FER Rien ne se perd, tout se transforme
Qui suis-je ?
Ma spécialité ? Je collecte
et valorise les déchets recyclables.

Je suis une société de service spécialisée dans la
valorisation des fers et métaux, dans le recyclage
du carton, des polymères, et le traitement des déchets.
PME dynamique de 16 personnes, j’ai plus de
300 clients industriels en Picardie.
Je suis implantée à Fricourt.

Kezako ?
Traitement des déchets, l’exemple de l’acier...
La réincarnation, vous y croyez, vous ? L’acier, oui. De fait, il
renaît de ses cendres. Et comme son triage (magnétique) se
rapporte à son broyage (méthodique)... il est le Phénix des
matériaux. Même gisant dans une poubelle, sous forme de
vieille boîte éventrée, ou sur un trottoir, dans une cuisinière
déconﬁte, il n’est jamais au bout du rouleau. Une, fois ramassé
par la benne, il lui sufﬁt d’un stage en usine d’incinération
pour se retaper. Ensuite, un saut chez le broyeur qui le trie,
l’écrase, le crible et le retrie... et il sort ﬁnalement de toutes
ces épreuves enrichi, propre et prêt pour une nouvelle tranche
de vie. C’est ça le miracle du recyclage. Commencer par être
mis en boîte et se réveiller un beau matin dans les dessous de
l’arche de la Défense, les boosters de la fusée Ariane ou une
jolie voiture.
Triez, Fer valorise !

Les polymères ?
Le plastique... c’est fantastique
Du chewing-gum aux baskets, des bouteilles plastiques
aux emballages de barres chocolatées, le pétrole imprègne
complètement notre vie quotidienne. Oh, pas directement
sous sa forme première mais par le miracle de transformations
réalisées par les pétrochimistes : du naphta (ou essence
lourde) va être transformée en polymères qui serviront à la
fabrication du plastique. Qui se recycle et c’est tant mieux car
le pétrole n’est pas renouvelable comme vous le savez...

Le « waouh, trop fort »
Je traite les fers et métaux issus
des foyers de la Communauté de
Communes du pays du Coquelicot.
J’ai démonté un stérilisateur
de 50 tonnes pour Bonduelle
Vaux-Vraucourt ou les portes
d’écluses de Flixecourt et
Ailly/Somme pour les recycler.

A quoi ça sert ?

Grâce à moi, la planète va mieux : lorsque
vous triez vos déchets, lorsque je récupère les déchets des
industriels pour les recycler et les valoriser, je permets une
économie de matières premières comme le pétrole pour les
plastiques, le fer pour l’acier... qui ne sont pas renouvelables.
Et une économie d’énergies importante...

Ce que je recherche !
Des jeunes qui ont envie de s’impliquer sur un
secteur porteur et utile ! L’environnement.
Chauffeur Poids Lourd, Grutier, Découpeur
Chalumiste, Manutentionnaire

