
 

Paris, le 6 novembre 2019 

Traitement des déchets dangereux :  
SUEZ remporte un nouveau contrat en Chine 

 
A l’occasion de la visite officielle du Président Emmanuel Macron en Chine, SUEZ NWS 
annonce avoir remporté le contrat de valorisation des déchets dangereux d’un parc industriel 
à Dongying (Province du Shandong), pour un chiffre d’affaires cumulé estimé à environ 603 
millions d’euros sur une durée de 30 ans. Ce contrat permet au Groupe d’apporter une offre 
complète de services aux industriels de Dongying après avoir remporté, en septembre 
dernier, le contrat de traitement des eaux usées industrielles de la ville. Ce neuvième contrat 
de SUEZ dans le traitement des déchets dangereux en Grande Chine illustre l’expertise et les 
ambitions du Groupe sur ce marché en forte croissance. 
 
SUEZ NWS a créé, avec ses partenaires locaux, une coentreprise1 chargée du financement, de la 
construction et de l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets dangereux 
du parc industriel chimique « Hekou Blue Economy », à Dongying. D’une capacité de 60 000 tonnes 
par an, l’installation fournira des services de traitement pour 24 types de déchets dangereux produits 
par les industries situées dans le parc et dans la ville de Dongying. La construction de l’usine se fera 
deux temps. La Phase I, d’une capacité de 30 000 tonnes par an, débutera en 2020 et sera mise en 
service en 2021. La Phase II doublera la capacité de l’usine pour atteindre une capacité totale de 
60 000 tonnes/an. 
 
L’installation sera conçue et construite selon les normes européennes en matière d'émissions 
atmosphériques. Dès la mise en service de la Phase I du projet, 89 400 tonnes de vapeur seront 
produites et distribuées aux industriels du parc, permettant d’éviter la consommation annuelle de 
12 000 tonnes de charbon et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ, commente : « Ce nouveau contrat renforce notre 
partenariat avec la ville de Dongying et démontre notre engagement commun en faveur d’une 
croissance plus durable. SUEZ a l’ambition de devenir le leader mondial des services à 
l’environnement, en investissant notamment dans des technologies qui répondent aux enjeux 
environnementaux des industries et des autorités locales. Le projet de valorisation des déchets 
dangereux de Dongying est un exemple réussi de coopération franco-chinoise. » 
 
Ce contrat renforce la présence de SUEZ NWS sur le marché en forte croissance de la valorisation 
des déchets dangereux en Chine. Le Groupe a récemment construit et exploite sept UVE à 
Shanghai, Nantong, Changzhou, Taixing, Qidong, Suzhou et Qinzhou, avec une capacité totale de 
traitement de 295 000 tonnes de déchets dangereux par an. À Taïwan, le Groupe exploite l’usine de 
Dafa à Kaohsiung qui assure l’élimination par incinération ou traitement physico-chimique de 
différents flux de déchets dangereux (déchets chimiques, solvants…).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1 SUEZ Tsinghua Go Higher Environmental Technology (Dongying) Company Limited, coentreprise constituée par SUEZ 
NWS (46%), Go Higher (44%) et le parc industriel Hekou Blue Economy (10%). 



 

 

À propos de SUEZ 

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des 
ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la 
gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en 
vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de 
déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. 
Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 1,1 milliard 
de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros. 
 

A propos de NWS Holdings Limited  

NWS Holdings Limited (« NWS Holdings », code à la Bourse de Hong Kong : 659) est l’entité de New World Development Company 
Limited (code à la Bourse de Hong Kong : 17). Essentiellement présente à Hong Kong et en Chine continentale, NWS Holdings détient 
un portefeuille d’activités et d’investissements constitué de projets dans les domaines routier, portuaire, d’aviation, de logistique et de 
management environnemental. Son portefeuille de services comprend des projets de gestion d’infrastructures, de construction, de 
transport et de santé. www.nws.com.hk.  
 

A propos de SUEZ NWS  

SUEZ NWS est une coentreprise formée par SUEZ et NWS Holdings Limited, qui englobe plusieurs secteurs d’activité essentiels – 
Gestion de l’eau, Recyclage et Valorisation des déchets, Infrastructures de traitement de l’eau – en Grande Chine. Avec 8000 
collaborateurs et plus de 70 co-entreprises formées avec des partenaires locaux, SUEZ NWS accompagne les autorités locales et les 
industriels dans le développement de solutions innovantes pour répondre au défi climatique et à la gestion durable des ressources. La 
coentreprise a construit plus de 260 usines d’eau potable et d’assainissement en Grande Chine et assure aujourd’hui les services d’eau 
et de gestion des déchets pour 32 millions d’habitants. Elle est leader de la gestion des déchets à Hong Kong et apporte son expertise 
dans la gestion des services environnementaux à 14 parcs industriels en Chine continentale. 
 

Contacts SUEZ :     

Presse      Analystes et investisseurs 
Catherine des Arcis      +33 (0)1 58 81 24 05 
+33 (0)1 58 81 54 23 
catherine.desarcis@suez.com 

Twitter : @suez 

 

Retrouvez l’actualité de SUEZ NWS  

sur le site Internet et les réseaux sociaux 
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