La technique, c'est chic: Matériaux alternatifs et économie circulaire: journée techniq... Page 1 sur 2

La technique, c'est chic
dimanche 18 mai 2014

Matériaux alternatifs et économie circulaire: journée
technique Afoco à Douai le 5 juin

Voici un peu plus de vingt ans naissait l’Association française des opérateurs sur co-produits
industriels, l'Afoco. Fondée au départ par quatre entreprises spécialisées dans la
récupération et le traitement des sous-produits de l’industrie, l'association fédérait déjà en
1998 une dizaine d’opérateurs qui assuraient alors la récupération et le traitement d’environ
80% des laitiers sidérurgiques en France, ainsi qu’un certain nombre d’autres co-produits,
dont les schistes houillers et quelques autres. La bataille pour faire revenir des déchets dans
le circuit des matériaux routiers et de construction se dessinait en cette fin de 20e siècle.
C’est alors qu’Afoco prenait
l’initiative d’organiser la première
conférence européenne sur les
laitiers
à
Marseille.
Une
manifestation qui eut un grand
retentissement bien au-delà des
frontières du Vieux Continent et
qui fut à l'origine de la création
d'Euroslag, organisme européen
fédérant
les
différentes
associations nationales. Euroslag,
dont Afoco est donc un membre
Michel Gitzhofer (Eurogranulats), président de l'Afoco:
fondateur et influant, continue le
un gisement annuel de plus de dix millions de tonnes
cycle
des
conférences
européennes biennales dont la
dernière a eu lieu à Ijmuiden, aux Pays-Bas, à l’automne dernier.
10 millions de tonnes par an
Comme l'explique Eric Seitz (Phoenix Services France), vice-président de l'Afoco, les rôles et
les relations entre sidérurgistes, opérateurs et utilisateurs des co-produits ont évolué au
cours de ces deux décennies pour une plus grande efficacité de la filière. Une filière qui, tout
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de même, représente un gisement annuel de plus de dix millions de tonnes comme le précise
le président de l'association Michel Gitzhofer (Eurogranulats).
En France, Afoco poursuit ses
actions d’information et de
promotion
des
produits
et
matériaux alternatifs en mettant
l’accent sur l’évolution des
techniques et sur les réalisations
marquantes dans ce domaine. Le
défi est de sensibiliser les
administrations et les entreprises
dans l’ensemble des régions.
C'est dans ce cadre que des
journées
techniques
et
Eric Seitz (Phoenix Services):
d’information ont été organisées
améliorer l'efficacité de la filière et inhiber les réticences
à Douai (2008), Marseille (2011),
Paris (2012) et Metz (2013).
Aujourd'hui, l'association compte 18 sociétés adhérentes dont les champs d’activité
recouvrent les co-produits de la sidérurgie et de la métallurgie, les résidus miniers (du
charbon et de la bauxite), les cendres de centrales thermiques et d’usines d’incinération, les
déchets de la verrerie (réfractaires usés), etc. Poursuivant la tradition, elle organise le 5 juin
prochain à l'École des Mines de Douai une journée sur le thème : "Construire une économie
circulaire avec les matériaux alternatifs industriels" dont le programme détaillé est disponible
à l'adresse suivante http://www.afoco.org/actualite.php?actualite=18
Si vous doutez que mouvements alternatifs et circulaires combinés peuvent faire du déchet
un produit, un petit tour par Douai le 5 juin prochain pourrait vous convaincre !

Éric Massy-Delhotel
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