
           agir pour
                  la protection
   des océans

des solutions de la terre à la mer



mers et océans
l’avenir de la Terre

Recouvrant près de 71 % de la surface de la terre,
les océans jouent un rôle majeur dans le fonctionnement 
de notre planète : ils régulent le climat, stockent le CO2, 
abritent une biodiversité riche... Au coeur de l’attractivité 
économique et touristique, ils contribuent également à
la vitalité des territoires.

Essentiels à l’homme, les océans subissent pourtant
les conséquences de son activité au travers du réchauffement 
climatique et de la pollution, qui bouleversent son équilibre 
et menacent à terme nos modes de vie.

Face à ce constat, il est urgent de réagir  
et d’innover pour protéger, préserver  
et régénérer cette ressource essentielle.

40%
de la population mondiale vit
à moins de 100km des côtes

8 millions
de tonnes de déchets 
finissent tous les jours  
dans la mer

269 000
tonnes de plastique flottent 
dans les océans

de l’oxygène disponible 
sur terre vient des mers, 
qui absorbent 30% du CO2, 
faisant d’elles le principal 
régulateur du climat

+50%de

des déchets présents dans
les océans  sont composés
de plastique, matériau qui 
met plusieurs centaines 
d’années avant 
de disparaitre

+80%de



l’expertise SUEZ
au service de l’océan

Depuis plus de 150 ans, SUEZ accompagne les villes et les entreprises 
dans la gestion du cycle de l’eau, la collecte et la valorisation des déchets.
A la croisée des enjeux de l’eau et des déchets, le groupe met 
aujourd’hui son expertise au service des politiques publiques locales 
pour limiter la pollution du milieu marin par l’activité humaine.

Grâce à cette vision d’ensemble, SUEZ fournit à ses clients des solutions 
concrètes pour limiter les sources de pollution terrestres en changeant 
notre conception du cycle de vie des déchets pour un modèle plus 
circulaire ou en rendant intelligents les réseaux d’eau des villes.

Construisons ensemble des modes  
de gestion des ressources eau et déchets 
plus respectueux de l’environnement 
marin.

des savoir-
faire éprouvés

pour faire face aux problèmes 
de pollution par notre 

expertise de traitement de 
l’eau et des déchets

des technologies 
innovantes
en constante évolution
grâce à nos capacités 

d’innovation et notre réseau
de recherche

une présence 
internationale
par notre implantation dans

plus de 70 pays autour du monde 
pour s’adapter à chaque projet

au niveau local

la pollution plastique
en question

Parmi toutes les sources de pollution de l’océan, 
la pollution plastique est particulièrement 
inquiétante. Récoltés sur terre par les cours d’eau 
et les réseaux d’assainissement surchargés par les 
pluies, les déchets plastiques rejoignent la mer et 
se concentrent dans les principaux gyres océaniques.

Leur impact sur la biodiversité et la chaîne 
alimentaire marine est aujourd’hui alarmant. 
Face à ce problème d’ampleur internationale, 
la mobilisation de l’ensemble des parties 
prenantes est nécessaire, qu’elles soient politiques, 
scientifiques, associatives ou économiques.

SUEZ soutient l’action
de plusieurs associations 
engagées pour la protection 
de l’océan (7ème Continent, 
Expédition MED et la 
Fondation Good Planet, 
Surfrider Europe). Grâce 
à leurs programmes 
d’expéditions scientifiques, 
ces ONG contribuent
à faire progresser
nos connaissances sur 

la pollution plastique 
des océans et à alerter 
l’opinion publique.
Depuis 2015 SUEZ est
également engagé 
auprès de la commission 
océanographique 
intergouvernementale
de l’UNESCO, afin de mettre 
en place des solutions 
concrètes pour stopper
la pollution de l’océan.



agir tout au long du cycle
de l’eau et des déchets

des solutions développées par SUEZ
pour protéger l’océan

• Contrôle en temps réel de la qualité de l’eau - SIRENE
• Prévision de la qualité des eaux de baignade - COWAMA
• Communication auprès du public - Application Ibeach

contrôler la qualité de l’eau

• Evaluation de la santé et biodiversité marine - Seacoustic
• Dépollution d’urgence (hydrocarbures)
• Prévision de la dérive des polluants - Cudrift Actimar
• Valorisation écologique des ouvrages maritimes - Cystore
• Collecte et valorisation des algues

protéger et régénérer le littoral

Cycle de l’eau

• Filtration des microfibres en station d’épuration 
 - ECOSEASTEM mini
• Séparation des macro déchets dans les eaux
   de ruissellement - ECOSEASTEM Cyclonesep
• Filtration de la pollution particulaire - Primegreen ™
• Gestion prédictive des eaux pluviales - INFLUX

Cycle des déchets

• Entretien des ports de plaisance - Marinov
• Nettoyage des plages
• Nettoyage et entretien urbain
• Collecte des déchets et tri sélectif
• Recyclage et valorisation des déchets
• Sensibilisation des citoyens aux tri et campagnes
   de nettoyage du littoral

limiter les sources de pollution

et bien d’autres solutions à découvrir sur notre site
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BORDEAUX
des réseaux d’eau intelligents
avec INFLUX

BARCELONE
COWAMA et Ibeach : contrôler
les eaux de baignade

ARGELES-SUR-MER
collecter les bouteilles 
plastiques avec Reco

CASABLANCA
une barrière antipollution pour 
réhabiliter le littoral

En ville seulement 15% de l’eau de pluie est absorbée par le sol.
En cas d’orage, l’afflux d’eau dans les réseaux d’assainissement 
peut provoquer des débordements. Face à ce risque, la municipalité 
de Bordeaux a mis en place un le système de management 
des réseaux : INFLUX.

