
 

 

Ateliers du Shift du 12 avril 2016 : « DecarbonizEurope » World café 
 

Table °1 - Comment réduire l’intensité carbone des secteurs sidérurgie, ciment 

et chimie ? 
 

Animateur : Benoit Montels 

 

1er tour de table : 

• Cimenterie 

- Changer la réaction de calcination 
- Récupération et réutilisation du CO2 produit (CCS) 
- Valoriser la chaleur produite lors de la cuisson (exemple : réseau de chaleur urbain) 
- Equiper 100% des cimenteries du dry-process kilns (contre 90% aujourd’hui) 
- Recours à des EnR pour les phases de séchage 

 
• Sidérurgie (non traité, faute de temps) 

 

• Chimie (non traité, faute de temps) 

 

2e tour de table : 

 

• Cimenterie (non traité) 

 

• Sidérurgie 

- Mesurer les températures des chambres et les niveaux de matières consommées pour 
proposer des optimisations à partir de ces mesures 
 

• Chimie 

- Changer les formulations 
- Avoir recours à des déchets, soit du même secteur, soit d’autres secteurs (exemple : 

récupérer de la matière organique végétale pour produire de l’huile lubrifiante) 
 

3e tour de table : 

 

• Cimenterie (non traité) 

- Chaleur produite à partir de centrales nucléaires pour la phase de préchauffage 
 

• Sidérurgie (non traité) 

 

• Chimie  

- Valorisation de la chaleur de réacteur nucléaire haute-température 



- Intensification des procédés (notamment les catalyseurs) 
- Favoriser la recherche sur de nouveaux produits (notamment pour aboutir à de 

nouvelles molécules) 
 

Animateur : Jean Autard 

Ciment :  

- Electricité 100% décarbonée pour les procédés mécaniques : broyage…  
- Récupérer la chaleur très élevée de la cuisson à 1500° : produire électricité / transfert 

de chaleur. 
- Biomasse comme combustible, mais y a-t-il assez de bois ? Estimation à 100 kg de 

charbon par tonne de ciment, or cela correspond à environ 200-300kg de bois, pour 
17MT de ciment par an il faudrait 5MT bois par an, pour 3T à l’ha de rendement 
durable il faudrait y affecter 1,5 millions d’ha sur les 16 que compte la France. 

- Recentrer la consommation d’énergie électrique pour le travail de broyage sur les 
points de basse consommation / cela fait perdre en utilisation du capital : 
l’intermittence est souvent un problème en industrie. 

Sidérurgie : 

- Augmenter la part faite avec de l’acier déjà utilisé 
- Capture du carbone du CO2 pur émis directement par le haut fourneau. Cela est plus 

simple que dans les gaz de combustion où le CO2 est dilué dans de nombreux autres 
gaz et de l’air. 

- Réutiliser la chaleur pour des centrales de chauffe : on sait transporter par gros 
tuyaux de 100km de la chaleur. 

Chimie : 

- Chaleur renouvelable comme source d’énergie (200°), four solaire…hydrogène 
renouvelable pour faire baisser les émissions du procédé. 

- Chimie à partir du végétal au lieu de pétrochimie. 
- Energie fatale de la chimie à 80-100°, réutilisée pour le chauffage. 
- Récupérer le CO2 pour la chimie des carbonates qu’il faudrait étendre. 
- N2O peut être réduit par des catalyseurs platine : incomplet en Europe / en France on 

a réduit de 98%). 
 

En conclusion : les solutions techniques existent mais le problème est avant tout économique 

: cela est plus cher. L’énergie représente entre 20 et 80 % des coûts de l’industrie lourde. Un 

changement pour du renouvelable peut donc considérablement augmenter les couts. 

 

Table °2 - Quelles réductions d’émission … en augmentant le recyclage… ? 
 

Animateur : Hervé Bercegol 

 

Les granulats sont le poste le plus important de très loin sur le graphique. C’était attendu car 

on sait par ailleurs que la fabrication de ciment est un des plus gros émetteur de CO2. Il 

apparaît donc que le remplacement du ciment par des matériaux alternatifs pourrait induire 

une réduction très significative des émissions de GES. Les gains seraient obtenus tout d’abord 

dans la baisse de la production de nouvelle matière : en effet, il existe depuis peu des projets 

expérimentaux de démolition durable permettant de récupérer des matériaux réutilisables en 



construction (projet DEMOCLES, cf. site recylum.com).Par ailleurs si des matériaux peuvent 

être recyclés et réincorporés dans les chaines de production de ciment neuf, la question du 

gain est plus complexe, pour trois raisons : 

- L’énergie nécessaire pour la mise en condition du matériau réincorporé est inconnue. 
Les émissions dépendent du mix énergétique utilisé 

- Le matériau réincorporé nécessite certainement une transformation chimique, et 
donc peut-être une émission. Pour mémoire, c’est la transformation chimique du 
minerai (calcaire etc.) qui induit le maximum d’émission de la production de ciment.  

