Paris, le 12 janvier 2021

SUEZ RENFORCE SA PRESENCE SUR LE MARCHE DES DECHETS DANGEREUX
EN EUROPE :
➢ DOUBLEMENT DES CAPACITES DE TRAITEMENT DES SOLVANTS AUX PAYS-BAS
➢ DEVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE INSTALLATION DE VALORISATION DES
DECHETS DANGEREUX EN ESPAGNE
En lien avec les évolutions réglementaires et un marché en plein essor, SUEZ étend ses capacités
de traitement et de valorisation des déchets dangereux en Europe. Le Groupe poursuit ainsi son
rôle majeur dans l’accompagnement des industriels, leur garantissant sécurité et conformité
réglementaire grâce à des solutions en faveur de l’économie circulaire.
➢ Régénération et production de solvants sur mesure aux Pays-Bas :
Depuis 1987 à Almelo, aux Pays-Bas, le Groupe exploite l’un des sites les plus importants de régénération de
solvants. Ce dernier assure notamment la gestion d’une gamme de solvants issue de la production européenne.
La régénération, processus à haute valeur ajoutée en termes de gestion des déchets dangereux, permet après
purification, de restituer les solvants régénérés aux producteurs ou de les commercialiser pour répondre à la
demande industrielle. Afin de répondre à une demande croissante, SUEZ prévoit d’ici 2023 de doubler la capacité
de traitement de ce site, qui ira jusqu’à 30 000 tonnes de solvants traités par an. Ce projet permettra au Groupe de
poursuivre la diversification de ses activités, d’élargir le portefeuille de grands clients industriels et de renforcer sa
position sur le marché de l’approvisionnement en solvants. A date, 20 millions de tonnes de solvants non regénérés
sont produits chaque année dans le monde, dont 5 millions en Europe. Grâce à la régénération de ces solvants,
SUEZ permettra à ses clients industriels de réduire leur empreinte carbone.
➢ Cap sur l’économie circulaire en Espagne :
L’Espagne renforce à son tour sa législation environnementale avec la mise en place de la traçabilité des déchets
ménagers et industriels, et ce, de la production à la gestion des filières dédiées. L’évolution de la fiscalité
environnementale dès 2022 favorisera le recyclage et la valorisation au sein de centres dédiés, prioritairement en
Espagne, des déchets qui étaient jusqu’à présent stockés. Avec un gisement national estimé à 3 millions de tonnes
de déchets dangereux par an, SUEZ entend renforcer son activité en créant une nouvelle usine de valorisation sur
le site de Legutiano, au Pays-Basque. Cette installation pourrait valoriser, d’ici 2023, plus de 30 000 tonnes de
déchets industriels par an, issues de l’industrie locale, tel que des boues de traitement d’effluents et des résidus
métallurgiques. Le process de valorisation proposé permettrait la production de matières premières secondaires
réutilisées par les industriels dans leurs cycles de production. SUEZ accompagne actuellement en Espagne plus
de 1 300 clients et assure la gestion de 150 000 tonnes de déchets industriels dangereux sur quatre sites dont le
site de Legutiano.

« En développant le traitement de déchets dangereux aux Pays-Bas et en Espagne, le Groupe renforce ses
activités sur le marché européen et accompagne ses clients industriels dans la réduction de leur empreinte carbone
en faveur d’une croissance plus durable. Conformément au plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 », le Groupe
œuvre à la mise en place de solutions respectueuses de l’environnement tout en garantissant l’optimisation de la
performance économique de ses clients » commente David Palmer-Jones, Directeur Général Adjoint du
Groupe SUEZ en charge de la région Europe du Nord.
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A propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant
leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments
essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets,
de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes «
intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement,
produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue
à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe
ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires
de 18,0 milliards d’euros.
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