaires
(Feuerfest – Initiative pour la réduction des émissions,
algorithmes pour une organisation et analyse des
chaînes de procédés rapides et adaptées aux matériaux
dans la technique de transformation), un programme
d’excellence national (Conception à l’échelle atomique
et ingénierie des défauts), le Centre de recherche sur la
haute pression de Freiberg, un projet de validation du
potentiel d’innovation (composants fonctionnels
carbonés auto-émaillants pour la métallurgie de l’acier
et la fonte, avec propriétés d’auto-guérison), trois
centres de développement régionaux innovants
(extraction du lithium hybride, intégration innovante
du lignite, centre de développement sur le magnésium) et deux centres fédéraux d’excellence (virtualisation de procédés de conversion à haute température,
Centre allemand des matières premières énergétiques).
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Mine pour l’enseignement et la recherche « Reiche Zeche »

Illustration 9 : enceinte de la mine Reiche Zeche – site de l’unique mine d’Allemagne consacrée à la recherche
(Source : École des mines de Freiberg / Waltraud Rabich)

L’École des mines de Freiberg est l’unique université en Allemagne et en Europe exploitant une mine pour
la recherche et la formation spécialisée des étudiants et des futurs cadres dirigeants. L’utilisation dans une
université d’une mine en état de fonctionnement pour la recherche est unique également dans le monde
sous cette forme. Dans le domaine de la recherche, des bénéfices importants peuvent être obtenus en matière
d’exploration, d’extraction et d’expérimentation d’équipements ainsi que d’essai de nouveaux procédés.
L’infrastructure de la recherche comprend actuellement des dispositifs d’expérimentation et de mesure sur
le plan géophysique et géotechnique ainsi qu’une chambre d’explosion unique en Europe utilisée pour la
synthèse des matériaux. Actuellement, des travaux de transformation de la cheminée du puits « Reiche Zeche »
et des projets de première excavation d’un accès praticable, avec des conditions uniques pour la recherche et
les études expérimentales directes in situ, améliorent les perspectives des utilisateurs. Les étudiants des filières
des géosciences et géotechniques suivent notamment, dans la mine de recherche, des stages dans les domaines
de la technologie de l’exploitation minière, de la technique d’explosion, de l’aération des puits, du creusement
des galeries, de la mécanique des roches et orographique, de la technique de mesurage, de la géophysique, de
la géothermie et de la géochimie environnementale.
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Université de technologie de Clausthal
La recherche dans le domaine des technologies pour
les ressources est un domaine de recherche traditionnel et ancien dans la région de Clausthal, soutenu
par l’Université de technologie de Clausthal, en tant
que successeur de l’ancienne École des mines, en lien
avec des centres de recherche tels que l’Institut de
techniques environnementales de Clausthal (CUTEC)
et des instituts partenaires au sein du groupement
des écoles supérieures techniques de Basse-Saxe
(NTH) (universités de technologie de Clausthal et de
Braunschweig et Université Leibniz de Hanovre).
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La recherche dans le domaine des technologies
pour les ressources au sein de l’Université de technologie de Clausthal est entourée d’instituts spécialisés
dans les domaines des géosciences, de l’exploitation
minière, des techniques d’extraction du pétrole et du
gaz naturel, du traitement, de la métallurgie, des
sciences des matériaux et des technologies des
matériaux. L’Université de technologie de Clausthal
offre, grâce à sa structure institutionnelle, la possibilité
de couvrir tous les aspects de l’éventail de l’extraction
et du traitement des matières premières primaires et
secondaires.

Illustration 10 : installation pilote de dézincification des ferrailles d’acier, ayant vu le jour dans le cadre du programme de soutien du BMBF r²
(Source : IFAD, IUT de Clausthal / Prof. E. Gock)

Au cœur du domaine des technologies pour les ressources se trouvent actuellement huit instituts qui
emploient 18 professeurs. S’ajoutent à ces derniers
132 collaborateurs scientifiques et 58 collaborateurs
non scientifiques. Environ 750 étudiants sont inscrits
dans la spécialité Energie et matières premières et env.
150 étudiants débutants viennent les rejoindre chaque
année. Dans le domaine des technologies pour les
ressources, l’Université de technologie de Clausthal
travaille en étroite collaboration avec des entreprises
évoluant dans l’industrie des matériaux de base. Le
Harz étant un district de tradition en exploitation
minière, de nombreuses entreprises précisément
originaires de cette région contribuent de manière
importante à la compétitivité de la République
fédérale d’Allemagne en tant qu’acteurs mondiaux de
premier plan sur le marché. La chaîne de coopération
s’étend ainsi jusqu’aux fabricants de produits, tels que
l’industrie automobile, pour qui l’approvisionnement
en matières premières est un facteur décisif.

Plus de 15 instituts issus des trois facultés œuvrent ici
et coopèrent étroitement entre eux. Ces coopérations
ont donné le jour à des centres de recherche u sein de
l’Université de technologie de Clausthal, notamment
le Centre pour les technologies des matériaux de
Clausthal, dans lequel divers instituts collaborent tout
au long de la chaîne matière première-matière de
base-matériau.
Par ailleurs, l’Université de technologie de Clausthal entretient un partenariat de recherche étroit avec
le CUTEC, un institut de recherche du Land de BasseSaxe employant environ 100 collaborateurs et qui a
développé un puissant champ de compétences dans
le domaine de l’efficacité des ressources.
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Au sein de l’Université de technologie de Clausthal,
la prospection, l’exploration et l’analyse des gisements
de matières premières sont des thèmes des travaux de
recherche des instituts de géologie et de géophysique
ainsi que la chaire de minéralogie et d’étude des
gisements miniers de l’Institut de recherche sur les
sites de stockage permanent. L’extraction des matières
premières minérales et énergétiques est un domaine
d’activité des instituts d’exploitation minière et de
technologie d’extraction du pétrole et du gaz naturel.
Ces instituts se consacrent à l’exploitation de gisements à ciel ouvert et en sous-sol, aux techniques
d’exploitation minière ainsi qu’à l’extraction des
matières premières. Les axes prioritaires de ces
dernières années étaient situés notamment dans la
planification optimale des exploitations de matières
premières, à l’extraction efficace des matières premières, à la géothermie à très grande profondeur et
l’exploitation des mines dans les profondeurs marines.
La chaire pour le traitement des matières premières et le recyclage au sein de l’Institut pour le
traitement, les techniques d’enfouissement des
déchets et la géomécanique se consacre traditionnellement au traitement des matières premières primaires, en se focalisant prioritairement sur le domaine
des minerais et des minéraux industriels. Ces dernières années, les axes prioritaires de la recherche
concernaient les domaines de l’amélioration de
l’efficacité de la désagrégation explosive ainsi que de
la flottation et du lessivage. Sur la base des avancées
de la technologie dans le traitement des matières
premières primaires, le développement des technologies de recyclage débuta dans les années 70. Les
résidus provenant de la production, p. ex. de l’extraction des matières premières, de l’industrie métallurgique et de la fabrication de produits complexes, p. ex.
dans l’industrie de l’automobile, constituent depuis un
axe prioritaire des travaux menés. Ces dernières
années, le développement de technologies de récupération de produits et d’équipements usagés, tels que
d’anciennes voitures, de débris électroniques ou de
batteries, a pris une place toujours plus importante.
Pour accompagner le développement de nouveaux
produits, des technologies de recyclage se sont
développées, par exemple dans le domaine de l’électromobilité.

Sur le chemin allant de la matière première au
matériau de base entrent en jeu les instituts de
recherche en métallurgie, en matériaux non métalliques ainsi qu’en matériaux polymères et technologie
des matières plastiques. Ici est opérée aussi la transition entre la matière de base et le matériau, notamment avec des axes prioritaires dans le domaine du
développement de nouveaux matériaux complexes
ainsi que de matériaux issus de matières premières
secondaires (matériaux recyclés). Une compétence
particulière en matière de recherche réside notamment dans le domaine des métaux légers, des alliages
de métaux légers et des matériaux composites
renforcés par des fibres, des céramiques, des verres
et des ciments.
Les autres étapes menant à des matériaux, produits
semi-finis et composants spécifiques à des applications
et assemblables sont étudiées et développées dans
divers instituts.
Les activités de recherche citées des instituts sont
accompagnées par des travaux des instituts de sciences
économiques et environnementales. L’évaluation
économique et le développement constant de nouvelles mesures en vue de préserver l’environnement
sont couvertes ici au-delà du processus global de
production d’énergie et d’extraction des matières
premières. Il en est de même pour les activités de
l’Institut pour le droit allemand et international en
matière de droit minier et de droit sur l’énergie, dont
les travaux de recherche couvrent les conditionscadres juridiques de projets des plus différents dans le
domaine de la production d’énergie et de l’extraction
des matières premières.
Aujourd’hui, des développements cruciaux dans le
domaine du recyclage de métaux économiquement
stratégiques ont lieu dans la région de Clausthal/
Goslar. L’Université de technologie de Clausthal a créé,
à côté de ses trois centres de recherche existants, le
cluster Recyclage. Le CUTEC poursuit parallèlement le
développement de son cluster Gestion du développement durable. L’Université de technologie de Clausthal
et le CUTEX ont fondé ensemble en octobre 2011, avec
huit entreprises de premier plan dans la région (dont
Starck, PPM ou Electrocycling), œuvrant dans le
domaine des matières premières/matériaux de base
ainsi que du recyclage, avec le district de Goslar, la
région économique de Goslar et la GDMB, le cluster
Recyclage des métaux économiquement stratégiques
de la Basse-Saxe (REWIMET).
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2.2 Soutien actuel du BMBF en matière de recherche

FONA – Recherche pour le développement durable

Le soutien du BMBF en matière de recherche sur les
matières premières et l’efficacité des ressources est
étroitement lié aux activités de promotion des autres
autorités compétentes, notamment du BMU et du
BMWi (voir tableau 1).

Dans le programme-cadre Recherche pour le développement durable – FONA, plusieurs mesures de soutien
en lien avec le programme de R&D Matières premières
économiquement stratégiques pour une Allemagne à
la pointe des hautes technologies sont intégrées dans
le champ d’action Gestion durable et ressources.

Programme de soutien du BMBF

•

Le BMBF soutient des projets de recherche et de
développement dans plusieurs programmes spécialisés,
sur les thèmes des technologies pour les ressources. Les
programmes spécialisés suivants sont notamment
pertinent pour le domaine thématique :
•

FONA – Recherche sur le développement durable

•

WING – Innovations en matériaux pour l’industrie
et la société

•

Recherche pour la production de demain

Des projets de R&D ayant également des liens avec le
domaine thématique des technologies pour les ressources et des matières premières économiquement
stratégiques sont ponctuellement soutenus dans d’autres
programmes du BMBF, p. ex. dans des programmes en
faveur des nouvelles technologies (IKT 2020, Programme
de recherche sur l’énergie) ou pour le soutien régional en
matière de R&D (Régions Entreprenantes).

r² – Technologies innovantes pour l’efficacité des
ressources – Processus de production intensive de
matières premières
Au centre du programme r² figurent des industries
en lien étroit avec les matières premières et
utilisant fortement les matériaux, puisqu’un effet
de levier important peut être atteint en vue
d’argumenter la capacité de production de matières
premières, p. ex. dans l’industrie métallurgique et
sidérurgique ou dans l’industrie chimique, des
céramiques ou des matériaux de construction. Au
total, 22 projets de R&D menés en commun par des
entreprises acteurs de l’économie industrielle et
des instituts de recherche auront été financés de
2009 à 2013 par des subventions d’un volume total
de 38 millions d’euros, les 18 millions restants étant
financés par les entreprises participantes.

Tableau 1 : activités de soutien sélectionnées par le gouvernement fédéral et en lien avec les matières premières

Étape du cycle de soutien

BMBF

BMU

Développement des
technologies, R&D

r² et r³, CLIENT KMUinnovativ, MatRessource,
p. ex.

