Paris, le 26 mai 2020

BTP : Reprise progressive et en sécurité des chantiers de construction
HESUS et SUEZ développent reprenonsleschantiers.fr,
un dispositif complet pour accompagner les professionnels
Pendant le confinement, plusieurs milliers de chantiers de construction ont été arrêtés en France. Même
si les professionnels du secteur souhaitent une reprise rapide de l’activité, ils ne peuvent le faire sans les
mesures de protection indispensables pour leurs équipes présentes sur les sites de construction. C’est
pourquoi, pour répondre au mieux aux attentes des professionnels, HESUS et SUEZ proposent un
ensemble d’outils adaptés aux contraintes sanitaires avec notamment des solutions logistiques,
technologiques et de nettoyage & désinfection.
Ce pack de reprise d’activité permet de limiter au maximum les contacts physiques entre intervenants
d’un même chantier. Il offre aussi aux chantiers l’opportunité de s’inscrire dans une dynamique
d’innovation et de saisir les nouvelles tendances de fonds qui traversent le secteur de la construction,
qu’il s’agisse de la digitalisation ou de l’économie circulaire.
Ce pack de reprise d’activité comprend les solutions suivantes :
-

Les conseils et l’assistance de SUEZ Consulting, qui accompagne les chantiers dans l’application
du guide sanitaire rédigé par l’OPPBTP1, la gestion environnementale et sanitaire ainsi que la
digitalisation et le partage des données de chantiers.

-

La solution « SANIT’Air », développée par SUEZ, pour assurer une reprise de l’activité en toute
sécurité grâce à 3 volets complémentaires : la détection de la présence de virus sur les surfaces
et dans l'air, la désinfection et le nettoyage adaptés aux bases vie des chantiers et prévention par
traitement de l'air continu dans les bases vie.

-

La dématérialisation des flux liés à la gestion des terres et déchets de chantier. Le dispositif
HESUS UBYSOL est constitué de capteurs numériques, associés à chaque camion, qui permettent
grâce à une technologie IoT la traçabilité et le suivi en temps réel des terres excavées depuis le
chantier jusqu’à la filière de traitement. L’ensemble des informations est renseigné sur le chantier à
l’aide des tablettes, entrainant la création d’un Bordereau de transport ou d’un BSD (Bordereau de
suivi de Déchets) entièrement dématérialisé. Celui-ci est ensuite envoyé par mail automatique au
transporteur ainsi qu’à la filière de traitement choisie. La traçabilité est ainsi assurée de manière
totalement dématérialisée, là où le contact physique était auparavant indispensable. La mise à
disposition d’HESUS UBYSOL est gratuite pendant la crise.
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-

Des « big bag » de 1m3 permettant de trier et de recycler les déchets sur les chantiers, qu’ils soient
liés à la construction ou à la mise en place des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19 (EPI,
masques, lingettes) ;

-

Et enfin, la location en ligne de bennes permettant l’évacuation, le suivi et le traitement des déchets
de chantier.

Ces offres seront enrichies dans les prochaines semaines afin de soutenir encore davantage les acteurs
du BTP dans les conditions actuelles.
Le pack de reprise d’activité est disponible sur le site internet www.reprenonsleschantiers.fr à partir du
26 mai 2020. Pour obtenir un tarif sur une partie ou l’ensemble des offres présentées, les entreprises
peuvent remplir un formulaire en ligne en spécifiant leur demande ou commander directement une
prestation depuis le site internet.
Emmanuel Cazeneuve, Fondateur et PDG de HESUS : « La reprise des chantiers constitue un enjeu
majeur pour la reprise économique nationale, et une nécessité vitale pour nos clients que sont les
entreprises du BTP. C’est pourquoi HESUS s’est allié à SUEZ, entreprise leader dans le développement
durable, afin de développer des solutions adaptées à chacun et des réponses précises sous la forme d’un
Guichet Unique : un seul point d’entrée, de contact et d’information permettant d’assurer une reprise
pérenne et sécurisée des chantiers. Le dispositif est dans un premier temps, déployé en France, puis en
fonction des besoins, pourra être proposé en Europe. »
Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ en charge de la Stratégie et la Business Unit
mondiale Smart & Environnemental Solutions : « Dans le contexte de la crise et du déconfinement,
l’expérience de SUEZ en matière de gestion environnementale et sanitaire mais aussi de digitalisation,
associée au savoir-faire de HESUS, contribueront à la réussite de la reprise progressive et dans les
meilleures conditions des chantiers de construction. Avec ce dispositif commun, SUEZ et HESUS
souhaitent aussi continuer d’accompagner leurs clients BTP dans une relance verte de leur activité avec
des solutions toujours plus circulaires : dépollution, recyclage, réemploi, traçabilité des terres et des
déchets de construction. »
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A propos de HESUS
Créée en 2008 par Emmanuel Cazeneuve, HESUS est l’entreprise Greentech partenaire des chantiers, spécialisée dans l’évacuation, la valorisation
et la fourniture de déblais de chantier du BTP. Experte de toutes les filières de valorisation, de stockage et de dépollution des terres et des déblais,
HESUS travaille en Europe avec près de 900 centres de traitement et plus de 150 transporteurs pour proposer à chacun de ses clients une solution
clé́-en-main, fiable et au meilleur prix, garantissant la traçabilité́ et la conformité́ règlementaire grâce à sa plateforme numérique Hesus-Store. En
2019, elle a dégagé́ un chiffre d’affaires de 29,5 millions d’euros et elle emploie actuellement 50 personnes en France, UK et Pologne.
A propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs
préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion
de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la
gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert
64 millions d’habitants en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus
de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières
premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur
l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros.

