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Lesquin, le 19 mai 2008 
 
Communiqué de presse 

 
L’inauguration d’un équipement unique en France sur  le site ENVIE 2e nord - COOLREC France 
permet à la plate-forme de traitement des déchets é lectriques et électronique (DEEE) située à 

Lesquin de conserver son avance technologique et de  porter les capacités de traitement  
de sa ligne « froid » à plus de 350 000 réfrigérate urs par an. 

 
La plate-forme de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques créée par ENVIE 2e nord –
COOLREC France allie développement durable et responsabilité sociale sur un site à forte valeur symbolique. 
L’inauguration d’une ligne « froid » dernière génération a confirmé la volonté d’innover de la première joint-venture 
européenne entre le leader de l’insertion par l’économique et un leader de l’économie classique. 
 
LA LIGNE FROID DERNIERE GENERATION, UNE TECHNOLOGIE  DE POINTE UNIQUE EN FRANCE  
Inauguré le 16 mai, le nouvel équipement conçu par COOLREC France pour la ligne de recyclage des appareils 
« froid » du site Envie 2e – COOLREC France permet grâce à une technologie unique en France d’extraire des 
appareils réfrigérants les gaz CFC mais également les gaz pentane et isobutane utilisés dans les appareils de 2ème 
génération. Un écran vidéo permet aux opérateurs de visionner en direct le bon déroulement du broyage des 
appareils, grâce aux images provenant du cœur du broyeur. Les performances de ce nouvel équipement permettent 
de quadrupler la capacité de traitement des appareils « froid » de la plate-forme.  
 
UN ENGAGEMENT SOCIAL ET TECHNOLOGIQUE REAFFIRME 
La nouvelle ligne « froid » qui représente un investissement de près de 3,5 millions d’euros est le reflet du dynamisme 
technologique du site qui complète un engagement social fort. Lors de leurs discours, les présidents des groupes 
VITAMINE T et VAN GANSEWINKEL ont rappelé leur volonté commune de continuer à faire de la plate-forme de 
Lesquin un modèle de développement durable.  
 
LA PREMIERE PLATE-FORME DE TRAITEMENT COMPLET DES D EEE AU NORD DE PARIS 
Avec ses 4 lignes de traitement, la plate-forme de Lesquin est capable d’assurer les phases de collecte et de 
dépollution du petit électroménager, des appareils à tubes à rayonnement cathodique, et du gros électroménager 
« froid » et « hors froid ». Doté des technologies les plus avancées, le site dépolluera en 2008 plus de 18 000 tonnes 
de DEEE, notamment les plus polluants (écrans, et réfrigérateurs). Plus de 350 000 réfrigérateurs pourront être 
traités par an qui s’ajouteront aux 200 000 écrans, aux 150 000 petits appareils électroménagers et 100 000 lave-
linge dépollués annuellement. 
 
UN SITE PIONNIER QUI CONJUGUE LES 3 PILIERS DU DEVE LOPPEMENT DURABLE 
Promouvoir une entreprise socialement responsable  : la majeure partie des salariés de la plate-forme est issue 
des différents plans sociaux d’un grand fabricant d’électroménager, historiquement installé sur ce site. Ces hommes 
et femmes ont pu retrouver un emploi après, souvent, plusieurs années d’inactivité. La moyenne d’âge des salariés 
est de 52 ans. 
Agir pour l’environnement  : les éléments polluants que sont les terres rares (présentes dans les tubes à 
rayonnement cathodiques) et les gaz CFC et pentane (présents dans les gros électroménagers « froid ») sont 
désormais isolés et traités, quand, auparavant, ils finissaient dans notre atmosphère ou notre sous-sol. 
Initier une économie circulaire  : à l’heure où les ressources de la planète s’épuisent, l’entreprise réinitie des cycles 
vertueux de matières premières : plastique, acier, aluminium ou cuivre sont désormais extraits des vieux appareils et 
entament une seconde vie. Les déchets d’hier deviennent les matières premières de demain. 
 
 

 


