Nous donnons
une seconde chance
à vos déchets !
B T Group
Group

LE B+T GROUP
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B+T Group – Tradition
et innovation pour votre avenir !
Fondée en 1854, l’entreprise familiale s’est développée au

en énergie en sous-traitance pour l’industrie, les communes

cours de sept générations, passant d’une entreprise de

et le commerce.

B+T Holding

La gamme des services
innovants et efficients du
groupe B+T comprend :
Contrats
d’approvisionnement
en énergie

transport à un fournisseur d’énergie et à un prestataire de
services complets en matière d’élimination des déchets. Nos

Notre parc d’installations B+T prévu à cet effet ne cesse de

services sont toujours optimisés en termes de coûts et sont

croître. Nous exploitons plusieurs installations de traitement

adaptés aux PME.

et des centrales électriques. D’autres installations sont en

Conception
d’approvisionnement
et de gestion des
déchets

Engineering

cours de planification et de construction. La tradition rejoint
Depuis 1993, nous proposons des services d’élimination des

ainsi l’avenir dans la logistique, qui s’inscrit sans cesse dans

déchets et, depuis 2008, des services d’approvisionnement

notre chaîne de services.

Production de
combustibles solides
de récupération (CSR)
de qualité
Logistique
Biomasse
Ingénierie
Matières premières
secondaires
Prestations complètes
Energie France

1854

1970 – Bohn Transports

Logistique aujourd’hui

B+T Group

2004 – 1re usine de recyclage

2008 – 1re centrale énergétique

L’avenir …

La chaîne complète de prestations tout-en-un par un spécia-

Pour vous, cela se traduit par une chaîne de pres-

liste expérimenté – c’est ça, B+T Group. Des collaborateurs

tations propre de bout en bout : depuis la poubelle

compétents et formés, alliés à notre réseau d’installations

jusqu’à la prise de courant. À partir du moment où les

performantes, vous garantissent des avantages significatifs.

déchets sont produits jusqu’à leur recyclage écologique et

Ils rendent le travail de B+T Group unique.

économique.
Nous donnons une deuxième vie à vos déchets !

DÉCHETS ET SOUS-PRODUITS DE L’INDUSTRIE PAPETIÈRE
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Concepts d’élimination des déchets
pour l’industrie du papier
Le B+T Group est synonyme de concepts d’élimina-

individuellement au client – selon ses résidus spécifiques et

tion des déchets tournés vers l’avenir. Depuis plus

ses exigences.

de 25 ans, nous faisons ainsi partie des premières
adresses en Europe pour la transformation des rési-

Nous vous offrons :

Des solutions complètes à des coûts
optimisés : nous prêtons attention aux
détails pour vous.
D’un point de vue économique et écologique, il en découle

La combinaison de nos propres installations pour l’élimina-

toute une série d’avantages inestimables et rentables pour

tion des déchets et de l’intégration de nos partenaires de

le client :

coopération performants est un facteur central de notre

dus de l’industrie du bois et du papier.

Une assurance qualité des déchets

Nos concepts d’élimination des déchets sont basés sur

Des concepts individuels de stockage et de

Des solutions individuelles, proches du client

élimination des déchets en toute sécurité. Nous les sélec-

une chaîne de production B+T continue. Les résultats sont

transbordement

et réalisables

tionnons selon nos propres critères élevés en matière de

convaincants : un minimum d’efforts de la part du client,

U
 ne logistique optimisée de l’usine au centre de recyclage

Une sécurité dans l’élimination des déchets

qualité et de fiabilité.

des coûts transparents et une sécurité de l’élimination

D
 es installations de recyclage sûres pour l’élimination

Une sécurité des coûts de chaque instant

Le concept B+T crée pour vous un réseau couvrant

des déchets à tout moment. Toujours au centre des pré-

des déchets

La garantie d’une prestation de qualité

tout le territoire, avec une efficacité poussée, une

occupations : le recyclage sécurisé, judicieux et rentable

Des installations de recyclage propres à B+T
D
 e l’innovation et du développement

Un recyclage respectueux de l’environnement

élimination des déchets sécurisée garantie, de la qua-

24 heures sur 24, 365 jours par an

lité et des circuits courts.

des déchets. Chaque étape et chaque mesure est adaptée

TRAITEMENT DES DÉCHETS INDUSTRIELS ET PRODUCTION DE COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION

L’élimination des déchets à prix avantageux pour l’industrie et les communes...
Innovant : nous traitons mécaniquement les déchets d’em-

de masse débouche très souvent sur des contrats à long

ballage, commerciaux, industriels et urbains. Suivant le prin-

terme.

cipe du gravier à capacité calorifique triple, on obtient ainsi
des combustibles de substitution (Combustible Solide de

Vos avantages :
Réseau étendu d’installations de traitement
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... un approvisionnement en CSR proche
du client, de qualité garantie et une 		
grande expérience
Nous avons notre propre chaîne de prestations de bout en

Notre gamme de services garantit un appro-

bout. Nos installations de tri, de traitement et de recyclage

visionnement en combustibles de substitution :

se trouvent au centre. Tous les concepts de recyclage sont

Assurance qualité

excellente base pour transformer les déchets et les résidus

Centre de production d’énergies propriété de B+T Group

respectueux de l’environnement.

