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Pour la onzième fois, la Fédération Française de l'Acier (FFA) et le Centre
Technique et de Promotion des Laitiers sidérurgiques (CTPL) ont mené
conjointement une enquête sur les usages de lʼensemble des laitiers dʼaciérie
produits en France.
Les 22 réponses reçues de la part de l’ensemble des sites sidérurgiques français
concernés représentent 1,89 millions de tonnes produites en 2015.
(flux constants par rapport à 2014)

Contact : www.ctpl.info
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Vocabulaire

• TP : Remblais routiers, remblais de tranchées, couches de chaussées, etc.
• ISD : Installation de stockage de déchets
• R.I. : Recyclage interne sur les sites sidérurgiques (process)
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Destinations des laitiers d'aciérie mis en œuvre
147 (7%)

174 (8%)

197 (10%)

163 (8%)

1 062 (54%)

817 (41%)

526 (27%)

9 (-)
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837 (42%)

30 (2%)

16 (1%)

2014
Total = 1 971 590 tonnes*

2015
Total = 2 006 777 tonnes*

(Production = 1 901 132 tonnes)
(Stocks est. = 15 938 730 tonnes)

(Production = 1 888 143 tonnes)
(Stocks est. = 17 480 596 tonnes)

TP

En stock

Construction (béton)

En ISD

Travaux hydrauliques

R.I.

Fab. liant hydraulique

Autres

* La quantité de laitiers valorisée est supérieure aux quantités
produites du fait de la valorisation de laitiers issus de stocks des
années précédentes

Unité = KT

Détails des usages par type de laitier d'aciérie
Les données consolidées qui suivent détaillent les quantités mises en œuvre en
France et par usage pour :
• les laitiers dʼaciérie de conversion (64% des tonnages)
• les laitiers dʼaciérie électrique “carbone” (22% des tonnages)
• les laitiers dʼaciérie électrique “Inox & Alliés” (14% des tonnages)
Comparées à l’année 2014, les quantités mises en œuvre ont très légèrement
progressé de 35 kT (+2%). Les usages, qu’il s’agisse des TP, des travaux
hydrauliques ou pour la construction, diminuent significativement compte tenu de la
médiocrité des marchés (-19% au total).
Il en résulte une mise en stock en progression : celle-ci se situe désormais à 42%,
contre 27% des tonnages en 2014.
Les stocks (historiques) de laitiers sur les sites progressent également (+1,5 Mt à
17,5 Mt) compte tenu d’une réévaluation des sites. Ceci est particulièrement vrai pour
les stocks de LAC, qui après avoir connu une baisse de 1 Mt en 2014 réaugmentent
notablement. Ceux des laitiers d’aciérie électrique carbone ou de laitiers d’aciérie
Inox et alliés restent en baisse (-0,7 Mt pour chacun d’eux)
après une légère hausse en 2014.
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Utilisation des laitiers de convertisseur

60 (5%)

83 (6%)

157 (13%)

160 (12%)

277 (22%)

9 (1%)
511 (44%)

448 (38%)
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758 (59%)

2014
Total = 1 175 463 tonnes

2015
Total = 1 286 230 tonnes*

(Production = 1 187 030 tonnes)
(Stocks est. = 14 387 971 tonnes)

(Production = 1 265 486 tonnes)
(Stocks est. = 16 066 702 tonnes)

TP

En stock

Construction (béton)

En ISD

Travaux hydrauliques

R.I.

Fab. liant hydraulique

Autres

* La quantité de laitiers valorisée est supérieure aux quantités
produites du fait de la valorisation des stocks de LAC de
Florange

Unité = KT

Utilisation des laitiers d'aciérie électrique "carbone"
57 (13%)

60 (11%)
3 (0,5%)
37 (7%)
29 (7%)
24 (4%)

7 (1,5%)

9 (2%)
406 (76%)
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2014
Total = 536 082 tonnes*

2015
Total = 441 973 tonnes

(Production = 502 963 tonnes)
(Stocks est. = 702 661 tonnes)

(Production = 441 973 tonnes)
(Stocks est. = 635 727 tonnes)

TP

En ISD

Construction

R.I.

En stock

Autres

Unité = KT

346 (78%)

* La quantité de laitiers valorisée est supérieure aux quantités
produites du fait de la valorisation de LAFE carbone issus de
stocks des années précédentes

Utilisation des laitiers d'aciérie électrique
"Inox & Alliés"
27 (12%)

34 (12%)

3 (1%)

50 (18%)
55 (24%)

2015
Total = 278 574 tonnes*

( Production = 211 139 tonnes)
(Stocks est. = 848 098 tonnes)

( Production = 185 449 tonnes)
(Stocks est. = 778 167 tonnes)

R.I.

En stock

Autres

Unité = KT

194 (70%)

2014
Total = 229 599 tonnes*

TP
En ISD
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145 (63%)

* La quantité de laitiers valorisée est supérieure aux quantités
produites du fait de la valorisation de LAFE inox et alliés issus
de stocks des années précédentes

Stocks de laitiers d'aciérie
(Etat à fin 2015)

900

3 040

180

560

350
Unité = KT
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12 460

