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Spécialisé dans la gestion et le traitement des déchets, B+T Group investit120 M€ dans

deux installations dédiées à la transformation et à la valorisation de déchets industriels

situées dans le Haut-Rhin, à Pfastatt et à Chalampé. Cet ensemble alimentera l’industriel

Alsachimie en énergie fortement décarbonée.
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Rien ne se perd, tout se valorise. Entreprise familiale d’origine allemande, B+T Group (320

M€ de CA,350 employés) a investi 5 M€ dans la construction d’une usine de préparation

de Combustibles Solides de Récupération (CSR) à Pfastatt au travers de sa structure

B+S Recyclage, en partenariat avec le groupe familial Schroll.

“Avant la création de cette usine, ces déchets terminaient leur vie dans des installations

de stockage de déchets non dangereux (ISDND). Or, la loi de transition énergétique pour

une croissance verte impose, à l’horizon 2025, que les déchets ne �nissent plus enfouis

en décharge, mais soient transformés en ressources“

Jean-Luc Weber, Directeur Général de B+T Group France.
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Avec une capacité de 100 000 tonnes par an, ce nouvel outil constitue la première

installation de ce type en France, capable de prendre en charge, traiter et orienter toutes

les qualités de CSR obtenus, vers des �lières de valorisation énergétiques adaptées. A

terme, cette installation donnera lieu au recrutement de 10 personnes. 
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200 000 tonnes de déchets valorisés chaque année

Le groupe familial a parallèlement investi 115 M€ sur fonds privés, au travers de sa �liale

B+T Energie France, dans une Unité de Valorisation Energétique (UVE) à Chalampé,

permettant la création de 40 nouveaux postes. Ce centre de production énergétique,

dont la mise en service est prévue en décembre 2022, est le seul capable de traiter

jusqu’à 200 000 tonnes de déchets d’activités économiques et de CSR par an.

Les CSR, produits à l’usine de Pfastatt, seront valorisés au sein de cet UVE. La vapeur

produite lors de leur combustion permettra d’alimenter le site d’Alsachimie, client de

l’UVE, en énergie fortement décarbonée. Au total, une production de 80 mégawatts

thermique sera acheminée chaque heure. 

“ Pour l’industriel, l’intérêt est double. Il s’émancipe des énergies fossiles et reçoit une

énergie peu émettrice en CO2 “

Directeur Général de B+T Group France.

Ce cycle vertueux a pour but de limiter l’enfouissement des déchets, de développer

une alternative aux énergies fossiles et de permettre aux industriels d’accéder à une

énergie moins onéreuse.  

B+T Group

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



B+T Group

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.



À propos de la marque B+T Group

Groupe allemand familial et indépendant, B+T Group est expert dans la valorisation

énergétique des déchets. Le Groupe comprend plusieurs sociétés spécialisées dans la

prise en charge de déchets et traite annuellement plus de 3.7 millions de tonnes de

déchets. Fort de ses 8 centres de préparation de combustibles, de ses 5 unités de

production énergétique, ses 350 salariés, le Groupe B+T réalise un chi�re d’a�aires de

près de 320 M€.  

B+T Group

Communiqué de presse
Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.


	B+T Group investit 120 millions d’euros dans le plus grand centre de production énergétique de France alimenté par des CSR
	200 000 tonnes de déchets valorisés chaque année
	À propos de la marque B+T Group




