PRÉSERVER,
FORMER

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

FORMER LES
UTILISATEURS

DÉVELOPPER UN RÉSEAU
SANS FRONTIÈRES

Présents sur le terrain, les industriels peuvent
agir en première ligne pour préserver
l’environnement. Utiliser les co-produits industriels
est une solution concrète, adaptée aux
dynamiques actuelles pour :
- Préserver les ressources en matériaux naturels
en les substituant par les matériaux alternatifs,
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre
en économisant les opérations d’extraction et
de transformation, consommatrices d’énergie et
responsables de rejets de CO2 notamment,
- Protéger les espaces en limitant les zones de
stockage de déchets et l’ouverture de nouvelles
carrières,
- Réhabiliter les terrains en transformant les
anciennes aires de dépôt de déchets industriels

Afoco organise régulièrement des Journées
d’Information Technique sur l’ensemble du
territoire. Les dernières avancées sur l’utilisation
des matériaux alternatifs y sont présentées par
les chercheurs de l’administration et par les
entreprises.
Une expertise de haute qualité, un public de
spécialistes et des sujets de débat concrets,
signent la valeur des Journées Techniques Afoco.

Consciente de la disparition progressive des
frontières commerciales et normatives entre
les pays, Afoco développe son réseau de
partenariats en Europe avec Euroslag et en
Amérique du Nord avec NSA.

en emplacements constructibles ou en zones
de loisirs.
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Ces actions permettent de capter l’attention des
nouvelles générations sur l’intérêt de valoriser
les coproduits industriels en matériaux alternatifs.
Afoco convie systématiquement des élèves et des
enseignants d’établissements de recherche (Ecoles
d’ingénieurs, Universités , IUT, ...) à ces Journées.

Afoco participe activement aux commissions
de normalisation au niveau français et
européen. Ses travaux de qualité répondent aux
problématiques internationales et sont estimés
par les instances européennes et nationales.

Créer des matériaux alternatifs écologiques et
performants à partir de co-produits industriels
pour construire un avenir responsable et durable
www.afoco.org

RECYCLER,
PRODUIRE

Au cours du 20è siècle,
les industriels ont pris
conscience des
impacts sanitaires,
économiques et
environnementaux
causés par les déchets
de la production
de masse.
Une obligation est
apparue : réutiliser
les matériaux sains
valorisables,
ainsi renommés
«co-produits
industriels».
L’idée s’est
généralisée
dans tous les secteurs
de l’industrie.
Aujourd’hui,
c’est une évidence:
les déchets d’hier
sont aujourd’hui des
matériaux alternatifs
de qualité.

VALORISER,
INNOVER

PRODUIRE DES MATERIAUX ALTERNATIFS

ASSURER LA TRAÇABILITÉ
ET LA QUALITÉ

INNOVER EN FAISANT
EVOLUER LES TECHNIQUES

Utiliser les co-produits industriels, c’est s’engager à
valoriser les déchets créés par l’industrie.

Dans les laboratoires, sur le terrain, avec leurs
clients, les membres d’Afoco montrent chaque jour
leurs savoir-faire. Ils détiennent les compétences
pour une production performante et responsable.

Maintenir un degré de qualité constant sur les
matériaux est fondamental pour les industriels affiliés
à Afoco. C’est pourquoi ils garantissent, avant la
mise sur le marché, un double contrôle via :

Ces entreprises sont engagées dans la
modernisation constante de leurs installations et
dans l’optimisation de leurs produits.

- la traçabilité totale du producteur primaire
jusqu’aux usages finaux, grâce à une
connaissance précise du co-produit traité,

Pour répondre aux besoins des donneurs d’ordres
publics ou privés et des entreprises, de nouveaux
process de fabrication sont mis au point par les
entreprises adhérentes en liaison permanente avec
les producteurs.

Les entreprises adhérentes d’Afoco développent
des procédés afin de produire ces matériaux
alternatifs aux besoins des clients. Les déchets
d’hier sont aujourd’hui des matériaux alternatifs
de qualité, fiables et efficaces.
Leur utilisation limite, de fait, le stockage intensif
des déchets, véritable «casse-tête» économique et
logistique pour l’industrie et l’écologie.

- le respect des normes et des demandes
spécifiques des utilisateurs dans le processus
industriel,
- le respect de la réglementation environnementale
et technique.

Pour satisfaire à chacune de ces demandes,
elles apportent des réponses personnalisées et
spécifiques à leurs clients.
La commercialisation des matériaux alternatifs
s’effectue toujours dans une démarche de qualité,
de transparence et de respect des normes
techniques et environnementales.
L’Economie Circulaire s’est généralisée dans tous
les secteurs de l’industrie et l’efficience du recyclage
des déchets minéraux industriels par Afoco crée à
la fois de la valeur positive sur un plan économique
et environnemental et contribue à redynamiser
l’industrie.

L’Association
Française des
Opérateurs sur
Co-Produits Industriels
(Afoco) encourage la
valorisation
des co-produits dans
tous les secteurs
de l’industrie.
Les membres d’Afoco
collectent, traitent,
commercialisent
puis valorisent les
co-produits
industriels.
En parallèle,
ils développent
des domaines
d’applications
innovants pour
l’usage de ces
matériaux
alternatifs.

