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PRINCIPES COMMUNS
Tel que défini dans son intitulé, le thème est apparu comme
très général, car il recouvre des problématiques sectorielles
distinctes.
Toutefois deux principes sont communs à toute valorisation
des résidus pondéreux des procédés thermiques. Ces prin
cipes résultent du fait que ces procédés se rattachent à l'in
dustrie lourde :
- La

«

valorisation matière

»

des résidus pondéreux concer

ne essentiellement la substitution des matériaux naturels. La
comparaison doit donc se faire sur l'ensemble des filières et
pas seulement sur la performance intrinsèque des maté
riaux.
- La valorisation des résidus joue un rôle considérable dans
l'économie des procédés thermiques. Il est donc essentiel
de disposer, dès le lancement d'un projet industriel, de
règles claires et durables qui permettent d'avoir une bonne
visibilité sur les périodes d'amortissement et d'exploitation.
DIFFÉRENTES PROBLÉMATIQUES
SECTORIELLES
Les exposés présentés, qui ne couvrent sans doute pas tous

plus élevé, mais compensé par un espoir de recette, d'un trai
tement de valorisation.
- Élargir l'offre des modes de valorisation matière appli
cables à certains résidus (ex : poussières d'aciérie ...) de
manière à permettre une optimisation du choix qui intègre
au mieux les contraintes locales.
PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS
- Pour les résidus dont la valorisation est déjà pratiquée
(cendres volantes, scories de métaux non ferreux ...) et
dont la valeur d'usage a été démontrée dans un nombre de
cas suffisants, la R & D doit viser essentiellement à évaluer
l'acceptabilité de l'impact (déterminer les éventuelles res
trictions d'usage) et à définir le cadre normatif (cahier des
charges du produit, guide de mise en œuvre ...) dans lequel
peut se faire la valorisation.
- Pour les résidus qui n'ont pas encore fait l'objet de valo
risation matière, la valeur d'usage doit être établie, en tenant
compte de l'ensemble de la filière et de l'évaluation de l'im
pact éventuel.
Lorsque la matière peut être valorisée sous forme de com
posé

«

d'addition » et de

«

correction » d'un matériau natu

les cas possibles, ont mis en évidence trois problématiques

rel (comme dans le cas des sables de fonderie), l'absence de

distinctes, qui ont fait l'objet des débats :

norme concernant le produit peut ne pas constituer un

- Trouver un exutoire aux sous-produits fatals et pondéreux,

obstacle rédhibitoire, mais en règle générale la définition de

issus du traitement de matières premières naturelles : dans

standards constitue une étape obligée.

ce cas, pour une matière première donnée et dans l'état

- Pour les nouvelles voies de traitement proposées en

actuel de la technique, la réduction des déchets à la source

concurrence à des filières existantes, il est essentiel qu'elles

n'est pas réalisable. Le coût d'élimination du déchet, si ce der

permettent de résoudre des problèmes particuliers, qui

nier n'est pas valorisable, rend le procédé thermique non

élargissent l'offre tout en débouchant sur des produits finis

compétitif.

aussi standardisés que possible.

Pour les industries concernées (production d'énergie, métal

- Dans tous les cas, les débats ont mis en évidence la néces

lurgie primaire ...), le choix est donc entre la valorisation des

sité de gérer les risques liés aux résidus, tant pendant la phase

sous produits ou bien, la disparition (ou la délocalisation) de

de traitement que pendant la mise en œuvre de la valori

l'activité industrielle.

sation.

- Optimiser le traitement des résidus qui, du fait de l'évo

- Il est enfin apparu, au cours des débats que la complexi

lution réglementaire, ne peuvent plus entrer en l'état en

té juridique liée au statut des déchets était de nature à

centre de stockage.

détourner l'utilisateur potentiel de leur valorisation, beau

Il s'agit de choisir entre le coût du traitement de stabilisa

coup plus que les difficultés scientifiques ou techniques liées

tion du déchet (qui rend son élimination possible) et le coût

à leur emploi.
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