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La filière Mines et Métallurgie : une filière horizontale en amont de toutes les 
autres filières industrielles
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• Périmètre : Extraction, Production, Transformation, 
Recyclage des métaux

• Acteurs : 
o Organisations Professionnelles : A3M, Aluminium France, 

Fédération Forge Fonderie, UIMM ; 
o Organisations Syndicales ; 
o Ministères ; 
o COMES (Comité Métaux Stratégiques) ; 
o acteurs de la Filière Académique ; 
o autres acteurs associés si besoin
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Planning de Constellium
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36 Mds €
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France
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directs

Les thématiques du CSF
• Empreinte Carbone/Décarbonation
• Plan d’action Sidérurgie/Métallurgie
• Recyclage
• Approvisionnement et traçabilité/offre au secteur aval
• Cohésion et compétences professionnelles



De la mine à la métallurgie, exemples de sites sur nos territoires
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Vue aérienne mines Société Le Nickel 

Cuves d’électrolyse Aluminium Dunkerque

Vue aérienne Arcelor Mittal Atlantique

Vue aérienne Constellium Issoire



Une filière en amont de nombreuses filières aval, exemples

• Outillages

• Energie • Aéronautique et Spatial

• Spécialités



Exemple : Aubert & Duval - Structures Aéronautiques

Cadre de fuselage

Vérin de plan 
horizontal réglable

Rail de bec de bord d’attaque Encadrement de porte

Pièces de caisson 
de voilure

Eclisse de voilurePièces de nacelle
Pièces mât - réacteur



Les métaux: clefs de la transition énergétique / numérique



Synthèse du rapport Philippe Varin

● Pourquoi une telle mission ?
• Des besoins en métal qui vont croitre selon une échelle inhabituelle
• Des métaux qui ne sont pas ou peu présents en France/Europe: 75-100% de dépendance mine et 

transformation
• Des chaînes de valeurs complexes et internationales
• « SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT DE L’INDUSTRIE EN MATIÈRES PREMIÈRES MINÉRALES » est 

donc impératif

● Qui ?
§ CSF «Mines & Métallurgie», «CSF NSE», «CSF 

Automobile» et PFA, France Industrie, BRGM…

● Priorités ?
• N°1: Chaines de valeur «aimants» et «batteries»
• N°2: Aéronautique, Défense,…



Les fédérations 
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A3M regroupe les précurseurs Métal des industries françaises et européennes

Au cœur du cycle de production des métaux 

Ø Extraction
Ø Production
Ø Transformation
Ø Recyclage

Au cœur des enjeux de
Ø Réindustrialisation
Ø Souveraineté
Ø Innovation 
Ø Transformation Environnementale



Les résultats principaux du CSF à date

● Empreinte Carbone et décarbonation
• Objectif de méthode et calcul d’évaluation partagés d’une empreinte carbone Aluminium et Sidérurgie
• Feuille de route de décarbonation

● Plan Sidérurgie France
• Signé et officialisé en janvier 2022
• Engagements majeurs visant à réduire les émissions CO², en particulier chez les acteurs voie fonte actuels
• Transformation majeure des procédés, R&D, compétences, captation/recyclage des gazs (transformation en éthanol), 

réduction du minerai de fer par H2
• Objectif -31% CO2 à 2030 (vs 2015) et tendre vers Carbone neutre à horizon 2050
• Garantir la compétitivité des opérations industrielles
• Eviter les sur production
• Préserver un level playing field/Concurrence loyale
• Coût énergétique compétitif, décarboné à terme et accessible
• Promotion d’un marché de l’hydrogène
• Emplois et compétences

● GT Sidérurgie four électrique
• Différentes dispositions visant à développer cette branche de la sidérurgie
• Conclusions concernant le marché de l’énergie, du recyclage ferrailles, des compétences, de la protection concurrentielle…



Les résultats principaux à date

● Recyclage
• Etude de marché Ferrailles, Aluminium, Cuivre avec ADEME
• Interview d’acteurs du recyclage visant à optimiser les probabilités de succès des projets

• Une dizaine de projets identifiés
• Offre en outils de financement avec Team²
• Analyse 360° sur les thèmes périphériques: accès aux matières à recycler, accélération des process administratifs, …

• Interaction avec Mission Varin

● Approvisionnements stratégiques et la traçabilité
• Travaux dans le cadre de la Mission Varin

• Notamment métaux de batteries et d’aimants permanents
• AAP Métaux critiques + AMI Intrants Russie/Ukraine

• Traçabilité CO2 - voire environnementale – des produits miniers
• Mine responsable

● Cohésion sociale et compétences
• Analyse des besoins avec UIMM
• AMI Compétences et Métiers d’Avenir: recyclage, décarbonation, numérique, métallurgie…
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Les standards numériques, un enjeu au cœur de la 
filière 
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Vers des mines numériques 
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Systèmes 
anticollision et anti-

fatigue

Optimisation de la 
consumation de 

carburant

Optimisation des opérations 
ferroviairesInspection autonome & analyse 

topographique par drone

Modélisation géologiqueExpertise à distance 
en Réalité Augmentée

Sécurité, environnement et optimisation des opérations 

Optimisation de la flotte & 
maintenance prédictive

Centres d’opérations 
& 

jumeaux numériques

Pilotage de la production
en temps réel grâce à l’IA et la 

création de jumeaux numériques 

La Mine 4.0
Vision

Connecter les chaînes 
d’approvisionnement aux 
filières aval

= > besoin en traçabilité (carbone, 
RSE, opérationnelle) et lien avec les 
filières aval.  

