26 avr

LA PLACE DU RECYCLAGE DES
MÉTAUX DANS LES STRATÉGIES
D’APPROVISIONNEMENT
Mardi 26 avril 2022 - 09:00 > Mardi 26 avril 2022 - 18:00
Lieu
Louvre-Lens Vallée
Lens
France
créé par :

Estienne Lemaire
S'inscrire

Imprimer
Quand et où : Le 26 avril 2022 au Louvre-Lens Vallée
9h00-9h30 ACCUEIL CAFÉ
CONFÉRENCES :
9h30 - 30' Présentation du rapport Varin, et des travaux du CSF Mines et
Métallurgie>> A3M, Maxime Lazard et Bruno Jacquemin (sous réserve)
10h05 - 30’ Présentation de la chaire des Mines de Nancy sur les métaux critiques
et la souveraineté nationale >> CDMR, Vincent Donnen (sous réserve)
PAUSE CAFE
11h05 - 30’ Présentation des travaux de la Chaire Mines Urbaine sur l'optimisation
du recyclage des métaux issus des DEEE" >> Chimie Paris Tech, Mariane Ighilahriz
11h40 - 30’ Les approvisionnements futurs en métaux >> Université de Lorraine,
Michel Cathelineau (sous réserve)
APÉRITIF DÉJEUNATOIRE
ATELIERS :
14h00 - 45' : Présentations de projets de recherche sur le plan national :
Présentation des travaux sur la valorisation de la Mines Urbaines >> Carnot
ICEEL, Jérôme Sterpenich
Présentation du projet AGRIBAT pour le recyclage des batteries air zinc >>
Lumiver
Présentation du projet NICO industrialisation du procédé de récupération du
cobalt et du nickel contenus dans les déchets électroniques >> TND, Maxime
Balva

PAUSE CAFE

15h15-1h Equipements innovants proposés par le Club des Equipementiers
Français du Recyclage (CEFR)
Magnétisme industriel pour la séparation des métaux - Andrin et Raoul Lenoir
Préparation des D3E et séparation des métaux - Decoval
Séparation électrostatique des métaux - PPrime
Détection et tri robotisé des métaux - ETIA/Ascodero
Valorisation des matériaux de batteries en fin de vie, projet SEPAR8 - MTB et
Mécaware

L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET SE CLÔTURE LE 22 AVRIL
2022
Modalités :
• Adhérents TEAM2 : GRATUIT (Attention inscription obligatoire)
• Non adhérents : 200 € HT
Ce tarif inclut l'accès à la journée, au cocktail du midi et aux pauses café.
Règlement :
Dès réception de la facture, vous avez 8 jours pour procéder au règlement de votre
inscription. Celui-ci peut s’effectuer soit par chèque (à l’ordre de TEAM2) ou par
virement bancaire (les coordonnées bancaires figurent sur votre facture), dans tous
les cas, celui-ci devra avoir lieu avant le jour de la conférence.

-> S'inscrire à l'évènement

