Paris, le 1er juillet 2019

SUEZ OUVRE UN CENTRE DE TRI
LE PLUS MODERNE D’EUROPE EN ALLEMAGNE
SUEZ inaugure aujourd’hui, en présence de Rita Schwarzelühr-Sutter, secrétaire d'État
Parlementaire au ministère fédéral de l'Environnement, de la Protection de la nature et
de la Sécurité nucléaire, le centre de tri le plus moderne d’Europe dédié aux
emballages légers, à Ölbronn, en Allemagne. Avec une capacité annuelle de traitement
de 100 000 tonnes, ce centre de tri à la pointe de la technologie, avec un dispositif de
tri optique innovant, répond aux nouvelles exigences allemandes en optimisant le tri
des flux de déchets, pour une meilleure valorisation.
Les flux de déchets collectés par les collectivités ne cessent d’augmenter et de se diversifier.
C’est pourquoi, pour atteindre les objectifs européens de plus en plus ambitieux en termes
de recyclage et de préparation au réemploi fixés à 70% des déchets municipaux à l’horizon
2030, les usagers et collectivités ont un rôle clé à jouer dans l’amélioration du tri. Dans ce
contexte, l’étape de gestion des déchets constitue un maillon essentiel dans l’augmentation
de la part des déchets recyclables.
Depuis le 1er janvier 2019, les législations allemandes incitent fortement au développement
des activités de recyclage avec un taux de recyclage des emballages légers mis en
circulation désormais fixé à 50% et les matières plastiques à 58,5%. Au niveau européen, la
législation prévoit que 65% des déchets municipaux soient recyclés d'ici 2035. Anticipant
l’entrée en vigueur de cette législation, SUEZ a développé un centre de tri regroupant des
solutions de dernières générations. Grâce à un dispositif de tri optique innovant, l’usine
d’Ölbronn permet une précision de tri allant jusqu’à 14 catégories de matériaux différents,
dont 9 catégories de plastiques.
La capacité annuelle de traitement (100 000 tonnes) équivaut à la quantité d’emballages
légers jetés chaque année par plus de 3 millions de citoyens allemands. En optimisant
l’identification, la séparation et la préparation des matières en vue de d’optimiser leur
valorisation, le recyclage est plus performant et permet d’obtenir une matière première
secondaire d’une qualité équivalente ou supérieure à la matière vierge. En 2018, le Groupe a
trié environ 8 millions de tonnes de déchets en Europe.
Jean-Marc Boursier, Directeur Général Adjoint de SUEZ, en charge des Opérations et
des activités Recyclage & Valorisation de l’Europe du Nord et de la valorisation des
déchets dangereux en Europe, déclare « Nous sommes fiers de mettre l’innovation du
Groupe au service de nos clients avec ce nouveau centre de tri. Il témoigne de notre
engagement à les accompagner dans l’atteinte de leurs objectifs définis par le paquet
économie circulaire, avec une précision de tri toujours plus grande pour une meilleure
valorisation de leurs déchets. Il contribue également au développement du territoire, avec la
création de 50 emplois locaux ».
Rita Schwarzelühr-Sutter, secrétaire d'État Parlementaire au ministère fédéral de
l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire se félicite de
l’engagement du Groupe : « Avec cette nouvelle usine, SUEZ, acteur majeur des services à
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l’environnement, contribue à la protection environnementale et à la mise en œuvre de la loi
sur les emballages ».
Ce contrat renforce la présence de SUEZ en Allemagne, où le Groupe dessert par ses
activités de collecte près de 5,1 millions de personnes, plus de 22 000 clients commerciaux
et industriels et a assuré le traitement de près de 900 000 tonnes de déchets en 2018.
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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 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards
d’euros.
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