
Votre partenaire pour un traitement et un recyclage e�caces





À propos d’Interbaro

Interbaro est active dans le monde des métaux 
depuis 1970. Nous avons commencé en tant qu’entre-
prise métallurgique et au �l du temps nous nous 
sommes transformés en entreprise de traitement 
des métaux. Grâces aux connaissances et à 
l’expérience acquises dans les techniques et les 
processus de production, l’Interbaro d’aujourd’hui est 
une entreprise qui est à même de se charger du 
traitement des métaux de A à Z. 

Interbaro se sent responsable de l’homme et de 
l’environnement. Nous investissons en permanence 
dans la formation de notre personnel et nous travaillons 
selon les normes ISO 9001 et 14001. Généralement, 
les matériaux sont transformés en matières premiè-
res directement utilisables.

À propos d’Interbaro
Ainsi, le cuivre pollué que nous retirons des câbles 
souterrains et des transformateurs après traitement 
manuel et à la machine est par exemple fourni aux 
fonderies sous forme de granulats de cuivre propre. 
Au �nal, ce cuivre peut devenir un nouveau conducteur 
que l’on peut retrouver dans un nouveau câble ou 
dans un nouveau transformateur. Nous contribuons 
de cette manière à la réduction des matières premières 
et du CO2. 

Le traitement et le recyclage e�caces sont les 
mots-clés de notre entreprise. Pour transformer les 
matériaux en matières premières le mieux possible, 
on trouve chaque jour chez Interbaro une équipe de 
collaborateurs motivés prêts à trier, à démonter 
et/ou à traiter vos déchets. 
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Kabel recycling
Interbaro Recycling staat al jaren bekend als (grond)-
kabel verwerker. Alleen in Nederland ligt er al ongeveer 

beschikken over alle benodigde voorzieningen, certi-

1200 mm2 dikke voedingskabels naar voedingsstati-
ons voor complete steden.

windmolenparken, aluminium en koperen Gewapende 
Papier Lood Kabel (GPLK) en oliedrukkabel.

Interbaro Recycling est connue depuis des années 
comme une entreprise qui traite les câbles (souter-
rains). Rien qu’aux Pays-Bas, on trouve environ 
280.000 kilomètres de câble dans le sous-sol. Nous 
disposons de tout l’équipement, des certi�cats et 
des autorisations nécessaires pour pouvoir traiter 
ces câbles. Chaque année, nous recyclons des 
milliers de tonnes de câble provenant des Pays-Bas, 
de Belgique, d’Allemagne, de France, d’Autriche et de 
Suisse chez nous.
Partout autour de nous où il y a du courant, il y a aussi 
des câbles. Il en existe de tous types et de toutes 
dimensions, prenez le �l d’installation domestique de 
1,5/2,5 mm2 jusqu’aux câbles d’alimentations d’une 
épaisseur de 1200 mm2 pour les stations d’alimentations 
de villes entières par exemple.



juiste adres. Naast het verwerken van de kabel 

-

-

het type kabel machinaal gestript of geshredderd. Na 
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Interbaro traite pratiquement tous les types de 
câbles. Sur les photos, vous en voyez quelques exemples, 
le câble sous-marin pour les parcs éoliens par exemple, 
le câble armé papier-plomb en cuivre et aluminium et 
le câble à huile. Vous pouvez également vous adresser 
à nous pour les autres types de câbles. Outre le 
traitement du câble, nous nous chargeons aussi du 
transport. Le câble peut être collecté chez vous ou 
nous pouvons placer des conteneurs sur le site, pour 
les câbles à huile par exemple, nous avons des conteneurs 
étanches. Nous nous ferons un plaisir de vous 
contacter pour vous expliquer quelles sont les possi-
bilités. Presque tous les câbles qui arrivent chez 
Interbaro sont triés en fonction de leur qualité et 
selon le type de câble, il est découpé ou broyé. Après 
traitement, le cuivre et l’aluminium mis à nu sont 
directement utilisés dans les fonderies.





Interbaro n’est pas qu’une entreprise de recyclage du 
métal. Nous aimons élaborer des projets avec nos 
clients a�n de trouver une solution sûre, e�cace et 
responsable. De nombreux �ux de matériaux que 
nous recyclons demandent une approche sur 
mesure. Que ce soit en raison des dimensions, des 
poids ou parce qu’il y a de l’huile ou du goudron, grâce 
à son expérience et à son matériel, Interbaro a une 
solution adaptée à chaque problème. 

Nous nous chargeons pour vous du 
démontage sur site, du transport et du 
traitement.
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Les transformateurs sont un élément essentiel dans notre 
réseau d’électricité. On trouve des transformateurs dans 
les quartiers résidentiels, sur les terrains industriels, dans 
les entreprises et naturellement dans les sous-stations / 
centrales électriques. 
Nous démontons et traitons des transformateurs de 
grande puissance qui pèsent des centaines de tonnes 
chacun, des transformateurs de distribution de tous types 
et de toutes dimensions, mais aussi de plus petits trans-
formateurs que l’on trouve par exemple dans les adapta-
teurs ou les postes à souder.  Sur les photos, vous voyez 
deux grands transformateurs de machine (pesant 350 et 
365 tonnes) qui sont transporté par bateau pour être 
démontés sur un site autorisé. En outre, vous voyez aussi 
un transport de nuit d’un transformateur de 330 tonnes par 
la route.
Interbaro Recycling a une longue expérience dans le 
recyclage des transformateurs et dispose de tous les 
équipements pour les recycler selon la législation et la 
réglementation en vigueur de manière responsable et dans 
le respect de l’environnement. Les matériaux qui provien-
nent du transformateur comme le fer, le cuivre, l’alumini-
um, la plaque de silicium, l’huile, etc. sont préparés pour 
devenir des matières premières / matériaux réutilisables.







Recyclage des électromoteurs

Recyclage des électromoteurs

On trouve des électromoteurs et des générateurs 
partout autour de nous, dans les appareils ménagers 
comme votre machiner à laver jusque dans les proces-
sus industriels lourds comme les centrales électriques. 
On retrouve de plus en plus de formes d’électromoteurs 
dans les nouvelles technologies ; pour la propulsion de 
voitures électriques ou hybrides, ainsi que dans les 
éoliennes.  Interbaro traite toutes sortes d’électromo-
teurs ou de composants de ceux-ci. Que les moteurs 
soient neufs, anciens, grands ou petits. 
A leur arrivée, on détermine comment on va traiter les 
moteurs. Les plus petits moteurs sont broyés, tandis 
que les plus gros moteurs sont démontés chez nous, 
sur chantier ou sur site. Il n’y a pas de limites pour le 
tonnage et les dimensions des moteurs. 

Les stators et les rotors sont des éléments des 
électromoteurs et des générateurs. Chez Interbaro 
Recycling on traite aussi bien les petits stators et 
rotors que les grands. Les stators et rotors pesant 
quelques dizaines de tonnes, provenant par exemple 
des éoliennes, ne constituent pas des exceptions. 
Chez Interbaro Recycling, ces objets sont pris en 
charge de manière professionnelle pour qu’ils puissent 
être recyclés de manière e�cace grâce à notre 
expérience et aux machines présentes. Le résultat �nal 
est de nouveau utilisé comme matière première. 



Contact
Interbaro Recycling

7005 BN Doetinchem
Nederland
Tel.  +31 (0)314 33 36 08
E-mail  info@interbaro.nl
www.interbaro.nl


