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Bertrand Camus,
Directeur Général du Groupe Suez 

Suez est en première ligne pour constater 
les effets de la pandémie sur nos vies 
et sur l’activité économique. 

Je tiens à saluer l’engagement et la mobilisation de nos
équipes qui contribuent chaque jour au maintien de la qualité des
services de distribution d’eau potable, à la salubrité des
territoires, et qui sont aussi engagées pour rechercher
des solutions innovantes pour mieux faire face à cette crise.

Cette dernière nous pousse, bien évidemment, à réfléchir au
monde d’après. Le contexte actuel met en lumière à quel point
santé, environnement, climat, économie, qualité de vie et
biodiversité sont étroitement liés. C’est pourquoi la relance
économique n’aura de sens que si elle est orientée vers des
solutions décarbonées et vertueuses sur le plan environnemental,
porteuse d’une résilience accrue et source d’amélioration de la
qualité de vie du plus grand nombre.

Depuis le début de la crise, nos priorités sont les mêmes,
en France, comme partout ailleurs dans le monde, à savoir
la protection de la santé de nos employés et le maintien des
services essentiels que nous réalisons pour les collectivités et
nos clients industriels.



L’impact de la crise 
sur les activités de Suez 

*Chiffres FNADE et FP2E Avril 2020

Les constats du secteur*

Baisse de 5% à 10%
des volumes d’eau consommés

Maintien à 100%
des activités de collecte et de traitement
des ordures ménagères résiduelles

Maintien de 91%
des collectes séparées des emballages 
en verre et de 72 % des collectes séparées 
des emballages légers

Baisse de 50%
pour les déchets industriels et de 80% 
pour les déchets de chantiers

Le défi sanitaire afin que tous les déchets (infectieux ou pas) et toutes les boues puissent être évacués et
traités le plus rapidement possible

L’approvisionnement en équipements de protections individuelles essentiels à l’activité de nos salariés
(notamment en masques)

La mise en œuvre rapide du dispositif de report des factures d’eau pour les microentreprises décidé
par le Gouvernement

L’adaptation en temps réel de nos équipes face à l’évolution de la situation dans le respect des règles
du code de l’environnement

Les défis à relever en temps de crise

Les atouts du Groupe Suez
L’engagement et le sens du service de nos collaborateurs, sur le terrain et en télétravail

L’apport des technologies digitales dans les périodes de crise : pilotage à distance des infrastructures,
information en temps réel de nos clients collectivités, industriels, et usagers

L’approvisionnement en masques grâce à nos réseaux logistiques internationaux

L’ancrage local à une échelle globale a été vecteur d’anticipation dans notre gestion de crise grâce
aux enseignements tirés des premiers pays touchés

La mutualisation de nos outils au niveau régional et national et la capacité à innover pour faire face
à une situation inédite

Si Suez a été très impacté par les baisses de volumes, 
le Groupe, très présent sur le terrain, a assumé 

l’ensemble de ses missions. 



Le groupe s’est engagé à assurer la sécurité de ses équipes en leur fournissant 
masques, équipements de protection et gel hydroalcoolique. 
Des mesures exceptionnelles seront mises en place à la sortie du confinement : mesures de 
température par caméra thermique et thermomètre à l’entrée des bâtiments, distributions de 
masques, horaires différés. Suez mettra tout en œuvre pour garantir des conditions de travail 
sécurisées à ses employés et garder ainsi toute leur confiance. 

Tout sera mis en place pour garantir la sécurité des employés, des clients, 
des fournisseurs et des sous-traitants du groupe Suez. 

Tous unis et mobilisés

Merci à nos collaborateurs

Jean-Marc Boursier, 
Directeur Général Adjoint Groupe
en charge de la France et des
opérations

La sortie de criseFocus sur 



L’eau potable 
et l’assainissement

Dès le début de la crise, nous avons déployé des Plans de
continuité d’activité évolutifs au plus proche des territoires
pour assurer le maintien des services d’eau et d’assainissement
tout en nous concentrant sur la sécurité de nos collaborateurs.
L’enjeu de la continuité de service est crucial en cette période où
l’eau du robinet est une alliée pour faire face au coronavirus
que ce soit pour la boisson ou pour se laver les mains comme
préconisé dans le cadre des gestes barrières.

pour la continuité du service public.
des collaborateurs protégés et engagés
Une eau du robinet bonne à boire, 

Pour y parvenir, nous nous sommes appuyés sur notre expérience en
matière de gestion de crise, en particulier celle acquise lors du H1N1.
Nous avons adapté nos organisations et nos missions en
coordination avec les autorités publiques nationales et locales ainsi
qu’avec nos partenaires et les instances de veille sanitaire.

