
La gestion de déchets minéraux, 
qui crée de nouvelles valeurs

remex.fr 

Avec notre gamme complète de 

services, nous recyclons les déchets de 

construction et déchets minéraux issus 

des activités industrielles et des usines 

d'incinération afi n de produire des 

agrégats secondaires

> Les services de REMEX



> LE GROUPE REMEX

Redonner vie aux déchets

Des installations modernes et du personnel 
qualifi é afi n de garantir un traitement 
correct des déchets minéraux résiduels

Les déchets minéraux d'aujourd'hui sont les ressources de demain, à condition de les traiter correctement 
et professionnellement. C'est précisément ce que REMEX vise en recyclant selon des techniques profes-
sionnelles les déchets minéraux issus de la construction et des industries pour les remettre sur le marché. 
Grâce à notre expertise, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients du secteur privé et public une 
gamme complète de services dans les domaines de la gestion des déchets, de la production d'agrégats 
et de matériaux de remblai, de travaux de décontamination ainsi que d'exploitation de décharges.

Tirer le meilleur parti des matériaux

En tant que société certifi ée pour la gestion des déchets, nous 

connaissons parfaitement notre métier et travaillons de 

manière professionnelle dans le plus grand respect de toutes 

les règles et réglementations. Notre crédo est depuis toujours : 

« Recycler tout ce qui peut l'être. »

Afi n d'atteindre des taux de recyclage les plus élevés possible, 

nous investissons constamment dans des technologies de 

pointe et en personnel hautement formé. De plus, nous 

trouvons des solutions fi ables et sûres pour éliminer les 

déchets minéraux pollués dont le recyclage est impossible.

 

Spécialiste des déchets minéraux

Les installations d'incinération, les industries, les travaux 

de démolition et les projets routiers génèrent des déchets 

minéraux très variés. REMEX offre une gamme intégrale de 

solutions de gestion et recyclage de déchets couvrant tous 

les aspects des déchets minéraux, chacune adaptée pour 

répondre aux besoins des différents secteurs. Les principales 

sources de déchets que nous traitons sont les suivantes : 
 ■ Déchets de construction
 ■  Mâchefers et poussières 

des processus de fonte 

et d'incinération
 ■  Déchets minéraux 

contaminés par des huiles
 ■  Déchets des chantiers 

routiers

 ■ Terres excavées
 ■ Sables et cendres
 ■ Matériaux réfractaires
 ■ Déchets de grenaillage
 ■  Mâchefers d'incinération 

d'ordures ménagères
 ■  Ballast de voie ferrée



Des chiffres dont nous sommes fi ers

Comptant près de 650 employés, REMEX offre ses services 

de recyclage et de gestion des déchets en Allemagne, aux 

Pays-Bas, en Italie, en France, en Suisse et même à Singapour 

et traite un volume impressionnant de matériaux comme le 

montre le bilan suivant :

REMEX, garant de qualité

Nous faisons de la satisfaction de nos clients une priorité 

absolue. C'est notre objectif premier dans toutes nos opérations 

et cela se traduit par les normes très exigeantes que nous nous 

sommes fi xées. Tout notre travail se fonde sur notre système 

intégral de gestion de la qualité et sur les six pierres 

angulaires de notre activité :
 ■  Utilisation d'un processus strictement contrôlé pour 

enregistrer tous les matériaux livrés dans nos installations
 ■ Sélection des meilleures méthodes de traitement possible
 ■  Contrôle systématique et strict de nos produits recyclés
 ■ Gestion précise du fl ux de matériaux
 ■  Documentation complète de toutes les étapes du 

processus
 ■ Formation complémentaire continue de notre personnel

Un groupe solide

REMEX Mineralstoff GmbH est une fi liale du groupe 

REMONDIS depuis 2005. Ainsi, nous profi tons du savoir-faire 

et de l'expertise de l'une des plus grandes entreprises de 

services de recyclage et de gestion de l'eau au monde. En ce 

qui concerne les déchets minéraux, REMEX applique les 

principes mis en avant par l'ensemble du groupe REMONDIS : 

offrir à ses clients des services adaptés et fi ables ainsi que des 

produits de qualité. D'autres synergies sont également en 

place grâce aux collaborations qui existent entre les nom-

breuses fi liales REMEX et les partenaires commerciaux.

