Paris, le 10 avril 2018

SUEZ REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRI ET DE
VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS À L’ILE DE LA RÉUNION
 242 MILLIONS D’EUROS, POUR UNE DURÉE DE 15 ANS
Le Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets du Nord et de l’Est (SYDNE) de la
Réunion confie à SUEZ, à travers sa filiale Inovest, le marché de prestations de tri optimisé
des déchets ménagers à partir de juillet 2019. Ce contrat, d’une durée de 15 ans et d’un
chiffre d’affaires de 242 millions d’euros cumulés, comprend notamment les prestations de
tri, de traitement multi-filières (plastique, verre, papier, etc.) et de valorisation des déchets
ménagers et assimilés. Ce projet témoigne de la volonté du syndicat de s’inscrire dans un
modèle d’économie circulaire, en passant du tout enfouissement à la valorisation des
déchets. L’unité construite par SUEZ servira également à valoriser les déchets des
entreprises.
Accompagner le territoire dans sa transition énergétique
Avec 170 000 tonnes de déchets enfouis chaque année sur le site de stockage de Sainte-Suzanne
(dont 140 000 en provenance du SYDNE), ce dernier est confronté à une situation de saturation.
Pour y faire face, la nouvelle unité - dont les travaux démarrent ce jour - permettra de valoriser
120 000 tonnes de déchets dès juillet 2019. Conformément à la volonté du SYDNE, près de 30%
d’entre eux seront transformés en matières premières secondaires (cartons, plastiques, ferreux,
non-ferreux, compost). Les 70 000 tonnes restantes permettront de produire un Combustible
Solide de Récupération (CSR) de haute qualité qui alimentera une unité de production électrique
pour un équivalent de 22 000 foyers, et permettra donc de participer à la transition énergétique du
territoire.
Cette double valorisation (matière et énergie) permettra ainsi de réduire de 72 % les volumes de
déchets enfouis, passant de 170 000 à 47 000 tonnes par an, et placera le territoire au-delà de
l’objectif de réduction de 50% imposé par la loi de transition énergétique à l’échéance 2025.
Gérald Maillot, Président du SYDNE : « Dans un enjeu à la fois environnemental, social et
financier, le SYDNE a fait le choix d’une politique de gestion des déchets innovante résolument
tournée vers la maximisation des ressources que sont nos déchets. Par son taux de valorisation
de plus de 72% et la production de CSR de haute qualité, ce projet constituera une véritable
référence dans l’Océan Indien. »
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Soutenir l’emploi et renforcer l’attractivité du territoire
Ce projet permettra à la Réunion de mener à la fois une politique responsable en matière de
gestion et de valorisation des déchets et de soutenir l’emploi, avec la création d’une trentaine
d’emplois locaux (et plus de 90 indirectement).
« Le Groupe SUEZ se réjouit d’accompagner l’île de la Réunion dans sa transition énergétique en
lui apportant une solution concrète répondant aux enjeux de traitement et de valorisation des
déchets. Ce projet contribuera également au développement économique du territoire, avec la
création d’emplois et de matières premières secondaires » ajoute Philippe Maillard, Directeur
Général Recyclage et Valorisation France de SUEZ.

Projection 3D du futur centre de valorisation multi-filières de Sainte-Suzanne

Contacts presse :
Laurent Gaudichaud / Elodie Vandevoorde
Relations presse France
+33 1 58 81 54 46
elodie.vandevoorde@suez.com

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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