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Pôle ferrailles et métaux

Jusqu’au bout de la valorisation
Le pôle Ferrailles et Métaux de notre groupe affiche une réelle dimension industrielle.
L’envergure de ses installations, la performance de ses outils, l’efficacité de son
organisation et la politique menée pour valoriser toujours plus les matières tout en
privilégiant le transport par voie fluviale, font de ce pôle un exemple en termes de réussite
industrielle et de préservation des ressources.

Une organisation bien rôdée
Les ferrailles et métaux proviennent principalement d’industries, de centres d’usinage, d’entreprises
de démolition, de déchèteries collectives ou industrielles, ou encore des ménages.
Le chantier principal situé au cœur de notre Éco-Parc à Blaringhem est alimenté par
différents guichets ou comptoirs d’achat répartis sur la région Nord-Pas de Calais, là où se
trouvent nos centres externes.

Types de ferrailles et métaux
• Ferrailles lourdes
• Ferrailles moyennes ( 6 mm)
• Ferrailles légères
• Véhicules Hors d’Usage (V.H.U.) dépollués
• Métaux non-ferreux :
cuivre - laiton - bronze
aluminium - inox - zinc...

20 ha consacrés à la valorisation
des ferrailles et métaux
Réception Éco-Parc
Les ferrailles et métaux qui arrivent
sur le site de l’Éco-Parc proviennent
de différentes sources (industries,
centres d’usinage, entreprises de
démolition, déchèteries collectives
ou industrielles, ménages…)

Le broyeur de 3000 CV est
capable de digérer 100 tonnes
de ferrailles à l’heure dont des
Véhicules Hors d’Usage.

Pôle déchets
Pôle ferraillesest
& métaux
Un réceptionnaire
chargé de
dispatcher
les différentes matières
Pôle matériaux
en fonction de leur nature.

Chantier ferrailles lourdes

Chantier broyeur

Les ferrailles lourdes sont cisaillées puis découpées
au chalumeau en fractions d’1m. Ces ferrailles sont
ensuite convoyées par voie fluviale ou routière vers
plusieurs sidérurgies d’Europe.

Ferrailles < à 6 mm
et Véhicules Hors d’Usage
Les Résidus de Broyage légers
sont constitués de poussières et de
plastiques en partie recyclables.

Les ferrailles légères
broyées (E40) sont
expédiées par voie fluviale
vers les sidérurgies.

Chantier métaux

Installation Post-Broyage

Les métaux non ferreux (cuivre, zinc,
laiton, bronze, inox) sont stockés dans
un bâtiment sécurisé et destinés au
négoce. L’aluminium est destiné à
l’affinerie.

Nos installations
Le chantier principal de Blaringhem dispose de tous les outils nécessaires au traitement et à la valorisation des ferrailles et métaux :

Broyeur de 3 000 CV

• Pour les ferrailles < 6 mm et les Véhicules Hors d’Usage dépollués
• Capacité de broyage de 100 tonnes par heure
• Production de 3 fractions principales :
- Ferrailles broyées (E40) à destination des usines sidérurgiques européennes
et mondiales
- Résidus de Broyage Lourds contenant des métaux non-ferreux
- Résidus de Broyage Automobile légers composés de stériles, minéraux et
autres matières plastiques et en caoutchouc. Ces R.B.A. sont partiellement
valorisables en combustible pour l’alimentation des fours de cimenteries.

Installation Post-Broyage

• Pour l’extraction des métaux non ferreux des :
- Résidus de Broyage Lourds
- Mâchefers d’Incinération d’Ordures Ménagères (MIOMs)
• Pour la valorisation des différentes qualité d’aluminium :
- Carters automobiles
- Laminé
- Plaques offset
- Menuiserie, etc…

Unité d’affinage d’aluminium
de seconde fusion

• 2 fours de fusion d’une capacité de 2 t/h alimentés en partie par le biogaz issu
de l’Installation de Stockage des déchets Non Dangereux (I.S.D.N.D.)
• 2 fours de maintien de 12 et 30 tonnes
• Production 1000 tonnes par mois de :
- Lingots titrés d’aluminium de 7 kg destinés aux fonderies pour la création
de nouvelles pièces en aluminium (ex : carters automobiles)
- Stucs pyramidaux ou demi-sphères utilisés pour la désoxydation de la
sidérurgie.

Autres matériels et équipements

• Applatisseur mobile
• Cisailles fixes et mobiles de 6 et 9 tonnes
• Cisaille crocodile
• Unité de découpe (section d’un mètre) au chalumeau pour la ferraille lourde
• Divers engins de manutention :
- Grues grappin
- Bulls
- Chargeuses
• Station de dépollution VHU, etc…

Les Résidus de Broyage
lourds prennent la direction
de l’installtion Post-Broyage pour en
extraire les métaux
non ferreux.

Affinerie d’aluminium
L’affinerie d’aluminium produit
soit différents types d’alliage
sous forme de lingots destinés
aux fondeurs de pièces
automobiles soit des cubes de
«désox» pour la sidérurgie.

Cuivre, zinc, laiton,
bronze, inox

Aluminium

Biogaz issu
de l’I.S.D.N.D.

Lingots d’aluminium titrés

Aluminium

