Paris, le 17 juin 2019

LA METROPOLE DE LYON CONFIE L’EXPLOITATION DE
L’UNITE DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION DES DECHETS
AU GROUPE SUEZ
Dans le cadre de sa politique volontariste en faveur de l’environnement, la Métropole
de Lyon confie l’exploitation de l’unité de traitement et de valorisation énergétique des
déchets de Rillieux-La-Pape (69) au Groupe SUEZ. Ce nouveau contrat, baptisé
NEOVALY, débutera le 1er juillet 2019 pour une durée de 8 ans et un montant global de
près de 79 millions d’euros.
L’offre présentée par SUEZ a notamment été retenue grâce aux garanties apportées par le
plan global de modernisation de l’usine, permettant une exploitation encore plus performante
de l’installation. En effet, près de 19 millions d’euros seront investis pour réduire de
40% les émissions d’oxydes d’azote et économiser 14GWh de gaz naturel, soit 3000
tonnes de CO2.
Dans le cadre de ce contrat, SUEZ s’engage à :
- augmenter la capacité de traitement de l’installation et ainsi valoriser 152 800 tonnes
par an de déchets (versus 145 000 tonnes aujourd’hui),
- augmenter de 30 % la puissance disponible pour le réseau de chauffage urbain,
- développer des outils digitaux pour le partage d’informations et la gestion des flux de
circulation,
- mettre en place quatre certifications : ISO 45 001 (Sécurité), ISO 14001
(Environnement), ISO 50 001 (Management de l’énergie) et ISO 9001 (Qualité)
Par ailleurs, grâce à l’appui de Patriarche. Office of architecture, l’aménagement du site sera
entièrement repensé avec une nouvelle architecture de l’usine et un cadre paysager
proposant un parcours pédagogique.
Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ en charge de la France,
de l’Italie et de l’Europe centrale et orientale : « Nous sommes fiers d’accompagner, pour
huit années supplémentaires, la Métropole de Lyon dans sa politique environnementale.
Avec la modernisation de cette installation, SUEZ renforce son engagement de faire des
déchets d’aujourd’hui des ressources pour demain : 8000 logements sont d’ores et déjà
alimentés en chauffage et 37 000 habitants en électricité. D’ici fin 2020, l’usine produira 30%
de chaleur supplémentaire, tout en maîtrisant encore davantage son empreinte carbone ».
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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. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage
pleinement dans la révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le
Groupe valorise 17 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires,
ainsi que 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions
d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 17,3 milliards d’euros.
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