
INCOPA est l'association européenne des producteurs de coagulants inorganiques. Elle représente une trentaine de producteurs 

avec plus de 80 sites de production en Europe, qui représentent plus de 85 % de la capacité de production européenne.

COAGULANTS À BASE DE FER: 
Un bon exemple d'économie 
circulaire.

www.incopa.org

En Europe, environ 2 millions de tonnes de 
coagulants à base de fer sont produits chaque 

année pour le traitement de l'eau.
2M
TONNES/AN

En raison du volume important de matières premières à base 

de fer nécessaires à la production de coagulants, notre 
secteur coopère avec les industries chimiques et 
métallurgiques afin d'utiliser des matériaux issus de la 

fabrication du dioxyde de titane ou du processus sidérurgique.

Les coagulants à base de fer sont utilisés depuis plus de 50 ans pour 

traiter l'eau en précipitant les particules fines, mais aussi pour éliminer 

les phosphates qui favorisent le développement d'algues dans les 

rivières et les lacs.



INDUSTRIE DE 
FABRICATION DU 
DIOXYDE DE TITANE (TIO2) 

Le sulfate de fer (FeSO4 7 H2O), parfois 

appelé « Copperas » est un sous-produit du 
procédé de fabrication du dioxyde de titane 
utilisant le procédé dit au sulfate. L’ilménite, 

minerai contenant du titane naturel, est 

constitué d'oxyde de titane et d'oxyde de fer 

et est, dans la plupart des cas, utilisé comme 

matière première pour ce procédé.

En Europe, la production annuelle de sulfate de 
fer dans les usines de production de TiO2 
s'élève à 1 million de tonnes/an. En fonction de 

la teneur en fer du minerai utilisé, le procédé au 

sulfate produit jusqu'à 4 tonnes de sulfate de fer 
par tonne de TiO2.
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Au cours du processus sidérurgique, des 

oxydes de fer se forment à la surface des 

tôles et des bobines d’acier, nécessitant un 

décapage chimique acide avant application 

d’un traitement de surface sur l'acier pour 
les industries de l'automobile, de la 
construction et de l'emballage.

INDUSTRIE 
SIDÉRURGIQUE :

Cette étape de décapage génère de 

grands volumes d'acides usagés 
contenant du fer en solution.



Ces co-produits sont utilisés comme matière première secondaire pour la 

production de coagulants de fer.

Ainsi, il existe un flux de matières entre l’industrie du dioxyde de 

titane et l’industrie sidérurgique d’une part, et les producteurs 

de coagulants à base de fer d’autre part. Ce flux de matières est 

durable et conforme à l’esprit de l’économie circulaire.

En valorisant ces co-produits, nous contribuons à 
économiser nos ressources, telle que le minerai de fer, 

et en même temps nous produisons un élément clé pour 

le traitement des eaux usées et la protection de notre 

environnement.
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INCOPA est l'association européenne des producteurs de coagulants inorganiques. Les membres 

d'INCOPA fabriquent des coagulants inorganiques (sels d'aluminium et de fer), qui sont des éléments 

essentiels pour le traitement de l'eau, la fabrication de papier, la production d'engrais et pour 

d'autres industries.
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Cefic - Bruxelles - Belgique

Les membres d'INCOPA 

utilisent le meilleur de la 

chimie,  contribuant à 
une économie circulaire 
et permettant de 
produire une eau sûre 
et abordable pour tous.

MILLIONS DE TONNES DE 
COAGULANTS À BASE DE FER 
ET D’ALUMINIUM PRODUITS 

PAR AN  


