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Communiqué de presse, à Bordeaux, le 5 juillet 2021 
           

 

 

ENTRÉE EN NÉGOCIATION POUR LA FOURNITURE D’UNE UNITÉ 

 DE TRAITEMENT DES DÉCHETS D’ALUMINIUM EN CHINE 

 

Le groupe Europlasma, expert des solutions de dépollution est entré en négociation avec un métallurgiste chinois de la 

province du Zhejiang, pour la fourniture d’une unité complète de dépollution et de valorisation des déchets d’aluminium. 

Les négociations portent sur la livraison, en 2022, d’une unité de traitement de 30 000 tonnes de déchets d’aluminium 
par an. La capacité pourra par la suite être rapidement portée à 150 000 tonnes, puis 300 000 tonnes. L’alimentation de 
l’unité en déchets sera assurée par le métallurgiste, qui s’est engagé à confier au futur exploitant ses déchets (crasses) 
d’aluminium pour une durée de 15 ans, garantissant la rentabilité et la viabilité du site. Europlasma interviendra en 
qualité de fournisseur de technologie, maître d’œuvre de la construction de l’unité et pourra prendre part à l’exploitation 
de l’unité. 

Une lettre d’intention (LOI) devrait être signée prochainement, en vue de démarrer une seconde campagne de tests 
spécifiques aux déchets d’aluminium du métallurgiste durant le troisième trimestre 2021, ouvrant la voie à une 
finalisation de la commande avant la fin de l’année. Toutes les autorisations administratives pour l’implantation de 
l’unité, le transport des déchets et les licences d’exploitation devraient être délivrées prochainement.  

Ces négociations s’inscrivent dans la continuité des développements récents d’Europlasma en Chine, au travers de sa 
filiale locale Europlasma Environmental Technologies (EET).  La campagne de tests du four prototype pour le traitement 
et la valorisation des déchets d’aluminium, en partenariat avec l’Université Hangzhou Dianzi (HDU), devrait s'avérer 
concluante. Cette étape validera à l’échelle préindustrielle le prototype spécifique de four à torche plasma d’Europlasma, 
permettant de lancer la phase commerciale du déploiement de la solution et ainsi concrétiser les nombreuses marques 
d’intérêts reçues pour son nouveau procédé. 
 
À propos d’EUROPLASMA 

Europlasma est un groupe français expert dans la dépollution, dont le savoir-faire depuis plus de 20 ans s’appuie sur sa 
technologie propriétaire, la torche à plasma, permettant d’obtenir de très hautes températures. Le métier d’Europlasma 
consiste à concevoir et développer les nombreuses applications de la torche à plasma, au service de l’homme et de son 
environnement. Ses solutions innovantes sont destinées au traitement et à la valorisation des déchets dangereux, la 
production d’énergie verte ainsi qu’à des applications pour les industries soucieuses de réduire leur empreinte 
environnementale. L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0013514114-ALEUP / LEI 
969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations : www.europlasma.com. 
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