Plan directeur Technologies maritimes (matières
premières marines)

Phase de démonstration

Programme d’innovation en
matière d‘environnement

Introduction sur le marché
et mise en œuvre

Réseau efficacité des
ressources | Centre VDI
pour l’efficacité des
ressources

Activités stratégiques

BMWi

demea Bons pour l’innovation – Module Matière
première et efficacité des
matériaux

Comité interministériel sur les matières premières
Programme R&D pour les
nouvelles technologies
pour les ressources, HIF

ProgRess

BGR/DERA Partenariats
dans le domaine des
matières premières
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Illustration 11 : résidus de lévigation provenant de l’extraction de cuivre à Tierra Amarilla, Chili (Source : Maike Hauschild, PtJ)

•

•

r³ – Technologies innovantes pour l’efficacité des
ressources – Métaux et minéraux stratégiques
Dans le cadre du programme r³, des projets communs menés par l’industrie et les sciences sont
subventionnés, avec pour objectif d’obtenir des
avancées en matière d’efficacité dans l’exploitation
des ressources. Priorité est donnée à l’accroissement
de l’efficacité des ressources, au recyclage et à la
substitution des matières premières stratégiques
devenues rares. Un autre axe prioritaire concerne le
« Urban Mining », destiné à récupérer des matières
premières stratégiques provenant de gisements
anthropiques, p. ex. d’anciennes décharges. Pour les
associations de recherche débutant à la mi-2012,
des subventions d’un montant total de 30 millions
d’euros ainsi que des contributions supplémentaires importantes sont prévues.
KMU-innovativ (PME innovantes) : efficacité des
ressources et efficacité énergétique
Grâce à l’initiative continue de soutien KMUinnovativ, le BMBF poursuit le but de renforcer
le potentiel d’innovation des petites et moyennes
entreprises dans le domaine de la recherche de
pointe et de rendre plus attractif le soutien en
faveur de la recherche dans le cadre de ses programmes spécialisés, notamment pour les PME
déposant pour la première fois une demande.
Dans le champ Technologies pour l’efficacité des
ressources et l’efficacité énergétique, les PME sont
aidées dans le développement de technologies et
de services innovants pour une meilleure efficacité
des ressources et énergétique. Dans le domaine
thématique Efficacité des ressources, plus de
130 projets ont été soutenus soutenus depuis 2007,

avec un volume total de subventions d’env. 25 millions d’euros. La mesure de soutien à succès doit être
poursuivie, avec des calendriers de dépôt semestriels pour les concepts de projets (jusqu’à 6 millions
d’euros par an).
•

Partenariats internationaux pour les technologies
et services durables de protection du climat et de
l’environnement (CLIENT)
En point de mire du programme CLIENT figurent
la recherche et le développement de technologies
et de services durables adaptés avec des partenaires
provenant du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine,
d’Afrique du sud et du Vietnam. Ceux-ci devraient
être mis en œuvre au moyen de prototypes ou
d’applications pilotes dans les champs thématiques
de Protection du climat, Exploitation des ressources, Gestion des terres et Gestion de l’eau.
Au total, un volume de subventions de 60 millions
d’euros devrait être alloué à des projets communs
entre 2010 et 2016, dont vraisemblablement un
quart sera attribué au domaine thématique
Exploitation des ressources.

WING – Matériaux innovants pour l’industrie et la
société
Dans le programme-cadre WING – Innovations en
matériaux pour l’industrie et la société, des projets de
R&D visant le développement de matériaux dans les
petites et moyennes entreprises sont également
soutenus dans le cadre de l’initiative KMU-innovativ.
Par ailleurs, les mesures de soutien suivantes sont
également pertinentes pour le domaine thématique
Technologies pour les ressources :
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•

Matériaux pour une industrie et une société
efficaces en matière de ressources – MatRessource
Avec l’initiative de soutien MatRessource, le BMBF
veut donner une nouvelle impulsion efficace à
l’amélioration de l’efficacité des ressources grâce
aux innovations dans le domaine des matériaux.
Les thèmes suivants sont au centre de l’initiative
de soutien :
•

Substitution et efficacité des matériaux : recyclage des nanomatériaux ; diminution de la
dépendance aux métaux métalliques et augmentation des rendements des matériaux
spécifiques ; développement du recyclage des
nanomatériaux

•

Protection contre la corrosion : dispositifs améliorés de protection des surfaces et nouveaux
matériaux dotés d’une résistance largement
accrue à la corrosion, afin d’augmenter la durée
de vie des composants et des installations et
l’efficacité des installations énergétiques

•

•

Ainsi, le potentiel des systèmes multimatériaux
devrait être exploité au regard de leur économie
en matière de poids, de coûts et de ressources pour
les futurs concepts de véhicules (voitures, avions,
véhicules sur rails).
•

Technologies clés pour l’électromobilité (STROM)
Dans le cadre de l’annonce de financement « Technologies clés pour l’électromobilité (STROM) » dans
les programmes-cadres WING et « IKT 2020
Recherche pour l’innovation », le BMBF soutient
notamment le développement de technologies
respectueuses de l’environnement pour les véhicules électriques. Ceci touche, par exemple, les
solutions de recyclage pour les moteurs électriques
provenant de véhicules électriques et hybrides, afin
de récupérer des métaux de la catégorie des terres
rares à partir d’aimants permanents.

•

Alliance pour l’innovation Batterie lithium-ion LIB
2015
Dans l’alliance pour l’innovation Batteries lithiumion LIB 2015, un consortium industriel composé
des sociétés BASF, BOSCH, EVONIK, LiTec et VW,
s’est engagé à investir ces prochaines années 360
millions d’euros dans la recherche et le développement de batteries lithium-ion. Cette somme sera
complétée par une subvention du BMBF à hauteur
de 60 millions d’euros pour ce domaine. Outre le
développement de nouveaux matériaux pour les
batteries lithium-ion, des recherches sont également menées sur un procédé de recyclage innovant
et ne rejetant que peu de déchets, destiné à la
récupération des matériaux à partir des batteries
de voitures fabriquées à partir de l’ion lithium.

Catalyse et optimisation des procédés : sécurisation de l’approvisionnement en matières premières
par le biais de (nouveaux) catalyseurs adaptés à la
transformation de la source des matières premières de l’industrie des matériaux de base ; économies des ressources à l’aide de l’augmentation des
durées de vie des catalyseurs ; intensification des
procédés grâce à des catalyseurs plus actifs et des
réacteurs multifonctionnels tout en augmentant
simultanément l’efficacité énergétique

Pour la première vague de sélection, env. 30 millions
d’euros ont été attribués en 2011 à des projets de R&D,
une deuxième vague de sélection étant prévue en 2012.
Systèmes multimatériaux – Modes de construction
légère pour une mobilité économe en ressources
La mesure de soutien du BMBF Systèmes multimatériaux est axée sur le développement d’approches
globales en matière de construction légère pour les
véhicules permettant, grâce à l’utilisation de systèmes multimatériaux, de réduire le poids des véhicules et réaliser des économies d’énergie et répondant simultanément aux exigences en matière de
confort de conduite et de sécurité dans le véhicule.
Afin de les mettre en œuvre, l’utilisation d’associations conçues sur mesure de matériaux et la poursuite du développement des technologies d’assemblage nécessaires à cet effet sont indispensables.
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Recherche pour la production de demain
Dans le cadre du programme « Recherche pour la production de demain », l’accroissement de l’efficacité des
ressources dans la production est un axe thématique
essentiel. Ici, l’accent est mis sur le soutien aux projets
de R&D traitant les thèmes suivants :
•

procédés et technologies efficaces en matière de
technique de fabrication et de technique des
procédés

•

équipements de production efficaces d’un point de
vue énergétique
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•

mises au point ciblées de propriétés des produits par
le biais de technologies de fabrication, tout en tenant
compte de l’efficacité des ressources en matière de
produits et de procédés

•

composants dotés de surfaces localement fonctionnelles et fabriqués dans le respect de l’efficacité
énergétique

Le plus grand nombre possible de groupes cibles différents devraient profiter des résultats des recherches,
notamment les entreprises productrices. C’est la raison
pour laquelle une plateforme d’innovation Efficacité
des ressources dans la production, soutenue conjointement par le BMBF et la Fédération allemande des
constructeurs de machines et d’installations (VDMA)
– Effizienzfabrik –, a vu le jour. Les résultats des projets
de R&D peuvent être consultés sur le site
www.effizienzfabrik.de.
•

•

Alliance pour l’innovation Green Carbody Technologies
L’Alliance pour l’innovation Green Carbody Technologies – une association œuvrant dans toute l’Allemagne et réunissant 60 entreprises du secteur
automobile (OEM, sous-traitants, équipementiers)
ainsi que des instituts Fraunhofer spécialisés en
techniques de production de Chemnitz (IWU),
d’Aix-la-Chapelle (IPT) et de Stuttgart (IPA) – mène
des recherches sur les questions d’efficacité énergétique et d’efficacité des ressources dans la fabrication
de carrosseries automobiles. En l’occurrence, les
opportunités et objectifs se situent à la fois dans
l’aspect économies énergétiques et économies en
ressources de protection du climat que dans le
potentiel d’innovations techniques durables allemandes en matière de production sur le marché
mondial. Pour les projets de l’Alliance pour l’innovation, une durée de trois ans est prévue (démarrage :
1er janvier 2010). Le montant des recherches menées
par les entreprises participantes s’élève à env. 100
millions d’euros, dont 30 millions sont investis dans
des projets communs. Le BMBF subventionne cette
Alliance pour l’innovation à hauteur de 15 millions
d’euros.
Construction légère efficace sur le plan énergétique
Dans le cadre de l’annonce de financement
« Construction légère efficace sur le plan énergétique », le BMBF soutient des projets de R&D
destinés à développer de nouvelles technologies
de fabrication et de traitement respectueuses de

l’environnement et les équipements de production nécessaires à cet effet pour une production
économique et efficace sur le plan énergétique de
constructions légères à partir de matériaux composites renforcés par des fibres et des systèmes
multimatériaux.
•

KMU-innovativ (PME innovantes) : Recherche en
production
Par ailleurs, dans le cadre de l’initiative KMU-innovativ, des projets de R&D de recherche en matière
de production sont financés dans les petites et
moyennes entreprises, notamment celles se concentrant plus particulièrement sur les machines et
équipements de production, y compris leurs
composants, plus efficaces sur le plan énergétique.

Initiative pour l’innovation Régions Entreprenantes
pour les nouveaux Länder
Dans le cadre de l’initiative pour l’innovation du
BMBF Régions Entreprenantes, le projet commun
« Extraction hybride du lithium » est soutenu au sein
de l’École des mines de Freiberg depuis mars 2011.
L’objectif est l’amélioration de l’exploitation des
potentiels de matières premières existant en Allemagne. Le recensement et la caractérisation programmés des gisements connus (zinnwaldite, eaux profondes contenant du lithium) sont la première étape
vers leur exploitation et la base du développement de
procédés. Il en est de même pour les matières premières secondaires (batteries au lithium). Il convient
de trouver et de tester dans la pratique une solution
techniquement et économiquement viable pour un
système logistique efficace ainsi qu’un système
incitatif au point pour augmenter le taux de déchets.
Le développement de procédés mécaniques, métallurgiques et chimiques doit former la base d’une plateforme technologique permettant l’extraction efficace
de carbonate de lithium à partir de différents matériaux de départ (matières premières et matières
secondaires).
Grâce au soutien des forums pour l’innovation
« Stratégies en matière de cycles de vie et recyclage des
terres rares d’importance stratégique » et « Détecteurs
pour l’hydrogéologie et l’exploration des matières
premières », le BMBF soutient le développement de
compétences régionales pour l’optimiser l’approvisionnement en ressources.
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3 Recherche européenne et internationale sur les
technologies pour les ressources
Il n’en est pas de même du côté de l’offre. Les
activités de recherche se concentrent ici sur quelques
pays riches en ressources, dans lesquels l’exploitation
des mines et les premiers échelons de la chaîne de
valeur sont fortement représentés. Il convient ici de
citer notamment l’Australie, le Canada, l’Afrique du
sud, le Brésil, le Chili et, avec quelques réserves, les
USA. En Europe, la Suède occupe une excellente
position, suivie de l’Autriche. Il est intéressant de
constater les efforts entrepris depuis quelques années
par le Japon dans le domaine de la recherche sur les
technologies pour les ressources du côté de l’offre.

