
19/09/2018 Recytech investit 3 millions d’euros sur son unité de Fouquières-lès-Lens

https://www.usinenouvelle.com/article/recytech-investit-3-millions-d-euros-sur-son-unite-de-fouquieres-les-lens.N741164 1/4

Accueil Quotidien des Usines

L'ACTU
TROUVEZ VOS

FOURNISSEURS
NOS ÉVÈNEMENTS ET

FORMATIONS
APPELS

D'OFFRES
EMPLOI &

CARRIÈRES  
INDUSTRIE
EXPLORER

INDICES &
COTATIONS

QUOTIDIEN DES USINES
ACCUEIL INVESTISSEMENTS INDUSTRIELS

Recytech investit 3 millions d’euros sur son unité de Fouquières-lès-Lens

MATHIEU HEBERT  PUBLIÉ LE 14/09/2018 À 07H30

Recytech, spécialiste du recyclage du zinc, inaugure le 14 septembre 2018 une nouvelle unité de traitement des gaz sur son site de
Fouquières-lès-Lens, dans le Pas-de-Calais. Le montant de l’ investissement est de 3 millions d’euros.
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Recytech transforme en matière première secondaire des déchets industriels dangereux riches en zinc. © DR

Recytech SA inaugure le 14 septembre une nouvelle unité de traitement des gaz sur son site de Fouquières-lès-Lens, près de Lens (Pas-de-Calais). La
nouvelle infrastructure, dont l' investissement est de 3 millions d’euros, permet de réduire les rejets de polluants dangereux dans l’atmosphère.
Implantée sur un ancien site minier, l’entreprise inaugure ce nouvel équipement alors qu’elle fête ses vingt-cinq ans d’activité. Filiale du français
Recylex et de l’espagnol Befesa Steel Services Recytech (associés chacun à 50 %), Recytech transforme en matière première secondaire des déchets
industriels dangereux riches en zinc.

Le procédé s’appuie sur un four rotatif de 50 m de long et 3,6 m de diamètre, qui permet de valoriser les résidus zincifères (des poussières
d’aciéries électriques essentiellement) par voie pyrométallurgique à plus de 1 200°C. Le site produit ainsi des oxydes bruts (oxydes dits "Waelz", du
nom du procédé utilisé), destinés ensuite aux producteurs de zinc. Les débouchés : le marché de la galvanisation, essentiellement pour l’ industrie
automobile ou le bâtiment.

Recytech valorise 130 000 tonnes de résidus par an, pour générer 45 000 tonnes d’oxydes Waelz et 80 000 tonnes de co-produit ultime. "En 25 ans,
Recytech a permis la remise sur le marché de plus de 500 000 tonnes de zinc, évitant l'extraction de 20 millions de tonnes de minerais", indique-t-
on chez Recytech. Le site emploie 50 salariés et a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 52 millions d’euros. L’entreprise investit environ 2 millions
d’euros par an.

Bon exemple de l’économie circulaire, Recytech est très impliqué dans le nord de la France au sein du pôle de compétitivité TEAM2 (Technologies de
l’environnement appliquées aux matières et matériaux) dans le domaine du recyclage des métaux stratégiques, à l’ instar de Befesa Valera sur la
récupération de chrome et de nickel à Gravelines, près de Dunkerque (Nord), ou Nyrstar sur la captation de l’ indium (utilisé dans les écrans plats
LCD, par exemple) à Auby, près de Douai (Nord)...

"Actuellement, la région Hauts-de-France compte près de 700 emplois directs et induits dans le secteur du travail et du recyclage des métaux
stratégiques", estime le pôle TEAM2. "Un chiffre qui tend à s’étoffer puisqu’une centaine d’emplois nouveaux pourraient être créés d’ ici trois ans."

Dans un territoire marqué par l’exploitation charbonnière, la valorisation des métaux stratégiques représente également un enjeu de recherche et
de réindustrialisation. Le pôle de compétitivité coordonne ainsi 21 projets de recherche et développement dans ce domaine, pour un montant
cumulé de 163 millions d’euros.
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Voir la fiche RECYTECH à FOUQUIERES-LES-LENS (62740)
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