COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nantes, le 19 novembre 2019

GDE groupe Ecore, leader du recyclage en France
inaugure le 27 novembre son nouveau site de
traitement des déchets à Carquefou,
un investissement de 1,9 million d’euros

GDE Nantes Fer transfère son activité depuis son site historique de l’Ouche Buron, près de La Beaujoire, vers
un site à moins de 3 km au nord, sur la commune de Carquefou. Ce dernier sera inauguré le 27 novembre
par Philippe Sorret Directeur Général Délégué de GDE et offrira aux professionnels comme aux particuliers
un nouveau lieu pour la récupération et le rachat de leurs produits ferreux, non ferreux, papiers et cartons.
Une réponse au développement urbain
de la métropole

De nouvelles perspectives,
notamment pour les professionnels

Suite à l’adoption du nouveau Plan d’occupation des sols défini
par Nantes Métropole dans le cadre de son développement
urbain, le Groupe GDE Ecore a choisi de déménager son site
historique de traitement des déchets à Carquefou, impasse
du Tertre. A la clé, un terrain de 6000 m² entièrement
reconstruit et réhabilité, pour un investissement de 1,9
millions d’euros. Les travaux de démolition du bâti existant
ont commencé le 21 janvier 2019, suivis de la construction
d’un nouveau bâtiment, de plateformes et d’un pont à bascule,
pour une ouverture le 18 novembre 2019 et une inauguration
le 27 novembre prochain.

Cette nouvelle implantation permet à GDE Nantes Fer de
conserver sa clientèle, essentiellement locale, et offre de
nouvelles perspectives : ouverture du site aux artisans,
services de proximité, amélioration de la prise en charge
de clients dépassant les 1000 tonnes de déchets traités
par mois, tout en garantissant sa conformité aux dernières
normes en vigueur en matière de traitement des déchets.
Les particuliers pourront également se présenter, munis de
leur pièce d’identité, durant les heures d’ouverture du site
pour y déposer leurs produits ferreux, non ferreux, papiers et
cartons.

Plus de 9000 tonnes de déchets traités
chaque année

Une nouvelle infrastructure
qui répond aux besoins du marché

Acquis dans les années 2000, le site de GDE Nantes Fer traite
chaque année plus de 9000 tonnes de déchets. Enclavé dans
un projet d’urbanisme qui n’était plus compatible avec son
activité, ce site a fait l’objet d’un projet de réimplantation avec
l’accord de la Mairie de Nantes. L’opportunité d’en repenser
le fonctionnement de manière à améliorer les conditions
de travail des collaborateurs du site, dans le respect des
règles du recyclage.

Qu’ils soient ferreux ou non ferreux (cuivre, aluminium, zinc,
plomb, étain, chrome, nickel), les métaux sont recyclables
à l’infini dès lors qu’ils ne sont pas souillés par des produits
dangereux. Aujourd’hui, une part croissante d’entre eux est
produite à partir de matières recyclées. Les acteurs du tri et de
la valorisation des métaux tels que GDE Nantes Fer ont donc
un rôle crucial à jouer face aux enjeux de recyclage auxquels
la filière doit faire face, avec un objectif de 80% de recyclage
pour les métaux ferreux fixé par l’Europe à horizon 2030.

A PROPOS DE GDE GROUPE ECORE

Acteur majeur de l’économie circulaire
et du développement durable depuis
1965 avec près de 4 millions de tonnes
recyclées en 2018, GDE Groupe Ecore
est un des spécialistes mondiaux du
recyclage et de la valorisation des
déchets, en particulier des métaux
ferreux et non ferreux. Implanté en
France et en Europe, sur 75 sites, GDE
Groupe Ecore offre une seconde vie
aux déchets en les valorisant pour leur
permettre de réintégrer les circuits
de production. En 2018 le groupe qui
compte 1358 salariés, a produit 3,74
millions de tonnes de matières recyclées
pour un chiffre d’affaires d’1,3 milliards
d’euros.

“L’investissement significatif de cette nouvelle
implantation lié à un positionnement géographique
stratégique, à l’entrée de Nantes permettra à GDE
Nantes de poursuivre son développement dans la
collecte des métaux ferreux et non-ferreux”,
Xavier De Foucauld,
responsable du site de GDE
Nantes Saint-Herblain.

GDE NANTES FER
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30
Adresse
1 impasse du tertre
44740 Carquefou
Responsable de site
contact commercial
Thomas Guillet
06.87.99.44.16

FICHE D’IDENTITÉ
DU SITE
1 station de dépollution des VHU
(Véhicules Hors d’Usage)
1 grue de levage/triage
1 chariot élévateur
2 ponts bascule (1kg à 50t)
6 000 m² dédiés à l’achat au détail
(artisans, professionnels et particuliers)
Produits achetés :
VHU, ferrailles, D3E, batterie au plomb,
inox, cuivre, laiton, zinc, aluminium,
câbles, plomb…
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