Paris, le 19 juillet 2018

SUEZ ACCOMPAGNE LE GRAND MOSCOU
DANS SA STRATEGIE DE GESTION INTELLIGENTE
DES DEBLAIS ET DES DECHETS DE CHANTIER
A l’occasion de l’édition 2018 du Forum Urbain de Moscou, SUEZ et Mosinzhproekt
(MIP) s’engagent à accompagner les enjeux de transformation urbaine et d’économie
circulaire de la mégalopole russe. Dans le cadre d’un protocole d’accord, le Groupe
contribuera à la stratégie de gestion des déblais et des déchets des chantiers générés
par les projets de transport urbain du Grand Moscou, via le déploiement de solutions
digitales.
Afin d’améliorer la mobilité, la Ville de Moscou met en œuvre un vaste plan de développement
du transport urbain. Celui-ci comprend le développement d’un réseau de transport multimodal
d’ici 2021, dont l’aménagement du métro avec plus de 60 stations et 140 km de nouvelles
lignes, au sein du Grand Moscou.
Pour accompagner ces projets de grande ampleur devant générer plus de 50 millions de m3
de déblais, la Ville souhaite optimiser leur gestion - du traitement à la valorisation, en passant
par le réemploi - et en assurer la traçabilité. Cette stratégie a pour objectifs de réduire les
nuisances vis-à-vis des usagers, d’améliorer l’empreinte environnementale du Grand Moscou,
d’assurer la dépollution des terres, tout en maîtrisant les coûts.
SUEZ apportera son expertise en matière de ville durable et d’économie circulaire, en
participant notamment à la conception d’un master plan, avec la mise en place de solutions
digitales.
Cette coopération stratégique entre SUEZ et MIP a pour objectif de contribuer à la réalisation
de schémas directeurs pour la gestion des déchets issus du programme de transport urbain
du Grand Moscou incluant l’optimisation des modes de valorisation.
« Nous sommes fiers de partager avec MIP notre expertise et nos solutions alliant
développement urbain et économie circulaire. Elles contribueront au succès du projet de
transformation urbaine entrepris au sein du Grand Moscou, en optimisant la gestion des
déblais et déchets de chantier et bien sûr en donnant une seconde vie aux matériaux », a
commenté Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ.
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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 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards
d’euros.
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