
une nouvelle vie pour l’acier



Parce que la santé et la sécurité
de nos collaborateurs est notre priorité,
nous nous appuyons sur :
• Les campagnes de sensibilisation en matière 
 de santé et de sécurité.
• L’intervention régulière d’entreprises 
 externes spécialisées. 
• Les échanges pour l’amélioration continue 
 des gestes et procédures du quotidien.

Parce que valoriser des déchets est l’ADN
de notre activité, Recyco est activement
engagée pour la protection
de l’environnement. 
• En mars 2012, nous avons obtenu les
 certi�cations ISO 14011 et OHSAS 18001
 et poursuivons cette démarche pour
 diminuer encore notre empreinte
 sur l’environnement.
• En avril 2012 nous avons investi dans un 
 troisième et nouveau silo nous permettant 
 ainsi d’augmenter encore notre capacité
 de stockage et de con�nement des déchets.

Notre
engagement

pour la
sécurité et

l’environnement :

Acteur de premier rang dans la valorisation par pyrométallurgie 
des déchets de l'industrie sidérurgique, Recyco se situe au carrefour 
des activités sidérurgiques inoxydables de l'Europe.

Grâce à notre expertise dans le domaine du recyclage des déchets sidérurgiques, nous offrons 
à nos clients une alternative écologique et économique à la mise en décharge et à l’extraction 
minière.
En partant de déchets sous forme de poussières, de boues ou de grenailles, Recyco produit de 
la fonte riche en matières métalliques qui est ensuite réutilisée par les différents acteurs de 
l'industrie sidérurgique. 

Notre mission :

Nos valeurs :
Expertise
Notre force repose sur l’expertise de nos équipes dans le domaine du recyclage
des déchets de l’industrie métallurgique qui nous permet de proposer à nos clients,
des solutions innovantes et spéci�quement adaptées aux contraintes de leurs activités.

Notre expertise métier et la proximité avec nos 
clients nous confère la dextérité nécessaire au 
déploiement de solutions appropriées et évolu-
tives pour chacun.

La qualité des produits et des services développés 
par Recyco est basée sur les relations de partena-
riats durables que nous tissons avec nos clients.

Partenariat Dextérité

Flexibilité de réception des déchets.
Traçabilité des déchets.
Garantie des rendements métalliques.
Qualité des produits livrés.

Réception des déchets :
• En citerne, vrac, big bags.

Valorisation des déchets :
• Installation de briquettage
 (capacité de traitement : 150 000T/an).
• 2 fours de fusion à arc de 33MW et de 100T.
• Capacité combinée de traitement de 140 000T/an.

Maîtrise des flux :
• Organisation spéci�que pour la gestion
 de stockage par client.
• Capacité de réception de volumes
 importants de déchets.
• 3 silos (2 x 100m3 et 1 x 150m3).

Nos services :
Recyco propose à ses clients quatre axes
de valorisation de leurs déchets :
• Le travail à façon, depuis la réception des déchets jusqu’à l’expédition de la fonte.
• L’élimination des déchets dans des �ux existants pour une plus grande variété d’utilisation.
• Le travail à façon sur l’unité de briquettage seule (réception de déchets et expédition
 de briquettes).
• Le travail à façon sur l’unité de fusion seule (réception de briquettes et expédition de fonte).

A�n d’offrir le service le plus complet possible à nos clients, Recyco met à leur disposition
une offre logistique pour l’acheminement des co-produits vers notre site et l’expédition
de nos produits vers les sites utilisateurs.

Nos capacités
techniques :

... envers nos clients :
Nos engagements ...



Contactez nos équipes:
T +33 (0)3 21 63 20 24 - Recyco. BP 15, F-62330, Isbergues