- Le recyclage/ la réincorporation généralisée conduirait à une complexification des 
filières, et donc des investissements plus lourds induisant eux-mêmes éventuellement 
des émissions. 

 

Le recyclage massif dans la construction pose à la fois des problèmes réglementaires et 

d’acceptation sociale. En effet, les critères de qualité pour construire devraient évoluer, et la 

confiance des utilisateurs et clients se construit progressivement. 

En dehors du ciment, le gain en émission le plus grand viendrait manifestement du recyclage 

de l’acier, sachant le très fort coût en combustion de charbon induit par la réduction du 

minerai. En 3éme, il apparaît que des gains importants peuvent être attendus du recyclage 

du plastique. Cependant, sachant la très grande diversité de compositions chimiques 

différentes, une réduction du nombre de variétés, imposée réglementairement, est sans 

doute indispensable pour augmenter significativement le taux de recyclage. 

 

Animateur : Jean-Noël Geist 

Chimie 

- Engrais : augmenter l’efficacité des engrais par unité de masse pour consommer 
moins de matière avec plus de résultat, ou avoir plus de résultat avec la même 
quantité de matière 

- Plastiques : augmenter le recyclage 
- PVC : augmenter le recyclage 

Ciment : 

- Augmenter le taux de réutilisation des granulats 
- Il y a 250 millions de tonnes de matériaux de déconstruction par an en France. Dont 

100 millions sont du béton. On peut le broyer pour récupérer 3% de pâte cimentaire, 
soit 3 millions de tonnes. Étant donné qu’il y a 10 million de tonnes de ciment utilisées 
par an, ça fait un bon chiffre (30%). Ce ciment-là est déjà chimiquement décarboné, 
quoiqu’il est établi que le ciment se « recarbone » en partie au cours de sa durée de 
vie. 

Métaux : 

- Ne pas mélanger les métaux pour pouvoir les recycler en meilleure qualité (cf Bihouix) 
– c’est-à-dire ne pas devoir tout réutiliser dans des tiges à béton. 

Autres : 

- Verre : augmenter la réutilisation des contenants en uniformisant les modèles (ex : un 
total de 10 bouteilles déterminées par la loi) 

 

 

 



 

 

Table °3 - Quelle réduction d’émissions peut-on atteindre en allant vers des 

modes de consommation plus sobres ? 

 
Animateur : Jean-Pierre Dieterlen 

- Bâtiments en bois, en terre, en paille, plutôt qu'en béton. 
- Acier recyclé 
- Réutilisation des matériaux déconstruits  
- Élévation des bâtiments existants avec du bois, 1 ou 2 étages supplémentaires  
- Réduction du nombre de m² dans le secteur tertiaire 
- Bio mimétisme 
- Rationalisation des sites de production, échelle du maillage 
- Intégrer les évolutions comportementales de la mobilité des particuliers 

 

 

Animateur : Marius Perrois 

 Solutions pratiques pour une sobriété sur la chimie, la sidérurgie et le ciment : 
 

- Chimie : favoriser l’agriculture biodynamique, promotion de la vente en vrac (limiter 

les emballages), favoriser des emballages de meilleure qualité donc réutilisables. 

 

- Ciment : valoriser la construction bois ou brique (imposition légale d’un quota de 

construction bois, attractivité des métiers bois et brique grâce à un salaire minimum 

ou des avantages, etc). Passer à une société d’usage : bâtiments multifonctionnels 

(une école en semaine peut servir de salle des fêtes le weekend, etc), idem pour le 

transport (véhicules partagés). Bâtiment : favoriser la rénovation d’existants par 

rapport à la construction (même main-d’œuvre, mais moins de consommations) 

 

- Sidérurgie : alléger les voitures, allonger la durée d’amortissement des véhicules 

(voitures, ferroviaire), lutter contre l’obsolescence programmée. 

 

 Adaptation des business models des industries : 
 
- Pression réglementaire : lois contre l’obsolescence programmée, facturation des 

déchets au poids, etc. 

 

- Attractivité investisseurs : fiscalité plus intéressante sur les solutions alternatives 

 

- Consommateur : éducation des enjeux, sensibilisation 

 


