Paris, le 25 septembre 2018

SUEZ ANNONCE LA CONSTRUCTION
D'UNE NOUVELLE UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
AU ROYAUME-UNI
SUEZ annonce la construction d’une nouvelle unité de valorisation énergétique à
Stockton-on-Tees (comté de Durham) au Royaume-Uni, pour assurer le traitement des
déchets ménagers et commerciaux du nord-est du pays dès 2021.
Représentant un investissement d’environ 150 millions d’euros, cette installation
appartiendra au Groupe, témoignant ainsi de sa confiance dans l’avenir de ses métiers
sur le territoire et apportant une réponse concrète au manque d’infrastructures.
5 lignes de valorisation énergétique sont actuellement exploitées à Teesside pour le compte
de Stockton, Middlesbrough, Redcar & Cleveland, Northumberland, ainsi que South Tyne &
Wear Waste Management Partnership. Cette nouvelle ligne sera installée sur le même site
et pourra traiter 240 000 tonnes de déchets résiduels par an à compter de 2021. Elle aura
une capacité de production d’environ 25 MW d'électricité, soit l'équivalent de la
consommation de 30 000 foyers.
Au Royaume-Uni, SUEZ intervient sur l’ensemble du cycle des déchets, en apportant
notamment ses services aux collectivités à travers des contrats de Private Finance Initiative
(PFI) et des Partenariats Publics-Privés (PPP), ainsi qu’aux professionnels. Le Groupe y
assure la gestion de plus de 10 millions de tonnes de déchets chaque année. A ce jour, il y
exploite 7 installations de valorisation énergétique1 ayant produit plus de 1 195 GWh
d’électricité en 2017 et construit actuellement une installation de gazéification des déchets
résiduels à Surrey. Avec un investissement d’environ 150 millions d’euros, le Groupe sera
propriétaire de cette nouvelle usine de valorisation énergétique, témoignant ainsi de sa
confiance dans l’avenir des métiers Recyclage & Valorisation sur le territoire et apportant
une réponse concrète au manque d’infrastructures2.
« SUEZ s’engage toujours plus auprès de ses clients britanniques, collectivités et
entreprises, et ce, parce que nous savons que le pays va manquer d’infrastructures de
valorisation des déchets. Cette future installation améliorera la capacité de traitement au
niveau régional et national et produira de l’énergie durable », commente Jean-Marc Boursier,
Directeur Général Adjoint Groupe, en charge des activités Recyclage & Valorisation en
Europe du Nord et des Finances.
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Teesside, Redcar, Kirklees, Ile de Man, Suffolk, Cornouailles et Severnside
Mind the Gap 2017-2030 est un rapport d’analyse de SUEZ R&V UK sur la capacité des infrastructures de
gestion des déchets résiduels au Royaume-Uni
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À propos de 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.
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