En contemplant les activités de recherche internationales, il convient de différencier les activités relevant
de l’offre et celles relevant de la demande. Du côté de
la demande, il existe dans toute nation industrielle et
également dans quelques pays émergents des mesures
de grande ampleur destinées à la substitution et à
l’utilisation efficace des matériaux. La représentation de
ces activités de recherche sortirait du cadre de cette vue
d’ensemble.

• CANMET-MTL, Natural Resources Canada
• Colorado School of Mines, USA

• Luleå University of Technology, Suède
• Montanuniversität Leoben, Autriche

• ICREMER,
Japon
• JOGMEC,
Japon
• GZRINM, Chine
• GRINM, Chine
• NSPC, Chine

• Centro de Tecnologia
Mineral (CETEM), Brésil
• Centro de Investigación
Minero y Metalúrgico (CIMM), Chili

• MINTEK,
Südafrika

• Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO), Australie
• Sustainable Minerals Institute (SMI) at
University of Queensland, Australie

Illustration 12 : États possédant des instituts de recherche de premier plan en dehors de l’Allemagne, dans le domaine de la recherche sur les technologies
pour les ressources du côté de l’offre et couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur
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3.1 Paysage de la recherche en Europe
Un centre européen important en matière de recherche
dans le domaine des technologies pour les ressources
est l’université de technologie de Luleå, située à
Strömsund (Suède). En lien étroit avec l’industrie, des
travaux de recherche appliquée et de recherche fondamentale axés sur la technique d’exploitation des mines
sont menés. Pour ce faire, la chaîne de valeur des matières
premières métalliques est prise en compte jusqu’à la
conception des produits ; l’expertise classique en
matière d’exploitation minière est complétée par des
compétences en chimie, en statistiques et en sciences
économiques par exemple.
L’université des sciences minières et métallurgiques
de Leoben (Autriche) est également représentée par
plusieurs chaires à tous les échelons de la chaîne de
valeur des matières premières. La recherche et l’enseignement se concentrent sur l’offre en matières
premières minérales et en production et technologie
durables. S’ajoute à cela l’axe essentiel Matériaux haute
performance. L’ « Impulszentrum Rohstoffe » qui, avec
ses départements techniques, des laboratoires et ses
zones d’expérimentation, doit élaborer les conditionscadres en vue de la mutualisation de la recherche et du
développement universitaires et extra-universitaires, a
été achevé en 2010. Le nouveau centre, qui développe
également des offres de formation pour l’économie,
vient compléter l’Impulszentrum Rohstoffe existant
déjà sur le site (du côté de la demande).
L’Europe de l’est jouit de compétences considérables
en matière de recherche sur les technologies pour les
ressources afférentes aux matières premières primaires.
Il convient de citer ici l’École supérieure des sciences
minières et métallurgiques de Cracovie ainsi que les
universités spécialisées en exploitation des mines et en
métallurgie situées à Dniepropetrovsk (Ukraine),
Saint-Pétersbourg et Moscou (Russie), qui collaborent
avec des instituts de recherche scientifique spécialisés
et des instituts des académies des sciences. Citons plus
particulièrement l’université des mines de SaintPétersbourg, qui a le statut d’une université de
recherche nationale et est l’université de référence
pour les questions ayant trait aux ressources. Elle
accueille en son sein le Centre pour la stratégie russe
sur les matières premières, qui est doté de compétences particulières en matière d’exploration et
exploitation de gisements, de traitement et de
recyclage.

L’Université possède des liens dans le monde entier
avec des entreprises industrielles, des centres de
recherche et des universités.

3.2 Paysage de la recherche en dehors de l‘Europe
La Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO), située en Australie, se place au
premier plan au niveau international. En tant qu’autorité nationale en matière de recherche, elle est, avec ses
15 départements de recherche et ses quelques 5 000
collaborateurs répartis sur 50 sites, l’un des plus grand
centre de recherche spécialisé dans le monde. Dans le
cadre de la thématique centrale « Mining and Minerals »,
la CSIRO couvre, outre les hydrocarbures, tous les
échelons de la chaîne de valeur des matières premières
métalliques et leurs technologies. Les premiers échelons de la chaîne de valeur occupent en l’occurrence
une importance particulière : le domaine de recherche
« Earth Science and Resource Engineering » se consacre
notamment aux nouveaux concepts et technologies
visant à réduire les risques lors de l’exploration et la
production. Aujourd’hui déjà, la CSIRO est au premier
plan sur le marché en matière de technologies d’exploration. En résumé, les matières premières pour l’industrie et, ainsi, le produit national brut des fournisseurs
de matières premières en Australie sont on ne peut
plus importants. En conséquence, les deux axes « Light
Metals Flagship » et « Minerals Down Under Flagship »,
axés tous les deux sur des technologies réduisant les
coûts et augmentant l’efficacité, sont deux des dix
domaines les plus importants du programme national
« Flagship ». Dans ce programme, la science et
l’économie collaborent de manière interdisciplinaire.
En plus de la recherche à l’échelle industrielle, Des
possibilités sont offertes en matière d’enseignement et
de formation continue au sein du Sustainable Minerals Institute (SMI) de l’Université de Queensland à
Brisbane (Australie). Les centres de recherche de
l’institut couvre de grandes parties de la chaîne de
valeur des matières premières métalliques, cependant
sans le recyclage actuellement : le W.H. Bryan Mining
and Geology Research Centre (BRC) mène des recherches fondamentales sur l’exploration, l’extraction
et le traitement ; le Julius Kruttschnitt Mineral
Research Centre (JKMRC) se concentre sur le développement des technologies pour le traitement et la
valorisation ; d’autres centres s’occupent des aspects
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de sécurité, de santé et de responsabilité sociale
en matière d’exploitation des mines ou d’anciennes
exploitations minières et de réhabilitation.
En tant qu’organisme national de recherche sur les
matières premières d’Afrique du sud, le MINTEK de
Randburg est également tourné vers les besoins de
l’industrie nationale des minéraux et des métaux. Avec
ses quelques 800 collaborateurs, le MINTEK fait partie
des centres de recherche de premier plan dans le
monde sur les matières premières métalliques et les
technologies aux échelons du traitement et de la
valorisation. Parmi les neuf départements de technologie, on compte par ailleurs la biotechnologie (axée
sur la biolixiviation), la minéralogie (axée sur l’exploration), les nouveaux matériaux ainsi que les services et
l’ingénierie analytique. Outre la recherche et le
développement, le MINTEK propose une vaste palette
de prestations en conseil, essais et commercialisation.
Au Canada aussi, le Department of National
Resources (National Resources Canada – NRCan), se
consacre, en tant qu’autorité nationale, à toutes les
questions relatives aux matières premières métalliques
et leurs technologies à tous les échelons de la chaîne
de valeur. Dans leur « Minerals and Meatls Sector »,
le domaine de recherche du « CANMET Materials
Technology Laboratory » (CANMET-MTL) et des
« CANMET Mining and Mineral Sciences Laboratories »
(CANMET- MMSL) est étroitement lié à la politique et
à la législation. Pendant que le CANMET-MMSL se
concentre sur l’extraction et le traitement et s’est forgé
une réputation dans le monde entier en matière de
technologies associées, le CANMET-MTL se concentre
sur la valorisation et le recyclage des matières premières métalliques. Spécialisés en « métaux à valeur
ajoutée », il fait partie dans ce domaine des centres de
recherche de premier plan. Les deux centres ont en
commun l’orientation étroite de la recherche et du
développement vers les besoins de l’industrie nationale de traitement des métaux.
Un éminent centre de recherche issu du domaine
de l’enseignement supérieur des USA est la Colorado
School of Mines de Golden, qui mène surtout des
recherches dans les domaines de l’exploration, de
l’extraction et du recyclage des matières premières
métalliques. Ici aussi, la recherche appliquée et les offres
spécifiques d’enseignement et de formation continue
sont fortement orientées vers les besoins respectifs
actuels de l’industrie nationale et organisées en centres
interdisciplinaires.
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Au vu des développements et enjeux actuels
et futurs dans l’industrie des matières premières, la
Newmont Mining Corporation a p. ex. pris en charge,
fin 2009, la création et le financement d’un centre
multidisciplinaire, le Center for Innovation in Earth
Resources Science & Engineering (CIERSE).
Au Japon aussi, d’importants instituts mènent des
recherches sur les technologies pour les ressources. Le
but de la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC) est de garantir un approvisionnement
stable du Japon en matières premières naturelles. Parmi
ces activités, on compte la gestion d’un centre d’information sur les matières premières minérales, le stockage et la disponibilité des métaux des terres rares, le
soutien d’entreprises japonaises en vue de se procurer
des capitaux à risque pour les projets d’exploration et
d’extraction ainsi que le développement de nouvelles
technologies tout au long de l’ensemble de la chaîne de
valeur. Depuis 2009, il existe un autre centre de
recherche dans le domaine de la recherche sur les
technologies pour les ressources avec l’International
Center for Research and Education on Mineral and
Energy Resources (ICREMER) de l’Université d’Akita.
Actuellement, la Chine est le plus gros fournisseur
du monde de terres rares et à la fois l’un des plus gros
consommateurs de matières premières. Les centres de
recherche connus sont le Guangzhou Research Institute
of Nonferrous Metals (GZRINM), le General Research
Institute for Non-ferrous metals (GRINM) et le National
Science Promotion Center (NSPC). Le GZRINM mène
des recherches dans tous les domaines de la chaîne de
valeur des matières premières, à la fois en matière de
recherche fondamentale et de recherche appliquée,
avec, en point de mire, les technologies. Avec plus de
1 2000 collaborateurs dans la recherche, il dispose d’une
grande puissance de frappe scientifique. Avec plus de
2 000 chercheurs, le GRINM mène des recherches avant
tout sur les étapes de traitement et de valorisation de la
chaîne de valeur. Là également, la technologie est au
centre. Le NSPC est situé dans l’enceinte de la Baotou
National Rare-Earth Hi-Tech Industrial Development
Zonz – le site le plus important de Chine pour la
production de terres rares, avec environ 70 % de la
production chinoise.
En Amérique du sud, le Centro de Tecnologia-Mineral
(CETEM) au Brésil et le Centro de Investigación Minero y
Metalúrgico (CIMM) au Chili travaillent également dans
le domaine de la recherche sur les technologies pour les
ressources.
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4 Besoins futurs en recherche et en développement
Les actions jusqu’alors menées en matière de recherche
et de développement en Allemagne sont en très
grande partie situées du côté de la demande en
matières premières, p. ex. dans la réduction de
l’utilisation des matériaux grâce à des produits et
procédés innovants. Les efforts du côté de la demande
doivent être poursuivis. Dans ce domaine, il existe
notamment d’autres besoins en matière de substitution des matières premières économiquement
stratégiques par le développement de nouveaux
matériaux et de nouvelles technologies. Ainsi, les
besoins rapidement croissants en matières premières
dans les domaines en pleine expansion des technologies d’avenir (p. ex. les technologies utilisant des
énergies renouvelables) doivent être ralentir.
L’analyse du paysage actuel de la recherche en
Allemagne montre que les travaux de recherche et de
développement doivent être renforcés notamment du
côté de l’offre en matières premières. Ici, le Comité
consultatif du programme Technologies pour les
ressources du BMBF perçoit des besoins importants
en recherche et en développement pour augmenter
l’offre nationale en matières premières économiquement stratégiques. Cela vaut également pour l’approvisionnement non polluant en matières premières
primaires ainsi que pour le recyclage en vue de
l’approvisionnement en matières premières secondaires. L’industrie présente sur le sol allemand adhère
à ce point de vue. Les besoins en recherche et en
développement sont ci-après présentés en détail.

