
Au programme, les déchets ménagers y compris des Refiom mais éga-
lement le bois, les déchets de la construction et les bâches plastiques.

La journée débute par des exposés qui illustrent très concrètement com-
bien les déchets tant ménagers qu’industriels deviennent de plus en plus une
source de matières premières, tant minérales que biologiques ou encore éner-
gétiques. Cette approche moderne de la gestion des déchets contribue à pré-
server des ressources naturelles primaires et complète ainsi utilement leur
exploitation.

Après le déjeuner, les participants auront l'opportunité de visiter les installa-
tions de traitement des déchets ménagers de Tenneville (en particulier, la bio-
méthanisation) et de valorisation des bâches agricoles de Soreplastic.

Cette journée illustre parfaitement les deux ouvrages de l'Industrie minérale
consacrés au Recyclage. Les différentes techniques utilisées pour séparer les déchets sont présentées dans le volume 1. Deux
chapitres du volume 2 sont également consacrés au thème de la journée : "Déchets ménagers, déchets verts et boues de Step"
et "Déchets de construction et de démolition".

programme
19 h 00 Accueil des participants à la Station d'épuration de Marche-en-Famenne (AIVE)

19 h 30 Présentation du GMB-Sim, par son président Christian Lucion, conseiller scientifique du CTP

Présentation et présidence de la journée, par Jacques Counet, directeur d'exploitation du service Valorisation 
et Propreté de l'intercommunale AIVE

19 h 45 Retour d'expérience d'une stratégie MBT/MRF (traitements bio-mécaniques) de gestion des déchets ménagers
en province de Luxembourg, par Jacques Counet

10 h 15 La cogénération des déchets de bois ménagers dans le contexte d'un projet industriel de transformation
de bois résineux de 2e et 3e éclaircie, par Joseph Chaplier, conseiller environnemental à SA Recybois

10 h 45 Les déchets de construction. De l'élimination à la ressource : oui, mais… comment ?, 
par Marc Regnier, directeur général de SCRL Tradecowall

11 h 15 Pause-café

11 h 35 Déchets municipaux de pays défavorisés, source de matière, expériences d'ISF, 
par Paul Van Damme, administrateur ISF

12 h 00 Établissement de filières pérennes de valorisation pour les Refiom, par Séverine Marquis, responsable projet
au CTP

12 h 30 Présentation des installations AIVE de Tenneville, par Marc Luc, chef d'exploitation à AIVE

12 h 45 Présentation des installations Soreplastic SA, par Vincent Sciascia, administrateur délégué de Soreplastic SA

13 h 00 Déjeuner et déplacement à Tenneville par moyen personnel (covoiturage possible).

14 h 30 Visite des installations de Tenneville de :
• traitement des déchets ménagers, par Marc Luc ;
• valorisation des bâches agricoles, par Vincent Sciascia

17 h 30 Fin de la journée technique
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journée technique
Groupement des Membres belges de la Sim (GMB-Sim)

en collaboration avec le Groupe Recyclage et Valorisation de la Sim

Il est vivement conseillé aux participants de porter
des chaussures de marche pour la visite.

recommandation

Déchets, source de matières
premières et d'énergie
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INSCRIPTION
Les personnes désirant participer aux journées techniques
de la Société de l'industrie minérale sont invitées à remplir
le bulletin d'inscription.
Les bulletins d'inscription doivent être accompagnés du
chèque correspondant ou des informations complètes
concernant le paiement par carte bancaire. Les bulletins
sont adressés à : 

Société de l’industrie minérale
17 rue Saint-Séverin, F-75005 Paris (France)

Si l'inscription est retenue (dans la limite des places dispo-
nibles), le participant reçoit : 
• une confirmation d'inscription ou une facture,
• et éventuellement une notice d'information sur les
conditions de déroulement particulières à la session
(lieu, plan, transport, accueil, déjeuner de travail, héber-
gement, etc.).

L'adhésion individuelle à la Sim est de 50 euros. L’adhésion
REC (retraité, étudiant ou en recherche d’emploi) est de 30
euros.

MODALITÉS D'ANNULATION
Toute annulation devra être signalée par écrit au secrétariat
des inscriptions dès que possible.
En cas d'urgence, l'annulation pourra être annoncée par télé-
phone (secrétariat des inscriptions, +33 (0)1 53 10 14 70).
Dans ce cas, elle devra faire l'objet d'une confirmation
écrite sous 24 heures.
Toute demande d'annulation parvenant au secrétariat de la
Sim 30 jours avant la date de la journée technique sera prise
en considération et fera l'objet d'un remboursement ultérieur
avec une retenue de 8 € pour frais de gestion.
Toute demande d'annulation parvenant entre 15 et 
30 jours avant la date de la journée technique fera l'objet
d'un remboursement partiel, limité à 50 % du montant.
Enfin aucune demande de remboursement ne pourra être
prise en considération si la demande d'annulation par-
vient au secrétariat de la Sim moins de 15 jours avant la
date de la journée technique.

RESPONSABILITÉ
La Sim ne pourra être tenue pour responsable des modifi-
cations survenues à la suite d'événements indépendants
de sa volonté et en particulier de l'annulation de la journée
technique par suite d'une insuffisance d'inscriptions, d'an-
nulation des sociétés nous recevant pour les journées tech-
niques et de tous faits exceptionnels (grèves, intempéries,
etc.).

profitez-en
pour adhérer à la Sim !

société 285 €

individuelle 50 €

retraité, sans-emploi,
étudiant, enseignant 30 €

Adhérer à la Sim, c’est ...
ü être informé des évolutions

techniques de vos métiers ;
ü bénéficier de l’organisation 
de la Sim, lieu d'échanges
et de rencontres ;

ü profiter des synergies 
existant entre toutes 
les professions réunies
au sein de l’Association.

Adhérer à la Sim c’est 
aussi bénéficier de 20 % 
de réduction sur toutes 
les manifestations 
et publications 
de l’association.

www.lasim.org

Frais de participation : 56 €TTC pour les membres Sim
n° de carte membre obligatoire : ...................... / ........................

70 €TTC pour les non-membres

è Je règle par CB Eurocard Mastercard Visa American Express

N° :  / / / 

Date d’expiration : / 

3 derniers chiffres au dos de la carte : 

Titulaire :  ...............................................................................

è Je règle par chèque joint, à l’ordre de la Sim, tiré sur une banque française

è Je règle par virement immédiat, en euros, sur le compte bancaire de la Sim (sous réf : JT13-13) : 
HSBC Paris Maubert IBAN : FR 76 3005 6000 6500 6554 0002 202    BIC : CCFRFRPP

Nom : .................................................................... Prénom : ..............................................................

Société : ............................................... Fonction : .............................................................................

Adresse : ..............................................................................................................................................

Code postal : ......................... Ville : ....................................... Pays : .............................................

Tél. : ....................................... Fax : ............................... E-mail : ..................................................

Je souhaite recevoir les lettres d’information de la Sim par e-mail
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Journée technique GMB-Sim
Déchets, source de matières premières et d'énergie
jeudi 24 octobre 2013

conditions générales

Bulletin d’inscription 
�

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT UNE INSCRIPTION
Secrétariat des inscriptions de la Sim :

Tél. +33 (0)1 53 10 14 70 - Fax : +33 (0)1 53 10 14 71
E-mail : contact@lasim.org

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions 
seront prises dans l’ordre de leur arrivée.

important
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