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Une entreprise carolo prépare les 
trottinettes électriques au recyclage 
Les trottinettes électriques utilisées dans différentes villes d'Europe et qui sont en fin de vie 
sont généralement envoyées à Charleroi où une entreprise les prépare au recyclage. 

 
 
 
 
 

https://www.rtl.be/info/video/798458.aspx
https://www.rtl.be/info/video/798458.aspx
https://www.rtl.be/info/video/798458.aspx


TELESAMBRE 

Thomas Dermine était en visite chez 
"Comet Services" 
 

 

C'est une netreprise active depuis près de 20 ans à Mont-sur-Marchinne, qui avait 
convié aujourd'hui le Secrétaire d'Etat pour la relance et les investissements 
stratégiques. En effet, Thomas Dermine a visité cet entreprise de dépolution et de 
recyclage de déchets électriques et électroniques. Un maillon, essentiel, au sein de notre 
écosystème de recyclage. 

1/5 des déchets wallons et bruxellois traités à Mont-sur-Marchienne 

Le Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements Stratégiques, Thomas Dermine, 
était en visite cet après-midi dans le bâtiment de l’entrepris « Comet Services », à Mont-sur 
Marchienne. Une entreprise, active dans la dépollution et le démantèlement de déchets 
d’équipements électriques et électroniques. 

« Nous traitons pas moins d’un cinquième des « petits bruns » mis au rebut par les citoyens 
dans les Recyparcs de Wallonie et Bruxelles », affirme Pierre-François Bareel, 
Administrateur-délégué du Groupe Comet. 

https://www.telesambre.be/thomas-dermine-etait-en-visite-chez-comet-services
https://www.telesambre.be/thomas-dermine-etait-en-visite-chez-comet-services
https://www.telesambre.be/thomas-dermine-etait-en-visite-chez-comet-services


Depuis peu, les trottinettes électriques sont recyclées 

« Comet Services », qui est également devenu ces derniers temps, un acteur majeur, du 
recyclage de trottinettes électriques usagées. 

« L’activité déployée par « Comet Services » illustre combien le développement d’une 
stratégie de relance fondée notamment sur l’économie circulaire est à organiser dès les 
premières étapes de la chaîne de valeur. Elle a pour vertus d’une part à maintenir dans. Nos 
régions, les flux de matières premières nécessaires à la transition énergétique et d’autre part, 
à pourvoir des emplois variés », explique Thomas Dermine, Secrétaire d’État pour la Relance 
et les Investissements Stratégiques. 

De 30 à 90 emplois dans le futur? 

Tout comme pour l’emploi de la région, puisque les effectifs pourraient tripler dans un futur 
proche. 

« Actuellement, nous employons 32 personnes et les perspectives en termes d’emploi sont de 
tripler notre personnel pour atteindre les 90 emplois et de dépasser les 20.000 tonnes de 
matières traitées annuellement », ajoute Pierre-François Bareel. 

Bref, une entreprise tournée vers l’économie circulaire qui a encore de beaux jours devant 
elle. 

 

 
  



CANAL Z 
 

Thomas Dermine en visite chez Comet 
Services  
Farah Salhi  
 

 

Journaliste  

Cet après-midi, le Secrétaire d'État pour la Relance et les Investissements stratégiques, 
Thomas Dermine, a visité les installations de Comet Services. Filiale du Groupe Comet, 
l'entreprise s'occupe de la dépollution et du démantèlement des déchets électriques et 
électroniques. Elle traite chaque année quelque 8.000 tonnes de ces déchets, tout droit venus 
de chez Recupel. 

 
 

  

https://canalz.levif.be/news/thomas-dermine-en-visite-chez-comet-services/video-normal-1499901.html?cookie_check=1638910663
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L
e gouvernement wal-
lon a annoncé sa “Po-
litique intégrée de la 
ville”. Il s’agit d’un 

nouveau plan de subsides, 
280 millions à l’échelle wal-
lonne dont 52 millions pour 
Charleroi, pour aider les 
grandes villes à financer di-
vers projets jusqu’en 2024.