4.1 Matières premières primaires et exploration
Recherche tout au long de la chaîne de valeur
En matière de traitement des matières premières
secondaires, l’Allemagne occupe dans le monde une
position de précurseur, qu’elle continue également à
développer. Néanmoins, l’économie nationale – en
tant qu’acteur mondial de premier plan en matière
de technologies clés et technologies de pointe – sera
également dépendante à l’avenir, dans une large
mesure, des matières premières primaires. Les besoins
en matières premières des pays émergents augmentant également, la concurrence se renforce sur le
marché mondial des matières premières. Les besoins
mondiaux ne peuvent pas être actuellement couverts
uniquement par des cycles de matériaux fermés. Pour

les métaux électroniques justement, tels que le
gallium, le germanium ou l’indium, le recyclage seul
n’est pas suffisant pour les rendre disponibles en
quantités disponibles pour l’économie allemande.
Dans ce domaine, un approvisionnement par l’exploitation minière est nécessaire à long terme.
De vastes compétences en matière de recherche
sur l’ensemble de la chaîne de valeur des matières
premières primaires sont concentrées en Allemagne
au sein de l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, de
l’Université de technologie de Clausthal et de l’École
des mines de Freiberg. Il convient également de citer
l’Office fédéral des géosciences et des matières
premières de Hanovre (cf. chapitre 2). Par ailleurs, il
existe dans d’autres sites du savoir-faire à tous les
échelons de la chaîne de valeur. Si l’on souhaite
sécuriser l’approvisionnement de l’économie nationale allemande en matières premières primaires, ces
compétences doivent continuées à être renforcées,
développées et relayées de manière efficace.
Les besoins prioritaires en recherche pour tous
les échelons importants de la chaîne de valeur des
matières premières primaires sont ci-après présentés –
de l’exploration au traitement et à la métallurgie, en
passant par l’exploitation des mines. Sont également
considérés les champs de la recherche de l’économie
des matières premières et de l’approche analytique des
matières premières dans l’ensemble de la chaîne de
valeur ainsi que les aspects écologiques, sociaux et
politiques de la gestion globale des matières premières.

Exploration
Dans le domaine de l’exploration, de nouveaux
procédés doivent être développés, grâce auxquels les
gisements de matières premières enfouis en profondeur pourront être identifiés. Qu’il s’agisse de procédés
d’exploration par télédétection, géophysiques,
géochimiques ou minéralogiques, ils devraient tous
poursuivre le but de maintenir au minimum l’impact
physique sur l’environnement. C’est également
important pour améliorer l’acceptation par la société
de l’exploration et de l’extraction des matières
premières. En outre, il conviendrait de développer des
procédés d’exploration permettant d’identifier de
nouveaux gisements de matières premières économiquement stratégiques. Cela concerne aussi bien les
aspects génétiques des gisements que la détermination
d’indicateurs de proximité.
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Exploitation minière

Les nouveaux procédés sont particulièrement importants pour l’exploration de potentiels de matières
premières sur le sol national, qui incluent cependant
également une réévaluation des gisements connus.
Les modèles de gisements de matières premières
minérales jusqu’alors utilisés en Allemagne sont
cependant insuffisants par rapport à ceux connus dans
le monde. Ici, des modèles métalogénétiques en 4D
importants pour l’exploration et qui prennent en
compte les insécurités des districts de gisements
connus en Allemagne doivent être développés dans le
cadre de la réévaluation. Il est nécessaire que des
ensembles de données connues soient réinterprétées
et que de nouvelles données minéralogiques, géochimiques et surtout géochronologiques très récentes
soient mises à disposition. Avec ces données, l’interprétation de la genèse des gisements et la déduction
de concepts d’exploration en vue de recenser des
gisements de matières premières jusqu’à inconnus
sont possibles. Cela vaut avant tout pour le potentiel
de métaux économiquement stratégiques de haute
technologie, qui n’ont jusqu’alors pas fait partie des
activités d’exploitation minière en Allemagne.
À cet égard, il conviendrait de réunir de nouvelles
données aérogéophysiques de haute résolution dans
toute l’Allemagne ou, à tout le moins, dans des régions
ayant un potentiel particulier en matières premières.
L’Irlande et l’Irlande du nord ont avancé dans ce
domaine avec un bon exemple : leur initiative réussie
de Tellus a donné une impulsion positive pour
l’exploration de matières premières sur le sol national.

L’extraction de matières premières primaires par
excavation doit être rendue plus efficace sur le plan
des matériaux et de l’énergie – il existe ici des besoins
très urgents en recherche. Une augmentation de
l’efficacité peut être obtenue dans différents domaines.
Ainsi, les processus existants devraient être optimisés
et optimisés ou de nouvelles technologies en matière
de destruction de la roche devraient être développés,
p. ex. en assistant l’intervention mécanique de jets
d’eau à haute pression ou de micro-ondes. Le transport des matériaux et les autres processus d’excavation
peuvent être également optimisés. Un autre potentiel
réside dans l’utilisation de systèmes d’information en
réseau ainsi que de la technique de capteurs sensoriels/systèmes de déclenchement et de la robotique,
pour une planification intégrée et une gestion de la
production. Une telle planification peut contribuer à
une meilleure interaction du processus d’extraction
avec la caractérisation géologique en amont et les
processus de traitement en aval. D’autres champs de
recherche se trouvent dans l’extraction très sélective
et dans la minimisation du transport des matériaux
grâce à un traitement et un remblai proche de
l’extraction. Non seulement l’efficacité mais aussi la
sécurité dans l’exploitation des mines peuvent être
ainsi augmentées. Une automatisation du processus
d’extraction contribue à réduire le nombre de personnes actives dans la mine – et ainsi, à une diminution des risques spécifiques, notamment lors de
travaux en grande profondeur (mot-clé « Smart
Mining » ou « Green Mining). Les mines à ciel ouvert
devant de plus en plus profondes, de nouvelles
technologies sont nécessaires. Elles devraient permettre une extraction sûre et respectueuse de l’environnement.
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Traitement

plus rares apparaissent la plupart du temps en tant
que composants accompagnants des métaux massifs
précités, et leur extraction exige par conséquent une
intervention et donc des développements également
dans ce domaine. De nombreux métaux économiquement stratégiques, tels que l’indium, le gallium, le
germanium ou le molybdène, font également partie
des métaux accompagnants. Dans ce domaine, il est
demandé à la recherche de développer de toute
urgence des technologies efficace sur le plan énergétique et des matériaux en vue d’exploiter ces métaux
accompagnants et de prouver le potentiel souvent
inconnu des matières premières (p. ex. le gallium et
l’indium dans des minerais de zinc).

L’efficacité des matériaux et l’efficacité énergétique
doivent être également améliorées au cours des processus de traitement. Ainsi, les processus de broyage
énergivores notamment devraient être optimisés afin
d’améliorer la libération de tous les composants de
valeur contenus dans la matière première. L’utilisation
de processus de tri munis de capteurs poursuit ce but.
Ces processus sont certes déjà isolés dans l’industrie
des matières premières, mais ils ont encore un potentiel de développement. Des technologies de séparation
efficace – notamment de flottation –, même dans le
cas de matières premières polymétalliques complexes
et à grains fins, permettent une exploitation quasi
complète de tous les composants de valeur contenus
à l’intérieur. Il convient également de développer ces
technologies. À cet effet, il faudrait de nouveaux
concepts de gestion d’entreprise ayant en point de
mire non plus exclusivement un seul élément prédominant, tel que le cuivre ou l’or, mais une exploitation
complète et si possible sans résidus de la matière
première extraite. De tels concepts sont actuellement
mis en œuvre uniquement dans un nombre très faible
d’entreprises minières et métallurgiques, p. ex. dans la
Palabora Mining Company en Afrique du sud.

Métallurgie
Dans le traitement métallurgique des produits recyclés
également, des recherches devraient être menées sur
les manières possibles d’augmenter l’efficacité des
matériaux et l’efficacité énergétique. Alors que le
traitement pyrométallurgique est très énergivore dans
quelques cas, les processus hydrométallurgiques sont
souvent assortis de grandes quantités d’eaux usées.
Dans de nombreux processus, une grande partie des
composants de valeur est transférée dans les produits
intermédiaires, tels que des résidus de lévigation,
scories et poussières volantes, ou se perd dans les
scories finales. Ceux-ci doivent être ensuite retravaillés
dans des circuits internes. Dans les processus industriels bien conçus et destinés au fer, au cuivre, au zinc
et à l’aluminium – donc aux métaux subissant une
large exploitation –, il existe moins de besoins en
recherche sur les métaux principaux. Malgré tout, en
raison des flux de volumes, il existe ici un énorme
potentiel d’amélioration de l’efficacité. Mais précisément pour l’exploitation de matières premières
accompagnantes moins concentrées, de nouvelles
technologies doivent être développées. Ces métaux

Les besoins en recherches existent également sur le
développement de technologies plus efficaces de
traitement des matières premières qui n’apparaissent
pas à titre de matières premières accompagnantes
mais qui forment de propres gisements (lithium,
magnésium, terres rares) et qui, en raison de leur
utilisation dans les technologies d’avenir, ne sont
qu’aujourd’hui soumises à une large utilisation
industrielle. Les technologies de nos jours disponibles
pour transformer ces types de matières premières
datent la plupart du temps et sont ainsi moins
efficaces sur le plan des matériaux et énergétiques.
Parallèlement, les besoins industriels pour de telles
matières premières augmentant rapidement ne
peuvent pas à eux seuls être couverts par le recyclage
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(marchés en croissance). Dans quelques cas (notamment le magnésium), seule le manque de développement d’une technologie adaptée empêche l’exploitation des potentiels nationaux de matières premières.

nécessaires – notamment pur l’exploitation des
croûtes de manganèse et des nodules polymétalliques
en tant que source pour les métaux stratégiques. Les
impacts de l’extraction des matières premières sur les
écosystèmes concernés doivent être également étudiés
dans le cadre d’une évaluation des technologies.
Actuellement, l’Allemagne poursuit activement
l’exploration et l’exploitation des matières premières
marines. Le domaine thématique des matières
premières minérales marines est déjà abordé dans le
Plan directeur sur les technologies marines du BMWi
et ne fait pas partie du présent programme.

Les processus de lessivage chimiques et notamment microbiens sont un autre domaine important de
la recherche pour le secteur des matières premières
primaires. Ce processus permet une extraction efficace
des métaux en cas de concentrations de départ
minimes – et ce, une dépense énergétique relativement faible et de températures basses. Par conséquent,
comparés aux autres processus, ils présentent fréquemment un meilleur bilan environnemental. Les
processus de lessivage microbiens sont très efficaces
sur le plan énergétique. Un développement rapide de
ces processus pour l’exploitation de matières premières complexes polymétalliques semble certes
possible en principe, mais il demande cependant des
efforts considérables en matière de recherche.
Lors de la concentration et séparation des métaux –
notamment des métaux économiquement stratégiques –, l’utilisation de la biosorption recèle un
potentiel considérable. La biosorption consiste à
appliquer des protéines cellulaires sur des substrats
sélectionnés pour précipiter des métaux à partir de
solutions fortement diluées avec une sélectivité élevée.
Ces métaux peuvent être ensuite de nouveau extraits
du substrat et précipités chimiquement. La combinaison entre un lessivage microbien et une biosorption
ultérieure semble être particulièrement prometteuse
pour une extraction efficace des matières premières.
Les processus de biosorption ne sont jusqu’alors pas
utilisés dans l’industrie et il existe dans ce domaine
encore des besoins considérables en recherche.

