
   

 

    
   

  
 

   
  

 
   

 

  
   
   

    
  

 

 

  

    

 

  

       

 

 

 

 

Pour tous renseignements 

Contactez le CNRT 

Tél. : 28 68 72 

 

Objectif de la réunion 
Le coordinateur scientifique présentera le 
contexte dans lequel se développe ce projet, 
les objectifs visés, les moyens et méthodes 
qui vont être mis en œuvre, le calendrier de 
réalisation et les résultats attendus et les 
livrables prévus. 

Les échanges permettront de répondre aux 
interrogations éventuelles des participants et 
d’initier les contacts nécessaires à son 
développement.   
La réunion permettra également de faire le 
point sur les informations, données et 
échantillons dont l’équipe scientifique a 
besoin pour réaliser le projet. 

 

 
 
 

REUNION de DEMARRAGE 
Projet CARBOSCORIES 2 
 « Un projet ambitieux à fort impact environnemental, industriel  

et sociétal pour la Nouvelle-Calédonie » 
 

Le lundi 15/10/18 – à Nouméa |salle 1 à l’IRD – à 14H 
Le mardi 16/10/18 – à Koné (horaire en attente) 

 

 

 

L’ACE et le CNRT vous invitent à 
participer à la réunion de 
démarrage animée par  

Florent BOURGEOIS  
Professeur au Laboratoire de 

Génie Chimique (LGC) de l'Institut 
National Polytechnique de 

Toulouse,  Coordinateur 
scientifique du projet 

Carboscories 2 
 

Invitation 

 

Points forts du Projet 
Le projet CARBOSCORIES 2 poursuit le développement 
d’un procédé innovant de piégeage du CO2 émis par les 
centrales thermiques (fuel, charbon et bientôt gaz) par 
minéralisation des scories des usines métallurgiques 
(Doniambo et Koniambo). 
Ce projet adresse donc simultanément deux problèmes 
environnementaux : la réduction des émissions excessives 
de CO2 du territoire et la valorisation locale, dans une 
approche d’économie circulaire, des énormes volumes de 
scories produites. 
Les phases antérieures du projet, financées 
successivement par l'ANR puis par le CNRT "Nickel et son 
environnement", ont permis de faire la preuve de concept 
du procédé et d’en valider la faisabilité technologique. 
L'ambition de cette nouvelle phase du projet, nommée 
CARBOSCORIES 2, dont le volet ‘procédé’ est financé par 
l'Agence Calédonienne de l'Energie, est de poursuivre le 
développement technologique de cette initiative, en se 
concentrant sur certains paramètres clés d'optimisation du 
procédé de minéralisation et en étudiant les différentes 
voies de valorisation des sous-produits formés, notamment 
dans le secteur de la construction, de la route et de la 
protection du littoral. 
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