Matériaux de construction recyclés remexit®

Matériaux de construction secondaires granova®

Métaux recyclés 320.000 t / a

> Matériaux entrants

Déchets de construction 2.300.000 t / a

Mâchefers d'incinération d'ordures 

ménagères
2.500.000 t / a

Terres excavées et autres déchets 

minéraux
2.800.000 t / a

Mâchefers et poussières issus de 

procédés industriels
1.000.000 t / a



REMEX possède plus de 60 sites au niveau international. Nos clients sont les premiers 

bénéfi ciaires de ce grand réseau qui nous permet d’offrir des services de qualité et de 

répondre rapidement à leurs besoins

Chaque année, nous traitons 

plusieurs millions de tonnes 

de déchets minéraux et nous 

les remettons sur le marché, 

atteignant ainsi des taux 

de recyclage élevés ; entre 

autres, en tant qu'agrégats 

secondaires dans des travaux 

de construction de routes

granova® remexit®

Les marques premium de REMEX

Le succès de REMEX ne transparaît pas seulement dans ses 

chiffres mais également à travers ses marques. Nos 

matériaux de construction sont commercialisés sous les 

marques granova® et remexit®, qui bénéfi cient d’une grande 

réputation en Allemagne et à l'étranger. granova® est produit 

dans nos installations de pointe à partir des MIOM. remexit® 

est un agrégat recyclé fabriqué à partir de déchets de 

construction. Ces deux marques possèdent plusieurs points 

communs : elles sont économiques, participent à la 

préservation des ressources minérales naturelles de notre 

planète et limitent l’élimination en décharge.

SINGAPOUR

Matériaux de construction recyclés remexit® 2.200.000 t / a

Matériaux de construction secondaires granova® 1.500.000 t / a



> LA GAMME DE SERVICES DE REMEX

REMEX intervient dans les domaines suivants

REMEX Matériaux de construction

Redonner vie aux matériaux délaissés : nous 

produisons un agrégat recyclé à partir de 

déchets de construction et de MIOM. 

Nous sommes également 

spécialisés dans le 

recyclage de ballast 

de voies ferrées.

REMEX Exploitation de décharges

La responsabilité en pratique : nous 

prenons également en charge les déchets non 

recyclables de tout type en utilisant des processus 

fi ables et écologiques via la conception, l'exploitation 

et la gestion minutieuse de décharges après leur fermeture.

REMEX Matériaux de remblai

Stabilité et sécurité : grâce à nos équipements à la 

pointe de la technologie, notre grand savoir-faire et 

de grands volumes de matériaux de 

remblai, nous assurons le com-

blement sûr et professionnel 

des cavités minières.

REMEX Services de décontamination

Propre et durable : notre gamme complète de services de démolition 

et de décontamination nous permet d'assurer toutes les tâches d'un 

projet, depuis la conception des travaux 

de démolition, jusqu'à la gestion 

des matériaux pollués, en passant 

par le traitement des terres pour 

leur réutilisation et la livraison 

d'agrégats recyclés.
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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 fi liales et entreprises associées 

dans plus de 30 pays en Europe, Afrique, 

Asie et Australie. Le groupe avec ses 32 000 

employés est au service d’environ 30 millions 

de citoyens ainsi plusieurs des milliers 

d’entreprises. Au plus haut niveau. Investir 

pour l’avenir.

REMEX Mineralstoff GmbH
Am Fallhammer 1 // 40221 Düsseldorf
Allemagne // T +49 211 17160-0
F +49 211 17160-420 // info@remex.de
remex.de©
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REMEX RESSOURCES MINÉRALES S.A.S. 
10 rue de Boulogne // 67100 Strasbourg 
France // T +33 3 88 97 25 00
F +33 3 88 97 12 65 // info@remex.fr
remex.fr


