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Paris, le 15 décembre 2021 
 

 
Saint-Étienne Métropole signe le contrat de construction et d’exploitation  

du nouveau centre de tri pour tous les emballages ménagers avec le Groupe SUEZ 

 
Afin de traiter les déchets de manière encore plus vertueuse, Saint-Étienne Métropole, Loire Forez 
Agglomération, les communautés de communes de Forez Est, des Monts du Lyonnais et du Pilat 
Rhodanien et le SICTOM Velay Pilat, se sont associés pour confier au Groupe SUEZ la création et 
l’exploitation d’un nouveau centre de tri intercommunautaire, à Firminy (42), sur le site du centre de 
tri actuel. Cette nouvelle installation, étendue et plus moderne, permettra de trier et de valoriser tous 
les emballages ménagers (plastiques, cartons, papiers et métalliques) et traitera jusqu’à 45 000 
tonnes de déchets, issus des collectes sélectives des 660 000 habitants du territoire et d’apports 
tiers, chaque année. 
 
Ce contrat, d’une durée de douze ans et d’un chiffre d’affaires cumulé d’environ 82 millions d’euros, comprend un 
investissement de 32 millions d’euros dédiés au nouveau centre de tri. Il débutera par deux années de travaux, puis 
sera mis en service en 2023. 
 
Le nouveau centre de tri sera une véritable vitrine locale en matière d’innovation : il réemploiera les bâtiments de 
l’ancien site, permettra l’intégration de personnes par l’insertion professionnelle et utilisera des robots conçus par une 
entreprise locale (Siléane) pour l’exécution des tâches de tri les plus pénibles ou complexes. Avec cette nouvelle 
installation, le territoire bénéficiera d’un outil à la pointe de la technologie et de la réglementation1 permettant 
d’accroître ses performances de recyclage grâce à une simplification du geste de tri des citoyens.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
Vue du futur Centre de tri - © Atelier d’architecture Rivat 
 
 

 
1 La loi relative à la lutte contre le gaspillage et pour une économie circulaire (AGEC) prévoit d’étendre à tous les foyers la possibilité de trier tous 
les emballages plastiques (incluant les pots, les barquettes, les blisters).  
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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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 
 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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