Ce dispositif global, centré notamment sur la rotation
des équipes et le recours massif au télétravail a
démontré son efficience jusqu’à lors.

Nous entrons désormais dans une stratégie
de reprise progressive de l’activité.



sont au cœur des enjeux 
environnementaux et de santé publique,

Maximilien Pellegrini, 
Directeur Général délégué Eau France 



La gestion des boues d’épuration 
pendant la crise 

La crise actuelle met en lumière la nécessité
d’investissements conséquents pour permettre
un saut qualitatif dans le traitement des boues,
particulièrement dans les zones rurales afin
de généraliser leur hygiénisation et d’améliorer
leur traçabilité via les outils digitaux.

Au début du mois d’avril, l’ANSES a émis un avis
qui impose, par principe de précaution, de nouvelles
contraintes à l’épandage des boues issues du
traitement des eaux usées.

Si elle a confirmé la possibilité de poursuivre l’épandage
des boues hygiénisées, l’ANSES juge nécessaire de
démontrer le caractère hygiénisant des traitements
(compostage, séchage thermique, digestion anaérobie
thermophile ou chaulage) par un contrôle analytique renforcé.

90%  des boues 
produites hygiénisées en 
compostage ou par chaulage
qui devront faire l’objet de ce 
contrôle analytique renforcé

10%  des boues 
produites qui sont des boues liquides non hygiénisées 
et pour lesquelles des solutions alternatives hygiénisantes
ont été mises en œuvre pour les boues produites depuis le 
début de l’épidémie. 

Cette nouvelle donne a nécessité la mise en place de solutions
régionales d’évacuation vers des stations d’épuration plus
importantes ou vers une filière de compostage même si cette
dernière est fortement impactée par la suspension de la collecte
des déchets verts.

La gestion de crise a par ailleurs mis en lumière la volonté des
autorités de préserver la valorisation agricole des boues.

Pour Suez, ce sont



L’organisation de la collecte 
et du tri des déchets pendant la crise 

Si la mise en place des gestes barrières a nécessité une adaptation de l’organisation des tournées de collecte 
(collecte mono-rippeur, horaires décalés …), celles-ci ne souffrent d’aucune perturbation majeure.

Les prestations de propreté
urbaine ont été poursuivies dans la
plupart des villes, voire renforcées à
la demande de certaines collectivités
afin de garantir la salubrité des
voiries, trottoirs, mobilier urbain et de
lieux ciblés (devant les pharmacies…).

Le tri des déchets des
collectes sélectives des
ménages a été assuré par
Suez qui a maintenu l’activité
de quasiment tous ses centres
de tri dans le respect des
gestes barrières.

Cela a permis de fournir des
matières premières issues
du recyclage aux entreprises
qui en ont besoin, notamment
aux fabricants d’emballages
(filières papiers/cartons/
plastiques) pour les produits
alimentaires ou de santé ou
encore l’e-commerce.

La collecte des ordures ménagères assurée dans les territoires reste globalement stable. 

La collecte et le traitement des déchets, des services essentiels 
pour les territoires dans un objectif de salubrité publique



l'engagement de nos 
équipes sur l'ensemble des territoires

les services essentiels 

leur témoigner tout mon soutien

Fabrice Rossignol, 
Directeur Général délégué Recyclage & Valorisation France 



Le traitement des déchets 
pendant la crise 
Les déchèteries 

Freiner la recrudescence des dépôts sauvages qui se sont 
multipliés ces dernières semaines

Permettre le redémarrage de l’activité des professionnels 
(artisans, TPE et PME)

Alimenter les filières aval en matières premières issues du 
recyclage

Sur décision des collectivités compétentes, une grande majorité des
déchèteries municipales a été fermée dès le début du confinement.
Suez étudie actuellement les conditions de leur réouverture avec
un impératif et trois priorités :

Éviter tout risque pour 
les agents et pour les usagers

Suez élabore au cas par cas, en pleine concertation
avec les collectivités, un protocole d’accueil adapté
afin de pouvoir garantir le respect des règles sanitaires.

Les déchets des activités économiques
Dans les secteurs comme la grande distribution ou le médical, l’activité
de collecte et de traitement des déchets continue et s’est même intensifiée.
Pour garantir à nos clients entreprises la meilleure réactivité possible, un
service client national a été mis en place. Nous avons toutefois pu voir une
baisse des volumes de déchets parfois très conséquente liée à l’arrêt de
certaines entreprises (-70% en moyenne le 10 avril dont -50% pour les déchets
industriels, -90% dans l’automobile, -80% pour les déchets de chantiers)*.

