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Le métier de ferrailleur est souvent méconnu. C’est une profession qui a fortement évolué
dans les dernières années et qui va au-delà de l’image d’un amasseur de bric-à-brac
véhiculée pendant des dizaines d’années. Au fil de la règlementation et des contrôles, il s’est
professionnalisé. Nous avons rencontré un entrepreneur du territoire qui s’est lancé dans
l’aventure il y a quelques années. Visite de l’entreprise Alpha Métal Services à Pimprez.
Aujourd’hui en France, il y a plus de 1500 sites de récupération de métaux ferreux et non
ferreux. Pourtant, on ne connait pas grand-chose de la profession de ferrailleur. Denis Juif et
David Bertrand ont créé leur société Alpha Métal Services en 2012. Ni l’un, ni l’autre, ne
viennent du « milieu de la ferraille ». Autrefois chef de projet pour une société spécialisée dans
l’ultra-frais de l’agroalimentaire, Denis Juif avait juste envie de créer sa propre entreprise. Il
nous indique d’ailleurs que « ça aurait pu être n’importe quoi, j’avais juste envie de me mettre à
mon compte ». C’est une opportunité qui se présente à eux qui va les décider à se lancer
dans ce secteur, « il y avait une place à prendre sur le marché local ». Après avoir cherché
avec quelques difficultés un local sur Compiègne, ils se sont installés au départ à Thourotte
avec l’aide de la mairie. Récemment, ils ont décidé de partir à Pimprez en prévision de la
construction du canal Seine Nord Europe, dont le tracé actuel passait sur leur terrain.
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Le métier de ferrailleur est souvent méconnu. Au fil de la règlementation et des contrôles, il

s’est professionnalisé.
Visite de l’entreprise Alpha Métal Services à Pimprez.
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Entre 500 et 600 tonnes transitent chaque mois
Le site de Pimprez permet de stocker aisément les centaines de tonnes de métaux. Au total,
400 tonnes de métaux transitent chaque mois par l’entreprise auquel il faut ajouter entre 100
et 200 tonnes de déchets divers. Le métier de récupérateur consiste à collecter les différents
déchets métalliques puis à les trier. Ensuite, on les découpe puis les stocke avant de les
revendre aux transformateurs. Mais d’où viennent ces métaux ? L’essentiel vient des
professionnels, notamment de l’industrie. Alpha Métal Services installe des bennes pour
collecter les déchets sur les chantiers et sur les zones industrielles. La société met à
disposition ou loue plus de 70 bennes. Le reste des métaux provient d’achats auprès des
particuliers. Car, aujourd’hui plus que jamais, les métaux font l’objet d’une grande attention
afin d’être recyclés. Le Fer est le plus répandu parmi les métaux déposés, mais on récupère
aussi l’étain, le cuivre, le laiton et l’inox, ou encore le plomb ; le zinc, l’aluminium et la fonte !
Les cours des matériaux ont été fortement impactés par la crise économique et sont
particulièrement volatiles. Le métier consiste donc également à suivre les cours et à négocier
auprès des repreneurs.
Une activité très contrôlée
Denis Juif tient à préciser que c’est une activité très réglementée. Son exercice est soumis à
de nombreuses autorisations et agréments. De plus, les contrôles se sont multipliés pour
assainir une profession qui a eu longtemps mauvaise presse. Désormais, le règlement des
achats de métaux se fait en chèques avec une traçabilité sur la provenance des métaux.
Actuellement, cinq personnes travaillent au sein de la société. Le site actuel a retenu leur
attention grâce à de nombreux atouts. Tout d’abord, il est situé dans une petite zone
d’activités qui sera prochainement reliée à la desserte industrielle de Ribécourt-Dreslincourt.
Autre atout non négligeable, l’organisation générale qui permet un stockage efficace. Enfin, il
va permettre de développer une nouvelle facette de l’activité d’Alpha Métal Services : la
dépollution et le démantèlement des véhicules hors d’usage. L’agrément devrait intervenir
très prochainement pour un démarrage d’activité prévu courant mars. Si vous avez une épave
au fond de votre terrain, n’hésitez pas à les contacter afin de trouver une solution pour vous
en débarrasser.
CONTACT :
Du lundi au vendredi :
de 08h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h45
Le samedi : de 08h30 à 11h45
Route de Ribécourt à PIMPREZ
Tél. : 03 44 36 30 01
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