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NOTE 1 : Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : MÉTAUX – REBUT 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• L’industrie de la ferraille met l’accent sur le recyclage des métaux ferreux et non ferreux non 
utilisés de nombreuses sources différentes, qu’elles soient résidentielles, commerciales ou 
industrielles.  

• Les métaux sont disponibles sous toutes les formes et tailles pour le traitement à un endroit 
central (le parc à ferraille, le concessionnaire ou le centre de recyclage), y compris : 

o Les métaux en vrac : 
▪ aluminium 
▪ cuivre  
▪ acier inoxydable 
▪ cuivre 
▪ plomb 
▪ zinc 

o Les produits manufacturés : 
▪ évier en acier inoxydable 
▪ réfrigérateurs et congélateurs 
▪ gouttières en aluminium 
▪ conduites d’eau en cuivre 
▪ batteries marines 
▪ câbles 
▪ machines à coudre 
▪ chauffage 
▪ convertisseurs catalytiques 
▪ pièces en aluminium pour voiture ou vélo 
▪ clés ou ornements en laiton 
▪ vieux outils électriques ou petits électro-ménagers 

• Si votre entreprise génère de la ferraille ou du métal non ferreux, les concessionnaires de 
ferraille sont des partenaires idéaux pour votre organisation. 

• Grâce à une visite sur place et à des consultations, les professionnels de terrain peuvent créer 
une solution de récupération de ferraille qui fonctionne en synergie avec votre processus. 

• Les électriciens, les plombiers, les entrepreneurs, les mécaniciens, les machinistes et autres 
artisans comptent sur les marchands de ferraille pour le recyclage rapide et le paiement des 
matériaux inutilisés. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Ferraille o Métaux o Prix métaux o Achat ferraille 
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o Vente de 
ferraille 

o Récupération 
ferraille 

o Ferrailleur prix o Rachat métaux 

o Prix de ferraille o Cours ferraille o Vendre ferraille o Récup ferraille 

o Achat cuivre o Prix rachat ferraille o Achat ferraille o Achat fer et métaux 

 
 

1.3 TYPES DE SERVICES DE FERRAILLE 

 

Types de services Description Avantages 

Recyclage de 
métaux 

o Renouvellement de l’utilisation du 
vieux métal. 

o Fournit un précédent pour la 
rentabilité des modèles 
économiques écologiques. 

o Le principe fondateur du 
recyclage est la réduction des 
déchets inutiles et la 
préservation des ressources 
naturelles. 

Achat de métaux 

o Acheter des métaux ferreux et non 
ferreux ainsi que des produits 
électroniques et des véhicules en 
fin de vie à des prix compétitifs. 

o Si vous êtes un entrepreneur 
professionnel, un commerce 
autorisé ou une personne qui 
cherche à faire un peu d’argent 
supplémentaire, les acheteurs de 
métal sont reconnus pour acheter 
en espèces. 

o La vente de ferraille peut créer 
une solution fiable et rentable. 

Démolition 

o Les structures telles que les 
bâtiments et les grands navires 
peuvent facilement être démantelés 
ou coupés à la taille sur le site afin 
que leurs matériaux puissent être 
récupérés pour le revenu. 

o Les entreprises peuvent fournir 
un service de démolition sur 
place clé en main. 

o Solution simple pour monétiser 
la ferraille de la démolition et 
dégager un site en même 
temps. 

Chariot de 
récupération 

o Lorsque nécessaire, les équipes 
logistiques peuvent mobiliser 
l’équipement approprié, y compris 
les chargeurs mobiles, les aimants, 
les cisailles et l’équipement de 

o Les matériaux sont transférés 
et monétisés en toute sécurité 
et de manière rentable pour 
l’acheteur et le vendeur. 

o Peut programmer des 
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conditionnement pour enlever la 
ferraille de votre site. 

ramassages réguliers pour les 
grands magasins industriels. 

Services de 
conteneurs 

o Certaines entreprises peuvent 
fournir divers contenants 
d’enlèvement de ferraille tels que 
des casiers, des boîtes, etc. 

o Ces conteneurs sont recyclés 
dans un atelier ou une cour de 
travail. 

o Peut programmer des 
ramassages réguliers pour les 
grands magasins industriels. 

 

 

2. MATÉRIAUX EN VRAC 

 

2.1 PRODUITS RECYCLÉS 

Généralités 

• La conscience environnementale a toujours été au cœur du recyclage. 

