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Paris, le 30 novembre 2022 
 

SUEZ reprend l’essentiel de ses activités dans le 
secteur des déchets dangereux en France 

 
SUEZ annonce avoir finalisé l'acquisition auprès de Veolia de diverses activités 
de déchets dangereux en France. La réintégration de ces activités marque le 
retour de SUEZ sur ce marché clé pour ses clients industriels et accélérera le 
développement international du Groupe dans ce domaine.  
 
Le 6 mai dernier, SUEZ a annoncé avoir fait valoir son droit de préemption pour l’acquisition 
des activités de traitement de déchets dangereux concernées par les engagements de cession 
pris par Veolia auprès de la Commission européenne en matière de concurrence. Les 
autorisations règlementaires requises ayant été obtenues, SUEZ finalise aujourd’hui 
l’acquisition.   
 
Sont concernées un ensemble d’activités spécialisées dans le traitement et la valorisation des 
déchets dangereux en France couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur (regroupement et 
préparation, incinération avec valorisation énergétique, traitement physico-chimique et 
stockage de déchets dangereux) pour une valeur d’entreprise de 690 millions d’euros. 
 
L’activité est réalisée sur une vingtaine de sites répartis sur l’ensemble de la France, 
employant environ 700 salariés hautement qualifiés.  
 
Le site de stockage d’OCCITANIS (31), précédemment opéré par Veolia, rejoint également 
SUEZ et vient compléter l’offre de stockage dans la moitié sud de la France. 
 
A travers cette acquisition, SUEZ enrichit son offre à destination de ses clients français d’une 
gamme unique de solutions de traitement et de valorisation des déchets dangereux.   
 
Dans un contexte de transition environnementale accélérée, la valorisation en énergie des 
déchets dangereux contribue à réduire la dépendance aux sources d’énergie fossiles et à 
créer des boucles courtes au service des industriels. 
 
Sabrina Soussan, Présidente-Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « La réintégration des 
équipes et des activités de déchets dangereux en France est une grande satisfaction pour 
l’ensemble du Groupe. En reprenant ces activités et ces compétences clés, nous renforçons 
notre offre en France à destination de nos clients industriels. A l’international, l’expertise 
métiers complète des équipes viendra soutenir notre ambition sur ce marché en forte 
croissance. SUEZ confirme ainsi sa volonté de poursuivre une stratégie de développement 
offensive dans ses métiers cœur que sont l’eau et les déchets. » 
 
 
 
 
 

https://www.suez.com/fr
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A propos de SUEZ : 
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la 
qualité de vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de 
fournir l'accès à des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. 
Présent dans 40 pays avec plus de 35 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses 
clients de créer de la valeur sur l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs 
services, et de conduire leur transition écologique en y associant leurs usagers. En 2021, 
SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de personnes dans le monde et des services 
d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le Groupe produit chaque année 3,6 
TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission de 3,8 millions de 
tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. Pour en 
savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez 
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