“C’est un effort considérable, 
jamais réalisé encore pour les 
villes et communes”, a souli-
gné Elio Di Rupo (PS), minis-
tre-Président. “Elles sont les 

premières à pouvoir améliorer 
les conditions du cadre de vie. 
Et malheureusement elles ont 
d’énormes difficultés financiè-
res.” Christophe Collignon 
(PS), ministre des Pouvoirs 
locaux, conjointement avec 
Philippe Henry (Ecolo), mi-
nistre du Climat et de la Mo-
bilité, et Willy Borsus (MR), 
ministre de l’Aménagement 
du territoire, a mis en place 
cette manne de subsides, 
sous forme de droit de tirage.

À Charleroi, de nombreux 

projets pourront être réalisés 
sur cette base. “Ce sont des 
projets que la Ville avait de 
toute façon l’intention de faire, 
mais c’est un soulagement 
pour nos finances, puisque ces 
subsides représentent de l’ar-
gent qu’on ne devra donc pas 
emprunter”, nous signale-t-on 
du côté de Charleroi. On peut 
citer, en vrac :
◾ la rénovation de la pis-

cine de Marchienne, du 
stade Yernaux et du com-
plexe sportif de Couillet,
◾ la continuation du “plan 

places” qui vise à rénover 17 
places des centres urbains,
◾ le rachat et la rénovation 

du Rockerill pour sa préser-

vation,
◾ l’aire d’accueil des gens 

du voyage,
◾ la rénovation énergéti-

que des écoles et des bâti-
ments publics, en plus de 
primes à la rénovation éner-
gétique,
◾ le ring cycliste, des box 

sécurisés pour les vélos,
◾ transformer en 2022 le 

centre de Dampremy en 
“Quartier nature” en verduri-
sant les parkings, déployant 
des vergers, etc.,
◾ créer des zones vertes à 

500 m au maximum de 
chaque habitation, avec des 
espaces de jeux pour en-
fants, par exemple, à la Cité 

Parc, au square Tri al Pire, 
sur le Martinet, aux Deux 
Maréchaux de Gosselies, etc. 
Pour le bien-être (pouvoir 
prendre l’air) et l’écologie 
(éviter la surchauffe en été, 
évacuer les eaux de pluie et 
favoriser la biodiversité),
◾ réaménager divers SAR 

(site à réaménager) : la Tour 
inter-béton, le site du Marti-
net (réfectoire des Italiens, 
bâtiment des Ingénieurs, 
maison de Ville), l’ancien 
service voiries de Jumet, le 
site de la voirie à Gilly, la 
piscine de Gosselies qui a 
brûlé, de nouveaux ateliers 
sur le Marché vespéral…

JVK

La Wallonie met 52 millions pour aider Charleroi
POLITIQUE

Une manne de subsides pour différents 
projets sur le cadre de vie et l’énergie.

Jouets, électro, trottinettes : 
Comet recycle le vieux matos

et La Louvière.
Parce que c’est de ça dont il 

s’agit : d’économie circulaire. 
“Avec un aspirateur, on peut re-
faire un aspirateur”, expliquait 
Pierre-François Bareel, CEO de 
Comet, pour simplifier. De 
fait, les ouvriers sur place 
trient manuellement les dé-
chets : un processus appelé 
“dépollution”. Ils examinent 
les déchets qu’ils ont devant 
eux, les trient dans plusieurs 
containers différents, tout en 
enlevant certains composants 
(piles et batteries, par exem-
ple) et en séparant les cor-
dons électriques (contenant 
du cuivre) du reste de l’appa-
reil souvent composé de mé-

tal et de plastique.
Ces déchets triés et dépol-

lués sont emmenés au 
broyeur de Châtelet, où ils 
sont éclatés en petits frag-
ments. Plusieurs technologies 
sont alors utilisées pour sépa-
rer les différents matériaux : 
l’acier est extrait pour la sidé-