Les installations de traitement

Les installations de valorisation énergétique des déchets fonctionnent
normalement même si celles qui ne traitent pas de DASRI peuvent
connaître de petites baisses de volumes (environ 10%)*.

Les installations de stockage de déchets fonctionnent globalement
toutes en bas régime avec une baisse notable des déchets stockés.

A noter que ces installations ont été très touchées en mars et avril par l’arrêt
des activités de travaux publics et des sous-traitants de manière générale.

*Chiffres FNADE Avril 2020

© Christophe Fouquin



En cette période de pandémie, le traitement des DASRI représente
plus que jamais un enjeu majeur de santé et de salubrité publiques.

Alors que ces déchets ont connu une forte hausse ces deux derniers mois dans les
territoires les plus touchés par le virus (+40% en Ile-de-France et dans le Grand-Est),
il est essentiel de pouvoir les traiter dans les meilleures conditions sanitaires et
de sécurité.

Suez a développé une expertise spécifique dans ce domaine et nos équipes
sont fortement engagées sur ce front de la lutte contre le Covid-19.

Afin de traiter davantage de flux, le Groupe a élargi les horaires de fonctionnement
des lignes DASRI des usines VALO’MARNE à Créteil (94) et de Sausheim (68).

Les déchets ainsi valorisés permettent en outre de produire
de l’énergie sous forme de chaleur et/ou d’électricité. A
Créteil, cette énergie est mise à la disposition de l’hôpital
Mondor.

Les DASRIFocus sur (Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux) 



Suez met l’innovation technologique et 
l’intelligence des données au service de la résilience 

réponses reçues 130
70
15 idées à investiguer pour transformation potentielle en projets innovants

bonnes pratiques/trucs et astuces rassemblées dans un recueil 

Suez a lancé un appel à idées de solutions innovantes pour lutter contre le coronavirus. 
Trois projets ont été présentés à l’Agence française de l’Innovation de Défense. 

Le Projet SIWA

Mesurer la concentration du virus en entrée de 
station d’épuration pour l’utiliser comme un 
marqueur de suivi de l’évolution de l’épidémie

Étudier la survie du virus dans les eaux usées, 
les boues, le milieu récepteur

Déterminer des étapes de traitement
éventuellement nécessaires

Étudier la survie du virus sur les surfaces inertes

Un programme d’analyses et de recherche 
sur 8 stations de traitement des Eaux Usées 
(STEU) avec pour objectifs :

Le Projet On Connect Generation

Envoyer des notifications/alertes aux aidants 
et personnels médico-social

Rassurer les familles par un suivi non intrusif 
(compteur d’eau invisible pour le sénior)

Veiller sur les personnes fragiles et isolées 
à domicile grâce à un suivi à distance de leurs 
habitudes de vie et des éventuelles ruptures 
dans les routines de vie (ex : consommation 
d’eau) 

Le Projet d’optimisation de la logistique hospitalière

Améliorer la priorisation de l’approvisionnement 
en matériel

Faciliter l’affectation des patients et le transport vers
les hôpitaux

Fluidifier la dotation en personnel des unités de soins 
intensifs ou d’autres unités de soins communautaires

Programme algorithmique dont dispose Suez 
pour permettre l’amélioration des flux logistiques :



Le Projet SIWA est un projet collaboratif entre le Centre International
de Recherche sur l’Eau et l’Environnement (CIRSEE) de Suez,
l’Université de Lorraine et le Centre Technologique de l’Eau basé à
Barcelone (Cetaqua, partenariat entre Suez et l’Université
Polytechnique de Catalogne).

Le CIRSEE est spécialisé dans la production d’eau potable, les réseaux
de distribution d’eau, le traitement et la réutilisation des eaux usées, le recyclage
des déchets et la gestion des risques sanitaires et environnementaux.

Il joue un rôle majeur dans l’animation du réseau international technique
et scientifique de notre groupe.

Sa mission est de soutenir l’excellence opérationnelle et développer de
nouveaux produits et services à destination de nos clients dans le traitement de
l’eau potable et usée, les réseaux, capteurs et valorisation des déchets.