Matières premières marines
Dans le domaine des matières premières marines,
l’exploration scientifique des croûtes de manganèse
et nodules polymétalliques ainsi que des gisements
de sulfures polymétalliques est largement avancée. Ici,
des potentiels appropriés de matières premières ont
pu être mis à jour et des premiers concepts d’évaluation économico-géologiques et d’extraction minière
ont été élaborés. L’élément manquant sont les technologies afin d’extraire ces matières premières tout en
préservant l’environnement et en étant efficaces sur le
plan des matériaux comme énergétique. Des technologies pour le traitement et la métallurgie sont aussi

Amorces d’évaluation
L’exploration, l’extraction et l’exploitation de matières
premières primaires – même en utilisant des technologies innovantes – doivent être toujours accompagnées d’une solide évaluation écologique, économique
et sociale. Par ailleurs, des indicateurs de développement durable prenant également en compte une
exploitation globale du stock de composants contenus
dans une matière première devraient continuer à être
développés. Sur la base des approches déjà existantes,
p. ex. dans le domaine de la gestion des risques, des
projets et des portefeuilles, de nouvelles approches
prenant en compte des paramètres environnementaux
supplémentaires doivent être développées. Avec de
nouveaux modèles pour améliorer le paramètre prix,
tels qu’utilisés dans les amorces d’évaluation économiques modernes des gisements et des projets
d’exploration, des gisements pourraient être à l’avenir
orientés vers les besoins du marché et évalués ainsi de
manière optimale. Ici, l’analyse par les options réelles
est un exemple. Des modèles de coopération et de
participation, p. ex. avec des entreprises spécialisées
en exploration dans des pays tiers (mot-clé intégration
en amont), devraient être adaptées spécifiquement
à l’industrie de traitement des matières premières.
Pour le domaine de la gestion de l’ensemble de la
chaîne d’approvisionnement en matières premières,
de nouveaux concepts doivent être également
élaborés.
L’acceptation par la société du développement des
technologies dans le domaine des matières premières
doit continuer à croître. Pour ce faire, la recherche
doit se consacrer à la question de savoir quel est
l’impact des différentes valeurs institutionnelles et
des systèmes de normes sur la perception des nouvelles technologies.
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4.2 Matières premières secondaires
et recyclage

traitement. Il convient également d’évaluer le degré
de sélectivité, le taux de récupération relatif à chaque
matériau et la flexibilité des procédés de recyclage
métallurgies existants. Les différentes alternatives
doivent être examinées et évaluées objectivement et
comparativement au regard des aspects écologiques
et économiques.

Le besoin croissant en matières premières économiquement stratégiques place l’économie du recyclage
devant de nouveaux défis. Jusqu’alors, elle se concentrait avant tout sur les flux de matériaux de grande
valeur et présents en grande quantité, à partir desquels
proportionnellement peu de matières premières secondaires contenant des concentrations élevées étaient
séparées. Les riblons de fer, les résidus d’aluminium
pur ou également le verre usager en sont des exemples.
Les matériaux contenus uniquement en faible
concentration sont séparés en partie au moyen d’un
tri et d’un traitement et de retrouver dans des sousproduits ou des déchets du traitement. Dans quelques
cas, ils sont déjà gérés aujourd’hui dans le circuit – par
exemple de la boue anodique provenant du raffinage
du cuivre – ou retournent indirectement sur le
marché, dilués avec les métaux principaux. Il y a des
pertes lorsque, par exemple, des éléments d’alliages
ajoutés pour l’affinage s’accumulent dans les scories
du convertisseur ou du four électrique et qu’aucune
utilisation ciblée ne peut ensuite être opérée. C’est le
cas lors du recyclage courant de scories pour les
matériaux de construction, mais aussi pour le tantale à
partir des condensateurs électrolytiques ou des terres
rares à partir des aimants.

Illustration 13 : scorie de cuivre comme gisement secondaire
(Source : Maike Hauschild, PtJ)

Afin de recycler les matières premières économiquement stratégiques, des recherches sur les systèmes
doivent être menées. Celles-ci peuvent englober des
systèmes de recensement et de séparation fortement
différenciés avant les étapes de traitement et d’extraction, mais aussi une récupération améliorée spécifique
des matériaux et des éléments pendant ou après le

Dans le cadre d’un programme de recherche et
de développement, les champs thématiques suivants
ressortent :
•

flux des matériaux/potentiels

•

raitement/séparation

•

extraction métallurgique et nettoyage

•

évaluation

Le champ thématique Flux des matériaux/potentiels
doit fournir une base de données complète sur les
sources de matières premières secondaires ainsi que
les possibilités ou limites d’une gestion spécifique des
flux des matériaux. Plus exactement, les approches
en matière de R&D de ce domaine pourraient être
structurées de la manière suivante :
•

Gisements secondaires
Les quantités et propriétés de l’inventaire des
matières premières dans des décharges de déchets
urbains, résidus de protection, Crassiers ou autres
anciennes décharges ainsi que dans l’infrastructure
existante (au sens de l’« urban mining »)

•

Flux actuels et futurs des matériaux
Identification et quantification des matières premières
économiquement stratégiques dans le circuit économique existant et pronostic des changements attendus de quantités et de composants ; identification
des flux de matériaux potentiels inutilisés et nouveaux

•

Systèmes de recensement
Des recherches pour mettre en place et développer
des systèmes différenciés de recensement des
matières premières économiquement stratégiques
et jusqu’alors utilisées et réparties de manière
dispersées, p. ex. des systèmes de collecte séparés
pour les aimants, les moyens d’éclairage et certains
groupes de composants ; poursuite du développement des techniques de capteurs pour une reconnaissance automatique
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•

•

Stockage provisoire de matières premières
Conception et mise en œuvre de l’enfouissement
réversible de matériaux de valeur ne pouvant pas
être encore réintégrés dans le circuit des matières
premières dans les conditions actuelles. Les stocks
provisoires doivent répondre à des normes écologiques élevées, p. ex. de protection des nappes phréatiques ou de prévention des émissions de gaz de
serre. Si des procédés de récupération sont disponibles, ils doivent être recyclables dans des conditions
viables d’un point de vue économique et écologique.
Conception des produits
Construction adaptée au recyclage, marquage des
produits (également pour une reconnaissance/tri
automatique, voir plus haut). Les groupes de composants électroniques démontables ou les systèmes
d’entraînement ou de commutation magnétique
basés sur des terres rares dans les voitures (tels que
les lève-vitres ou commandes réglables des sièges
ou des rétroviseurs), qui alimentent aujourd’hui les
résidus de broyage sont des exemples. En cas de
marquage adapté et d’accès facilité, ceux-ci peuvent
être manuellement ou automatiquement séparés.
L’idée de la récupération lors de la conception du
produit doit être durablement ancrée dans la
formation en entreprise et universitaire.
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tels que des scories, pourraient être séparés dans leurs
composants d’origine au moyen d’actions mécaniques
concertées et dosées. Les matériaux de base peuvent
ainsi être utilisés immédiatement pour créer de
nouveaux composites ou à d’autres fins.
Les approches en matière de R&D dans le champ
thématique Extraction métallurgique et nettoyage
visent la recherche de procédés flexibles avec un taux
de récupération maximisé pour des systèmes multimétaux ainsi que l’amélioration de la séparation des
matériaux à l’échelle élémentaire et moléculaire. Un
exemple ici est le développement de procédés métallurgiques de fusion pour récupérer des matériaux, avec
une méthode de réduction et d’oxydation et la
formation de produits intermédiaires enrichis ou
débarrassés de composants de valeur. Outre ces
procédés pyrométallurgiques, l’intégration de procédés de séparation hydrométallurgiques dans la chaîne
de procédés est de plus en plus importante. Dans le cas
des composants de valeur, présents en quantité
fortement diluée, il faut compter sur une sélectivité
élevée des étapes d’enrichissement. Le lessivage, les
procédés d’enrichissement sélectifs, tels que l’extraction par solvant, l’échange d’ions, les procédés à
membrane ou l’électrolyse sont des exemples.
Les champs thématiques Flux des matériaux/
potentiels, Traitement/séparation et Extraction
métallurgique/nettoyage ne doivent pas être perçus
comme dissociés mais peuvent s’alimenter mutuellement. C’est le cas, par exemple, de la transformation
métallurgique, dont l’efficacité peut dépendre fortement des étapes de traitement précédentes. L’optimisation des interfaces (intensité du traitement) revêt ici
toute son importance. Le traitement physico-mécanique et la réutilisation de matériaux haute performance supposent de recenser et de recycler séparément les matériaux de départ ou de développer un
nouveau procédé métallurgique.

Le champ thématique Traitement/séparation contient
avant tout des approches techniques en matière de
R&D se référant pour l’essentiel à des procédés physicomécaniques. Parmi ces procédés figure la séparation
des matériaux avec conservation (partielle) des groupes
de composants, des composites et des alliages ; les
propriétés des matériaux recherchées à l’origine sont
en grande partie conservées. Cela est le cas notamment
pour les matériaux haute performance ayant un
processus de fabrication coûteux. À titre d’alternative,
des matériaux composites ou des mélanges de déchets,

Afin d’obtenir des critères décisifs objectifs – et
par analogie avec le domaine des matières premières
primaires et l’exploration –, des technologies de
recyclage et procédés séparés et alternativement
complémentaires ou des combinaisons de procédés
judicieuses et coordonnées doivent être évaluées dans
le champ thématique Évaluation. Pour ce faire, des
critères écologiques et économiques doivent être
intégrés et, le cas échéant, d’autres aspects, tels que les
chances de réalisation ou les impacts sociaux, doivent
être pris en compte.
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4.3 Point de vue de l’industrie établie en
Allemagne

des flux de matériaux et la poursuite du développement du recyclage ainsi que l’exploitation des déchets
émanant de la production et le développement de
substituts sont tout aussi importants. Pour ce faire, il
convient de renforcer la corrélation entre les contributions des différents domaines politiques, notamment
la politique commerciale, la politique sur les déchets,
la politique environnementale et la politique en
matière de recherche. Le but suprême doit en l’occurrence consister à garantir à l’industrie un accès aux
matières premières en volume suffisant et à des prix
compétitifs.

Dans une répartition du travail avec les concurrents
venant d’Asie et d’autres régions de ce monde et qui
s’accélère de plus en plus en raison de la mondialisation, la compétitivité future de l’industrie allemande
dépend de manière décisive de sa capacité d’innovation.
À cet égard, l’industrie allemande est le moteur
dans le processus de changement. Grâce à leurs
produits, les entreprises apportent une contribution
indispensable à la protection du climat, à l’efficacité
des ressources et aux technologies d’avenir. L’Allemagne fait face à une série de défis importants pour
toute la société, tels que le changement climatique, la
transition énergétique et la concurrence croissante
autour des ressources. Relever des défis exige des
technologies, procédés et produits appropriés, que
l’industrie peut mettre à disposition, tels que :
•

des matériaux high-tech pour une mobilité respectueuse des ressources

•

des batteries pour les voitures électriques

•

des matériaux pour la construction d‘éoliennes

•

du cuivre et de l’aluminium pour le développement du réseau électrique

•

des matériaux isolants pour améliorer l’efficacité
énergétique des bâtiments

Les exemples s’étalent tout au long de l’ensemble de la
chaîne de valeur. Au début figure l’utilisation des
ressources, des matières premières et de l’énergie. C’est
la seule manière permettant de fabriquer des produits
qui seront nécessaires pour solutionner les problèmes
globaux. Le progrès et l’innovation demeurent ainsi
liés à la disponibilité des matières premières.
Les exemples s’étalent tout au long de l’ensemble
de la chaîne de valeur. Au début figure l’utilisation des
ressources, des matières premières et de l’énergie. C’est
la seule manière permettant de fabriquer des produits
qui seront nécessaires pour solutionner les problèmes
globaux. Le progrès et l’innovation demeurent ainsi
liés à la disponibilité des matières premières.