Besoin de standardisation de 
récupérations de données 
(géologie, production) et mise 
en place de jumeaux 
numériques 
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Le numérique au cœur de la filière Mines & Métallurgie 

Exemples de cas d’usage 



Exemple : jumeau numérique spatial numérique de la mine 
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Initiative de type « Open Mining Format » pour manipuler les données numérique quel que soit l’éditeur ? 
Besoin de standardisation pour travailler en solutions plurielles.

3D profile

Photogrammetry
for automatic

volumetric analysis



Le numérique au service d’usines toujours plus performantes et respectueuses 
de l’environnement = > standardisation avec les autres filières 
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Maintenance 
prédictive

Des enjeux forts en commun avec les 
autres filières : partages de données, 

supply chain

Des enjeux 
opérationnels soutenus 
par la transformation 
numérique  

Optimiser les activités et la 
gestion de l’énergie, 
notamment grâce à l’IA 
Améliorer les opérations 
grâce à la maintenance 
prédictive et la surveillance 
des machines à distance  
Renforcer la sécurité, 
notamment dans la gestion 
de coactivité et de la 
prévention 

L’Usine 4.0

Suivi en temps-réel des pièces pour optimiser le lead 
time ; scanning 3D et contrôle qualité des pièces 

Monitoring environnemental 
Suivi de la consommation d’énergie
Réduction des émissions de CO2

Production rapide de pièces 
détachées en Impression 3D Inspections 

par drone 

Transport 
autonome 
de pièces 
pour + de 
sécurité

Assistance à distance 
par des experts pour 
des opérations 
critiques

Optimisation des 
procédés métallurgiques 
par IA
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Exemples de cas d’usage 



Exemple : jumeau numérique d’une usine de ferronickel
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• Jumeau numérique du procédé et  jumeau numérique des équipements  



Travaux sur la traçabilité

Discussions avec le Consortium 
Xceed (Renault)

• Traçabilité de la chaîne de 
valeur automobile

• Développement par thèmes
(conformité, CO2

Traçabilité interne

• Projet de traçabilité interne 
de type « passeport » sur un 
site  : preuve de concept 
réalisée

• Définition d’une interface 
client pour l’industrialisation 
du système

Conclusion

• Multiplicité des plateformes de 
traçabilité è risque de coûts 
accrus pour l’amont des filières

• Dans l’attente d’une 
consolidation des outils, 
importance d’un travail sur :

• Des standards de données à chaque 
niveau  

• L’interopérabilité des plateformes

Avancement des travaux Recommandation

Benchmark sur les différentes fournisseurs de solutions 
technologiques sur la traçabilité spécifique aux matières 

premières
• Circulor, RSBN, Minespider



• Kick-off the learning curve on traceability
technologies and associated transparency
strategies

• Identify technical prerequisites to a 
future deployment (data models / 
systems / infrastructure)

• Assess potential of traceability for 
product & ESG KPI disclosure towards
customers

Exemple : preuve de concept Eramet / Predell (filière 
agroalimentaire) pour la traçabilité réussie

Objectives Results

• A traceability backbone to feed a customer
interface delivering product information



Topographie
Solution 3

Données de 
sondage
Solution 1

Modélisation 
géologique de 
l’enveloppe estimée
Solution 2a, 2b

Infrastructure (route, 
ouvrage, bati…)
Solution 5a, 5b, 5c

Données 
géotechniques
Solution 4

Suivi de l’activité de la  
production
Solution 6a, 6b et 6c

Monitoring 
géotechnique
Solution 7a à n

Analyse des 
échantillons
Solution 8

Planning de 
production
Solution 9

Mine connectée : besoin de standards pour construire le jumeau numérique de 
la mine

Contraintes
Pluralité d’acteurs tout au long du 
processus minier
Pluralité de solutions non 
interopérables à chaque étape de 
la chaine de valeur
Pas de standard dans le domaine 
minier

Enjeux d’améliorer la prise de 
décision pour la gestion de 

tous les processus 
opérationnels grâce à 

l’agrégation et le partage 
données partagées, précises et 

temps-réel



Travaux sur la standardisation: continuité digital de la géotechnique au BIM

Avancement des travaux

Rédaction d’un livre blanc
• Fédérer les acteurs de la géotechnique autour 

du projet Atlas Geotech

• Expliquer comment les données 
géotechniques doivent être gérées à l'ère du 
BIM grâce aux normes de l'OGC et de la bSI.

Objectifs

• Faire évoluer les standards BIM pour intégration de la 
géotechnique

• Guider les éditeurs de logiciels dans l’implémentation

Illustration du principe des données liées appliqué à la géotechnique grâce aux API de l'OGC
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Annexes
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