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GROUPE COMET 
 



GROUPECOMET : Nos entités 
Metaux ferreux :   

 Cometsambre (Châtelet /Obourg) 

 Comet Gand 

 Comet Bruxelles 

 Covanord (Fr) 

 Comet Bonneuil-sur Marne (Fr) 

Métaux non Ferreux :  

 Recymet  

DEEE (Equipements Electriques/Electroniques): 

 Comet services    

 Terecoval (FR) 

Pneus hors d’usage : 

 Comet tyre recycling 

Véhicules hors d’usage :  

 Recycar   

Résidus de Broyage:   

 Comet Traitements (Châtelet/Obourg)  

 

Traitement-enrichissement  

 Soboref  

Plastique:     

 Comet Plastiques 

Transport:   

  Comet Fluvial  
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                                   LIGNE DE RECYCLAGE INTEGREE 

 

     V H U DEPOLLUES 

METAUX FERREUX    D E E E   DEPOLLUES 

TRAITEMENT  COMETSAMBRE 
CISAILLAGE          BROYAGE 

 

LIGNES DE TRAITEMENT DES                      
RESIDUS DE BROYAGE  

POLE RECYCLAGE MATIERES 
METALLIQUES 

   VALORISATION MATIERE 

INDUSTRIES 

CONSOMMATRICES 

METAUX NON 
FERREUX 
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Quelques chiffres clés 2017.  

• Chiffre d’affaire :  290.000.000 €. 

• Tonnages traités :  700000 tonnes de ferreux.    
   80000 tonnes de non-ferreux.     
   230000 tonnes de Résidus de broyage.   
   10500 tonnes de plastiques. 

•  Taux de valorisation :  98,3 % 

•  Tonnages transportés par voie fluviale en région Wallonne :   
   503000 tonnes en vrac                                                           
   36000 tonnes en conteneurs 

•  Potentiel de développement de ces deux flux. 
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Choix de nos implantations.  

• L’accès direct à la voie d’eau est l’un des éléments prépondérant dans le 
choix de nos implantations. Tant sur Châtelet, que sur Obourg, Bruxelles, 
Gand et Bonneuil-sur-Marne. 

• La majorité de nos clients et certains de nos fournisseurs l’utilisent. 

• Grand gabarit adapté à notre métier. 

• Nos outils de production ont été implantés sur chaque site en fonction de 
l’expédition par voie fluviale.   

• Chemin «raccourci» vers la grande exportation dans un marché 
mondialisé.  
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Choix d’investir dans notre propre flotte.  
• Infinity 1 : Pousseur de 12,34 m de long sur 8,52 m de large. 

• Infinity 2 : Barge de 70,88 m de long sur 10,47 m de large, tirant d’eau de 2,52 m.                                      
      Capacité de chargement de 1450 tonnes.  

•  Infinity 3 : Automoteur de 85 m de long sur 9,50 m de large, tirant d’eau de 2,60 m.                                       
       Capacité de chargement de 1360 tonnes.  

       Cales droites, sans plat-bord ; idéales au chargement et au déchargement en usine, tant au 
       niveau rapidité que de la sécurité. 

• Assurer notre logistique malgré la pénurie de calle momentanée (saisonnière) ou chronique pour ce type 
de bateau. 

• Maîtrise optimale des livraisons en «just in time» pour répondre avec davantage de souplesse à la 
demande de nos clients par rapport à un transport confié à un tiers. 

• Maîtrise du coût de la logistique sur des matières à faible valeurs ajoutées.   

• Positionnement sur des marchés spécifiques type Pont du Luxembourg à Namur, Pont SNCB à Auvelais.    
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La voie d’eau : vecteur essentiel du développement du groupe COMET 

 
 
 
 

Avantages environnementeaux  
° Gain de temps au chargement ; 3h pour 1350 t. ° 
L’équivalent de 50 camions qui ne circulent pas dans le 
chantier (nuisances sonores moindres et sécurité accrue 
pour nos travailleurs) et qui n’engorgent pas un réseau 
routier déjà saturé. 
° Un charge carbone 2,6 fois inférieure au camion. 
° Une consommation de carburant 50 % inférieure à la 
tonne transportée par camion. 
 
Avantages économiques 
° Coût du carburant inférieur (détaxé) 
° Simplification administrative = économie 
administrative. (une pesée, une réception) 
° Elargissement du spectre d’attractivité 
pour l’approvisionnement de nos outils. 
 
 
  
 



La voie d’eau : vecteur essentiel du développement du groupe COMET 

Avantages organisationnels 
 
° Planification simplifiée ; un bateau pour 50 

camions.   
° Mobilité plus fluide sur nos chantiers. 

° Fluidité du réseau fluvial. 

° Sécurité du réseau fluvial par rapport 

 aux aléas et risques de la route. 

° Capacité accrue de répondre avec diligence 
aux demandes urgentes de nos clients. 

° Réserve de capacité de volumes à orienter 
vers la voie d’eau.  
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Craintes et inconvénients   

° Manque de visibilité pour l’extension de notre 
flotte ; choix du gabarit dans lequel investir en 
fonction de l’évolution et du rythme des 
aménagements du réseau fluvial, tant en 
Wallonie qu’au niveau du canal Seine Nord 
Europe.  

° Etat d’avancement et perspective de réalisation 
effective du canal Seine Nord Europe ? 
Actuellement 1200 t arrivent chaque jour par 
camions en provenance de la région Parisienne. 

° Mémorandum transport fluvial en cœur du Hainaut 
et Charleroi-Métropole. 
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