rurgie, l’alu, le cuivre et les 
métaux précieux vont dans 
des filières spécifiques, le plas-
tique est envoyé pour recy-
clage. “91 % des déchets devien-
nent de la matière première qui 
est revendue à l’industrie pour 
refaire des objets, le reste est soit 
valorisé énergétiquement soit 

renvoyé dans des filières spécifi-
ques”, détaille le CEO, qui in-
siste d’ailleurs sur l’impor-
tance de l’écodesign dans la 
conception des objets – par 
exemple, le fait de pouvoir en-
lever la batterie d’un smart-
phone facilement.

Des postes de travail sont 
spécifiquement réservés aux 
trottinettes électriques et aux 
vélos électriques. En prove-
nance de Paris, d’Amsterdam 
et d’autres grandes villes, ils 
sont désassemblés et triés à 
Charleroi, pour aussi être va-
lorisés et réutilisés dans l’in-
dustrie. “Les panneaux photo-
voltaïques seront demain un im-
portant gisement pour des 
secteurs comme le nôtre”, 
ajoute Pierre-François Bareel. 
Ça existe déjà à Liège, mais le 
CEO espère développer le recy-
clage du photovoltaïque aussi 

en région carolo. “Dans quel-
ques années, le nombre de pan-
neaux hors d’usage va exploser, 
on pourra être prêts à recycler le 
maximum de composants, ma-
tériaux et terres rares.”

“Ce genre d’activités permet 
de relocaliser l’emploi, de faire 
de l’insertion sociale, tout en 
ajoutant de la valeur ajoutée 
dans des secteurs historique-
ment forts à Charleroi comme 
l’industrie et la sidérurgie”, note 
Thomas Dermine, secrétaire 
d’État à la Relance invité pour 
la visite. “On a beaucoup investi 
dans la circularité via le plan de 
relance, et finalement le déman-
tèlement d’avions qui s’instal-
lera a priori à l’aéroport de Gos-
selies sera le même type de pro-
cessus que ce qu’on voit ici, à 
Comet. C’est un enjeu important 
pour notre avenir.”

Jean van Kasteel

À
 l’abri des regards, 
Comet Services opère 
dans un grand entre-
pôt dans le bas de 

Mont-sur-Marchienne. Des ca-
mions remplis de box “Récu-
pel” en provenance des recy-
parcs notamment y arrivent 
plusieurs fois par jour. Ils con-
tiennent du petit électro (ma-
chines à café, télévisions, ordi-
nateurs, smartphones, lam-
pes, etc.) et sont stockés sur le 
site en attendant d’être triés. 
Sur place, 32 personnes sont 
employées : deux encadrants, 
vingt ouvriers et dix autres 
sous contrat “Article 60” en 
provenance des CPAS de Châ-
telet, d’Anderlues, Charleroi 

. Le secrétaire d’État Thomas Dermine était invité pour une visite. Le site de Comet à Mont-sur-Marchienne recycle et refait des matériaux pour l’industrie. ©  VAN KASTEEL/D.R.

Tout est récupéré, 
trié, dépollué, 
puis sert à refaire 
de nouveaux objets.

MONT-SUR-MARCHIENNE

8 000 tonnes de déchets par an sont traitées 
par les trente-deux travailleurs. Reportage.
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Que deviennent nos vieux électro et jouets? 
A Mont-sur-Marchienne, Comet récupère 
même les trottinettes électriques 
Abonnés Publié le 08-12-21 à 11h38 - Mis à jour le 08-12-21 à 11h52  

La société emploie une trentaine de personnes pour la 
dépollution et le démantèlement d'objets électriques et 
électroniques, 8.000 tonnes de déchets par an sont traités. 
Le secrétaire d'Etat Thomas Dermine y était pour une 
visite. 

