Paris, le 14/11/16

SUEZ renforce son partenariat stratégique avec Dow par l’acquisition
d’une unité de traitement de déchets dangereux en Allemagne
et la fourniture sur le long terme de services environnementaux
S’appuyant sur son entité européenne dédiée au traitement et à la valorisation des déchets
dangereux IWS (Industrial Waste Specialties), SUEZ développe son réseau d’unités de valorisation
de déchets en Europe et renforce encore sa présence auprès des grands clients industriels.
Située dans le parc industriel de Schkopau (Dow ValuePark®), près de Leipzig en Allemagne, l’unité
acquise est composée d’un four tournant dédié au traitement des déchets dangereux et d’un sécheur de
boues. Elle traite tant les déchets solides que les déchets liquides, produits par Dow et par d’autres
industriels implantés dans la région.
UNE ACQUISITION QUI RENFORCE LA POSITION DE SUEZ SUR LE MARCHE EUROPEEN DES
DECHETS
SUEZ est déjà présent en Allemagne depuis de nombreuses années dans le domaine de la collecte et de
la valorisation des déchets des ménages et des industriels.
L’acquisition de cette unité de traitement dédiée aux déchets dangereux permet au Groupe de renforcer
sa présence, particulièrement dans les Länder de Saxe et de Saxe Anhalt, où SUEZ opère déjà dans 5
villes1 et assure depuis de nombreuses années la valorisation des déchets dangereux en co-incinération
dans des fours de cimenterie.
Grâce à cette opération, SUEZ devient donc un opérateur majeur dans la valorisation des déchets
dangereux en Allemagne. Cette unité supplémentaire permet au groupe de renforcer en Europe son
réseau d’unités de traitement de déchets2 et de proposer à ses clients industriels un meilleur service
grâce à une offre locale, adaptée au type de déchets et garantissant une totale continuité de service.
UN OUTIL PERFORMANT ET SUR MESURE ADAPTE AUX EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
DES INDUSTRIELS
Les industriels de la chimie, de la pharmacie et de la pétrochimie, recherchent des solutions globales et
fiables pour traiter des déchets de plus en plus complexes. Avec ce four dédié, SUEZ traitera tous leurs
déchets dangereux dans un total respect de l’environnement.
En outre, SUEZ fournira durablement à Dow et aux industriels du site :
-

de la vapeur issue de l’incinération à haute température des déchets, jusqu’à 120 000T/an,

-

du chlore, valorisé, en fonction des besoins, sous forme d’acide chlorhydrique, pour un usage
industriel.

Enfin, dans le cadre de ce partenariat, SUEZ séchera et valorisera les boues issues du traitement des
eaux usées rejetées par les productions industrielles locales.
La capacité de traitement de cette unité est de 35 000 T/an. Elle pourra être augmentée en fonction des
besoins du marché et de la diversification des déchets à traiter.
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Grosslehna, Marienberg, Aue, Zorbau et Granschütz
IWS a déjà 25 unités de traitement en Europe en France, en Espagne, en Italie, aux Pays Bas et en Belgique

Jean Marc Boursier, Directeur Général Adjoint de SUEZ, en charge des activités de Recyclage &
Valorisation en Europe, a déclaré : « Le développement des clients industriels est une priorité stratégique
pour SUEZ. L’acquisition de cette unité de traitement des déchets dangereux marque notre volonté de
répondre encore mieux aux besoins de ces clients. L’expertise de SUEZ dans le domaine des déchets
dangereux en Europe, désormais regroupée au sein de la Business Unit IWS, nous permet de fournir des
solutions de valorisation et des services environnementaux adaptés aux activités de tous nos grands
clients industriels. Nous sommes fiers de la confiance que Dow nous accorde. Ce partenariat stratégique
est le fruit d’une coopération qui se poursuit sur des sujets toujours plus orientés vers la protection de la
ressource. Dans ce sens, nous apporterons des services fiables et durables, en produisant notamment
de la vapeur, véritable source d’énergie verte, locale et renouvelable. »
A propos de SUEZ
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 (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en
services d’assainissement, valorise 16 millions de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d’énergie locale et
renouvelable. Avec 82 536 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire
pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
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