
Centre de tri Suez Ölbronn
Pellenc ST

Thématiques

Prestations réalisées
Services

Equipementier / fabricant

Durée d’intervention
2018-2019 / 12 mois

Coût total
5 M€

Effectif mobilisé
5

Allemagne

Suez Ölbronn : le centre de tri le plus performant d’Allemagne
Près de Pforzheim, Suez a investi plus de 20 millions d’euros 
dans une nouvelle installation utlramoderne pour traiter les 
emballages légers issus du « Dual System ». Avec une capacité 
de plus de 100 000 tonnes par an, Suez Ölbronn est l’un des 
plus grands centres de tri d’Allemagne. La nouvelle installation 
sera dotée des toutes dernières technologies. Ainsi, Pellenc ST a 
installé 23 machines Mistral+ dans le process pour valoriser les 
matériaux en fonction des réglementations les plus exigeantes 
actuellement en vigueur dans le pays. 
Par ailleurs, depuis sa mise en service début 2019,  les équipes 
Pellenc ST accompagnent l’exploitant au travers d’un 
programme global de performance.  Ce programme regroupe 
un ensemble de services :  fourniture de pièces, formations 
personnalisées, outils intelligents et collaboratifs et interventions 
ciblées, le tout pour garantir des taux de disponibilité et de 
productivité optimum.
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Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr
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Résultats post projet 

Indicateurs écologiques/climatiques

Environ 50 création d’emplois

L’installation de tri automatisée permet un tri à la résine ( PP, PE, PS, PET…). Cette 
séparation fine des différents types de plastiques étant une condition préalable 
au recyclage de haute qualité des matières premières secondaires.

© PELLENC ST