Garantie d’élimination des déchets

qui ne sont plus recyclables en source énergétique.

Grâce à tous ces avantages, le groupe B+T répond de

Durabilité

Proche de ses clients et détenteur d’une expertise

Filières économiquement avantageuses en comparaison
des filières conventionnelles

manière optimale aux exigences élevées de l’indus-

avancée, B+T est un partenaire de longue date de l’in-

Récupération de matériaux recyclables

trie, du commerce et des communes.

Innovations

dustrie, du commerce et des communes en Europe.

Recyclage complet de toutes les composantes des
déchets

Récupération, CSR) dont la qualité est assurée. Il s’agit d’une

Notre expérience dans le recyclage et la gestion des déchets

Développement continu

VALORISATION DE BOUES D‘ÉPURATION
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Une production durable de l’énergie à partir de boues d’épuration et
une sécurité de l’élimination…
Une logistique fiable et ponctuelle, des installations internes

Nous vous offrons :

… pour les stations d’épuration
industrielles et communales sur
le long terme
Il y a de nombreuses raisons de nous confier la

Nos installations ultramodernes sont conçues pour obtenir un

sécurité de l’élimination de vos déchets :

produit final facile à traiter. Grâce à la technologie propre à

de séchage et de valorisation thermique : le B+T Group vous

Innovations

propose une chaîne de services complets clé en main. Pour

Une sécurité d’élimination des déchets à long terme

Des méthodes d’élimination transparentes

B+T, nous pouvons valoriser vos boues d’épuration de manière

nos clients, l’élimination sécurisée des déchets sur le long

Fiabilité

Des installations de recyclage propres à B+T

fiable tout au long de l’année. Nos prises de décision sont

terme est un aspect important de la gestion des déchets.

Des procédés durables

Une logistique B+T avec des semi-remorques dédiés

rapides. Notre savoir-faire est vaste et repose sur plus de

à l’évacuation directement depuis les stations

25 ans de gestion des déchets. C’est pourquoi le B+T Group

d’épuration communales

peut s’adapter rapidement à de nouvelles situations et pro-

Group est votre partenaire qualifié en matière d’éli-

B+T redonne un avenir à vos boues d’épuration grâce à
ses propres installations. Nous participons ainsi active-

Une riche expérience avec 3,5 millions de tonnes de

poser à ses clients des solutions efficaces et personnalisées.

mination des boues d’épuration dans son ensemble.

ment à l’économie d’énergies fossiles.

déchets éliminés par an

Nos concepts tiennent compte de cette exigence. Le B+T

Le respect de l’environnement à moindres coûts,
grâce à des circuits d’élimination courts

Nous donnons une deuxième vie à vos déchets !

CONTRATS DE FOURNITURE ÉNERGÉTIQUE BASÉE SUR LA TRANSFORMATION DE COMBUSTIBLES DE SUBSTITUTION

Approvisionnement en énergie
des clients industriels
En tant que votre partenaire sous-traitant énergétique,

de vos besoins énergétiques individuels et spécifiques au

B+T se charge de l’approvisionnement en énergie de votre

site. Nous étudions, planifions, finançons, construisons et

entreprise. Cela se fait à partir de matières premières

exploitons l’installation destinée à la production d’énergie.

alternatives, indépendamment des sources d’énergie pri-

Ainsi, on génère l’énergie qui propulsera votre production

maires. Grâce à la valorisation énergétique des déchets et

vers l’avenir.

résidus les plus divers, nous contribuons activement à la

B+T vous garantit :

protection de l’environnement et du climat.