Le CIRSEE Focus sur 



Suez s’engage dans 
des actions de solidarité

Suez a pris l’initiative de continuer à payer 100% de leur rémunération les salariés mis en activité partielle
(en complément des 84% de financement des salaires prévu par l’État) en France

En France, Suez versera 
une prime de 1 000 euros 
nets pour les collaborateurs 
présents sur le terrain

Suez a développé de nombreux 
programmes de formation 
à distance pour ses employés

Le Directeur Général et les membres du Comex ont fait 
don d’un quart de leur rémunération pendant la période 
de confinement à des actions de lutte contre le Covid19. 
Les sommes seront reversées par l’intermédiaire de la 
Fondation Suez à l’Institut Pasteur et à l’Unicef

La Fondation Suez allouera 
une partie de son budget à 
des actions de soutien 
pour lutter contre le 
Covid19 

Via la Chaire Eau pour tous 
Suez-AgroParisTech, des sessions 
de formation à la gestion de crise 
sont organisées à destination des 
gestionnaires des services d’eau 
et d’assainissement des pays en 
développement

Une plateforme de bénévolat de compétence à distance 
a été mise en place pour faciliter la solidarité en interne 
(entre salariés) et en externe (pour soutenir des associations 
reconnues d’intérêt général et nos sous traitants d’insertion)



Les propositions du groupe Suez pour 
« l’après »
Lancer un Plan Massif d’Investissements

Relancer rapidement l’activité
et lutter contre le changement climatique

Augmenter d’au moins 3 milliards d’euros
supplémentaires les investissements dans 
les infrastructures d’eau et d’assainissement 
(réseaux et usines)

Investir massivement dans l’économie verte et 
les activités de recyclage et de valorisation des 
déchets à hauteur de 6 milliards d’euros d’ici 2025 
avec notamment la création d’unités de recyclage, 
des soutiens à la valorisation énergétique pour des 
territoires à énergie positive autour des CSR ou 
encore de la méthanisation et des nouveaux modes 
de collecte.

Investir dans la qualité de l’eau et de l’air en subventionnant des projets concrets 
permettant d’avoir un impact positif sur la santé

Favoriser la relocalisation d’activités indispensables et stratégiques 
dans le cadre d’une économie 100% circulaire

Créer une incitation financière de l’Etat au bénéfice des collectivités qui 
choisiraient d’investir dans le secteur de l’eau et de l’assainissement et défiscaliser 
les investissements « verts »

Créer un fond stratégique d’investissement « vert » ayant à son capital 
la BPI, la CDC et l’ADEME pour soutenir les projets

Développer la R&D pour être au cœur de la production de biocarburants, d’hydrogène ou de
méthanol vert (participer à rendre les transports plus verts)

Etre partenaire du monde agricole (production de biofertilisants, utilisation raisonnée de 
ressources hydriques). 

Agir en collaboration avec les collectivités pour participer à la relance économique 
des territoires grâce à des emplois locaux non délocalisables et le recours 
à des fournisseurs locaux. 

dans le secteur de l’environnement

En tant qu’opérateur de services environnementaux essentiels, Suez est convaincu 
que les politiques de relance doivent être articulées avec le Green Deal européen 
pour accélérer la transition vers une société durable, favoriser des emplois non 
délocalisables, améliorer la qualité de vie et la santé des citoyens. 



La France doit devenir
le champion incontesté
de la résilience et de la transition
environnementale

Un plan massif de relance comprenant des mesures de
soutien à l’emploi et de relance de l’activité économique
aura un impact positif pour l’environnement et la
qualité de vie de nos citoyens.

Il s’agit de porter haut l’ambition d’une
relance décarbonée qui tienne compte
des aspirations de nos concitoyens.



Nous respectons vos données personnelles. Nous souhaiterions rester en contact avec vous et vous tenir informés de l’actualité de Suez par l’envoi de cette Newsletter institutionnelle. 
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en nous adressant un email : direction.relations.institutionnelles@Suez.com ou un courrier à l’adresse suivante : Direction des relations institutionnelles, Groupe Suez, Tour CB21, 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense

Sébastien DAZIANO 
Directeur de la coordination 
exécutive, des relations 
institutionnelles et de la sûreté

sebastien.daziano@suez.com

« Notre équipe est pleinement mobilisée 
pour partager avec vous les expertises
de Suez et réfléchir à vos côtés au monde 
d’après ». 

Pierre MAURIN
Directeur adjoint de la coordination 
exécutive, des relations 
institutionnelles et de la sûreté

pierre.maurin@suez.com

Nous sommes à votre écoute. 

Vous avez des questions

Hugues d’ANTIN
Directeur des relations 
institutionnelles Groupe 

et Eau France
hugues.dantin@suez.com

Pascal CONDOMITTI
Directeur délégué chargé 

des relations avec les associations 
nationales d’élus. 

Pascal.condomitti@suez.com

Charlotte LOCQUET 
Responsable des affaires publiques 

charlotte.locquet@suez.com

Nora MEGDER
Directrice déléguée 

aux relations institutionnelles 
Recyclage et Valorisation France

nora.megder@suez.com

Isabelle MARTIN
Directrice déléguée 

aux relations institutionnelles 
nouveaux métiers

isabelle.martin@suez.com


