
  

 

 
 
 

Paris, le 4 décembre 2020 

SUEZ ANNONCE LA MISE EN SERVICE DE SA PREMIERE USINE DE RECYCLAGE DES 

PLASTIQUES EN THAILANDE AFIN DE SOUTENIR L’ASIE DANS SA LUTTE CONTRE 

LA POLLUTION PLASTIQUE  

SUEZ annonce la mise en service de sa première usine de production de polymères recyclés à 

Bang Phli, en Thaïlande. Ce projet souligne l’engagement du Groupe à préserver le capital naturel du 

pays et à construire un futur plus durable tout en contribuant à l’objectif ambitieux du gouvernement 

thaïlandais de recycler, d’ici 2030, 100% des plastiques collectés. 

La production de plastique s’élève à 300 millions de tonnes chaque année dans le monde, dont 50 % à des fins 

d’emballage1. Chaque année, ce sont ainsi plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans 

les océans, dont la majeure partie proviennent d’Asie du Sud-Est. En Thaïlande, seul un quart des 2 millions de tonnes 

de déchets plastiques produits chaque année sont recyclés.  

 

Pour lutter contre la pollution des déchets plastiques, et préserver les océans, l’usine de production de polymères 

recyclés permettra de transformer le polyéthylène à basse densité (PEBD) et le polyéthylène à basse densité linéaire 

(PEBDL). L’installation est l’une des plus grandes usines de recyclage de PEBD en Thaïlande, fonctionnant au plus 

haut niveau de conformité. L’usine bénéficie de l’expérience des spécialistes de PLAST lab®, le laboratoire innovant 

dédié à la valorisation des plastiques créé par SUEZ en France, et permet de qualifier, caractériser, mesurer et 

élaborer de nouveaux plastiques recyclés afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients.  

L’usine transformera 30 000 tonnes de déchets d’emballages plastiques produits en Thaïlande en plastique recyclé 

post-consommation (PCR) de haute qualité. L’installation est également équipée d’un système performant de 

traitement de l’eau et comporte un des meilleurs taux de réutilisation du pays, permettant ainsi de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre de 35 000 tonnes par an, équivalant à la plantation de 1,5 million d’arbres. 

À cette occasion, SUEZ a conclu un partenariat stratégique avec Chemicals Business, SCG, un acteur industriel clé 

des entreprises pétrochimiques intégrées en Asie. Ce partenariat permettra à SCG, avec sa solide expérience en 

marketing et en gestion d'entreprise, de contribuer à la distribution de plastiques recyclés à des fabricants et des 

marques en Asie du Sud-Est. 

"La manière dont nous utilisons et traitons le plastique doit être repensée. Si le plastique apporte une certaine 

commodité dans notre vie quotidienne, il a pour conséquence alarmante et à long terme la présence de millions de 

tonnes de déchets dans nos océans, avec un impact négatif sur l'environnement et la santé. Une prise de conscience 

globale sur ce sujet émerge peu à peu parmi les autorités publiques, les populations et les industriels qui s'engagent 

dans un processus de production plus respectueux pour l'environnement. Notre Groupe dispose des solutions et des 

technologies les plus innovantes en matière de recyclage des plastiques. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'ouvrir la 

première installation de recyclage du plastique du Groupe en dehors de l'Europe. Cette nouvelle usine contribuera à 

accompagner l'Asie du Sud-Est vers un modèle d’économie circulaire. Je tiens à féliciter toutes les équipes pour leur 

engagement à finaliser les travaux malgré le confinement instauré en raison de la crise sanitaire. Nous nous 

réjouissons de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs de la chaîne de valeur des plastiques pour nous 

diriger vers une réduction de la pollution des plastiques", a commenté Ana Giros, Directrice Générale Adjointe en 

charge des Régions APAC (Asie, Australie et Inde) et AMECA (Afrique, Moyen Orient, Asie Centrale) et Grands 

Comptes Industriels. 

 
1 https://plasticoceans.org/the-facts/ 

https://plasticoceans.org/the-facts/


  

 

Le recyclage des plastiques est un marché clé pour SUEZ. Chaque année, le Groupe traite près de 400 000 tonnes de 

déchets plastiques dans neuf installations spécialisées à travers le monde, et produit 150 000 tonnes de polymères 

recyclés. SUEZ est un membre fondateur de l’Alliance internationale pour l’élimination des déchets plastiques, et fait 

partie du partenariat public-privé thaïlandais pour la gestion durable des plastiques et des déchets (Thai PPP Plastics). 

Dans ce cadre, le Groupe collabore avec diverses parties prenantes pour aider à la protection de l’océan et à la 

préservation de l’environnement. 

La nouvelle installation s'inscrit dans le plan stratégique « Shaping SUEZ 2030 » du Groupe et dans sa stratégie de 

développement de SUEZ en Asie du Sud-Est où il apporte son expertise pour répondre à la croissance démographique 

du pays et aux nouveaux défis environnementaux 

 
L’usine SUEZ de recyclage de plastiques ouvrira officiellement ses portes en décembre 2020 et contribuera à l’objectif de réduction des déchets plastiques en 
Thaïlande d’ici 2030. Il s’agit de l’une des plus grandes usines de recyclage de PEBD du pays. Elle transforme les déchets d’emballage des centres commerciaux, 
entreprises de logistique, fabricants de boissons et fabricants d’électronique locaux 
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Chemicals Business, SCG :  

Chemicals Business, SCG, est l'une des plus grandes entreprises pétrochimiques intégrées d'Asie et un leader clé industriel. Elle fabrique et fournit une gamme 

complète de produits pétrochimiques allant des matériaux d'amont en aval, en se concentrant sur le développement de technologies et d'innovations pour créer des 

produits et services à haute valeur ajoutée (HVA) afin de répondre à une demande diversifiée et de développer des produits et services basés sur l'économie 

circulaire. 

 

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’euro. 

 
SUEZ en Asie : 
Fort d’une présence solide depuis plus de soixante ans en Asie du Sud-Est et plus de quarante ans dans la Grande Chine, SUEZ est un partenaire privilégié pour 
aider les autorités et les clients industriels à développer des solutions de gestion des eaux et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d’optimiser la 
gestion de leurs ressources et de renforcer leurs performances environnementales et économiques. Avec plus de 9 000 collaborateurs et plus de 70 coentreprises 
avec des partenaires locaux, le Groupe a construit plus de 600 usines de traitement des eaux et des eaux usées, et plus de 32 millions de personnes bénéficient de 
nos services d’approvisionnement en eau et de traitement des déchets. Aujourd’hui, le Groupe SUEZ est reconnu comme l’une des entreprises les plus influentes 
dans la région, une référence en matière de services et un véritable leader dans le domaine de l’industrie environnementale. Nous gérons le premier contrat PPP 
de Chine dans le secteur de l’eau à Macao, l’une des plus grandes installations de traitement des déchets dangereux d’Asie à Shanghai, ainsi qu’une usine de 
recyclage de plastiques en Thaïlande. Le Groupe est également leader dans le secteur de la gestion des déchets à Hong Kong et fournit des services 
environnementaux à 21 parcs industriels. 
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