Des avantages à long terme en matière de coûts

Nous réduisons ainsi activement la consommation d’éner-

énergétiques

gies fossiles de manière durable. Vous bénéficiez de

Un approvisionnement en énergie stable

notre technologie innovante, qui vous garantit un appro-

De l’innovation pour votre site industriel

visionnement énergétique stable à long terme. Lors de la

Des réductions de CO2 pour une meilleure protection

planification de l’installation, le B+T Group tient compte

de l’environnement et du climat
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Multi-cyclone
Chargement en combustible
Powerfluid®-WS

Économiseur
Générateur de
vapeur et SNCR
Épuration des gaz
d’échappement Turbosorp®

CSR

CSR

TRAITEMENT DES DÉCHETS POST-INCINÉRATION
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Élimination fiable des déchets
des centrales électriques

La Systembox B+T : une élimination
parfaite des petites quantités

En tant qu’entreprise spécialisée et certifiée dans l’élimina-

La Systembox B+T est parfaitement adaptée aux besoins des

La Systembox B+T, spécialement conçue à cet effet,
offre ces avantages :

Vos avantages comprennent :

tion des déchets, le B+T Group se charge de l’élimination

Une conscience constamment tranquille au cours de

petites et moyennes installations de chauffage bioénergé-

professionnelle et fiable des résidus de centrales élec-

l’élimination de vos résidus de centrales électriques

tique, et elle offre de nombreux avantages aux clients.

triques. Il s’agit d’une tâche très complexe qui nécessite

Une réduction des coûts grâce à une approche

autant d’expérience que de compétence. Parallèlement à

personnalisée

Qu’il s’agisse de cendres de grille, de chaudière, de cyclone

Économie de conteneurs souples et de palettes

cela, nous veillons à ce que votre entreprise puisse conti-

Un sens des responsabilités envers l’entreprise et

ou de filtre, même les petites quantités de déchets doivent

C
 onteneur en métal d’une capacité de 1,18 m3,

nuer à tourner sans interruption durant le processus d’élimi-

l’environnement

être éliminées de manière adaptée. B+T propose une solu-

qui peut être loué et qui s’adapte individuellement

nation des déchets. De plus, le B+T Group garantit un respect

De la transparence et de la franchise

tion complète, innovante et sûre pour ces déchets, allant du

sur place

conseil à l’élimination finale.

Concept de location flexible avec prestations de service

irréprochable de toutes les dispositions légales en matière

Protection contre l’incendie en cas de braises
Propre, sûre, sans poussière, empilable, robuste

de déchets. Nous faisons le lien entre vos exigences et

Une chose encore : B+T connaît et utilise les propriétés

Découvrez notre système de conteneurs interchan-

Vente de couvercles de conteneurs pour une adapta-

nos solutions dans un concept énergétique entière-

matérielles de vos déchets avec exactitude. Nous utilisons

geables, surtout si vous n’avez que de petites quan-

tion individuelle

ment adapté à vos besoins.

même ces résidus à d’autres fins.

tités à éliminer.

PARTENAIRE DANS L’INGÉNIERIE ET LE SAVOIR-FAIRE
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Compétence dans la planification
et la conception...

… pour des installations écologiques
et la production d’énergie

Pour réaliser des installations techniquement complexes

Le B+T Group rédige pour vous tous les documents

destinées à l’élimination thermique des déchets et à la
production d’énergie, il faut avoir en main des compétences
poussées pour leur planification et leur conception. Les

Nos ingénieurs :
Travaillent indépendamment des intérêts des
fournisseurs
Ont des années d’expérience

ingénieurs de B+T Group sont des experts en matière

Sont des prestataires de services pour tous les secteurs

de production d’énergie à partir de déchets et de

Nous parcourons ensemble le chemin à emprunter

biomasse, ainsi qu’en matière de traitement et de

pour aller de l’idée à la réalisation d’un projet. Cela

valorisation des résidus.

inclut :
Des études de faisabilité et des analyses de rentabilité
Des évaluations des procédures et des concepts
techniques

Ils mettent en œuvre leurs compétences aussi bien pour
optimiser les performances d’installations en place que pour
en construire de nouvelles. Le B+T Group encadre les projets
dans ce contexte : de l’idée du client à la transmission au
maître d’ouvrage.

Des analyses énergétiques et opérationnelles, des études
d’optimisation des installations

nécessaires lors de l’étude de projet pour :
L’ingénierie des procédés

Nos ingénieurs supervisent également l’ingénierie en détail,
effectuent des contrôles de qualité et gardent un œil sur
tous les coûts et délais jusqu’à la mise en service.

La planification de l’ensemble des installations
La planification du budget et des délais
La planification des autorisations
En outre, nous prenons en charge la gestion globale ou partielle du projet, nous rédigeons les dossiers de soumission,
nous passons en revue les offres et nous assistons le maître
d’ouvrage dans la gestion des contrats.

Même après la mise en service d’une installation, B+T reste
aux côtés des exploitants et prend en charge, si nécessaire,
l’assistance à l’exploitation, surveille le bon fonctionnement
de l’installation et apporte son aide pour toute autre optimisation de l’exploitation.

