
ERDF. Morphosis recycle les compteurs pour la 
Normandie 
Mandatée par ErDF pour toute la Normandie, l'entreprise traitera deux millions de compteurs 
électriques d'ici 2021. 

 

Ordinateurs, téléphones, écrans... Boulevard Jules-Durand au Havre, le hangar de l'entreprise 
Morphosis, spécialisée dans le recyclage de déchets électriques et électroniques (environ 7 000 
tonnes traitées par an), leader de l'extraction et de l'affinage des métaux rares, regorge 
d'équipements usagers dans l'attente d'être décortiqués. 

« Nous travaillons également de plus en plus avec l'industrie », ajoute Serge Kimbel, le 
fondateur de Morphosis. Créée en 2008, elle a reçu, en septembre 2015, le prix du Concours 
mondial d'innovation 2030.

Les métaux rares extraits des disques durs ou autres téléphones sont ensuite revendus, les autres 
déchets redeviennent, eux, de la matière première. Morphosis, c'est aussi donner une seconde vie 
aux objets.

Poursuivant son développement, Morphosis vient ainsi d'être choisie, pour toute la région 
Normandie, par ErDF, filiale d'EDF en charge de la gestion du réseau de distribution d'électricité, 
pour recycler les anciens compteurs. Au total, d'ici 2021, ce sont quelque deux millions de 
compteurs, remplacés par le modèle Linky depuis le 1er décembre, qui seront recyclés, soit 2 420 
tonnes en six ans.

Ce nouveau contrat est réalisé - comme cela était inscrit dans le cahier des charges d'ErDF - en 
partenariat avec la Ligue havraise pour l'aide aux personnes handicapées, via Vauban 
Environnement dont cinq employés travailleront notamment sur les phases de démantèlement 
manuel. Cet engagement social pris il y a huit ans par Serge Kimbel a des répercussions positives 
sur l'entreprise. « Avec une séparation plus fine, on obtient un meilleur taux de recyclage », 
souligne le directeur. Par ailleurs, Morphosis, qui emploie actuellement quarante salariés, 
embauchera deux personnes grâce à ce nouveau marché.
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