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SUEZ ENVIRONNEMENT  - CHIFFRES CLÉS (2012) 

SUEZ ENVIRONNEMENT, 

LEADER MONDIAL 

DÉDIÉ AUX MÉTIERS DE 

L’EAU ET DES DÉCHETS 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

15,1 Milliards € EAU + DÉCHETS 

ACTEUR MAJEUR DE LA GESTION GLOBALE DES DÉCHETS 

N°1 EN FRANCE N°2 EN EUROPE N°3 DANS LE MONDE 

7,7 Md€ DE CHIFFRES D’AFFAIRES DÉCHETS 

50 MILLIONS D’HABITANTS COLLECTÉS 

40 MILLIONS DE TONNES TRAITÉES 

SITA FRANCE AU SEIN DE SUEZ ENVIRONNEMENT 

28% DES EFFECTIFS 

24% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

Répartition  

du chiffre d’affaires 
par secteurs d’activité 

Eau Europe 33% 

Déchets Europe 47% 

International 20% 



SITA France - CHIFFRES CLÉS (2012) 

17 millions d’habitants 

bénéficiant des  
services de collecte 

 

3,7 Mds€ 

chiffre d’affaires 

21 600 collaborateurs 

80 000 clients 

particuliers, entreprises et 

collectivités 

 

19   millions de tonnes de 

déchets traités 

8,6 millions de tonnes valorisées  

1,5 millions de MWhe 

d’électricité produite 

1,6 millions de MWth de 

chaleur vendue 

200 centres de tri et de recyclage 

80 installations de stockage des 

déchets résiduels  

38 unités d’incinération dont 36 
avec valorisation énergétique  

81 plates-formes de compostage 

5 150 véhicules lourds spécialisés 

UN MAILLAGE GÉOGRAPHIQUE DE PROXIMITÉ ET DES RÉFÉRENCES MONDIALES 

PLUS DE 90 ANS D’EXPERTISE SUR L’ENSEMBLE DU CYCLE DES DÉCHETS 

DES SOLUTIONS DE GESTION GLOBALE ET INNOVANTES 

PARTENAIRE ENGAGÉ DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT ET DES HOMMES 
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6,4 MT recyclées 

11,4 MT  
de déchets valorisés  

pour nos clients 

4,5 MT en énergie : 3,6 TWh 

vendus, l’équivalent d’1 centrale 

nucléaire 

ACTEUR MAJEUR DE LA VALORISATION 

400 usines de valorisation 

37  UVE 

285 centres de tri et transfert 

88 plates-formes de compostage 

525 000 T de compost 

2,9 MT de CO2 évités 
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SITA SUD OUEST - CHIFFRES CLÉS (2012) 

232 M€ 

chiffre d’affaires 

1 330 collaborateurs 

6 400 clients 

commerciaux et industriels 

 

Valorisation matière : 

500 000 T orientées vers  

des filières de recyclage  

 

Valorisation énergétique :  

206 700 MWhe  

d’électricité produite 

34 330 MWth de 

chaleur vendue 

 

Valorisation biologique :  
45 000 T de compost produit 

 

790 000 habitants 

desservis par la collecte 

 

2 MT  

de déchets traités 
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SITA SUD OUEST FAIT « CAP VERS LA VALO »  

2010 

Mise en service 

de BEDEMAT, 

plateforme de 

valorisation des 

mâchefers 

d’incinération 

2012 

Création de 

YELLOWBIO, 

société de collecte 

et de valorisation 

des Huiles 

Alimentaires 

Usagées (HAU) 

2005 - 2008 

Acquisition 

d’APROVAL puis de 

BAB Assainissement 

(2006) et LIE (2008) 

2013 

Mise en service d’un 

biodéconditionneur 

de déchets 

organiques emballés 

à Saint-Selve  

et d’un broyeur 

plastiques sur la 

plate-forme de 

Bègles 

2013 

Mise en service de la 

plate-forme tri-transit de 

DAE à  Boulazac 3. 

 
 

2012 

Installation 

de 200  

Box Textile®  

en Haute-

Vienne 

2014 

Chauffage de serres 

maraîchères CHP+ sur 

l’UVE d’ECONOTRE 

Valorisation du biogaz sur 

l’ISDND Hazketa. 