• En recyclant ces matériaux, on prolonge leur utilisation, tout en réduisant les déchets inutiles 
et la nécessité de poursuivre l’exploitation minière conventionnelle. 

• Il existe aussi un service de recyclage pour les appareils anciens ou non désirés. L’objectif est 
de détourner les matériaux utilisables des sites d’enfouissement. Nous reconstruisons ce que 
nous pouvons, récupérer de nombreuses pièces utiles et recycler tout le reste afin que les 
matériaux puissent être réutilisés. 

 

Produits Description Avantages 

Appareils 
électroménagers 

o Principaux appareils 
résidentiels : réfrigérateurs, 
congélateurs, cuisinières, 
fours, lave-vaisselle, 
laveuses, sécheuses, 
micro-ondes et réservoirs 
d’eau chaude. 

o Les avantages environnementaux de 
ces appareils par rapport à leur 
recyclage sont nombreux :  

▪ Gestion sécuritaire des 
matières dangereuses 

▪ Réduction de la consommation 
d’énergie 

▪ Réduction des émissions de 
substances appauvrissant la 
couche d’ozone et de gaz à 
effet de serre 

▪ Prévention de la libération des 
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BPC, du mercure, du pétrole et 
d’autres substances nocives 
pour l’environnement 

▪ Réduction des matériaux 
entrant dans les décharges 

▪ Récupération de ferraille et 
autres matières recyclables 

Véhicules en fin de 
vie 

o Solution pour éliminer les 
déchets tout en assurant le 
contrôle sûr des 
substances dangereuses 
contenues dans le 
véhicule. 

o Certaines cours à scrap 
achètent des voitures pour 
les écraser et les vendre 
pour la valeur du métal. 
Elles permettent aux 
fluides toxiques et métaux 
lourds de s’échapper dans 
le sol et les eaux 
souterraines. 

o Le recyclage de votre véhicule 
permettra de réduire votre impact sur 
l’environnement, faire de l’argent 
supplémentaire et soutenir les 
entreprises locales écologiques. 

o Les véhicules plus anciens sont 
généralement moins économes en 
carburant que les nouveaux véhicules 
de taille similaire et ne disposent pas 
de la dernière technologie de véhicule 
pour réduire la pollution de l’air et de 
réduire les émissions de smog. 

Équipement lourd 

o Solution quant à 
l’élimination de la ferraille 
tout en assurant toujours le 
contrôle sûr des 
substances dangereuses 
contenues dans cet 
équipement. 

o Réduit votre impact sur 
l’environnement, faire de l’argent 
supplémentaire et soutenir les 
entreprises locales écologiques. 

Câblage 

o Achat de fil des 
entrepreneurs, électriciens 
et fournisseurs électriques. 

o Lutter pour préserver la 
planète pour les 
générations futures. 

o Retient le cuivre et les 
autres ferrailles de la 
décharge en mettant de 
l’argent dans votre poche. 

o High Recovery Wire a une excellente 
récupération et est généralement très 
proche du prix avec le cuivre no 2. La 
taille courante varie entre 100 MCM et 
2000 MCM, 100 étant la plus petite. 

o Le fil isolé no 1 se compose d’un fil de 
cuivre et d’un câble de cuivre. Ceux-ci 
sont propres, non tannés, non revêtus, 
non alliés et ne sont pas inférieurs à la 
jauge de câble no 16 B & S, exempte 
de fil brûlé fragile; avec toutes les 
extrémités coupées. 

o Fil isolé no 2 composé de fils de cuivre 
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divers et non alliés. Doit être exempt 
des éléments suivants : fil de cuivre 
soudé, en étain, à plomb excessif; en 
laiton et fil de bronze; teneur excessive 
en huile, fer et non métalliques; fil de 
cuivre de combustion, contenant de 
l’isolant. Doit être raisonnablement 
exempt de cendres; avec toutes les 
extrémités coupées. 

o Le fil isolé no 3 possède une quantité 
de cuivre minime. Quelques exemples 
sont le fil dans les lumières d’arbres de 
Noël et le fil téléphonique. 

Batteries 

o Réduit le nombre de piles 
éliminées en tant que 
déchets solides 
municipaux. Les piles 
contiennent un certain 
nombre de métaux lourds 
et de produits chimiques 
toxiques et les éliminer par 
le même processus que les 
ordures régulières a 
soulevé des 
préoccupations sur la 
contamination des sols et 
la pollution de l’eau. 

o Recycler vos vieilles batteries de 
plomb-acide est très rentable. 

o Les batteries contiennent un certain 
nombre de métaux lourds et de 
produits chimiques toxiques. En 
recyclant les piles, vous détournez les 
déchets de vos décharges locales, 
réduisez les risques de contamination 
du sol et de la pollution de l’eau, 
exposez les acides corrosifs et 
réduisez le besoin de matières 
premières pour fabriquer de nouveaux 
produits. 