La politique en matière de recherche peut apporter
des contributions importantes à l’amélioration de la
disponibilité des ressources. Le développement de
technologies visant à détecter les exportations illégales
de déchets et la poursuite du développement des
méthodes d’exploration et d’extraction des potentiels
de matières premières sur le sol national en sont
quelques exemples. Lors du développement de
nouveaux programmes de recherche, le potentiel et la
nécessité d’accompagner les autres champs politiques
importants ayant trait aux matières premières à
travers la recherche doivent être pris en compte afin
de mettre en œuvre une politique cohérente sur les
matières premières.
Le souhait primordial de l’industrie est, selon le
BDI, que la Stratégie high-tech du gouvernement fédéral prenne en compte les initiatives existantes et
programmées en Allemagne et en Europe en vue
d’améliorer la disponibilité des matières premières
métalliques et assure dans la mesure du possible leur
interaction. On citera notamment ici le Partenariat
européen d’innovation sur les matières premières.
Lors de l’évaluation de la criticité des matières
premières, l’industrie juge pertinents les résultats des
recherches allemandes et européennes les plus
récentes (Angerer et al. 2009, Commission européenne
2010, Elsner et al. 2010, Erdmann et al. 2010).
Parallèlement, l’enseignement et la formation
continue sont des composantes essentielles pour
favoriser les innovations dans le secteur des matières
premières. La chaîne de valeur industrielle offre de
nombreux emplois requérant des qualifications
d’avant-garde et à la pointe des technologies. Grâce à
une interaction étroite entre l’industrie et les universités ainsi qu’une mobilité accrue entre les secteurs, des
innovations peuvent être soutenues et développées.
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Du point de vue de l’industrie, les contributions
importantes pour la recherche en vue d’améliorer
l’approvisionnement sont les suivantes :
•

Élargissement de la base de connaissances sur la
disponibilité des matières premières primaires et
secondaires
P. ex., analyse de la teneur en métaux existant dans
les décharges, terrils, scories de production et
sous-produits.

•

Poursuite du développement de la récupération
des matières premières à partir de déchets ou de
produits usagés, grâce au soutien du développement
de procédés de recyclage et de récupération
Cela concerne plus particulièrement les terres
rares et les autres métaux intégrés dans des
produits complexes et pour lesquels il n’existe
jusqu’alors que des procédés de recyclage limités.

•

Meilleure exploitation des matériaux résiduels
contenant des métaux et provenant de la production
À cet effet, un examen spécifique des matières premières et procédés des chaînes de valeur est indispensable, qui peut être notamment mis en œuvre
rapidement par des petites et moyennes entreprises
à travers des projets communs coopératifs.
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•

Analyse des flux de matériaux des métaux critiques
en Europe
Il convient d’analyser les quantités de matières
premières économiquement stratégiques utilisées ou
produites et à quelles étapes de la chaîne de valeur et
du cycle de vie des produits, afin de déterminer des
approches pour une remise en circulation dans les
cycles des matériaux.

•

Développement de technologies et de mesures
visant à empêcher les exportations illégales
Des quantités considérables de métaux précieux
continuent à disparaître du circuit européen des
matériaux en raison d’exportations illégales de
déchets déclarés comme produits usagés. Une
faille centrale se situe au niveau des contrôles
des exportations. Des processus et technologies
facilitant et améliorant la détection des exportations illégales de déchets sont nécessaires.
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5 Mesures de mise en œuvre du programme

5.1 Programmes prioritaires de soutien du BMBF
Sur recommandation du Comité consultatif du programme, le BMBF orientera les prochaines attributions
de financement dans le cadre du programme Matières
premières stratégiques pour l’économie de l’Allemagne,
site de haute technologie sur l’augmentation de l’offre
nationale en matières premières économiquement
stratégiques. Pour ce faire, il fixera des objectifs à court,
moyen et long terme sur le thème de l’offre en matières premières primaires mais aussi secondaires. Les
axes prioritaires reposent plus précisément sur :
•

le développement de concepts d’exploration des
matières premières primaires ;

•

le développement de concepts techniques d’exploitation économique de minerais complexes dans
des gisements connus ;

•

le recyclage des résidus provenant du traitement
et de la production ;

•

le recyclage des produits usagés (en fin de vie)

20 à 25 ans environ se sont écoulés entre les derniers
travaux d’exploration en Allemagne, au début des
années 80, et les activités actuelles. Le cycle de l’innovation en matière de nouvelles méthodes et concepts
d’exploration est du même ordre. L’état de la technique
a considérablement évolué : les profondeurs de pénétration des procédés d’exploration sont plus importantes
et de tout nouveaux modèles génétiques pour de
nouveaux types de gisements ont été développés dans
le monde entier. La découverte en 1967, par exemple,
de l’important gisement de wolframite à Mittersill, en
Autriche, qui fut mis à jour sur la base d’un concept

scientifique, montre que même dans un pays doté
d’une longue tradition en exploitation minière, des
gisements exploitables restent encore à découvrir. De
tels travaux préliminaires conceptuels sont le fondement de toute exploration commerciale. L’exploration
commerciale en tant que telle n’est pas l’enjeu de cette
mesure de soutien. Celle-ci consiste plutôt à développer des concepts innovants d’exploration de nouveaux
gisements sur le sol national, grâce à la connaissance
des gisements allemands et les nouvelles découvertes
et méthodes internationales en matière d’exploration
de nouveaux gisements sur le sol national.
Grâce à la longue tradition de l’Europe centrale en
matière d’exploitation minière et d’exploration dans le
secteur des métaux, il existe des composants de matières
premières connus, pour lesquels aucune méthode de
traitement n’a pu être jusqu’alors développée, et de
nombreux résidus (résidus de traitement) et résidus de
production. En outre, l’efficacité en partie très minime
du traitement des minerais complexes a laissé des résidus contenant un potentiel significatif de matières premières. Même s’il convient, d’un point de vue réaliste,
de reconnaître qu’un grand nombre de ces terrils sont
recouverts ou utilisés à d’autres fins, il demeure cependant toujours un gros potentiel de matières premières
qui peut être exploité avec des méthodes améliorées.
Lors du recyclage de produits en fin de vie, il convient de tenir compte du fait que les cycles de produits
deviennent de plus en plus courts et que les produits
de notre industrie, notamment de l’industrie électronique, s’avèrent de plus en plus complexes. Il en
résulte des compositions de matériaux secondaires
toujours plus complexes et en rapide mutation. Leur
compositions sont beaucoup plus complexes que celle
des matières premières primaires et des concentrés et
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nécessitent par conséquent le développement de
méthodes de traitement mécaniques et métallurgiques
plus spécifiques. S’agissant des matières premières
secondaires, les flux de matériaux en quantités et
valeurs importantes étaient jusqu’alors au premier
plan, à partir desquels quelques composants de valeur
présents en forte concentration étaient séparés. Au
contraire, les matières premières secondaires contenues en faible concentration dans les produits en fin
de vie devraient être au premier plan, que l’on
retrouve jusqu’alors dans des sous-produits ou des
déchets. Il convient pour eux de développer des
méthodes de récupération.
Le BMBF exploitera par ailleurs les activités de
soutien existant dans le programme-cadre Recherche
sur le développement durable – FONA pour accompagner la mise en œuvre du programme. Les mesures
suivantes de soutien actuellement en cours, qui
propose d’autres délais de dépôt d’idées de projets,
sont importantes dans cet accompagnement :
•

KMU-innovativ (PME innovantes) : efficacité des
ressources et des énergies :
Soutien à des projets innovants isolés ou communs
en vue d’accroître l’efficacité des ressources avec des
petites et moyennes entreprises (PME) comme
exploitantes principales des résultats

•

Partenariats internationaux pour les technologies
et services durables de protection du climat et de
l’environnement (CLIENT) :
Soutien commun à des projets R&D en faveur de
l’exploitation durable des ressources avec des pays
partenaires internationaux

Dans le programme-cadre du BMBF « Innovations en
matériaux pour l’industrie et la société – WING »,
l’efficacité des ressources sera abordée comme un
champ d’action central. Les innovations dans le
domaine des matériaux permettront une réduction
ciblée des ressources matérielles et énergétiques et une
diminution des impacts néfastes sur l’environnement.
Les innovations en matériaux ont un potentiel
énorme permettant de gérer des processus industriels
à tous les échelons de la chaîne de valeur avec un
rendement beaucoup plus élevé et une utilisation
parallèlement réduite des ressources. Il est p. ex.
possible d’y parvenir en utilisant les ressources naturelles de manière intelligente et efficace, en augmentant
l’efficacité des matériaux et en prolongeant la durée de
vie des composants et des installations.
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Dans le programme-cadre du BMBF « Recherche
pour la production de demain », l’augmentation de
l’efficacité des ressources dans la production est une
thématique prioritaire. Il s’agit entre autres de mesures
de soutien au développement continu de technologies
d’extraction et de transformation des matières
premières. Les futurs axes prioritaires de recherche
seront, par exemple :
•

la gestion des cycles de matériaux (exploitation des
produits au lieu de la vente, modèles d’entreprise
pour les processus de recyclage, concepts de
recyclage mondial des produits et des matériaux,
méthodes globales d’évaluation pour les processus
de recyclage, méthodes d’application, évaluation et
optimisation des réseaux de production dans les
systèmes de gestion du recyclage, procédure et
outils de planification pour la logistique de retour)

•

le développement et la production de produits
recyclables (méthodes et directives de développement et de fabrication de produits recyclables,
amélioration de la capacité de recyclage par
l’approche globale du cycle de vie des matériaux,
alternatives aux matériaux et processus de fabrication adaptés, procédés de production et matériaux
pour produits adaptés au recyclage)

•

Technologies de recyclage (procédés pour détecter,
séparer et traiter les matériaux provenant de
produits usagés, procédés de séparation des
matériaux accompagnants, qualification de technologies de recyclage pour l’usage industriel, matériaux de haute qualité fabriqués à partir de matières
premières secondaires)

5.2 Mesures d’accompagnement
En dehors des activités de R&D, l’enseignement et la
formation revêtent une importance particulière pour
garantir à long terme à l’Allemagne sa position de nation
à la pointe des hautes technologies et combattre le
manque de professionnels spécialisés. Les établissements
d’enseignement supérieur orientent leur panel
d’études en fonction des besoins croissants en personnels qualifiés et de la demande toujours en hausse en
places dans les cycles d’études relatifs aux les matières
premières (voir tableau 2).
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Tableau 2 : évolution dans le temps du nombre d’étudiants dans les disciplines ayant trait aux matières premières
(filières choisies spécialisées en matières premières, diplôme MSc, BSc cumulés)

Université RWTH d’Aix-la-Chapelle – Étudiants selon les filières choisies
2006

2007

2008

2009

2010

Matières premières et technique d’élimination

744

757

887

957

922

Métallurgie et technologie des matériaux

749

899

1069

1214

1315

2006

2007

2008

2009

2010

Géotechnologie et exploitation minière

227

263

311

345

398

Géologie / minéralogie /géosciences

139

169

231

281

353

(Université RWTH d’Aix-la-Chapelle, Zahlenspiegel 2010)

École des mines de Freiberg – Étudiants selon les filières choisies

(TUBAF- Zahlenspiegel 2010)

Université de technologie de Clausthal – Étudiants selon les filières choisies

Énergie et matières premières / techniques
d’approvisionnement en matières premières
Métallurgie / science et technologie
des matériaux

2006

2007

2008

2009

2010

95

126

146

177

231

147

137

136

123

149

(Université de technologie de Clausthal – statistiques sur les écoles d’enseignement supérieur)

Afin de compléter le soutien à la recherche du BMBF,
le Comité consultatif du programme recommande
d’autres mesures d’accompagnement pour la mise en
œuvre des objectifs du programme.
•

Infrastructure R&D
L’infrastructure R&D à l’échelle de démonstration
devrait être mise à disposition et soutenue tout au
long de la chaîne de valeur – de l’exploitation des
mines au recyclage. Cela peut s’avérer nécessaire
pour renforcer les établissements de recherche allemands dans la concurrence internationale et
encourager la transposition des résultats obtenus
en R&D à l’échelle industrielle.

