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Paris, le 22 décembre 2021 

 
Recyclage des déchets de construction en Chine : 

 
SUEZ, Changshu et Anji s’associent pour créer une joint-venture afin de fournir des 

solutions digitales innovantes dans le traitement des déchets 

L’accord prévoit la création d’une joint-venture entre SUEZ 1  (33%), et Anji (67%), afin d’assurer 

l’exploitation et la maintenance d’une usine de recyclage des déchets issus de la construction à Anji, 

située dans la province du Zhejiang, pour une durée de 20 ans. Ce projet, piloté par Anji, permettra de 

traiter environ 380 000 tonnes de déchets de construction par an, tout en respectant les normes 

environnementales les plus strictes. Suite au succès du Groupe SUEZ à Changshu, ce projet représente 

un nouveau grand projet national de R&D dans le domaine du traitement des déchets de construction. 

Le projet d’Anji s’inspirera du « modèle de Changshu » initié par SUEZ2 en 2018 pour la revalorisation des déchets de la 

construction en de nouvelles ressources, et s’appuiera sur des technologies basées sur Internet et l’Internet des objets (IdO), 

sur des processus de traitement personnalisés ainsi qu’une plate-forme numérique intelligente qui permettra de gérer l’ensemble 

du processus de collecte, de transfert et de traitement des déchets. Le projet intègrera également des installations de tri 

intelligentes pour traiter les déchets de construction avec efficacité et précision et ainsi atteindre un taux de réutilisation des 

déchets d’au moins 85 %. Les déchets recyclés permettront notamment de produire des briques, des bordures de trottoirs ou 

des revêtements routiers. Les matériaux combustibles serviront aux usines de valorisation énergétique pour la production 

d’électricité, et les matériaux métalliques pourront, quant à eux, être réutilisés dans de nouveaux projets. 

 

Ana Giros, Directrice Générale Adjointe en charge de l’international, a déclaré : « Le projet d’Anji est le fruit de plus de dix 

ans d’étroite collaboration entre SUEZ et Changshu, et témoigne de notre engagement continu en matière d’économie circulaire. 

La création de cette joint-venture renforce notre partenariat avec la ville de Changshu et souligne notre capacité à proposer une 

offre holistique dans les services environnementaux au service de la transition environnementale et de la protection des 

ressources. Dans une démarche partenariale de long terme, le Groupe SUEZ met son expertise dans le recyclage des déchets 

en Chine pour accompagner les autorités locales dans la réalisation de leurs objectifs environnementaux. » 

 

SUEZ travaille avec Changshu depuis 2006 pour fournir des services d’approvisionnement en eau, et a développé par la suite 

des services de traitement des eaux usées et des eaux usées industrielles, des services de gestion intelligente de l’eau et des 

services de recyclage des déchets de construction. Avec une capacité quotidienne totale de production d’eau de 875 000 m3, 

SUEZ sert environ deux millions de ménages, ainsi qu’une clientèle industrielle et commerciale à Changshu. L’installation de 

SUEZ affiche également une capacité quotidienne de traitement des eaux usées municipales et industrielles de 330 000 m3. 

En 2021, les deux parties ont décidé d’étendre leur partenariat et ont notamment remporté un contrat à Shaowu, située dans la 

province du Fujian, pour l’exploitation, la gestion et la réingénierie technologique d’une usine de traitement des eaux usées 

industrielles.  

 

 

1 A travers sa joint-venture avec Changshu Water Investment and Development Company Limited, intitulée Changshu SUEZ NWS Environmental 
Management Co. 
2 Changshu SUEZ NWS Environmental Management Co., Ltd est une joint-venture établie en 2018 entre SUEZ NWS (35%) et Changshu Water 
Investment and Development Company Limited (65%). 

http://www.suez.com/
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Vue aérienne du projet prévu dans le comté d’Anji de la ville de Huzhou, au cœur de la province du Zhejiang. 
 
 

Contacts presse:  
Isabelle Herrier Naufle / Mathilde Bouchoux  
isabelle.herrier.naufle@suez.com / mathilde.bouchoux@suez.com 
+33 (0)6 83 54 89 62 / +33 (0)6 88 42 97 27 
 
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. 
 
SUEZ Asia : 
Fort d’une présence solide depuis plus de soixante ans en Asie du Sud-Est et plus de quarante-cinq 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 vingt-trois parcs 
industriels. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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