Conteneurs à gaz 
comprimés vides 

o Cylindres non 
rechargeables et 
rechargeables fournis avec 
tout type de gaz sous 
pression. Ces conteneurs 
et tubes sans soudure, 
soudés et isolés 
contiennent des matériaux 
tels que le propane, 
l’oxygène, l’hélium, 
l’acétylène, les résines 
isocyanates, l’azote, le 
fréon et tous les autres gaz 
comprimés. 

o Ces cylindres peuvent brûler, exploser 
ou avoir des fuites lorsqu’ils sont 
exposés à des températures humides, 
sous pression, etc. ou si une réaction 
chimique se produit en raison du 
mélange des contenus. Le recyclage 
garantit que ces bouteilles sont 
démantelées en toute sécurité et que 
tout contenu restant est géré en toute 
sécurité. 



Guide de services : Métaux – rebut 
 

6 | P a g e  

 

Haut de page 

Radiateurs 

o Les radiateurs sont 
essentiels dans les 
voitures, les camions et 
autres automobiles. Les 
radiateurs ont également 
été une fois une partie 
essentielle d’un système 
de chauffage domestique. 

o Les radiateurs des voitures 
anciennes étaient 
probablement en laiton ou 
en cuivre. Dans les 
voitures plus récentes, les 
radiateurs sont 
généralement construits en 
aluminium, ce qui est plus 
léger et moins coûteux. 

o À la différence d’un 
radiateur de voiture, qui 
aide à refroidir une voiture, 
un radiateur dans votre 
maison est utilisé pour le 
chauffage. Ils sont attachés 
à une chaudière centrale, 
qui envoie de la vapeur 
chaude ou de l’eau à 
travers le radiateur. La 
chaleur rayonne dans la 
pièce et donne de la 
chaleur. 

o Les deux sont fabriqués presque 
entièrement avec du métal, qui est un 
produit très facile à recycler. 

o Les métaux utilisés dans les radiateurs 
ont généralement une bonne valeur de 
rebut (laiton, cuivre, aluminium). 

 

2.2 MÉTAUX MANIPULÉS 

Types de métaux Description Avantages 

Aluminum 

o Les alliages d’aluminium sont 
offerts dans de nombreuses 
variétés (2011, 3003, 6063) et les 
entreprises de rebut et de 
recyclage acceptent généralement 
tous les alliages. 

o Processus de recyclage par lequel 

o Recyclage de ferraille 
d’aluminium ne nécessite que 
5 % de l’énergie utilisée pour 
fabriquer de l’aluminium neuf 

o Environ 31 % de l’aluminium 
produit aux États-Unis provient 
de déchets recyclés. 
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la ferraille d’aluminium peut être 
réutilisée dans les produits après 
sa production initiale. 

Cuivre 

o Pendant des milliers d’années, le 
cuivre et les alliages de cuivre ont 
été recyclés. Cela a été une 
pratique économique normale pour 
assurer une utilisation maximale 
des matériaux difficiles à source. 

o L’ensemble de l’économie de 
l’industrie du cuivre et des 
alliages de cuivre dépend du 
recyclage économique de tout 
excédent de produits. Il existe 
une large gamme de matériaux 
à base de cuivre fabriqués pour 
une grande variété 
d’applications. 

Laiton 

o Le recyclage des déchets de laiton 
est un élément essentiel de 
l’économie de l’industrie. Le laiton 
pour l’extrusion et l’estampage à 
chaud est normalement réalisé à 
partir d’une masse fondue de 
ferraille de composition similaire 
ajustée par addition de cuivre 
vierge ou de zinc, comme cela est 
requis pour satisfaire la 
spécification avant la coulée. 

o L’utilisation de ferraille de laiton 
achetée à un prix nettement 
inférieur au prix du mélange de 
métaux signifie que le coût du 
laiton fabriqué est 
considérablement inférieur à ce 
qu’il serait autrement. 

