
Recyclage des aimants permanents de type NdFeB : tr ois voies 
alternatives développées dans le cadre  

du projet EIT RM ‘VALOMAG’. 

Résumé 

Les nouvelles technologies utilisent de plus en plus de terres rares (TRs) et vont contribuer, 
de ce fait, en fin de vie, à la demande croissante et durable de ces substances. Les TRs de 
type néodyme, praséodyme et dysprosium sont, en particulier, utilisées dans la fabrication 
d’aimants permanents auxquels elles confèrent des performances très recherchées. 

Du fait d’un fort développement de l’énergie éolienne mais aussi des transports électriques qui 
font appel à de tels aimants, l’Europe constitue une des plus importantes régions de 
consommation des TRs, qu’elle se voit contrainte d’importer massivement et en totalité du fait 
de l’absence d’industrie extractive de ces éléments dans cette partie du monde. Pourtant, 
pendant des dizaines d’années, des biens de consommation (équipements électriques et 
électroniques), arrivés en fin de vie, se sont accumulés en Europe et constituent des gisements 
de ressources secondaires qui contiennent des TRs en particulier sous forme d’aimants 
permanents NdFeB.  

Parmi les cibles du projet VALOMAG financé par l’EIT Raw Materials, certaines éoliennes 
contiennent des aimants de type NdFeB dont le poids peut atteindre 650 kg pour une éolienne 
produisant 1,6 MW d’électricité. Chaque MW produit nécessite 31% de Nd (186 kg) et 4,1% 
de Dy (24,6 kg), soit 40 t de Dy utilisé chaque année pour la production d’aimants sur une 
production mondiale de 1600 t.  

Différentes technologies d’extraction des aimants permanents sont en cours de 
développement dans le cadre de plusieurs projets de recherche en cours, en particulier sur 
des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEEs). Peu de procédés à échelle 
industrielle et automatisés semblent exister, en particulier, dans le cadre du traitement des 
disques dur d’ordinateurs. De même, les procédés d’extraction des TRs s’appuient, pour la 
plupart, sur l’usage d’acides forts voire de réactifs fluorés qui ont un impact environnemental 
et des risques importants pour la santé. 

L'innovation portée par le projet VALOMAG (EIT RM) consiste au développement à échelle 
semi-industrielle d’un procédé en semi-continu de démantèlement spécifiquement dédié aux 
disques durs d’ordinateurs et sur la preuve de concept du recyclage de ces aimants 
NdFeB selon trois voies de recyclage : 

1. Deux procédés (TRL 5) permettant de les recycler en boucle courte, basés sur la 
réutilisation directe de l'alliage ferromagnétique pour la fabrication d'aimants liés ou 
d'aimants frittés ; 

2. Un procédé (TRL 4-5) dans laquelle les aimants sont broyés et dissous dans de l’acide 
acétique (brevet BRGM), les TRs étant ensuite précipitées sous forme d’oxalates puis 
traitées thermiquement pour générer des oxydes de didymium et de dysprosium. Cette 
technologie à faibles impact environnemental et risques pour la santé permet la 
récupération des terres rares purifiées en vue de leur réutilisation, par exemple, pour 
élaborer de nouvelles formulations d’aimants de nature à répondre à l’évolution de la 
demande.  
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