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CIRCULAR ECONOMY IN THE SLAG INDUSTRY 
 

RELIABLE PRODUCTS – REDUCED COSTS 
 

 

 

GENERALITES 

La 9° Conférence Européenne sur les Laitiers (European Slag Conference) se tiendra du 11 au 13 

Octobre 2017 à Metz (France). 

Cet évènement majeur dans le monde des laitiers sidérurgiques est organisé par EUROSLAG, qui fédère 

la quasi-totalité des Associations nationales regroupant, dans les différents pays européens, les 

entreprises et les centres de recherche qui œuvrent à la récupération, au traitement et à la valorisation 

des laitiers sidérurgiques pour élaborer des produits et des matériaux alternatifs de qualité.  

EUROSLAG, créée en 1995, est la Fédération des principales organisations européennes et entreprises 

impliquées à tous les niveaux de la fabrication et de l’utilisation des produits laitiers ferreux.. 

http://www.euroslag.com 

L’Association développe la promotion des scories en tant que produit, permet l’échange d’information 

et de la recherche et facilite l’interaction avec les organes gouvernementaux. 

Cette manifestation internationale est soutenue, au plan national et régional par AFOCO, l’Association 

Française des Opérateurs sur les Co-produits industriels. 

 

LES OBJECTIFS 

L’objectif majeur de cette manifestation se trouve dans les échanges de connaissances et 

d’expériences à travers le Monde dans les domaines techniques, environnementaux et réglementaires 

des laitiers sidérurgiques. Comme d’habitude, il sera possible d’échanger avec les représentants des 

Associations américaines, sud-africaines, australiennes. 
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PROGRAMME 

Les 11 et 12 octobre. 

La conférence elle-même portant essentiellement sur les présentations, mises à jour et discussion de 

tous sujets portant sur la production, le traitement et le marketing des laitiers sidérurgiques seront 

regroupés par thèmes sur quatre demi-journées : 

- Le contexte légal, normatif et réglementaire dans les pays européens  

- Le passage du statut de co-produit à celui de produit 

- Les caractéristiques techniques des laitiers ; études et recherches en cours 

- Innovations : nouvelles techniques, nouveaux marchés 

 

Le 13 octobre 

Des visites techniques sont proposées en option dans des sites de production, de traitement et 

laboratoires en France ainsi qu’en Allemagne (Sarre) : 

- SLAG, Nilvange & METAFENSCH, Uckange 

- DILLINGER, Dillingen (Sarre) 

- SAINT GOBAIN PAM, Pont-à- Mousson 

 

Dîner de gala -le 11 octobre. Soir 

Le dîner de gala de la Conference se déroulera à Saint Pierre Aux Nonnains, une ancienne basilique 

du IV siècle. Une occasion de rencontres fructueuses dans une ambiance détendue.  

 

LANGUE OFFICIELLE DE LA MANIFESTATION 

Congrès en langue anglaise. 

 

LES LIEUX 

Metz est une ville historique riche d’un patrimoine architectural exceptionnel, mais également située 

au centre d’un triangle industriel de grand intérêt s’étendant sur la France, l’Allemagne (Sarre) et le  
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Luxembourg. La  Conférence se tiendra dans le prestigieux complexe de l’Arsenal, dans les prestigieux 

bâtiments de l’Arsenal, un complexe militaire du XVIII° siècle reconverti en un Centre de Conférences 

parfaitement équipé et situé dans le centre de la ville, à proximité piétonne de la gare centrale ainsi 

que des principaux hôtels. 

Le dîner de gala aura lieu dans l’église de Saint-Pierre-aux-Nonnains, l’une des plus anciennes églises 

chrétiennes de France, reconvertie en espace évènementiel. 

 

ACCES 

Le déplacement vers Metz est aisé : 

- En voiture (autoroutes A 4 et A 31), 

- En train (TGV directs de Paris-Est ainsi que de l’aéroport Charles-de-Gaulle, de même que depuis les 

grandes villes de province à travers les gares d’interconnexion) 

- En avion (aéroports de Roissy Charles-De-Gaulle, Metz-Nancy-Lorraine et Luxembourg) 

 

INSCRIPTIONS 

Le prix de participation est fixé à 480 Euros TTC. Il couvre les conférences, les repas de midi ainsi que 

la documentation.  

Les inscriptions reçues avant le 21 aout 2017 bénéficieront d’un tarif réduit de 430 Euros. 

Les inscriptions se font en ligne sur le site http://euroslag2017.evenementcom.net, onglet 

« Registration » 

 

HEBERGEMENT 

 

Des tarifs préférentiels ont été négociés avec une sélection d’hôtels. 
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