Paris, le 14 mai 2018

SUEZ POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A TAÏWAN
 NOUVEAU CONTRAT DE TRAITEMENT DES DECHETS DANGEREUX A KAOHSIUNG
SUEZ NWS et Cleanaway1 ont remporté le contrat de l’usine de traitement des déchets
dangereux de Dafa à Kaohsiung, au Sud de Taïwan. Le contrat prévoit l’acquisition de
l’usine par les deux partenaires pour un montant de 36 millions d’euros puis son
exploitation par Cleanaway SUEZ 2 , une joint-venture formée par SUEZ NWS (29%),
Cleanaway (29%) et l’agence gouvernementale de Taïwan RSEA3 (42%). Ce contrat marque
une nouvelle étape dans le développement de SUEZ NWS à Taïwan. Le Groupe est déjà
présent à Kaohsiung où il exploite l’unité de valorisation énergétique des déchets du
district de Renwu et l’usine de traitement d’eau du lac de Chengcing.
Construite en 2004, l’usine de Dafa à Kaohsiung traite jusqu’à 29 200 tonnes de déchets
dangereux par an. Elle assure l’élimination par incinération ou traitement physico-chimique de
différents flux de déchets dangereux (déchets chimiques, solvants…). Cleanaway SUEZ
modernisera les installations de traitement existantes et en construira une extension afin de
maximiser les performances et la capacité de traitement de l’usine. La joint-venture exploitera
l’usine conformément aux normes internationales de sécurité les plus strictes et respectera les
normes nationales et de l’Union Européenne en matière d’émissions de fumées. Cleanaway SUEZ
réalisera par ailleurs une unité d’assainissement des liquides pollués issus du traitement des
déchets en vue de leur recyclage en eau de process, permettant de limiter les consommations
d’eau. Ce contrat permettra ainsi d’améliorer les performances environnementales et économiques
de l’usine, tout en se conformant aux normes réglementaires les plus strictes.
Bertrand Camus, Directeur Général Adjoint de SUEZ en charge de l’Afrique, du Moyen-Orient, de
l’Inde, de l’Asie et du Pacifique, a déclaré : « Ce partenariat permettra de mettre en œuvre à
Taïwan le savoir-faire international de SUEZ en matière de traitement des déchets dangereux. Ce
contrat démontre notre engagement à accompagner nos clients industriels dans le respect des
normes environnementales les plus strictes et de garantir la sécurité de nos employés, de nos
fournisseurs et de nos partenaires. En travaillant aux côtés de nos partenaires taïwanais, nous
relèverons le défi du recyclage et de la valorisation des déchets à Taïwan. »
SUEZ est présent à Taïwan depuis 1995 où il fournit des procédés et des services de traitement
de l’eau pour des centaines d’industries des secteurs pétrolier, chimique, sidérurgique et des semiconducteurs. Le Groupe s’est positionné sur le marché en développement du traitement des
déchets depuis le contrat, en 2000, pour l’exploitation et la maintenance de l’usine du district de
Renwu à Kaohsiung d’une durée de 20 ans. Cette usine valorise en énergie 1 350 tonnes de
déchets municipaux et industriels par jour, permettant d’assurer les besoins énergétiques de
l’usine et d’alimenter d’autres utilisateurs via le réseau électrique. En 2002, SUEZ a étendu ses
activités au traitement de l’eau municipale, avec le contrat de construction et d’exploitation de
l’usine de traitement des eaux du lac de Chengcing à Kaohsiung. Actuellement exploitée par le
Groupe, cette usine fournit jusqu’à 450 000 m3 d’eau potable par jour aux habitants de Kaohsiung.
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Des représentants de SUEZ NWS, Cleanaway et RSEA signent
l’accord pour la création d’une joint-venture Cleanaway SUEZ.

SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion
intelligente et durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la 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
environnementales et économiques, conformément aux normes réglementaires. Afin de répondre à la demande
croissante visant à surmonter les défis en matière de qualité et de pénurie des ressources, SUEZ s’engage pleinement
dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le potentiel des technologies numériques 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 et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également les ressources en eau, en
desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions de m3 d’eaux usées. En
2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.
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’investissement 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. Plus d’informations
disponibles sur le site www.nws.com.hk.
SUEZ NWS
SUEZ NWS est une coentreprise formée par SUEZ et NWS Holdings Limited, qui englobe quatre secteurs d’activité
essentiels – Gestion de l’eau, Recyclage et Valorisation des déchets, Infrastructures de traitement de l’eau et
Consulting – 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 la distribution d’eau potable à 20 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 11 parcs industriels en Chine.
Cleanaway Company Limited
Fondée en 1999, Cleanaway Company Limited s’engage à fournir des services complets de nettoyage et de traitement
pour les déchets ménagers, industriels et dangereux ainsi que des services de dépollution des sols. L’entreprise exploite
des installations de traitement intermédiaire par solidification pour les métaux lourds toxiques, ainsi que des sites de
mise au rebut et des centres d’enfouissement.
RSEA Engineering Corporation
Fondée dans les années 1950, RSEA Engineering Corporation est une entreprise publique appartenant au
gouvernement local. Elle a entrepris des projets de services publics majeurs pour le bâtiment Taipei 101 et le tunnel de
Hsuehshan à Taipei, ainsi que le métro de Kaohsiung et de Taipei.
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