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RECYCÂBLES, LEADER EUROPÉEN DU RECYCLAGE ET DE LA 

VALORISATION DES CÂBLES, POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT 
 

 PROJET DE CREATION D’UNE SECONDE LIGNE DE BROYAGE  

PERMETTANT D’ETENDRE LES CAPACITES DE TRAITEMENT DU SITE 

 
Issue d’une joint-venture entre SUEZ et NEXANS en 2008, RecyCâbles est devenue, en 

10 ans, le leader européen du recyclage et de la valorisation des câbles. Chaque 

année, environ 30 000 tonnes de câbles sont valorisées sur l’écopôle Nord de SUEZ à 

Noyelles-Godault (59). D’ici 2020, le site ambitionne d’atteindre sa capacité maximum 

de traitement, soit 36 000 tonnes de câbles valorisées par an.  

 

Qu’ils soient électriques ou télécom, issus de la démolition ou encore de chutes de câbles, 

faits à base de cuivre ou d’aluminium, toutes les catégories de câbles, du plus simple au plus 

complexe, sont traitées sur le site de Noyelles-Godault (59). En partenariat avec Nexans, 

SUEZ a développé des technologies de pointe, combinant des procédés de tri, découpes et 

broyages successifs, lui permettant de valoriser près de 30 000 tonnes de câbles par an et 

de garantir le recyclage d’une grenaille de cuivre pure à 99,9 %. Les produits issus de la 

valorisation (grenailles de cuivre, d’aluminium, polymères, …) sont ensuite envoyés vers des 

filières spécialisées, notamment chez Nexans pour la production de nouveaux câbles.  

Kamil Beffa, Vice-Président Exécutif Europe de Nexans, déclare : « L’alliance de Nexans aux 

côtés de SUEZ depuis une décennie au sein de RecyCâbles traduit l’engagement du Groupe 

pour le respect de l’environnement. L’offre Nexans Recycling Services s’inscrit dans cette 

même approche d’économie circulaire. En nous associant à des acteurs engagés tels que 

SUEZ, et en mettant notre savoir-faire commun au service de nos clients et partenaires, 

nous contribuons, ensemble, à la construction d’un avenir durable. » 

 

« D’ici à 2050, certains minerais pourraient arriver à épuisement. La 

structuration d’une filière de valorisation de câbles et de métaux non 

ferreux nous permet de sécuriser les ressources en produisant, à 

partir des déchets, des matières premières secondaires d’une très 

grande qualité. Le Groupe SUEZ est particulièrement fier du travail 

accompli jusqu’à présent et continuera évidemment dans cette voie 

avec Nexans pour poursuivre le développement de RecyCâbles. Les 

expertises associées de SUEZ et Nexans permettent à RecyCâbles 

d’être aujourd’hui reconnue en France et à l’international », indique 

Philippe Maillard, Directeur Général Adjoint de SUEZ France.  

 

CHIFFRE CLE 

35% 
de la production 

mondiale de 

cuivre est issue  

du recyclage 

http://www.suez.com/
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Des leviers de développement 

Nexans a prolongé de trois ans son partenariat avec SUEZ pour la valorisation des câbles, 

en y intégrant une dimension conseil importante. Désormais, les équipes de RecyCâbles 

interviennent auprès de Nexans dès la phase de conception des câbles afin d’optimiser au 

maximum leur fin de vie et de s’inscrire dès le départ dans une logique d’économie circulaire.  

En parallèle, RecyCâbles développe ses parts de marché dans le secteur de la téléphonie 

notamment à travers des flux de systèmes de câblage issus du démantèlement de centre 

d’appels obsolètes ou en fin de vie.    

Depuis juillet 2017, SUEZ et Nexans ont également mis en place une activité de compactage 

à proximité de l’usine principale de Noyelles-Godault, permettant de compacter 600 tonnes 

de câbles et métaux non-ferreux chaque mois. L’objectif est porté à 800 tonnes par mois d’ici 

2019.   

Enfin, en juillet 2019, les capacités de traitement du site seront étendues à 7000 tonnes 

supplémentaires par an grâce à la création d’une seconde ligne de broyage. Une façon pour 

RecyCâbles de s’adapter à de nouveaux marchés et ainsi de poursuivre son développement.  
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NEXANS 

Leader mondial des solutions de câblage et de connectivité avancées, Nexans donne de l’énergie à la vie par une large 
gamme de produits de haute qualité et des services novateurs. Depuis plus d’un siècle, Nexans se démarque par sa 
capacité d’innovation qui lui permet de tracer aux côtés de ses clients un avenir plus sûr, plus intelligent et plus fructueux. 
Aujourd’hui acteur de la transition énergétique et de la croissance exponentielle du volume des données, le groupe Nexans 
accompagne ses clients dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, 
les réseaux intelligents, l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les 
interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de 
données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage (LAN) et 
Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).  
 
La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au coeur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques 
internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise destinée à 
soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Fort d’une 
présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie plus de 26 000 
personnes. En 2017, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,4 milliards d’euros. 

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com  

 

SUEZ  
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et 
durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux 
industries d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, 
conformément aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage 
pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le 
Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières 
secondaires, ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 
millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un 
chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros. 

 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
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