•

Programme de doctorat en vue de l’optimisation
des interfaces entre la matière première et le
matériau
Dans le cadre du programme de doctorat, la formation de cadres dirigeants aux interfaces de la
chaîne « Disponibilité des matériaux – Production
des matériaux – Traitement des matériaux – Utilisation des matériaux – Recyclage des matériaux »
devrait être facilitée. Le contenu des formations
aborde les liens et les impacts technologiques dans
le flux des matériaux – en partant de la conception
de produits recyclables – sur la fabrication, l’utilisation et le recyclage des matériaux dans leur ensemble.
Seule une telle formation interdisciplinaire peut
offrir une approche de solution pour le « problème
des interfaces » entre la matière première et le
matériau.
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•

Amélioration de l’acceptation d’une extraction des
matières premières sur le sol national
Des mesures ciblées pour sensibiliser à la problématique des matières premières et favoriser
l’acceptation par la population d’une extraction des
matières premières respectueuse de l’environnement
devraient être instaurées en temps utile. C’est
l’unique manière de remédier aux réserves et aux
oppositions qui pourraient compromettre l’exploitation économique des résultats obtenus en R&D.

•

Réseaux et centres transnationaux de recherche sur
les ressources naturelles
L’une des clés pour la recherche et le développement de technologies efficaces liées aux ressources
réside dans la coopération entre des centres
internationaux de recherche de premier plan. Les
opportunités de créer des réseaux transnationaux
et de favoriser une collaboration technico-scientifique, bilatérale et durable (WTZ) devraient être
utilisées.

•

Participation active de l’EIP Matières premières et
d’autres initiatives européennes
Le BMBF devrait activement participer à l’élaboration de processus relatifs au champ thématique
Matières premières pour un Partenariat européen
d’innovation afin d’y intégrer les priorités de
l’Allemagne en matière de R&D et d’accroître le
bénéfice pour l’industrie allemande. Des centres
de recherche allemands de premier plan devraient
être impliqués dans la Communauté de la connaissance et de l’innovation envisagée (KIC) de l’Institut européen de l’innovation et de la technologie
(EIT) sur le thème des matières premières. Une
coopération avec la France en matière de recherche
pourrait servir de point de départ aux activités
européennes communes dans le prochain programme de recherche de l’UE Horizon 2020.
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•

Participation à des appels à projets transnationaux
dans le cadre d’ERA-Net ERA-MIN
Les thématiques de recherche particulièrement
adaptées à la collaboration européenne en raison
de leurs synergies transnationales devraient être
traitées dans le cadre du réseau ERA-Net ERA-MIN,
dans des appels à projets transnationaux. Cela
permettrait ainsi d’inciter des centres de recherche
et entreprises allemandes à collaborer avec des
partenaires de premier plan en Europe dans le
cadre de groupements de recherche transnationaux.

•

Échange universitaire international
Grâce à des actions ciblées destinées à favoriser
l’échange universitaire – p. ex. en collaboration
avec le DAAD ou les actions européennes MarieCurie –, il est possible de renforcer l’internationalisation de la recherche allemande sur les matières
premières et de développer de nouveaux partenariats avec des pays riches en matières premières et
des centres de recherche internationaux de premier
plan. Ces mesures doivent être associées aux projets
de recherche subventionnés par le BMBF sur le
plan thématique comme institutionnel.

•

Format international de conférences
Afin d’accroître la visibilité du public et les liens
internationaux de la recherche allemande sur les
technologies liées aux ressources, le Comité
consultatif du programme recommande une
participation renforcée à des conférences internationales renommées ou le développement d’un
propre format de conférence international. Cela
permettrait de faire avancer à l’échelle internationale le principe directeur du développement
durable dans le domaine des matières premières.
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Liste des abréviations et glossaire
AWI (Institut Alfred Wegener de recherche polaire
et océanographique) :
L’institut Alfred Wegener est le Centre Helmholtz pour
la recherche polaire et océanographique. Il coordonne
la recherche polaire en Allemagne et met à la disposition de la science une infrastructure importante, p. ex.
des navires de recherche utilisés également pour l’exploration des fonds marins à la recherche de matières
premières marines. L’Institut a son siège social à
Bremerhaven et emploie plus de 900 collaborateurs.
www.awi.de

BGR (Institut fédéral des géosciences et des
matières premières) :
L’Institut fédéral des géosciences et des matières
premières (BGR) est le centre de conseil en géosciences
du gouvernement fédéral et entre dans le domaine
d’activité du ministère fédéral de l’Économie et de la
Technologie (BMWi). Le siège de l’Agence allemande
des matières premières (DERA, voir plus bas) se situe
en outre au sein de la BGR.
www.bgr.bund.de

Capacité de production de matières premières :
La capacité de production de matières premières est
un indicateur d’évaluation de la consommation et de
l’efficacité des matières premières d’une économie
nationale. Elle résulte du quotient obtenu à partir de la
consommation totale de matières premières et de
matériaux et du produit national brut, c.-à-d. que la
réduction de l’utilisation des matières premières pour
une même création de valeur ajoutée ou la hausse de
la valeur ajoutée à partir des matières premières
utilisées contribue à l’augmentation de la capacité de
production des matières premières. L’indicateur est
utilisé notamment dans la Stratégie nationale pour le
développement durable du gouvernement fédéral
« Perspectives pour l’Allemagne ». L’objectif est de
doubler la capacité de production des matières
premières à l’horizon 2020 (par rapport à 1994).
Du coté de la science, l’indicateur sommaire sur la
capacité de production est source de critiques, toutes
les matières premières étant traitées de la même
manière – sans tenir compte d’une hiérarchie de
valeur entre les matières premières. L’utilisation de
matières premières économiquement stratégiques

(voir ci-dessous) en faibles quantités entraîne cependant
des effets de levier importants. Elle parvient, par
exemple, à augmenter, grâce à des techniques de mesure
et de régulation modernes, l’efficacité des matières
premières énergétiques – avec une besoin correspondant en matières premières technologiques. (Wagner
et Wellmer 2009)
Par ailleurs, la méthode de calcul de la capacité de
production jusqu’alors utilisée repose sur les volumes
des matières premières extraites sur le sol national et
ceux des matières premières, produits semi-finis et
produits finis importés. Le remplacement de la production nationale ou l’importation de marchandises aux
étapes avancées de la chaîne de traitement entraîne une
augmentation mathématique de la capacité de production, bien qu’en fait, aucune ressource ne soit réellement économisée. En incluant ce besoin supplémentaire en matériaux dans les pays d’origine sous la forme
« d’équivalents » de matières premières (« Rohstoffrucksäcke »), l’évolution jusqu’alors positive de l’indicateur serait relativisée (Buyny et Lauber 2009)

CLIENT (Axe prioritaire de soutien du BMBF) :
Le programme prioritaire de soutien « Partenariats
internationaux pour les technologies et services
durables de protection du climat et de l’environnement
(CLIENT) » fait partie intégrante du programme-cadre
du BMBF « FONA – Recherche pour le développement
durable ». En point de mire du programme CLIENT se
trouvent la recherche et le développement de technologies et de services durables adaptés conjointement avec
des partenaires du Brésil, de Russie, d’Inde, de Chine,
d’Afrique du sud et du Vietnam. Ils doivent se traduire
par des prototypes ou applications pilotes dans les
champs thématiques protection du climat, exploitation
des ressources, gestion des terres et gestion de l’eau.
umgesetzt werden.www.fona.de/client

demea (Agence allemande pour l’efficacité des
matériaux) :
La demea travaille pour le compte du ministère fédéral
de l’Économie et de la Technologie (BMWi) dans le but
de sensibiliser les entreprises à l’importance de l’efficacité des matières et des matériaux et de les aider à
localiser et exploiter les potentiels d’économies afin
d’augmenter leur rentabilité et compétitivité.
www.demea.de
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DERA (Agence allemande des matières premières) :
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DERA est la plate-forme centrale d’information et
de conseil sur les matières premières minérales et
énergétiques au sein de la BGR (voir plus haut). Les
thèmes centraux traités par DERA sont la disponibilité
des matières premières et la situation en matière
d’approvisionnement ainsi que les potentiels en
matières premières et l’efficacité des ressources.
www.deutsche-rohstoffagentur.de

durable en matières premières non énergétiques pour
une société moderne. Des éléments de ce partenariat
d’innovation sont notamment la démonstration
d’équipements pilotes innovante pour l’extraction, le
traitement et le recyclage des matières premières ainsi
que la recherche de matériaux de substitution pour au
moins trois utilisations clés de matières premières.
(COM (2010) 546, COM (2012 82)
http://ec.europa.eu/research/innovation-union
http://i3s.ec.europa.eu/commitment/43.html

EIP (Partenariat européen d’innovation) :

Efficacité des ressources :

La stratégie Europe 2020 de la Commission européenne soutenue par différentes initiatives directrices.
Dans l’initiative phare Union pour l’innovation, des
partenariats européens d’innovation (EIP) réunissant
des acteurs publics et privés à l’échelle européenne,
nationale et régionale doivent être développés pour
faire face aux enjeux importants de la société par le
biais de l’innovation et pour développer de nouveaux
marchés pour les entreprises européennes. L’EIP
Matières premières, proposé par la Commission
européenne, se concentre sur l’approvisionnement

On regroupe sous le terme générique Efficacité des
ressources les mesures en faveur d’une préservation et
d’une exploitation efficaces des ressources naturelles
(y compris des matières premières). On y trouve, entre
autres, l’amélioration de l’efficacité de l’extraction des
matières premières, la diminution des matériaux
utilisés dans les procédés et les produits, l’allongement
de la durée d’utilisation des produits, la gestion des
cycles des matières premières (recyclage) et la substitution des ressources rares.
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EIT (Institut européen de l’innovation et de la technologie) :

ETP-SMR (European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources):

L’objectif de l’EIT consiste à favoriser la compétitivité
des États membres par le regroupement d’éminents
établissements d’enseignement supérieur, de centres
de recherche et d’entreprises abordant des enjeux plus
importants de la société. Dans le cadre d’Horizon 2020,
le futur programme-cadre de recherche et d’innovation de l’UE, l’EIT devrait être renforcé par six nouveaux centres d’innovation transfrontaliers dans des
partenariats publics-privés – connus sous le nom de
Communautés de la connaissance et de l’innovation
(KIC). À compter de 2014, l’un des nouveaux KIC
devrait se consacrer au thème des matières premières
(exploration, extraction, traitement, exploitation et
substitution durables des matières premières).
http://eit.europa.eu

La Plateforme technologique européenne pour
l’extraction durable des matières premières minérales
(ETP-SMR) est une initiative soutenue par l’industrie
en vue de moderniser l’industrie européenne des
matières premières minérales grâce à la recherche et
l’innovation. Les thématiques prioritaires sont
notamment la sécurisation de la disponibilité des
matières premières, le soutien aux activités d’exploration et le développement de technologies durables de
production.
www.etpsmr.org

ERA-NET ERA-MIN :
Lancé en novembre 2011 sous l’égide de la France, le
réseau ERA-Net « Industrial Handling of Raw Materials for European Industries (ERA-MIN) » est destiné à
coordonner les activités nationales de R&D en matière
d’exploitation minière, de recyclage et de substitution
de matières premières non énergétiques (minéraux de
construction, minéraux industriels, matières premières
métalliques). Outre l’Allemagne et la France, la Finlande,
la Grèce, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal,
la Roumanie, la Suède, l’Espagne et la Hongrie sont
jusqu’alors représentés dans l’ERA-Net. La GrandeBretagne et la Moldavie participent à titre de partenaires associés et de nouveaux pays partenaires
devraient les rejoindre.
Parmi les activités programmées figurent le recensement des institutions, des stratégies nationales et
des programmes de soutien des pays participants dans
le domaine des matières premières ainsi que l’identification des coopérations internationales possibles.
ERA-MIN développe, conjointement avec des parties
prenantes, un Calendrier de recherche stratégique
pour les matières premières non énergétiques, qui doit
servir de base au soutien commun de projets de R&D.
ERA-MIN est financé dans le cadre. ERA-MIN est
soutenu dans le 7ème programme-cadre de recherche
de l’UE.

