Cannes, le 12 mars 2019

PROJET DU GRAND MOSCOU :
SUEZ ET MIP SIGNENT UN ACCORD PRELIMINAIRE
POUR LA CREATION D’UNE JOINT-VENTURE
À l’occasion du Marché International des Professionnels de l’Immobilier (MIPIM),
SUEZ et Mosinzhproekt (MIP) ont signé un accord préliminaire prévoyant la création
d’une joint-venture. Celle-ci contribuera à la stratégie de gestion des déblais et des
déchets des chantiers issus des projets de transport urbain du Grand Moscou.
Afin d’améliorer la mobilité, la Ville de Moscou met en œuvre un vaste plan de
développement du transport urbain. Celui-ci permettra de développer un réseau de transport
multimodal d’ici 2023, dont l’aménagement du métro avec plus de 50 stations et jusqu’à
140 km de nouvelles lignes, au sein du Grand Moscou.
Conjointement avec le programme de rénovation des logements concernant
5 000 immeubles de logements sociaux, ces projets de grande ampleur génèreront plus de
50 millions de mètres cubes de déblais. La Ville de Moscou souhaite optimiser la gestion des
déchets de construction — du traitement à la valorisation, en passant par le réemploi — et
en assurer la traçabilité.
La joint-venture aura pour objectif d’apporter des solutions visant à améliorer la gestion des
déchets de construction et de démolition, dont les terres et les boues, dans le cadre de la
construction de nouvelles lignes multimodales du métro souterrain1 et de la réhabilitation
urbaine des logements sociaux.
Dans ce contexte, le périmètre de la joint-venture et l’accord définitif seront finalisés au début
de l’été 2019.
« Nous sommes fiers de confirmer avec MIP notre engagement visant à accompagner les
enjeux de transformation urbaine et d’économie circulaire de la mégalopole russe. Notre
expertise et nos solutions contribueront à optimiser la gestion des déblais et déchets de
chantier, mais aussi à réduire l’empreinte carbone du projet du Grand Moscou », commente
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ.
« Moscou souhaite mettre à profit l’expertise de pointe disponible à l’échelle internationale.
Même si Moscou ne rencontre pas de problème de gestion des déchets de chantier, ce
projet mené avec l’un des leaders mondiaux nous permettra d’aller encore plus loin, en
faisant appel aux technologies françaises et à une expérience mise en œuvre dans le monde
entier. Il s’agit d’un point essentiel, en ce qui concerne le programme de rénovation des
logements », explique Marat Khusnullin, Adjoint au Maire en charge du Grand Moscou.
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A propos de SUEZ
Nous sommes à l’ère de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour
notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) dessert 58 millions d’habitants en services d’assainissement et réutilise 882
millions de m3 d’eaux usées. SUEZ valorise également 16,9 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. Enfin SUEZ évite à ses clients l’émission
de 9,5 MtCo2 d’émissions de GES.Avec 83 921 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de
l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.
À propos de Mosinzhproekt
Mosinzhproekt (MIP) est le chef de file du marché de la construction à Moscou et le plus grand holding d’ingénierie en Russie.
En 2018, MIP figure parmi les 100 premières entreprises de Russie en termes de chiffre d’affaires dans le cadre du
classement RAEX-600. Le Groupe a également reçu un prix spécial récompensant « la mise en œuvre de projets novateurs ».
De plus, l’agence de notation RAEX (Expert RA) a confirmé en 2018 le classement « A+.gq », distinguant la qualité de sa
gouvernance d’entreprise. Au sein du classement international 2018 d’ENR du Top 250 Global Contractors, l’entreprise a
progressé de 24 places en comparaison avec l’année précédente, où elle se situait en 114e position. L’entreprise est également
arrivée à la 118e place du classement 2018 d’ENR répertoriant les 150 meilleures entreprises de conception à l’échelle
mondiale (Top 150 Global Design Firms).
Proportionnellement aux résultats du travail effectué en 2018, le Maire de Moscou, Sergey Sobyanin, a attribué à l’équipe de
MIP une Lettre de Gratitude « pour l’importante contribution au développement du secteur de la construction de la ville de
Moscou ».
MIP agit en qualité de gestionnaire du Programme de développement du métro de Moscou, participe au programme de
développement de pôles de transport intermodaux au sein de la capitale russe, pilote les projets de construction civile, conçoit
les principales infrastructures routières à Moscou, tout en accompagnant le client dans ce domaine. Il assure également la
gestion de projets de développement. L’entreprise a mis en œuvre des projets phares à Moscou dont le stade Loujniki, le parc
Zariadié, la salle philharmonique Zariadié de Moscou et l’opéra Hélikon.
Le Groupe MIP assure un cycle complet de travaux de génie civil, allant de la conception jusqu’à la mise en service des
immeubles et installations. Le professionnalisme et l’expérience du MIP garantissent une mise en œuvre réussie des projets, et
ce, quelle que soit leur complexité.

