Ouvrir la voie au recyclage

> Matériaux de construction REMEX
Production de matériaux de construction
durables en gravats et enrobés, graves
de mâchefers et ballasts ferroviaires

remex.de

> MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SECONDAIRES REMEX

Une base idéale pour une voie nouvelle
L’une des principales composantes des activités du groupe REMEX est la production de matériaux de
construction secondaires. Que nous traitions et valorisions des gravats, des graves de mâchefers ou des
ballasts ferroviaires, l’utilisation de ces matériaux comme matériaux de construction alternatifs offre
deux avantages de taille : en premier lieu une économie non négligeable par rapport à l’utilisation de
matériaux de construction traditionnels, et en second lieu la préservation des ressources naturelles.
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Une myriade de possibilités
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UNEP 2019, Sand and sustainability: Finding new solutions for environmental governance of global sand
resources. GRID-Geneva, United Nations Environment Programme, Geneva, Switzerland.
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Matériaux de construction secondaires de marque

Nouveaux potentiels d’application
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materiaux-construction-secondaires.remex.de
Retrouvez plus d’informations sur la production, le recyclage
et l’utilisation des graves de mâchefers et des granulats recyclés sur notre site internet consacré à cette thématique.

> CONTRIBUTION À LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Avantages durables des agrégats secondaires
L’utilisation de déchets minéraux traités comme matériau de construction contribue à la protection
de l’environnement sur plusieurs aspects. Concrètement, les matériaux de construction secondaires
apportent une plus-value écologique dans les domaines suivants.

Protection du paysage
L’utilisation de matériaux de construction secondaires réduit la consommation de ressources naturelles
telles que le gravier, le sable et la pierre naturelle. Cela prolonge la durée d’exploitation des sites d’excavation naturels.
Décongestion de décharges
Le traitement et la valorisation de déchets minéraux sous forme de matériaux de construction secondaires réduisent le besoin de mise en décharge et économise de l’espace dans les décharges.

Protection du climat
Le traitement des déchets minéraux apporte une contribution considérable en matière de préservation
du climat. Les métaux recyclés récupérés lors du processus de traitement améliorent le bilan en CO2 de la
production de métaux.

> DES DÉCHETS AUX MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Nos matériaux de construction secondaires
Graves de mâchefers

Granulats recyclés
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> graves-miom.remex.de

> granulats-recycles.remex.de

Matériaux de construction de décharge

Ballasts ferroviaires recyclés
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> materiaux-construction-decharge.remex.de

> ballasts-recycles.remex.de

Spécialiste de la gestion et du recyclage de
déchets minéraux ainsi que des travaux de
décontamination, du remblayage minier et
de l’exploitation de décharges, REMEX fait
partie du groupe REMONDIS, l’une des plus
grandes entreprises mondiales de recyclage,
service et gestion de l’eau. Le groupe possède
des filiales et entreprises associées dans plus
de 30 pays en Europe, en Afrique, en Asie et
en Australie. Le groupe et ses 30 000 employés
est au service d’environ 30 millions de citoyens
ainsi que plusieurs milliers d’entreprises. Au
plus haut niveau. Investir pour l’avenir.
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