 
© van Kasteel  
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A l'abri des regards, Comet Services opère un grand entrepôt dans le bas de Mont-sur-
Marchienne. Des camions remplis de boxes "Récupel" en provenance des recyparcs 
notamment y arrivent plusieurs fois par jour. Ils contiennent du petit électro (machines à café, 
télévisions, ordinateurs, smartphones, lampes, etc.) et sont stockés sur le site en attendant 
d'être triés.  

https://www.dhnet.be/regions/charleroi/que-deviennent-nos-vieux-electro-et-jouets-a-mont-sur-marchienne-comet-recupere-meme-les-trottinettes-electriques-61af77b6d8ad586d30718a34
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/que-deviennent-nos-vieux-electro-et-jouets-a-mont-sur-marchienne-comet-recupere-meme-les-trottinettes-electriques-61af77b6d8ad586d30718a34
https://www.dhnet.be/regions/charleroi/que-deviennent-nos-vieux-electro-et-jouets-a-mont-sur-marchienne-comet-recupere-meme-les-trottinettes-electriques-61af77b6d8ad586d30718a34


© van Kasteel  

Sur place, 32 personnes sont employées : deux encadrants, vingt ouvriers et dix autres sous 
contrat "Article 60" en provenance des CPAS de Châtelet, d'Anderlues, Charleroi et La 
Louvière. "Le modèle est intéressant", observe Thomas Dermine, secrétaire d'Etat à la 
Relance. "De l'insertion sociale pour la remise au travail de gens dont le parcours de vie est 
parfois difficile, tout en participant à une économie circulaire."  

© van Kasteel  

Parce que c'est de ça dont il s'agit: d'économie circulaire. "Avec un aspirateur, on peut refaire 
un aspirateur", expliquait Pierre-François Bareel, CEO de Comet, pour simplifier. De fait, les 
ouvriers sur place trient manuellement les déchets : un processus appelé "dépollution". Uns 
par uns, ils examinent les déchets qu'ils ont devant eux, les trient dans plusieurs containers 
différents, tout en enlevant certains composants (piles et batteries, par exemple) et en séparant 
les cordons électriques (contenant du cuivre) du reste de l'appareil souvent composé de métal 
et de plastique.  



© van Kasteel  

Ces déchets triés et dépollués sont emmenés au broyeur de Châtelet, où ils sont éclatés en 
petits fragments. Plusieurs technologies sont alors utilisées pour séparer les différents 
matériaux : l'acier est extrait pour la sidérurgie, l'alu, le cuivre et les métaux précieux vont 
dans des filières spécifiques, le plastique est envoyé pour recyclage. "91% des déchets 
deviennent de la matière première qui est revendue à l'industrie pour refaire des objets, le 
reste est soit valorisé énergétiquement soit renvoyé dans des filières spécifiques", détaille le 
CEO, qui insiste d'ailleurs sur l'importance de l'écodesign dans la conception des objets - par 
exemple le fait de pouvoir enlever la batterie d'un smartphone facilement. Aujourd'hui 
presque chaque jouet, par exemple, a un petit circuit électronique et une pile: il faut penser au 
futur recyclage lors de sa conception.  

© van Kasteel  

Des postes de travail sont spécifiquement réservés aux trottinettes électriques et aux vélos 
électriques. En provenance de Paris, d'Amsterdam et d'autres grandes villes, ils sont 
désassemblés et triés à Charleroi, pour aussi être valorisés et réutilisés dans l'industrie. "Les 
panneaux photovoltaïques seront demain un important gisement pour des secteurs comme le 
nôtre", ajoute Pierre-François Bareel. Ca existe déjà à Liège, mais le CEO espère développer 
le recyclage du photovoltaïque aussi en région carolo. "Dans quelques années, le nombre de 
panneaux hors d'usage va exploser, on pourra être prêts à recycler le maximum de 
composants, matériaux et terres rares."  



