Paris, le 18 janvier 2018

SUEZ REMPORTE LA GESTION DES DECHETS DU DEVON
AU ROYAUME-UNI POUR ENVIRON 60M£
Le comté du Devon confie à SUEZ un contrat pour la construction d'un nouveau centre de
transfert, le traitement annuel de 45 000 tonnes de déchets ménagers résiduels provenant de
deux districts, ainsi que de six centres de recyclage.
Ce contrat de traitement des déchets, d'une durée de dix ans et d’un montant d’environ 60 millions
de livres sterling1, prend effet en janvier et pourra être prolongé de cinq ans. A partir de février 2019,
les déchets résiduels seront acheminés depuis le nouveau centre de transfert de Brynsworthy vers
le centre de valorisation énergétique de SUEZ à Severnside, près de Bristol.
Andrea Davis, Conseillère du comté du Devon et membre de la commission Développement
des infrastructures et déchets, commente : « Nous sommes ravis de collaborer avec SUEZ pour
la création d'un nouveau centre de transfert des déchets dans les districts de North Devon et de
Torridge. Ainsi, à partir de février 2019, les déchets résiduels jusqu’à présent stockés pourront être
valorisés et traités afin de produire de l'énergie, en complément de ceux pouvant être réemployés,
recyclés et compostés ».
« Ce nouveau contrat renforce les services déjà apportés par SUEZ, où nous exploitons
actuellement 18 centres de recyclage de déchets ménagers et 2 centres de transfert. Les équipes
accompagneront encore plus le comté du Devon dans sa démarche d’économie circulaire, en aidant
les usagers à donner une seconde vie à leurs déchets grâce au recyclage et la valorisation
énergétique », ajoute Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint du Groupe SUEZ en
charge de l'activité Recyclage et Valorisation en Europe.
Depuis près de 30 ans, SUEZ apporte son expertise en faveur de la préservation de la ressource
au Royaume-Uni. En 2016, les équipes Recyclage & Valorisation ont ainsi assuré la gestion de 10,4
millions de tonnes de déchets, dont 8 500 000 tonnes recyclées ou valorisées.
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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. 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 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
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