En s’appuyant sur un ensemble de capteurs et sur les prévisions
météorologiques de la région, cette installation de télé-contrôle permet
une gestion dynamique des systèmes d’assainissement. Les flux
sont ainsi contrôlés en temps réel et peuvent être dérivés si besoin
vers des bassins de rétention. Une solution innovante pour éviter
la saturation des réseaux.

A Barcelone la municipalité a équipé les plages de la ville du système
de surveillance de la qualité des eaux COWAMA. Cet outil de contrôle
permet, grâce à des capteurs et une modélisation des réseaux
d’assainissement, d’identifier en temps réel les principales sources
de pollutions et anticiper ainsi la qualité de l’eau des plages.

Couplées à l’application Ibeach, ces informations sur les eaux de
baignade peuvent être transmises aux citoyens. L’application permet
également aux baigneurs de connaître la température de l’eau,
la couleur du drapeau, le niveau des rayons UVA et même la présence
de méduses. Bienvenus sur la plage du futur : propre et connectée.

80 à 90% du plastique présent dans l’océan est composé de
polyethylène, un plastique très utilisé dans le secteur de l’emballage.
Pour éviter que ces déchets ne se retrouvent à la mer, à Argelès-sur-Mer
les supermarchés se transforment en point de collecte de bouteilles
plastiques grâce à Reco. Sur le parking de leur point de vente local,
les habitants sont invités à déposer leurs bouteilles et flacons
plastiques en échange de bons d’achats.

Une fois récoltés ces emballages sont ensuite triés et recyclés
pour leur donner une seconde vie. Une belle initiative d’économie
circulaire, qui a déjà séduit plus d’une cinquantaine de points de vente
en France.

Le littoral de Casablanca est l’un des plus industrialisés du pays,
engendrant une pollution essentiellement liée aux rejets d’eaux usées 
brutes dans la mer. SUEZ a accompagné la ville de Casablanca dans
le projet de construction du nouveau système antipollution.

Inauguré en 2015 par sa Majesté Mohammed VI, l’installation permet
aujourd’hui de traiter l’ensemble des eaux usées de la métropole, en
complément du dispositif mis en place dans la partie ouest de la ville.

En préservant le littoral, ce projet contribue à la réhabilitation urbaine
de toute la côte Est de la ville. 24 kilomètres de côtes ont ainsi été
préservés et les plages rendues aux habitants.

limiter les sources de pollutioncontrôler la qualité de l’eau

protéger et régénérer le littoral limiter les sources de pollution



inventer 
les solutions 
de demain

PLAST’lab® :
un laboratoire dédié  au recyclage du plastique

PLAST’lab®

Ecoseastem

L’utilisation du plastique a été multipliée par 20 en 50 ans et certains 
produits de consommation contiennent plus de 20 résines plastiques 
différentes. Leur recyclage est donc un enjeu technique et environnemental 
majeur. C’est pourquoi SUEZ a créé un laboratoire innovant dédié 
à la caractérisation des plastiques et à leur valorisation. 

Plast’lab® permet ainsi d’apporter des solutions concrètes aux attentes 
des industriels tout en favorisant la mise en place d’un modèle 
d’économie plus circulaire.

Ecoseastem:
lutter contre la pollution de l’eau par les
micro-plastiques

Les stations d’épuration constituent un rempart contre les pollutions 
de l’eau. Cependant certains types de polluants échappent encore 
aux systèmes de filtration traditionnels : c’est le cas des microfibres 
plastiques qui composent nos vêtements.

Pour lutter contre ce type de pollution SUEZ, exploitant de la station 
d’épuration de Nice Haliotis, s’est associé avec la Métropole Nice Côte 
d’Azur, l’ONG Expédition MED, et le laboratoire Océanographique 
de Villefranche pour lancer Ecoseastem, le 1er programme de recherche 
dédié aux microfibres et aux solutions pour les filtrer.

millions
de m34,3

d’eaux usées traitées biologiquement

GWh5 855
d’énergie électrique et thermique produits

40
de déchets traités

milliards
d’euros15,1

de chiffre d’affaires

Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource.

Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation croissante 
et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les 
ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ alimente 92 millions de 
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement, assure
la collecte des déchets de près de 34 millions de personnes, valorise 16,3 
millions de tonnes de déchets par an et produit 5 360 GWh d’énergie locale
et renouvelable.

Avec 82 536 collaborateurs présents dans 70 pays,
SUEZ est un acteur clé de la gestion durable des ressources.

le Groupe SUEZ
millions
de tonnes



www.suez-environnement.fr

pour faire progresser
la recherche et la prise 
de conscience,
SUEZ s’engage auprès de