LOGISTIQUE
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Simplifiez-vous les
					 tâches difficiles

Des solutions de transport sur
mesure pour des exigences multiples

En tant que fournisseur spécialisé disposant d’un parc de

Nous répondons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux exi-

Avec notre propre parc de véhicules, nous apportons

Le gros plus : nos fonds mouvants ou planchers mobiles

véhicules performants et modernes, le B+T Group a tou-

gences requises par la logistique relative à l’élimination des

des solutions de transport variées. Nous offrons ainsi

permettent de transporter pratiquement tous les déchets

jours à disposition des solutions de transbordement effi-

déchets.

à nos clients une option sur mesure pour chaque

volumineux. Pour l’élimination des boues d’épuration,

caces. Nos logisticiens font toujours preuve d’esprit

Ce concept logistique offre des avantages significa-

demande :

nous avons utilisé des remorques de décharge et des

d’équipe, sont tournés vers le client, et montrent

tifs à nos clients :

Camions à plancher mobile

semi-remorques à benne basculante. Nous utilisons des

implication et fiabilité.

Des livraisons et des ramassages dans les délais

Camions à conteneurs

camions-silos de différentes tailles pour le transport de

Ils garantissent ainsi le bon déroulement du projet dans les

Des interlocuteurs sur qui compter

Véhicules à benne basculante à capacité élevée

cendres, de granulés, de sable, de chaux et autres maté-

délais. Nous disposons d’un grand nombre de véhicules

Des structures fiables

Remorques de décharge pour charges lourdes

riaux. Grâce à cet équipement, nous pouvons répondre à

propres et d’une flotte fournie par un réseau de partenaires

Des transports respectueux de l’environnement grâce

Camions-silos...

toutes les exigences des clients et garantir un déroulement

sélectionnés et vérifiés. Ce parc de véhicules nous permet

à une utilisation optimisée des véhicules

Peu importe ce qu’il vous faut

sans accroc, surtout lorsque la structure des lieux de char-

de réagir avec flexibilité dans les délais les plus courts.

Des coûts réduits

gement et de déchargement se révèle être difficile.

TOUJOURS PRÈS DE CHEZ VOUS
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Tournés vers le client
et les tâches
Notre objectif est d’être proches de nos clients. Grâce à nos

Nous sommes partisans d’une bonne entente, d’un

propres installations et à un réseau européen de partenaires

esprit d’équipe et d’une bonne atmosphère. Bref,

de coopération, d’installations de recyclage et de centres

nous sommes une entreprise familiale.

logistiques, nous pouvons vous proposer des solutions
adéquates, quel que soit le lieu ou le moment. La proximité

DK

avec le client se perçoit aussi dans les relations fiables et
engagées que nous, chaque collaboratrice et chaque collaborateur, entretenons sans exception.
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Vous avez des questions ?
Notre équipe a les réponses !
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Nous vous facilitons la tâche sur notre site Internet.

sauront élaborer une solution adaptée à chaque problème.

Remplissez simplement le formulaire sous la rubrique

Qu’il s’agisse de l’élimination des résidus de l’industrie de

Contact ou à partir des différents domaines de pres-

transformation du bois et du papier, de celle des communes

tations. L’interlocuteur adéquat au sein de B+T Group

ou des entreprises commerciales. Et bien sûr, nous nous

se penchera immédiatement sur votre demande et vous

ferons un plaisir de trouver une solution adaptée à

contactera.

vos besoins. Notre concept global de circuits courts

Brunstatt

CH

Nos équipes d’étude de projet, de logistique et de conseil

Zürich

profite à tout le monde. Alors, profitez vous aussi de la

Nous attendons votre demande avec impatience.

rapidité, de la flexibilité et de la technologie respectueuse de

L’équipe B+T Group

l’environnement de B+T Group.
HU

www.bt-umwelt.de

B+T Group – Administration
Ernst-Diegel-Straße 4
36304 Alsfeld / Allemagne
Téléphone: +49 6631 77610

Membres de B+T Group :
Umweltdienste Bohn GmbH

B+T Environnement SAS

Terra Nova GmbH

B+T Horn Energie GmbH

B+T Beteiligungs GmbH

B+T Umwelt GmbH

B+T Biopower GmbH

Albbrennstoff GmbH

B+T Brennstoff GmbH

B+M Recycling GmbH

B+T Cineris GmbH

B+S Papenburg Energie GmbH

B+T Deuna GmbH

B+S Recyclage SAS

B+T Energie GmbH

BTH Nordsort GmbH

B+T Energie France SAS

EBS Concept GmbH

B+T Engineering AG

