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Une structure 

de recherche 

coopérative

Membres 

Industries, Organismes et 

Pouvoirs publics

Choix des projets - Pilotage des études 

Mutualisation des coûts

Partenaires 

Centres de recherche, laboratoires,  

bureaux d’études

Réalisation des études - Choisis sur appels d’offres 

ou contractualisation directe

Travaux d’études et de recherche

Projets sur proposition des membres ou  

des partenaires - Travaux rendus publics 

après deux années de confidentialité

RECORD : plus de 25 ans d’activité

RECORD est un réseau ouvert à toute 
organisation publique ou privée.

Il permet la réalisation de recherches 
appliquées centrées sur les grands enjeux 
environnementaux et sanitaires dans le 
cadre d’une collaboration entre industriels, 
scientifiques et pouvoirs publics.

Ses domaines d’études sont la gestion des 
produits en fin de vie, des déchets et des sols 
pollués, l’utilisation efficace des ressources 
et ce dans une perspective d’Economie 
Circulaire.

Structure tripartite originale et exemplaire, le 
réseau fonde sa singularité sur une approche 
consensuelle de la recherche, un partage 
des coûts et une gestion collégiale des 
projets.

Outre les programmes réalisés, cette 
coopération fait de RECORD un lieu privilégié 
d’échanges ainsi qu’un outil de veille 
technologique et scientifique.

Economie Circulaire     Déchets     Environnement

NOTRE OBJECTIF
Accroitre les connaissances 

appliquées et le partage  
d’expériences autour des produits  

en fin de vie, des déchets,  
des sols pollués et de l’utilisation 

efficace des ressources dans 
une perspective d’Economie 

Circulaire

Nos 4 AXES thématiques

Connaissance et caractérisation - méthodes et outils

Développement des filières de valorisation et de traitement

Evaluation des impacts et des risques sanitaires et environnementaux

Evaluation des dimensions économiques et sociales

Plus de 200 travaux d’études 15 cofinancements de thèses 6 ouvrages publiés aux éditions Tec & Doc Lavoisier



www.record-net.org

•  Gestion de la fin de vie des matériaux à base 
d’amiante et autres matériaux fibreux. Revue 
internationale des différents procédés de 
traitement

•  Valorisation des cendres issues de la combustion 
de biomasse. Revue des gisements et des 
procédés associés

En librairie

• Les polluants et les techniques d’épuration des fumées 
(2ème édition)

• Les techniques de dépoussiérage des fumées - Etat de l’art

Ouvrages RECORD 
publiés aux éditions
Tec & Doc Lavoisier

[ Liste non exhaustive ]

Connaissance et caractérisation - méthodes et outils
• Conditions d’usage des codes R ou D – Etat des lieux et construction de propositions collectives
• Analyse des fibres d’amiante – Etat des connaissances et des pratiques d’interprétations des résultats de caractérisation
• Détermination des flux de polluants canalisés - Revue critique et retours d’expérience sur le mesurage de débits gazeux 
  et liquides 
• Evaluation du potentiel des biocapteurs dans le suivi des émissions de polluants des sites industriels
• Caractérisation du potentiel de mobilité des polluants dans les sols et les sédiments

Développement des filières de valorisation et de traitement
• Utilisation des CSR en Europe – Etude de la chaîne de valeur et situations administratives rencontrées 
• Etat de l’art des traitements d’effluents salins pour élimination des sels et leur valorisation
• Potentiel des nouvelles techniques de séparation par utilisation de cryptates ou formation de clathrates, appliquées au traitement 
  d’effluents

Evaluation des impacts et des risques sanitaires et environnementaux
• Evaluation de la biodiversité des milieux restaurés : méthodes et retours d’expérience
• Bilans de surveillance environnementale des sites de recyclage de déchets - identification des polluants indicateurs pour ces filières
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Mise en ligne tout 
au long de l’année 
des appels d’offres 

concernant 
les projets à venir 

Abonnez-vous aux 

ALERTES  sur le site web

•  Les filières de valorisation du CO2 - Etat de l’art et avis d’experts

•  Les procédés de capture du CO2 - Etat de l’art et avis d’experts

•  Production d’hydrogène à partir de déchets. Etat de l’art et potentiel 
d’émergence

•  Le mercure dans les déchets et son devenir en incinération

•  Sortie du statut des déchets - Transposition et pratiques dans les 
différents Etats-membres de l’Union Européenne

Rapports d’études *

Synthèses d’études

Sur 
le site 

RECORD

Projets 
2016-2017

 

RECORD, Réseau coopératif de recherche sur 
les déchets et l’environnement

Tél. 33 (0)4 72 43 81 88
Fax 33 (0)4 72 44 07 32
Courriel : contact@record-net.org
Site web : www.record-net.org

Siège et Direction scientifique :
Campus LyonTech la Doua
66 boulevard Niels Bohr
69603 VILLEURBANNE cedex

Suivez-nous sur

Appels d’offres

•  Valorisation énergétique des résidus de broyage des 
Véhicules Hors d’Usage. Situation en France et en Europe

•  Recyclage des panneaux photovoltaïques en fin de vie. 
Etat des lieux international

•  Perception et comportement des entreprises vis-à-vis 
des matières et produits recyclés

•  Evaluations quantitatives des risques sanitaires de sites 
et sols pollués. Analyse des sources de variations et 
d’incertitudes

* Base documentaire
RECORD met à disposition tous ses rapports d’étude sur son site   >> Nouveau moteur de recherche

[ Nouveau ! ]

•  Recyclage chimique des déchets plastiques : 
Situation et perspectives. Etat de l’art et avis 
d’experts

•  Les catalyseurs à base métallique et les retardateurs 
de flamme bromés dans les plastiques. Leur devenir 
dans les filières de gestion des déchets

•  Métrologie des émissions gazeuses diffuses - Mise 
en œuvre sur site et analyse critique 

Déchets et économie circulaire - Conditions 
d’intégration pour une valorisation en filières 
industrielles

2016 • Traitements thermiques des déchets 
industriels - Etat de l’art

• Récupération des métaux lourds dans les 
déchets et boues issues des traitements 
des effluents

• Evaluation du risque écologique des sols 
pollués

http://www.record-net.org/appels-d-offres
http://www.record-net.org/appels-d-offres
https://www.linkedin.com/groups/8506165
https://twitter.com/ReseauRECORD
http://www.record-net.org/
http://editions.lavoisier.fr/environnement/economie-circulaire-et-caracterisation-des-dechets-en-vue-de-leur-valorisation/record/tec-et-doc/livre/9782743021788
http://editions.lavoisier.fr/environnement/economie-circulaire-et-caracterisation-des-dechets-en-vue-de-leur-valorisation/record/tec-et-doc/livre/9782743021788

