DONNEZ
À VOS BATTERIES
LE MEILLEUR
DU RECYCLAGE
RECYLEX, SPÉCIALISTE EUROPÉEN
DU RECYCLAGE DU PLOMB

Recylex, c’est le choix
technique de recyclage
le plus performant et
l’option environnementale
la plus aboutie
Recylex collecte partout en France et en Europe les batteries au plomb
usagées. Les usines Recylex de recyclage sont certifiées ISO14001:2015
et disposent d’une technologie de broyage brevetée. Notre fonderie,
récente, utilise peu de réactifs donc moins d’énergie fossile et produit
un déchet ultime en faible proportion.
Recylex investit pour l’avenir avec son nouveau four de réduction, mis
en service en 2018, qui a pour objectif d’améliorer encore davantage
la contribution du Groupe à l’économie circulaire du plomb en Europe
en valorisant toujours mieux les métaux issus des matières entrantes.
92% des composants d’une batterie au plomb, 98% du plomb
Recylex est le seul acteur du marché à atteindre ces taux de recyclage
des batteries. Notre procédé est l’un des plus performants qui soient,
sur le plan industriel autant qu’environnemental, selon le mode
de calcul qui fait référence en Europe (règlement UE n°493/2012
sur le calcul des rendements de recyclage des déchets de piles et
d’accumulateurs).

RECYLEX EN FRANCE
8 MILLIONS
DE BATTERIES
RECYCLÉES
PAR AN

4 CONSEILLERS
COMMERCIAUX
À VOTRE
SERVICE

2 SITES
DE COLLECTE
ET
DE RECYCLAGE

La maîtrise
de l’économie circulaire
des batteries au plomb,
à toutes les étapes

La collecte en toute confiance
Nous collectons vos batteries au plomb usagées
(et uniquement les batteries au plomb) dans
nos usines spécialisées à Villefranche-sur-Saône
(69-Auvergne Rhône-Alpes) et à Escaudœuvres
(59 – Hauts de France), deux sites certifiés ISO
14001:2015.
La collecte est menée
en conformité
avec les normes
environnementales
en vigueur et les
engagements
environnementaux


du Groupe.
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ÉTAPE 1
COLLECTE
DES BATTERIES
USAGÉES

Le meilleur process de traitement
du plomb
Le plomb obtenu est livré à la fonderie de la filiale
Weser-Metall de Nordenham, dans le Nord de
l’Allemagne, où il est valorisé sous forme de lingots
dont la qualité et la marque sont référencées au
London Metal Exchange (LME).

UTILISATION
DE LA BATTERIE

Seul opérateur à tenir la promesse
d’un recyclage intégral
30%

ÉTAPE 2
TRAITEMENT
DES BATTERIES

10%

CYCLE DE VIE
DE LA BATTERIE
PLOMB-ACIDE


  
    

 
   
 

  
 
  

CATION
BATTERIE
* Rendement du recyclage officiel selon le Règlement UE n° 493/2012

Les matières
secondaires riches
en plomb produites
par Recylex en France
sont transportées
par voie multimodale
(routière, ferroviaire
et principalement
fluviale) jusqu’à notre
fonderie allemande,
afin de limiter notre
empreinte carbone.

Cette fonderie est la plus moderne d’Europe, où
elle est la seule à utiliser le procédé BSF (fusion
directe sur bain fondu ou Bath Smelting Furnace).

60%

 
   

Après neutralisation de leur acide, les batteries
sont broyées selon un processus conçu et breveté
par nos ingénieurs, afin de séparer le plomb et le
polypropylène.

 

C’est notre filiale C2P, basée à Villefranche-surSaône, qui valorise le polypropylène issu du
broyage des batteries usagées. L’acide sulfurique
présent dans les batteries est quant à lui recyclé
directement dans notre fonderie de Weser-Metall
en Allemagne.
Ce recyclage
au sein du Groupe
est une garantie que
nous sommes seuls
à offrir, à l’heure
où des process
concurrents ne recyclent
ni le polypropylène ni
l’acide sulfurique.

Son empreinte
environnementale
est faible, grâce
notamment à l’ajout,
dans le process,
de concentrés riches
en sulfure naturel
(ce qui diminue
considérablement les
besoins en énergie donc
le recours aux énergies
fossiles) et à la
valorisation de tous les
sous-produits comme
l’acide sulfurique et
l’argent.

Le meilleur
d’une relation commerciale
de proximité pour vous
faciliter le recyclage

Une offre conçue en miroir
de vos besoins

Un recyclage fiable
et responsable

Tri, stockage, transport :
nos solutions éprouvées

Proximité, disponibilité,
réactivité

Leader historique du recyclage des batteries
au plomb, fort d’un process industriel sans
équivalent, Recylex est également le premier
à vous avoir fourni un dispositif complet, sûr
et adapté à votre logistique ainsi qu’à votre
gestion du stockage en mettant, notamment,
à votre disposition des bennes inox étanches.

Au même titre que Recylex, vous êtes un acteur
de l’économie circulaire : nous contribuons à la
préservation de notre environnement.
En choisissant Recylex, vous permettez que le
plomb, le métal le mieux recyclé au monde, le soit
de la plus performante des manières.
• Nous recyclons les batteries usagées dans nos
propres usines spécialisées, en conformité avec
les normes environnementales en vigueur.
• Vous disposez de la traçabilité permanente du
traitement de vos déchets au moyen du Bon de
Suivi de Déchets réglementaire.
• En complément de l’attention portée à la
santé et à la sécurité de nos salariés, nous
dédions des collaborateurs à l’accueil et à
l’accompagnement des transporteurs. Lors
de leur venue sur nos sites, ils bénéficient de
protections individuelles adaptées et reçoivent
les consignes obligatoires de sécurité et de
protection contre le plomb.

Recylex vous apporte ses solutions clé-en-main,
à toutes les étapes de la collecte des batteries
au plomb usagées.
• Un guide de tri pédagogique vous permet
d’identifier les différents types de batteries
afin de les faire recycler par les bonnes
filières agréées.
• Nous mettons gratuitement à votre
disposition des bennes en inox étanches,
pour un stockage et un transport
respectueux de l’environnement, ainsi que
des bacs en matière plastique résistant
spécifiquement à l’acide et pouvant contenir
jusqu’à 70 batteries usagées.
• Vos demandes d’enlèvement sont gérées en
ligne.
• C’est un transporteur agréé par Recylex qui
procède à l’enlèvement de vos batteries
usagées.

Une question technique, une demande de prix
ou d’enlèvement : votre interlocuteur Recylex
est à un coup de téléphone de vous.

Notre maillage du territoire, notre capacité à
mobiliser des solutions de transports fiables,
les relations de confiance historiques que nous
avons tissées et entretenues avec chacun de
nos fournisseurs nous permettent de proposer
nos services dans toute l’Europe.

Notre équipe commerciale sait écouter vos
demandes et leur apporter des réponses
adaptées. Nous vous accompagnons dans
toutes les étapes du recyclage de vos
batteries.
La proximité et la qualité du conseil prodigué
à nos partenaires sont notre priorité. Nous
apportons le même soin à l’excellence de nos
relations commerciales et à celle de notre
suivi administratif et comptable.

Service commercial
Recylex
300 avenue de l’épie 69400 ARNAS
commercial@recylex.fr
+33 (0)4 74 02 30 76
Pour suivre notre actualité
sur Twitter et Linkedin :
@recylex
Pour plus d’informations
www.recylex.eu
www.collectedebatteries.fr
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