SURSCHISTE : un acteur au cœur de l’économie circulaire
-

SURSCHISTE est la filiale d’Uniper France Power en charge de la valorisation et de la
commercialisation des cendres volantes et du désulfogypse issus de la combustion
du charbon dans les centrales thermiques.

-

D'une manière générale, les cendres issues de la combustion de charbon en centrale
thermique présentent des caractéristiques et des propriétés spécifiques de finesse,
de forme, d'activité pouzzolanique ou hydraulique qui leur permettent d'être
valorisées dans un grand nombre d'utilisations : le secteur du bâtiment, le Béton
prêt à l’emploi, les travaux publics, mais aussi en liants hydrauliques, coulis
d’injection, en agriculture ….

-

Outre les apports chimiques, la cendre représente, pour tous ses clients, un impact
important dans la réduction d’émission de CO² et réduit leur bilan carbone.

Plus de 50 ans de valorisation des cendres en France
SURSCHISTE est implantée sur la majeure partie du territoire national et exerce son activité à
partir de SAINT AVOLD, HORNAING ET MEYREUIL. Les trois agences régionales commerciales
établissent au quotidien des relations de proximité avec la clientèle. Le siège social à LENS
regroupe les services fonctionnels et assure la coordination.
SURSCHISTE est également propriétaire de terrils de cendres: Terril d’HARNES/COURRIERES –
Terril de VERMELLES - Terril d’HORNAING et terril de schistes TERRIL SAINTE FONTAINE à St Avold.
Depuis 1959, SURSCHISTE a commercialisé plus de 62 millions de tonnes de cendres.

Parallèlement, la société participe activement aux travaux de réglementation et de
normalisation française et européenne, en particulier dans les domaines du Béton, de la
Route, des Granulats et des Liants Hydrauliques.
SURSCHISTE développe des savoir-faire spécifiques dans la valorisation et la transformation
des cendres, et garantit des produits identifiés et homogènes grâce à une démarche qualité
opérationnelle.
SURSCHISTE travaille en étroite collaboration avec les services techniques de ses clients afin
de leur fournir les produits adéquats à leurs besoins. Ces partenariats permettent également
la commercialisation de nouveaux produits comme la Gardalithe®, liant hydraulique
permettant aussi une réduction de l’empreinte carbone.
En tant qu'opérateur industriel, SURSCHISTE a investi dans des outils de production et de
transformation nécessaires au développement de son activité : sécheurs, sélecteurs, unités
de mélange, cribleurs, moyens de stockage…
SURSCHISTE exploite ressources et gisements, et maîtrise tant les techniques que les moyens
de stockage et de transport des cendres, proposant ainsi une offre cohérente et compétitive.
Une politique commerciale structurée et une implantation sur l'ensemble du territoire
national favorisent l'ouverture vers les autres pays européens enjeu pour demain.

Utilisations des cendres dans la route

SURSCHISTE vend un tonnage annuel moyen de 700 000 tonnes, pour un chiffre d’affaires
moyen de 12 millions d’euros.

Chantiers
Tour odéon - MONACO

Terminal méthanier – DUNKERQUE

Tunnel de MODANE
LGV EST

- Hôpital de Chalon
- Viaduc de la Côtière
- Stades de Lyon et de Nice
- Voies vertes en liants hydrauliques
…..

Le marché est en pleine croissance. Les chantiers à venir sont : Le Grand Paris – le canal
Seine Nord – L’extension et l’hôpital de Monaco – le tunnel Lyon / Turin – Le tramway de
Nice …
SURSCHISTE importe également des cendres d’Europe par bateaux.

