Paris, le 27 octobre 2015

SUEZ RENOUVELLE LE CONTRAT DE GESTION DE LA STATION DE TRANSFERT
DES DECHETS DE SHATIN A HONG KONG POUR UNE DUREE DE 10 ANS
SUEZ a obtenu le renouvellement du contrat relatif à la conception, la modification et l’exploitation
de la station de transfert des déchets de Shatin à Hong Kong. Le montant du contrat s’élève à 54
millions d’euros sur 10 ans.
La station de transfert de Shatin, d’une capacité de 1 200 tonnes par jour de déchets solides
municipaux, traite les déchets collectés dans les centres urbains avant leur acheminement vers le
centre d’enfouissement North East New Territories (NENT).
SUEZ est chargé de la conception, de la modification et de l’exploitation de la station. Le contrat
prévoit les travaux de construction et de conception visant à modifier les installations existantes, les
travaux de maintenance, et le remplacement des équipements afin d'atteindre le rendement
maximum qui est désormais de 50 000 tonnes par mois. SUEZ est également en charge de
l’exploitation de la station conformément aux normes environnementales les plus strictes, en veillant
notamment à ce que les déchets autorisés soient traités dans les centres d’enfouissement dédiés ou
des centres d’enfouissement alternatifs. Tout au long des travaux de construction et de l’exploitation,
SUEZ procèdera à un contrôle environnemental et prendra des mesures pour atténuer l'impact des
activités de ces installations sur l'environnement.
Selon Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint en charge de la Division Internationale de SUEZ
: « SUEZ s'est engagé à accompagner le gouvernement de Hong Kong dans sa stratégie de gestion

des déchets solides ménagers afin de répondre à l'augmentation croissante de ces derniers en
centre-ville. Notre savoir-faire à chaque étape du cycle des déchets, depuis la collecte et le tri des
déchets jusqu'à leur traitement et leur recyclage, contribue à prévenir l'accroissement des déchets
en centre-ville et à préserver l'environnement. Le contrat de la station de transfert de Shatin est une
nouvelle opportunité pour SUEZ de démontrer pour 10 ans sa capacité à gérer les ressources de
manière innovante. »
SUEZ apporte depuis plus de 28 ans des solutions de gestion des déchets innovantes et concrètes à
Hong Kong. Le Groupe exploite aujourd’hui 6 des 7 stations de transfert de déchets et 2 des centres
d’enfouissement les plus grands et les plus modernes au monde qui traitent près de 3,8 millions de
tonnes de déchets par an. SUEZ assure également la remise en état et la réhabilitation de 7 sites de
centres d’enfouissement fermés à Hong Kong. Le Groupe est actuellement responsable de la gestion
de 70 % des déchets des 7,3 millions d’habitants de Hong Kong.
Les principaux services de gestion des déchets du Groupe en Asie incluent le nettoyage des rues et
la collecte des déchets, la gestion de stations de transfert de déchets, la valorisation énergétique des
déchets via l'enfouissement et l'incinération des déchets dangereux ou non dangereux, la remise en
état et la réhabilitation de centres d’enfouissement, le compostage, et la réhabilitation des sols.
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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, assure la collecte des déchets de
près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh
d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un
acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
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