Zinc 

o Le zinc est le 4e métal le plus 
courant en usage, ne traînant que 
le fer, l’aluminium et le cuivre avec 
une production annuelle d’environ 
13 millions de tonnes. 

o Connu pour ses propriétés 
antirouille, il fournit la galvanisation 
(zinc) de l’acier, le zinc est 
également capable de protéger les 
toitures métalliques, de faire des 
alliages de haute qualité, et 
constitue l’un des principaux 
ingrédients dans le laiton. 

o A le potentiel d’être recyclé. 
Contrairement à d’autres 
métaux, le recyclage du zinc 
nécessite un traitement plus 
complexe, comme la séparation 
du zinc de l’acier galvanisé. 

o La technologie de recyclage 
moderne permet au zinc de se 
recycler efficacement, 90 % 
des produits contenant du zinc 
collecté étant soumis à des 
procédés de récupération du 
zinc. 

Plomb 

o Un métal lourd doux et malléable. 
o Plus de la moitié du plomb produit 

et utilisé chaque année à travers le 
monde a été utilisé avant dans 
d’autres produits. 

o Le plomb bénéficie d’un des 
taux de recyclage les plus 
élevés de tous les matériaux 
d’usage courant. 

o Cela résulte de ses propriétés 
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o L’utilisation du plomb a évolué avec 
une croissance significative des 
utilisations recyclables. Aujourd’hui, 
environ 85 % du plomb est utilisé 
dans les batteries au plomb. 
L’Europe et l’Amérique du Nord ont 
un taux de recyclage de la batterie 
proche de 100 % et la plupart des 
autres partagent la possibilité de 
recyclage à 100 %. 

fondamentales, de sa bonne 
conception et de la manière 
dont elle est utilisée, qui 
rendent les produits à base de 
plomb facilement identifiables 
et économiques à collecter et à 
recycler. 

Acier doux 

o Acier contenant un faible 
pourcentage de carbone. Fort et 
résistant, mais pas facilement 
tempérée. 

o L’acier ne perd aucune de ses 
propriétés physiques inhérentes au 
cours du processus de recyclage et 
a considérablement réduit les 
besoins en énergie et en matériaux 
par rapport au raffinage du minerai 
de fer. 

o Il est moins coûteux de recycler 
l’acier que de miner le minerai 
de fer et de le manipuler à 
travers le processus de 
production pour former de 
l’acier neuf. 

Acier au carbone 

o Acier dont le principal élément 
d’alliage est le carbone et dont les 
propriétés dépendent du 
pourcentage de carbone présent. 

o L’industrie sidérurgique recycle 
activement depuis plus de 150 ans, 
en grande partie parce qu’elle est 
économiquement avantageuse. 

o L’énergie économisée par le 
recyclage réduit la 
consommation d’énergie 
annuelle de l’industrie d’environ 
75 %, ce qui suffit pour 
alimenter dix-huit millions de 
foyers pendant un an. 

Acier inoxydable 

o L’acier inoxydable ne se corrode 
pas facilement, ne se rouille pas ou 
ne se souille pas avec de l’eau 
comme l’acier ordinaire et diffère de 
l’acier au carbone par la quantité de 
chrome présent. 

o Il existe différentes qualités et 
finitions de surface en acier 
inoxydable pour s’adapter à 
l’environnement que l’alliage doit 
supporter. 

o L’acier inoxydable est 100 % 
recyclable. Un objet en acier 
inoxydable moyen est composé 
d’environ 60 % de matières 
recyclées dont environ 40 % 
provient de produits en fin de 
vie et environ 60 % provient de 
procédés de fabrication. 
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Fer de fonte 

o Le fer de fonte est un groupe 
d’alliages de fer et de carbone dont 
la teneur en carbone est supérieure 
à 2 %. Son utilité découle de sa 
température de fusion relativement 
basse. 

o Utilisé dans beaucoup 
d’automobiles et d’autres pièces 
structurales, il sera souvent rouillé 
s’il est porté et plus vieux. 

o Exemples : débris de fonte 
propres en tant que colonnes, 
tuyaux, plaques et pièces 
moulées de nature diverse, y 
compris les blocs automobiles 
et les pièces en fonte de 
machines agricoles et autres. 

Fer forgé 

o Une forme de fer robuste et 
malléable, apte à être forgée ou 
roulée plutôt que coulée, obtenue 
par la fonte de fonte pendant la 
fonte. Il est presque pur, mais 
contient quelques scories sous la 
forme de filaments. 

o Exemples : chaîne d’ancrage, 
ancrages, barres d’attache pour 
gaz, ponts en fer et même 
vieux garde-corps en fer sont 
d’intérêt. 
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