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Charleroi, le 10 juin 2015 
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Innovation industrielle et transport fluvial 



RECOVAL : une société innovante  1 
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• Récupération - Ecologie – Valorisation 

• PME 100 % belge créée en 2005 suite à l’ouverture d’Aperam 

Châtelet (Carinox) 

• Notre métier  

• Traiter et valoriser les résidus provenant de l’industrie 

sidérurgique 

• Activités de logistique 

• 34 personnes  

• 11 employés & 23 ouvriers 

• 2 sites  

• Châtelet : site de traitement 

• Farciennes : site de stockage et de traitement 

• Sociétés sœurs : TRC et Recmix Genk. 
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RECOVAL 



RECOVAL  
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RECOVAL : site de Châtelet 
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RECOVAL : site de Farciennes 
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RECOVAL : site de Genk 
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Recherche & Developpement  
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• Colonne vertébrale de notre société 

 

• Objectif = zero waste / zéro déchet 

 

• Recherches menées avec différents 

partenaires :  
• Centres de recherche  

• Universités 

• Experts indépendants 

 



Recoval: L’origine de la réussite 2 
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La genèse : les scories 
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• Traitement des scories  

• Concassage et criblage : fabrication du Stinox ® 
• Démétallisation : métal (scraps) recyclé par l’aciérie 

• Valorisation des granulats produits  

• Benor-CE- Certificat d’utilisation de la Région 

Stinox 

 Stinox®  Fraction fine ?  Scraps 



Fines ? Solution = carbonatation 
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+ 

↓ 
Calcaire artificiel 



Recoval: Le projet CARMAT 3 
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CARMAT 
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• Développement de nouveaux types de 

matériaux obtenus par carbonatation de 

fractions de scories d’aciérie au moyen de 

fumées industrielles 

 

• Projet de recherche soutenu par le Pôle 

MecaTech et le cluster Val+ 

 

• Projet labellisé par la Région- Plan Marshall 



Consortium CARMAT 
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Application : granulats artificiels 
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Application : BTP 
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0-5 bars CO2 

5-30 bars CO2 



CARMAT: Pilote de recherche 

industrielle. 
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Process 
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1. Mélange/Hydratation 
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1. Mélange/Hydratation 
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2. Mise en forme 
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Assiette de pelletisation 

Granulateur 

 
Granulats 

Presse hydraulique 

 

 

Pièces massives 

CARBSTONES® 



3. Carbonatation 
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3. Carbonatation 
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3. Carbonatation 
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Le broyage. 5 
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Autre investissement d’avenir pour 
Recoval. 

• Broyage fin de produits divers dont les 

scories d’acier inoxydable (Fillinox ®). 

• Récupération maximale d’acier. 

• Fabrication de filler. 

• Utilisation tel quel. 

• Ou via la carbonatation. 
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Le broyage 
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Le broyage 



                                                                                  

29 

Le broyage 
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Le broyage 
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Le broyage 



La logistique : Privilégier la voie d’eau! 6 

32 
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La logistique 

• Démarrage des activités de Recoval en 
2005. 

• Implantation à Châtelet chez Aperam. 
• Recherche d’un site de stockage, de 

traitement et de livraison à proximité. 
• Terrains disponibles à Farciennes (PAC). 
 
 Prise d’une concession de 10 hectares. 



La logistique  
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La logistique 

• 2 sites sur la voie d’eau 
• Produits minéraux en vrac 
• Quantités importantes (200 à 300.000 tonnes par an 

x 2) 
• Risque de nuisances si tout par route 
• Restriction du PU (max 30 % par route) 
• Clients sur la voie d’eau 
• Prix de transport avantageux par la voie d’eau 
• Terrains propriété du PAC 
 
 La voie d’eau est donc naturellement privilégiée! 
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La logistique : Châtelet 
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La logistique : Châtelet 
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La logistique : Châtelet 
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La logistique : Châtelet 
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La logistique : Farciennes 
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La logistique : Farciennes 
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La logistique : Farciennes 
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La logistique : Farciennes 
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La logistique 

 
• Terrain de 11 ha en cours d’aménagement. 
• Hall de 4.500 m². 
• Permis unique pour e.a. stocker des produits divers. 
• Accès par la route et la voie d’eau. 
• Possibilité de chargement et de déchargement de 

produits vrac avec nos propres moyens. 
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La logistique : Farciennes 
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La logistique : Farciennes 
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La logistique : Farciennes 



                                                                                 

48 

La logistique : Farciennes 
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La logistique : Farciennes 



 

Merci pour votre attention  

 

www.recoval.be 
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