3 décembre 2019

SITREVA renouvelle sa confiance au Groupe SUEZ
 GESTION DE L’UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE OUARVILLE (28)
POUR 8 ANS ET UN CHIFFRE D’AFFAIRES DE 109 MILLIONS D’EUROS
Le Syndicat Intercommunal pour le Traitement et la Valorisation des Déchets
(SITREVA) renouvelle sa confiance en SUEZ en lui confiant la concession de service
public et de travaux pour l’exploitation de l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de
Ouarville en Eure-et-Loir. Ce nouveau contrat, d’une durée de 8 ans et d’un chiffre
d’affaires cumulé de 109 millions d’euros prévoit également l’exploitation de la
plateforme de maturation des mâchefers.
Ce nouveau contrat prévoit, grâce à la mise en place de nouvelles innovations, d’améliorer
les performances énergétique et environnementale du site et de développer l’économie
circulaire et solidaire du territoire. L’UVE bénéficiera des dernières solutions digitales
dédiées à l’industrie, pour une exploitation et un fonctionnement optimisés.
Ainsi, la capacité de production d’électricité verte de l’usine sera augmentée de 9% et portée
à 67,4 GWh à compter de 2023, et la chaleur issue de la combustion des déchets sera
valorisée pour chauffer :
-

un projet de serres agricoles hors-sol pour produire, sur une surface utile de 10
hectares, des légumes sans pesticides et vendus à moins de 100 km de Paris ;

-

un projet de construction par la société NextAlim d’une usine de production de
protéines animales à partir d’insectes.

L’usine consolidera son excellence environnementale en abaissant ses émissions d’oxydes
d’azote à moins de 150 mg/Nm3.
Un pôle moteur de l’économie circulaire et solidaire locale
La serre agricole et l’élevage d’insectes de NextAlim permettront de :
- dynamiser l’économie agricole en Beauce ;
- développer des filières industrielles innovantes pour la transition écologique ;
- générer au minimum 50 emplois locaux, non-délocalisables en 2023, en lien avec les
acteurs du territoires et avec l’appui de la Maison pour Rebondir des Yvelines,
structure créée par SUEZ et dédiée à l’innovation sociale et à l’emploi.
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En recréant un lien direct entre déchets, alimentation, agriculture et élevage, ces deux
nouvelles activités s’inscrivent dans une boucle d’économie circulaire locale. Pour prolonger
ce modèle d’économie circulaire, la capacité de la plateforme de maturation des mâchefers
sera portée à 110 000 tonnes qui seront valorisées à 100% en sous-couche routière.
Enfin, grâce aux technologies de réalité virtuelle, un parcours pédagogique immersif dédié à
la prévention des déchets et à l’économie circulaire sera créé au sein de l’installation.
Selon Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe du Groupe SUEZ en charge de la
France, de l’Italie, de l’Europe centrale et orientale : « Ce projet ancrera encore davantage le
territoire dans la transition écologique mais aussi dans l’agriculture et l’élevage de demain,
tout en contribuant au développement de l’emploi. SUEZ a mis toute son expertise et son
inventivité pour proposer à SITREVA des solutions sur mesure et tournées vers l’avenir afin
de faire de l’usine de Ouarville un site référence en matière d’économie circulaire. »
Benoît Petitprez, Président du SITREVA, ajoute : « Ce projet de futur pôle d'activité à
Ouarville, porté conjointement avec SUEZ par les membres de Sitreva (SICTOM de la région
de Châteaudun, SICTOM de la région de Rambouillet, SICTOM de la région d'Auneau,
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d'Île-de-France et Agglo du Pays de
Dreux), est une parfaite illustration de l'avenir des sites industriels : de multiples sources de
création de valeurs, des circuits courts, une intelligence industrielle au service de l'économie
circulaire et du développement de l'emploi. »
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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.
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