2017 

Réseau Chaleur 

d’ASTRIA vers le 

nouveau quartier 

Euratlantique 

2008 

Création 

d’ADP 

plateforme 

de 

valorisation 

des déchets 

du BTP 

2012 

Essais de 

production 

de CSR 

pour 2 

cimenteries 

2012 

Ouverture des 

déchetteries des 

professionnels 

de Pessac et de 

Brive. 

2011 

Réalisation du 

centre de tri de 

collectes 

sélectives 

d’ALTRIANE  

à la Rochelle 
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DE L’ECONOMIE LINEAIRE 
A L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Logistique  Plateformes tri / valo, UVE et refus de tri  

Coordonner 
toutes les étapes de la chaine  

de valeur dans une logique 

gagnant / gagnant 
Négoce, production de MPS 
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La valorisation énergétique : opportunité 

d’avenir pour l’économie circulaire 
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3 

2 

1 

Les enjeux de l’économie circulaire 

Tous les déchets ne peuvent 

pas être recyclés, ou être 

valorisés pour leur matière. 

La transition énergétique incite à trouver des solutions alternatives 

aux énergies fossiles pour les gros consommateurs d’énergie 

Le contexte économique tendu pousse l’ensemble des acteurs à 

travailler en partenariat vers des solutions innovantes gagnant / 

gagnant. 

4 La protection de l’environnement par la réduction de la production 

de gaz à effet de serres est un enjeu majeur pour l’avenir. 
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La co-construction : une nécessité 

La valorisation énergétique des déchets devient une nouvelle voie pour le 

développement de projets d’écologie industrielle mais ces projets sont sensibles et 

complexes et nécessitent que l’ensemble des acteurs avance en partenariat pour 

construire un véritable « écosystème industriel » à l’échelle des territoire. 

Ressources 
limitées 

Extracteurs de 
matières premières : 
minerais, biomasse… 

Processeurs, 
fabricants 

Consommateurs 
Valorisateurs de 
déchets (fabricants de 
matières premières 
secondaires) 

Déchets 
limités 

Sphère politique, 
et de contribution 

du territoire 
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Accompagner toutes les étapes du cycle de vie du 
déchet pour créer le lien d’économie circulaire 

COLLECTER  

LES DÉCHETS VALORISABLES 

TRIER 

LES FLUX PAR MATIÈRES 

TRANSFORMER  

ET COMMERCIALISER 

LES NOUVELLES RESSOURCES 

APPORTER  

DES SOLUTIONS  

SPÉCIFIQUES 

➔  Trier les flux avec des 

outils performants  

➔  Savoir gérer des 

multiflux 

➔  Identifier le « potentiel 

énergétique » des 

déchets 

➔  Adapter les moyens de 

collecte 

➔  Multi-filières pour 

optimiser la valorisation 

➔  négoce et organisation 

des filières 

 

 

 ➔  Accompagner le client 

très en amont 

➔  Proposer des solutions 

innovantes 

Les + de SITA  
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EXEMPLE : PROJET D’UNITE DE METHANISATION 
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EXEMPLE : PROJET D’UNITE DE METHANISATION 
Pour des industriels de l’Industrie Agro Alimentaire de La Rochelle 

Producteurs de biodéchets : 

CDA La Rochelle, 

restaurateurs, GMS,… 

Entreprise IAA : 

productrice de biodéchets 

+ effluents 

Entreprise IAA : 

productrice d’eaux 

blanches (effluents lavage 

de process) 

Port de pêche : producteur 

de déchets de poissons 

Collectivité : 

productrice de boues 

de STEP 

Unité de méthanisation 

Retour au sol : 

Epandage des 

digestats liquide 

et solide 

Production de 

biométhane 

Réinjection 

réseau Grdf 
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Contrat de revente / 15 ans 

avec GDF 

Financement 

Autorisations administratives Achats de matières 

complémentaires 

http://www.pleinchamp.com/var/ca_pleinchamp/storage/images/plein_champ/home/elevage/actualites/methanisation-accord-entre-gdf-suez-et-les-chambres-d-agriculture/42020336-1-fre-FR/methanisation-accord-entre-gdf-suez-et-les-chambres-d-agriculture.jpg


