
VOS CABLES EN FIN DE VIE 
ONT DE LA VALEUR !
Transformez vos câbles inutilisés en une source de revenu



Augmentez votre rentabilité :  
laissez-nous prendre en charge  
la gestion de vos câbles en fin de vie !

VOS AVANTAGES

•  Vos câbles sont une source de revenu :  
nous rachetons tous types de câbles en fin de vie 
ou inutilisés, en cuivre ou en aluminium.

•  Vous n’avez rien à faire :  
de la collecte des câbles à leur recyclage,  
nous nous chargeons de tout.

•  Vous respectez la réglementation :  
nous recyclons dans le strict respect du cadre 
réglementaire et légal en vigueur.

•  Vous contribuez à l’économie circulaire :  
vos câbles sont transformés en matières premières 
recyclées.

SOLUTIONS DE RECYCLAGE 
PERSONNALISÉES NEXANS 

Notre spécialité n’est pas seulement la fabrication de câbles, mais 
aussi leur recyclage. Nous recyclons des câbles depuis 35 ans.

En choisissant les services de valorisation de Nexans, 
non seulement vous tirez une valeur marchande de vos 
câbles en fin de vie, mais vous faites également un geste 
pour l’environnement.

Que faire de vos câbles ? Comment respecter la réglementation ?  
Nexans vous apporte la solution, avec un paiement à la clé.

NEXANS, PARTENAIRE  
DE CONFIANCE

•  Une technologie innovante pour le broyage des câbles 
en cuivre et en aluminium.

•  Des solutions de logistique clé en main.

•  La transparence et la traçabilité de toute la chaîne 
des opérations.

Le saviez-vous ?
“Lorsque des déchets sont transférés, à des fins de traitement 
préliminaire, du producteur initial […] à l’une des personnes 
physiques ou morales […], la responsabilité d’effectuer 
une opération complète de valorisation ou d’élimination 
n’est pas levée, en règle générale.” (Directive européenne 
n°2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets). 

Qu’est-ce que cela veut dire ? Si vous installez par exemple 
des câbles dans un bâtiment et qu’il vous reste des câbles 
non utilisés, vous devenez alors producteur de déchets.

Dans ce cas, bien que vous vendiez votre surplus 
à une entreprise de traitement des déchets ou à un 
collecteur, votre responsabilité reste engagée tant que 
vous n’êtes pas en mesure de prouver que vos déchets 
ont bien été valorisés ou éliminés.



Augmentez votre rentabilité :  
laissez-nous prendre en charge  
la gestion de vos câbles en fin de vie !

Vous souhaitez une estimation de la valeur de vos câbles en fin de vie ou inutilisés ?  
Envoyez-nous un e-mail à l’adresse : recycling.services@nexans.com ou contactez votre commercial Nexans. 

Comment ça marche ?

ÉTAPE 1  
CONTRAT

Lors du rachat de vos câbles par Nexans, 
un contrat de collecte et de recyclage est 
signé entre les deux parties. La traçabilité 
et la transparence sont ainsi garanties 
avant, pendant et après le recyclage. 

ÉTAPE 2  
COLLECTE

Nous organisons toute la logistique, depuis 
la fourniture des conteneurs vides pour 
les câbles en vrac ou des camions pour 
les câbles sur tourets jusqu’au transport 
vers le centre de recyclage. 

ÉTAPE 3 
PAIEMENT

Une fois la séparation et la récupération 
des métaux non ferreux des câbles 
terminée, la valeur de votre câble est 
créditée sur votre compte en banque.

QTÉ : Quantité de câble (en tonnes)

LME Lowest :  Cours officiel “Lowest London Metal Exchange” 
en cuivre ou aluminium (€/tonne)

D : Décote en fonction de la qualité du métal (€/tonne)

R : Rendement basé sur la teneur en métal après le broyage (%)

T : Frais de traitement (€/tonne)

L : Frais de logistique (€/tonne)

Nous calculons la valeur de vos câbles en fin de vie  
en nous basant sur une formule claire et transparente :

QTÉ x ((LME LOWEST - D) x R - (T+L))

LA VALEUR QUE VOUS RECEVREZ 
=

Formule de valorisation

L’avis de nos clients
Lorsque notre câble sous-marin Nexans 

est arrivé en fin de vie, nous avons dû le stocker  
sur un touret de 5 m de diamètre. Nexans a offert 
un service de recyclage qui comprenait la récupération 
et la séparation des différents composants pour 
permettre le recyclage de l’acier et du cuivre. 
Pour nous, ce service clé en main parfaitement 
adapté à nos exigences et avec une vision 
résolument tournée vers le client, nous a pleinement 
satisfait et ce, sur l’ensemble du projet. 

JOHN DUQUEMIN
INGÉNIEUR EN CHEF, JERSEY ELECTRICITY 

ROYAUME-UNI

Nous sommes totalement satisfaits  
de cette première opération de recyclage 
menée avec Nexans : les délais et conditions 
ont été soigneusement respectés. Ceci est dû 
à la capacité de Nexans à comprendre les 
besoins de ses clients afin d’assurer un vrai 
succès du projet. Nous serons ravis de travailler 
de nouveau avec le service de recyclage  
de Nexans !

THIERRY CARETTE
DIRECTEUR DES ACHATS, TECHNORD, 

BELGIQUE



www.nexans.com/recycling — recycling.services@nexans.com

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 cœur 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. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, 
durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur 
telles que Europacable, la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), la Fédération Internationale 
des Fabricants de Câbles (ICF), ou le Conseil international des grands réseaux électriques (CIGRÉ) pour 
n’en mentionner que quelques-unes. Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales 
dans le monde entier, Nexans emploie près 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

04
/2

01
8 

- I
m

ag
es

 : 
N

ex
an

s -
 C

re
at

io
n:

 


