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Anciens sites et Gisement métallurgiques
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• Environ 100.000 sites métallurgiques 
potentiellement contaminés dans l‘UE (région 
Nord Ouest)

• Demande croissante de matières premières : 
métaux, terres

• Manque d'informations sur le potentiel de 
récupération des anciens sites et gisements 
métallurgiques (PMSDs)



Le projet NWE - REGENERATIS

REGENERATIon of past metallurgical Sites and deposits through

innovative circularity for raw materials

Programme: Interreg North West Europe

Priorité: Resource and materials efficiency

Durée du projet : 2020 – 2023
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But final du projet :

Meilleure gestion des anciennes friches industrielles

Valorisation des matériaux récupérables: métaux, terrains, eco-catalyseurs
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Problématiques actuelles :

■ Manque d’informations sur le potentiel économique
des friches industrielles (quantité, qualité et valeur
des matériaux et du terrain)

■ Méthodes d’investigation coûteuses

■ Métaux lourds = polluants

Solutions :

 Nouvelle structure d’inventaire en intégrant le potentiel économique

des friches

 Méthode de caractérisation des sites plus efficace et moins coûteuse

(testée sur trois sites pilote)

 Liens entre les études historiques et la qualité des résidus

 Liens entre la qualité des résidus et les processus d’extraction des

métaux

 Outil  (IA) qui délivre un business modèle optimisé pour un site 

donné
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NWE – REGENERATIS flow sheet
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Méthodologie NWE – REGENERATIS
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site pilote

Les sites tests

3 sites pilotes + sites additionnels
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Qu’est-ce que la géophysique?

• Caractérisation sous la 

surface du sol de :

- géologie

- structures

- contamination

- artefacts humains

• Cartographie des variations de

propriétés physiques 

mesurées avec des technologies

non invasives (EEGS 2018)



10

Méthodes géophysiques utilisées

Profils 2D/ 3D

Cartographie



11

Chemical analyses (CTP) 

Lab geophysical 
measurements

+ ++

Targeted sampling 

(@DUFERCO La 
Louvière,  BE)

La méthodologie NWE-REGENERATIS

Vers une approche plus quantitative

Approche de terrain intégrée - informations historiques et disponibles + visites

de sites + analyse technique

+ Echantillonage ciblé

+ Mesures géophysiques en laboratoire

+ Analyses chimiques

In-situ geophysical 

measurements 

(@Pompey EPFGE, FR) 11



Etude géophysique: site de Pompey
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Profils ERI (TDIP)

Profils sismiques

Relevé EM

Relevé magnétique

Légende

SITE DE POMPEY 
(FR – EPFGE)



Tomographie - résistivité électrique
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Tomographie – facteur métalique
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Autres résultats géophysiques

Site de La Louvière (BE)

@Univ. Liège 
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Autres résultats géophysiques

Site de STPI (BE)

@Univ. Liège 

Waste type

Falkenberg
waste

Industrial
waste

Jarosite

other
industrial
waste



En résumé…

• Manque d'informations sur le potentiel de récupération des anciens 

sites et gisements métallurgiques

• Développement d’outils de caractérisation innovants: les 

méthodes géophysiques

• Sensibilité latérale et verticale à:

‒ strates géologiques

‒ présence de particules métalliques

‒ taille/concentration des particules métalliques
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En développement…

• Interprétation conjointe des différentes données géophysiques 
acquises 

• Intégration de modèles pétrophysiques (analyses laboratoire)



Merci
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Pauline Kessouri
p.kessouri@brgm.fr

https://www.brgm.fr/en/current-
project/regeneratis-regeneration-rehabilitation-
post-metallurgical-sites-recovering


