
   

 

Paris, le 7 octobre 2019 

 

SUEZ et ses partenaires franchissent une étape majeure dans le 
cadre du Partenariat Public-Privé pour la gestion des déchets  

avec la Ville de Belgrade  
➢ Investissement de 300 millions d’euros 

 
Le consortium1 formé par SUEZ et ses partenaires a conclu avec succès les 
discussions avec la SFI2, la BERD et OeEB concernant un financement sans recours 
d’un montant de 300 millions d’euros pour la conception, la construction et 
l’exploitation d’une usine de valorisation des déchets d’une capacité de 103 MW, ainsi 
que d’une unité de recyclage des déchets de démolition. Ces infrastructures 
permettront la fermeture de l’une des plus grandes décharges encore en activité en 
Europe. 
 
En concluant le 30 septembre un accord de financement sans recours de 300 millions 
d’euros avec la Société financière internationale (SFI), la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD) et la Banque de développement autrichienne 
(OeEB), le consortium, formé par SUEZ, Itochu et Marguerite, marque une nouvelle étape du 
Partenariat Public-Privé conclu avec la ville de Belgrade en 2017. Le PPP, signé pour une 
durée de 25 ans et devant générer 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires, prévoit que le 
consortium finance, réalise et exploite de nouvelles infrastructures de traitement des déchets 
pour la capitale serbe. 

Le plan d’investissements comprend la construction d’une unité de valorisation énergétique 
des déchets d’une capacité de 43 tonnes/heure et 103 MW. L’installation sera raccordée au 
réseau électrique national et alimentera en chaleur la société de chauffage urbain de 
Belgrade, réduisant ainsi sa dépendance au gaz naturel. Les installations complémentaires 
comprennent une unité de recyclage des déchets de construction et de démolition d’une 
capacité annuelle de 200 000 tonnes et un site de stockage avec valorisation du biogaz. 

Le consortium a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour débuter les travaux de 
construction, en vue de l’exploitation commerciale complète prévue pour démarrer en 2022.  

SUEZ assurera la conduite de l’ensemble des installations dans le cadre d’un contrat 
d’exploitation et de maintenance de 400 millions d’euros de 25 ans. Développé par la Ville de 
Belgrade avec le soutien de IFC Advisory2, ce PPP innovant est un modèle pour les pays à 
revenu intermédiaire désireux de fermer les décharges polluantes et de développer de 
nouvelles infrastructures dans le cadre d’un programme économiquement viable faisant 
appel au financement et à l’expertise du secteur privé. 

Les nouvelles infrastructures permettront de fermer la décharge existante de Belgrade située 
dans la banlieue proche de Vinča, sur les rives du Danube et ainsi stopper les émissions 
polluantes. Ouverte en 1977, cette décharge de 40 hectares est l’une des 50 plus grandes 
décharges en activité dans le monde et la seule en Europe à être répertoriée par 

                                                 
1 Le consortium formé par SUEZ, Itochu et Marguerite a constitué Beo Čista Energija (BCE) en tant que société-
projet chargée de la réalisation du contrat PPP 

2 Société financière internationale, un membre du Groupe Banque Mondiale 



   

l’International Solid Waste Association3. Les travaux de remédiation, prévus dans le plan 
d’investissement, contribueront de manière significative à améliorer l’impact environnemental 
ainsi que la qualité de l’eau du Danube.  

 
Goran Vesic, Adjoint au Maire de Belgrade, a déclaré : « La Ville de Belgrade est 
heureuse d'avoir franchi cette étape clé de son partenariat avec SUEZ et ses associés, qui 
nous permettra de tenir notre promesse de fermer la décharge de Vinča et de développer 
des solutions de gestion des déchets à la pointe de la technologie pour les citoyens de 
Belgrade. » 

Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la France, 
l’Italie, l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, a commenté : « Avec ses partenaires, SUEZ 
se réjouit à l’idée d’apporter à la Ville de Belgrade les bénéfices environnementaux de ce 
projet historique et novateur, un modèle pour la région des Balkans occidentaux et au-delà. » 
 
Ce projet s’inscrit dans l’ambition du plan Shaping SUEZ 2030 qui prévoit notamment, avec 
l’ensemble de ses parties prenantes, de restaurer et préserver la planète pour un 
environnement plus durable. 
 

 
Signature de l’accord de financement  

SUEZ et ses partenaires – Belgrade 

 
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 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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Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ  

                                                 
3 La publication « A Roadmap for closing Waste Dumpsites - The World’s Most Polluted Places (International 
Solid Waste Association, 2016) peut être consultée à l’adresse 
www.iswa.org/fileadmin/galleries/About%20ISWA/ISWA_Roadmap_Report.pdf. 
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sur le site internet et les réseaux sociaux 

 
  

    

https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suez
https://www.linkedin.com/company/1711137?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:1711137,idx:2-3-4,tarId:1462895939675,tas:suez
https://www.youtube.com/user/SUEZenvironnement
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