EXEMPLE : PROJET D’UNITE DE METHANISATION 
Pour des industriels de l’Industrie Agro Alimentaire de La Rochelle 
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- Créer la société porteuse du projet 

- Etablir le plan de financement 

- Accompagner en tant que co-maître 

d’ouvrage la construction 

- Exploiter et contrôler l’unité 

- Collecter et gérer les biodéchets diffus 

- Valider le gisement disponible 

- Mener l’étude de faisabilité  

- Rechercher le meilleur mode de 

valorisation du biogaz 

- Organiser la valorisation des 

digestats 

- Mener la concertation avec les 

parties prenantes 

- Obtenir les autorisations 

administratives 

Comment SITA accompagne le processus projet : 
Faisabilité / Développement / Construction / Exploitation et commercialisation 

Une implication forte des partenaires est 

nécessaire pour faire aboutir un projet 

commun. La coordination et l’expertise de 

SITA permet de créer l’alchimie pour réussir. 

 



EXEMPLE : PRODUCTION DE CSR 
Combustible Solide de Récupération issus de déchets 

Unité de tri –préparation 
Déchets en mélange ou 

flux sélectionnés CSR 

➔  Expertise de SITA pour définir la recette 

entrante 

 

➔  Préparer un CSR correspondant au 

cahier des charges des cimentiers, 

premiers consommateurs français 

 

➔  Assurer une production homogène avec 

des déchets entrants « hétérogènes ». 

 

Avantages pour le producteur de déchets : 

 

➔ Gain pour le producteur par la maîtrise de ses coûts, pas de TGAP 

➔ Production d’énergie verte locale en remplacement d’énergie fossile 

➔ Développement économique du territoire 

➔ Réduction de l’empreinte écologique (économie CO2) 
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Récupérer l’énergie résiduelle de l’UVE de Bessières pour la valoriser en chauffant 

10 hectares de serres maraîchères. 

EXEMPLE : CHAUFFAGE DE SERRES GRACE AUX 
DECHETS MENAGERS 
Projet CHP+ - Usine d’incinération d’Econotre (Bessières – 31) 
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L’usine produit 102 Gwh électrique avec sa 

turbine vapeur grâce à la combustion de 

170 000 tonnes de déchets ménagers et 

des entreprises. 

  

Une partie de la chaleur produite est 

valorisée sur le process. 

 

Par un process innovant SITA va récupérer 

la chaleur résiduelle en aval de la turbine 

(basse température 45°C)   

 2400 tonnes de CO2 évité comparé à un chauffage au gaz  

et 5300 TEP économisées. 



CHP+ - chauffage de serres grâce à l’incinération de 
déchets 

L’implication de tous les acteurs :  

➔ DECOSET : syndicat mixte de traitement des déchets ménagers de 158 

communes au Nord de Toulouse. 

➔ SITA (NOVERGIE) exploitant de l’usine d’incinération 

➔  Entreprise familiale exploitant de serres 
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 Contrat tripartite de 24 ans pour garantir la continuité pour le 

maraîcher 

 

Belle réussite par la création de 10 ha de serres multi chapelles avec gestion 

climatique dont une serre  de 700 m² de démonstration et une station de 

conditionnement HQE de 3000m². 

 

Et peut-être d’ici quelques mois, une extension sur 3 à 5 ha des cultures en pleine 

terre avec dispositif antigel. Ce nouveau dispositif permettra encore une gain de 

1% sur la production d’électricité de l’usine d’Econotre. 
 



UN ENJEU D’AVENIR ET DE RENTABILITÉ POUR 
TOUS LES ACTEURS 

CONSTRUIRE UN PROJET D’ECOLOGIE INDUSTRIEL, C’EST : 

 

➔ Gain pour les producteurs par la maîtrise de leurs coûts 

 

➔ Production d’énergie verte locale 

 

➔ Développement économique du territoire 

 

➔ Création d’emplois locaux 

 

➔ Réduction de l’empreinte écologique  

AUJOURD’HUI 
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Co-construire 

Intégrer tous les acteurs Logique gagnant /gagnant 

Expertise technique, 
juridique et financière 

Innovation 



3 juillet 2014 

SITA SUD OUEST 

 