© van Kasteel  

"Ce genre d'activités permet de relocaliser l'emploi, tout en ajoutant de la valeur ajoutée 
dans des secteurs historiquement forts à Charleroi comme l'industrie et la sidérurgie", note 
Thomas Dermine. "On a beaucoup investi dans la circularité via le plan de relance, et 
finalement le démantèlement d'avions qui s'installera a priori à l'aéroport de Gosselies sera 
le même type de processus que ce qu'on voit ici, à Comet. C'est un enjeu important pour notre 
avenir."   

© D.R.  
 
 
 
 
 

  



RTBF.be 
 

8.000 tonnes de déchets électroniques 
recyclés à Charleroi chaque année. "Et la 
vague ne fait qu’arriver" 
Mathieu Van Winckel 
3-4 minutes 
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C’est clairement l’un des enjeux de notre société numérique et électronique, 8000 tonnes de 
déchets électroniques sont recyclés chaque année à Mont-sur-Marchienne. La société Comet 
Service récupère 20% des vieux objets que vous jetez dans les parcs à recyclage. Le résultat, 
ce sont 7 à 10 camions de déchets électroniques chaque jour. PC, aspirateur, jouets, lampes et 
câbles en tous genres. Des travailleurs sont alignés pour faire un premier tri. "On retire les 
câbles, les condensateurs et tout ce qui est polluant", explique un ouvrier. "Le micro-onde là, 
il va dans un bac à part parce qu’il contient des condensateurs qu’il faut enlever avant le 
recyclage." 

Newsletter info 

Recevez chaque matin l’essentiel de l'actualité. 

OK  

Et ces déchets, ce sont ceux produits par la société d’hier. Pour Pierre-François Bareel, 
administrateur délégué de Comet Service, la vague liée à notre mode de vie ne fait qu’arriver. 

https://www.rtbf.be/info/regions/detail_8-000-tonnes-de-dechets-electroniques-recycles-a-charleroi-chaque-annee-et-la-vague-ne-fait-qu-arriver?id=10893654
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_8-000-tonnes-de-dechets-electroniques-recycles-a-charleroi-chaque-annee-et-la-vague-ne-fait-qu-arriver?id=10893654
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_8-000-tonnes-de-dechets-electroniques-recycles-a-charleroi-chaque-annee-et-la-vague-ne-fait-qu-arriver?id=10893654
https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1920xAuto/a/9/0/51eb9751e1c64fbaeca22549939753dd-1638910969.jpg
https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1920xAuto/a/9/0/51eb9751e1c64fbaeca22549939753dd-1638910969.jpg
https://www.rtbf.be/info/moncompte?newsletter=info&source=rtbfinfo_newsletter-content
https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1920xAuto/a/9/0/51eb9751e1c64fbaeca22549939753dd-1638910969.jpg


"On a de plus en plus de déchets complexes, de circuits imprimés, de terres rares. C’est lié à 
notre façon d’utiliser des objets portatifs, des batteries, des piles. Prenez al voiture qui 
devient maintenant une source de déchets électroniques. Tout ça doit être démantelé et 
envoyé vers les bonnes filières de recyclage." 

Même les terres rares dans les trottinettes électriques 

Ici aussi, plusieurs centaines de ces fameuses trottinettes électroniques en location sont aussi 
démontées et envoyées au recyclage chaque année. De Paris à Amsterdam, les 
trottinettes usagées sont recyclées à Charleroi. "On va essayer de tout récupérer dans la 
trottinette et on y parvient à 97%. Notamment les terres rares utilisées dans les aimants du 
moteur. On est capable de les extraire et en faire de la poudre qui est revendue aux 
entreprises à travers le monde." 

La filière de recyclage de Comet Service permettra aussi à terme de soutenir le futur centre de 
démantèlement des avions annoncé à Charleroi en 2025. 

3 images Les 
carcasses des trottinettes en cours de démontage. © Tous droits réservés  

3 images Les 
jouets sont une des sources importantes de déchets électroniques. © Tous droits réservés 
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