FONA (Recherche pour le développement durable) :
Le programme-cadre « Recherche pour le développement durable – FONA » du ministère fédéral de
l’Enseignement et de la Recherche (BMBF) intègre
l’ensemble du processus de recherche, des bases
fondamentales à l’application, afin d’élaborer des
principes décisionnels pour une action orientée vers
l’avenir. Il définit le cadre conceptuel de la recherche
en matière de développement durable du BMBF pour
la période 2010 à 2015, pendant laquelle plus de 2
milliards d’euros de subventions devraient être alloués
au développement d’innovations durables. L’un des
champs d’action centraux du programme FONA est
« La gestion durable et les ressources », dans lequel se
place le présent programme de R&D et sont d’ores et
déjà mis en œuvre des axes prioritaires de soutien se
référant aux technologies pour les matières premières
(p. ex. r², r3, CLIENT, KMU-innovativ, voir chaque
rubrique)
www.fona.de

GEOMAR:
Le Centre Helmholtz GEOMAR pour la recherche
océanographique de Kiel est l’un des centres les plus
importants en Europe en matière de recherche
océanographique. La mission de l’institut consiste à
étudier les processus chimiques, physiques, biologiques et géologiques dans l’océan et leur interaction
avec les fonds marins et l’atmosphère. Elle mène p. ex.
également des recherches sur la formation des
minerais sur les fonds océaniques. L’Institut emploie
env. 750 collaborateurs.
www.geomar.de
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GFZ (Centre allemand de recherche en géosciences) :
En qualité de centre de recherche national en géosciences, le Centre Helmholtz GFZ de Postdam mène
des recherches sur le « système Terre » et les processus
géologiques, physiques, chimiques et biologiques qui
se déroulent à l’intérieur et à la surface de la terre. Il
élabore ainsi des bases fondamentales en vue de
sécuriser et extraire les ressources naturelles tout en
préservant l’environnement. Le GFZ emploie plus de
1 000 collaborateurs.
www.gfz-potsdam.de

HIF (Institut Helmholtz des technologies pour les
ressources de Freiberg) :
Le Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf et l’École
des mines de Freiberg mutualisent leurs compétences
et infrastructures au sein de l’Institut Helmholtz des
technologies pour les ressources de Freiberg (HIF).
L’objectif est de mettre à la disposition de l’économie
de nouvelles technologies d’exploration, d’extraction
et d’exploitation des matières premières. La formation
de personnels spécialisés dans le domaine des matières
premières ainsi que le soutien de l’enseignement et de
la formation continue de personnels étrangers
spécialisés dans le secteur des ressources font également partie des axes prioritaires. L’HIF a été fondé en
2011, avec le soutien du BMBF et du Land de Saxe.
www.hzdr.de/freiberg
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nouveau programme-cadre européen Horizon 2020, il
est prévu de créer, à partir de 2014, un KIC consacré à
l’exploration, l’extraction, le traitement, le recyclage et
la substitution des matières premières.

KMU-innovativ (PME innovantes) :
Avec l’initiative de soutien lancée en 2007, KMU-innovativ, le ministère fédéral de l’Enseignement et de la
Recherche (BMBF) poursuit l’objectif de renforcer le
potentiel d’innovation des petites et moyennes
entreprises (PME) dans le domaine de la recherche de
pointe et de rendre plus attractif le soutien en faveur
de la recherche dans le cadre de ses programmes
spécialisés. L’un des champs soutenus en matière de
technologie dans le cadre du programme KMU-innovativ est « Technologies pour l’efficacité des ressources
et l’efficacité énergétique ». Des projets de R&D
innovants menés par des PME, en lien avec d’autres
entreprises ou centres de recherche et contribuant à
accroître l’efficacité des ressources et l’efficacité
énergétique, sont soutenus dans le cadre de calendriers de dépôt semestriels.
www.kmu-innovativ.de

Matière première primaire :
Matière première extraite non pas de résidus matériels
mais directement de ressources naturelles (p. ex. le
minerai) (voir aussi illustration 1).

HZDR (Centre Helmholtz de Dresden-Rossendorf) :
Le Centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf mène des
recherches en vue de préserver et améliorer les
principes vitaux fondamentaux dans les domaines de
la santé, de l’énergie et des matériaux. De gros équipements, tels que le Laboratoire des champs magnétiques intenses de Dresde, sont utilisés, entre autres,
pour développer des matériaux innovants. Le HZDR
emploie environ 900 collaborateurs.
www.hzdr.de

KIC (Communautés de la connaissance et de
l’innovation) :
Les KIC sont des centres d’innovation transnationaux
de partenariats publics-privés au sein de l’institut
européen de technologie (EIT, voir plus haut). Dans le

Matières premières critiques (criticité des matières
premières) :
On désigne par « matières premières critiques » les
matières premières dont le niveau d’approvisionnement pourrait s’avérer critique à moyen ou long terme
pour l’économie. Les risques liés à l’approvisionnement contribuent tout particulièrement à cette
criticité, tels qu’une forte dépendance à l’importation
ou un monopole en matières premières dans quelques
pays producteurs ainsi que la vulnérabilité de l’économie en matière de ressources naturelles, à savoir la
fragilité de l’économie en cas de dysfonctionnements
dans l’approvisionnement en matières premières en
raison d’un manque de possibilités de substitution ou
d’une capacité de recyclage limitée. Dans des études
menées par la Commission européenne et le groupe
bancaire KfW, des matières premières ont été estimées
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critiques, par exemple, pour l’UE (UE 14) et pour
l’économie allemande (voir aussi illustration 3,
Erdmann et al. 2011 et la Commission européenne
2010).

Matières premières secondaires :
Matières premières obtenues par le biais de processus
de traitement à partir de résidus matériels provenant
de la production ou de la consommation (p. ex.
déchets, produits usagés), pour être de nouveau
intégrés dans le circuit économique (voir également
illustration 1).
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notamment) et la sensibilité de l’économie nationale
par rapport aux pénuries d’approvisionnement
(capacité de substitution, taux de recyclage notamment). Tous les trois ans, un examen critique est
effectué, conditionné par les changements politiques,
la mise en place de nouvelles productions de matières
premières primaires et secondaires ou la transformation technologique rapide et souvent suscitée par des
flambées soudaines de prix, qui viennent perturber le
circuit logique d’approvisionnement en matières
premières (voir illustration 4).

MatRessource (Axe prioritaire de soutien du BMBF) :
L’objectif du programme de soutien MatRessource –
Matériaux pour une industrie et une société efficaces
en matière de ressources dans le cadre du programmecadre WING (voir plus bas) est, outre l’exploitation
efficace des matières premières, une substitution des
métaux stratégiques et un allongement de la durée de
vie des composants et des systèmes. Accroître l’efficacité des ressources par le biais de matériaux innovants
doit contribuer à réduire durablement l’indépendance
des importateurs de matières premières, à améliorer la
compétitivité internationale par une baisse des coûts
énergétiques et matériels et à soulager l’environnement.

Illustration 14 : ancien terril provenant de l’extraction de cuivre et source
éventuelle de matières premières (Source : Maike Hauschild, PtJ)

Matières premières stratégiques pour l’économie :
On entend par « matières premières stratégiques pour
l’économie », qui sont au centre de ce programme, les
métaux et minéraux dont la disponibilité doit être
garantie pour les technologies d’avenir et qui ont un
effet de levier important pour l’économie. Une
utilisation de quantités relativement faibles de ces
matières premières contribue à une création supplémentaire de valeur ajoutée plus importante dans les
domaines des hautes technologies. Qualifier de
« critique pour l’économie » un groupe de matières
premières au regard de sa capacité d’utilisation dans
les technologies doit éviter l’inconvénient d’une liste
statique. En règle générale, les « matières premières
critiques » (voir plus haut) sont appréciées au moyen
d’une matrice tenant compte du risque d’approvisionnement (concentration des offrants, risque politique

Métaux de haute technologie :
On entend par « métaux de haute technologie » les
métaux dotée d’une importance particulière pour la
production de technologies d’avenir, telles que les technologies énergétiques et environnementales, les
technologies d’information ou l’électromobilité. On
compte parmi eux les métaux du groupe « terres rares »
(voir ci-dessous) et les autres métaux qui sont certes
produits en quantités moins importantes par rapport
aux métaux massifs comme le fer, l’aluminium ou le
cuivre mais qui sont indispensables aux domaines de
haute technologie. Grâce au développement de
domaines technologiques séparés, tels que la production d’électricité à partir de l’énergie éolienne, les
besoins en métaux de haute technologie peuvent
croître brutalement, augmentant ainsi le risque lié à
l’approvisionnement. En règle générale, il existe une
forte dépendance aux importations pour ces métaux et
ils ont une importance stratégique pour l’Allemagne
sur le plan économique (voir plus haut).
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ProgRess (Programme allemand sur l’efficacité des
ressources) :
Le programme allemand sur l’efficacité des ressources
(ProGress) du gouvernement fédéral offre un aperçu
des activités existantes, des approches et des mesures
en vue d’accroître l’efficacité des ressources. Il se
concentre dans un premier temps sur les matières
premières abiotiques non énergétiques ainsi que sur
l’exploitation matérielle des matières premières
biotiques et développe pour ce faire des approches
pour une exploitation durable de ces matières premières.
http://www.bmu.de/wirtschaft_und_umwelt/ressourceneffizienz/ressourceneffizienzprogramm/
doc/47841.php

r² (Axe prioritaire de soutien du BMBF) :
Le programme de soutien prioritaire du BMBF
« r2 – Technologies innovantes pour l’efficacité des
ressources – Processus de production intensifs de
matières premières » dans le cadre du programme
FONA (voir ci-dessus) se concentre sur les industries
en lien étroit avec les et utilisant une grande quantité
de matériaux, un effet de levier important pouvant
être ici obtenu en vue d’augmenter la capacité de
production de matières premières, p. ex. dans la
métallurgie et la sidérurgie ou dans l’industrie
chimique ou dans l’industrie des céramique ou des
matériaux de construction. Au total, entre 2009 et
2013, 22 projets R&D d’entreprises industrielles, menés
conjointement avec des centres de recherche sont soutenus, avec un montant total de subvention d’env.
38 millions d’euros, les entreprises participantes
engageant pour leur part 18 millions.
www.r-zwei-innovation.de

r3 (Axe prioritaire de soutien du BMBF) :
L’axe prioritaire du BMBF « r³ – Technologies innovantes
pour l’efficacité des ressources – métaux stratégiques
et minéraux » dans le cadre du programme FONA
(voir ci-dessus) soutient des projets communs à l’industrie et à la science, avec pour objectif de réaliser des
avancées en matière d’efficacité dans l’exploitation des
ressources. L’accent est mis sur l’accroissement de
l’efficacité des ressources ainsi que sur le recyclage et
la substitution de matières premières rares et importantes sur le plan stratégique. Un autre axe thématique
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essentiel est l’« Urban Mining », qui vise la récupération
de matières premières stratégiques à partir de gisements
anthropiques, p. ex. d’anciennes décharges. Pour les
groupes de recherche débutant mi-2012, des subventions d’un montant total de 30 millions d’euros ainsi
que des contributions supplémentaires conséquentes
d’entreprises sont prévues.
www.fona.de/r3

Terres rares (métaux du groupe « terres rares ») :
Parmi les 17 métaux appartenant au groupe des « terres
rares », on trouve les composants chimiques du
groupe 3 du tableau périodique (sans l’actinium) et les
lanthanides. Ils n’apparaissent souvent dans des
minerais qu’en petites quantités et dans des mélanges
avec d’autres métaux (voir plus haut, illustration 3),
mais ce sont néanmoins des métaux de haute technologie (voir plus haut) d’importance stratégique pour
l’économie.

WING (Matériaux innovants pour l’industrie et la
société) :
Dans le cadre du programme de soutien WING, le
BMBF soutient le développement de nouveaux
matériaux, de technologies de fabrication et de
traitement des matériaux et le champ de recherche
interdisciplinaire sur la nanotechnologie. Le programme met l’accent sur trois objectifs directeurs :
•

renforcement du pouvoir d’innovation des entreprises

•

prise en compte des besoins de la société

•

utilisation de la recherche et de la technologie pour
le développement durable

Les fondements sont ainsi posés pour une compétitivité accrue de l’industrie, des technologies respectueuses des ressources et de l’environnement ainsi que
pour la création et la préservation d’emplois de qualité
en Allemagne.
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