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Utilisons les co-produits industriels et sauvons nos ressources naturelles
Le 6 juin prochain, à Metz, l’Association Française des Opérateurs sur Co-Produits Industriels
(AFOCO) organise une journée d’information sur les co-produits industriels, matériaux
alternatifs pour construire un avenir durable.

LES CO-PRODUITS INDUSTRIELS, MATERIAUX DE L’AVENIR
Economie des ressources naturelles – Matériaux performants – Protection de
l’Environnement

Pour fabriquer leurs gammes de produits, les entreprises industrielles transforment
généralement des matières premières. Au cours du processus, une partie de la matière
première, qui ne correspond pas au produit principal recherché, est dérivée sur d’autres
filières. C’est ce qu’on appelle un co-produit.
Dans le passé, les co-produits étaient considérés comme des déchets sans valeur.
Aujourd’hui la tendance s’est totalement inversée. Des entreprises spécialisées développent
des technologies adaptées et mettent au point des filières de retraitement, assorties de la
traçabilité nécessaire, avec les producteurs primaires. De nouveaux matériaux totalement
identifiés et fiables arrivent ainsi sur le marché (laitiers et scories d’usines sidérurgiques, de
fraîche production et de stock, résidus de bauxite, cendres de centrales thermiques, schistes
de mines, sables de fonderies, revêtements réfractaires usés, déchets de laminoirs et sousproduits de décapage, résidus d’usines d’incinération).
Utiliser les co-produits industriels est une solution concrète pour préserver les ressources en
matériaux naturels et protéger les espaces. Elle limite notamment les zones de stockage de
déchets et l’ouverture de nouvelles carrières.
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AFOCO, L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DES CO-PRODUITS INDUSTRIELS

Afoco regroupe, en France, les principaux Opérateurs qui travaillent sur les co-produits en
développant des technologies appropriées et en assurant leur réutilisation dans des
applications performantes.
Ces matériaux alternatifs sont largement utilisés et appréciés dans la fabrication des ciments
et des bétons, les travaux publics et le bâtiment, l’industrie verrière, le traitement des eaux,
les fertilisants pour l’agriculture et bien d’autres.

JOURNEE D’INFORMATION LE 6 JUIN 2013 A METZ

C’est pour promouvoir une vision industrielle responsable et informer sur cette pratique verte, que
les adhérents d’Afoco organisent, le 6 juin 2013, à Metz, la journée d’information « les co-produits
industriels, matériaux alternatifs pour construire un avenir durable », en partenariat avec le Centre
d’Etudes Techniques de l’Equipement de l’Est (CETE) et la Fédération Lorraine des Travaux Publics
(FRTP).
Les principaux acteurs du BTP et de l’industrie, mais aussi des administrations publiques et
territoriales, se sont donnés rendez-vous dans les nouveaux locaux de l’Ecole Nationale d’Ingénieurs
de Metz (ENIM). A la suite des exposés par les experts des filières, ils pourront échanger sur les
avancées et les perspectives d’utilisation des co-produits industriels.

Plusieurs grandes écoles d’ingénieurs seront présentes pour s’informer et se familiariser
avec ces nouveaux matériaux.
Le programme de la journée est disponible sur le site Internet d’Afoco : www.afoco.org
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