
Cette unité de démonstration 
d’un investissement de 10,2  M € 
permettra de produire 750 tonnes par 

an de cuivre pur à 99,99 %. Elle impliquera 
directement 14 nouveaux collaborateurs.

Jusqu’aujourd’hui, les technologies de 
recyclage traditionnelles ne permettaient 
pas à Comet Traitements de récupérer 
tout le cuivre présent dans les déchets 
électriques et électroniques, ainsi que dans 
les véhicules hors d’usage que la société 
recycle. Grâce à la concrétisation du projet 
Biolix, cette situation fera partie du passé. 
Une usine hydrométallurgique va être 
construite à Obourg pour valider ce procédé 
innovant, développé en partenariat avec le 
laboratoire GeMMe de l’Université de Liège. 
L’unité de production sera opérationnelle sur 
le site de Comet Traitements à Obourg dès 
le premier semestre 2019.

BIOLIX : 
L’HYDROMÉTALLURGIE DE POINTE

La technologie Biolix, initialement promue 
par le Plan Marshall (pôle de compétitivité 
Mécatech) et l’Union Européenne 
(ECO-Innovation) a nécessité 6 ans de  
recherche et de développement. Comment 
fonctionne-t-elle? Des résidus issus du 
broyage de véhicules hors d’usage (VHU), 
de déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE) et de ferrailles sont 
plongés dans un bain d’acide aux propriétés 
longuement étudiées par le consortium 
de recherche. Seuls certains métaux dont 
le cuivre sont sélectivement dissouts 
(principe de lixiviation). Après extraction 
des impuretés et purification du liquide 
riche en cuivre, ce dernier est déposé 
électriquement sous forme de plaques – 
des cathodes – d’une pureté exceptionnelle 
de 99,99 %. Ces cathodes trouveront leur 
place, en substitution du cuivre primaire, 
dans lesapplications classiques telles 
que l’industrie de la construction ou de 
l’équipement électrique et électronique 
(câbles, circuits imprimés,…).

Le procédé Biolix, validé au laboratoire 
GeMMe de l’ULiège, va désormais franchir le 
cap de l’industrialisation. En effet, le feu vert 
a été donné par le Conseil d’Administration 
de Comet Traitements pour la construction 
d’une unité de démonstration industrielle 
pour un investissement total de 10,2 millions 
d’euros pour une capacité de 750 tonnes de 
cathodes de cuivre par an.

ABOUTISSEMENT DU PROJET BIOLIX 
Comet Traitements déploie une usine de cuivre à Obourg.

COMET TRAITEMENTS : COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CT

« COMET TRAITEMENTS 
POURSUIT SON ENGAGEMENT 
DANS LA VOIE DE L’INNOVA-
TION TECHNOLOGIQUE »

« EN CAS DE SUCCÈS, 
L’UNITÉ DE DÉMONSTRATION 
DOUBLERA DE VOLUME »

Son financement a été monté dans le cadre du programme  
Reverse Metallurgy de la Région Wallonnne (voir encadré) 
avec le soutien de la SRIW, de la SFPI et de l’invest local IMBC. 
En cas de succès, cette unité fera l’objet d’investissements 
complémentaires lui permettant d’adapter sa production 
au marché. Elle travaillera en feu continu, 24h sur 24, 7 
jours sur 7.

Avec cet investissement innovant, Comet Traitements se 
développe dans un nouveau domaine d’activité prometteur 
dans un contexte d’économie circulaire. Le partenariat 
historique que la société entretient avec le département 
GEMME de l’ULiège poursuit ses travaux sur d’autres 
procédés hydrométallurgiques visant à valoriser des 
métaux contenus dans les circuits imprimés ou encore 
à extraire des terres rares utilisées dans les aimants des 
moteurs de voitures électriques et hybrides. 

REVERSE METALLURGY

La Wallonie, un des creusets historiques de la métallurgie 
européenne, accueille plusieurs projets d’innovation 
technologique dédiés au recyclage des métaux, 

regroupés sous le nom de REVERSE METALLURGY. Basés 
sur un partenariat public-privé au sein du Pôle wallon 
MECATECH, et doté d’un budget global de 65 M€ soutenu 
à raison de 41,5 M€ par la Région, ces projets visent à 
positionner la Wallonie comme une Recycling Valley au 
cœur de l’Europe.

Un consortium d’industriels, d’universités et de centres 
de recherche se sont fédérés autour d’une plateforme 
innovante avec pour mission de déboucher sur des 
technologies uniques et de nouveaux produits permettant 
de maximiser l’efficacité et le savoir-faire wallon dans 
chacune des étapes du processus de recyclage des 
métaux et ce dans une logique d’économie circulaire et de 
développement durable. 

Grâce à ce projet à haute valeur ajoutée pour notre 
économie et nos entreprises, des métaux considérés 
comme stratégiques pour l’Europe ont une « seconde vie » 
et peuvent être remis sur le marché.

REVERSE METALLURGY est également une communauté 
de la connaissance (KIC – Knowledge Innovation 
Community) qui permet à la Wallonie de jouer un rôle 
proactif au sein du réseau européen EIT Raw Materials (120 
acteurs de la recherche, de l’industrie et de l’éducation en 
Europe).

Le projet REVERSE METALLURGY est basé sur 4 axes 
de développement (tri intelligent, biohydrometallurgie, 
pyrolyse haute température et traitements métallurgiques) 
qui constituent les piliers d’industrialisation de 
nouveaux produits et technologies correspondant à 
une vision stratégique des partenaires industriels du 
projet, essentiellement des PME, déjà leaders dans leur 
domaine d’activité du recyclage mais ayant la volonté de 
consolider leur position et avance concurrentielle par des 
investissements d’innovation de rupture, et donc à risque.
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