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NOUVELLE ETAPE CONCRETE DE TRANSITION ENERGETIQUE AU ROYAUME-UNI 

 

SITA UK, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT INAUGURE  

LA NOUVELLE UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE DE LA REGION DE 

TEESSIDE (ROYAUME UNI) 
 

SITA UK, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, a inauguré le 8 octobre, sa nouvelle unité de 

valorisation énergétique, située dans la région de Teesside, en présence de son Altesse 

Royale, le Duc de Kent. Cette inauguration officielle illustre une étape concrète de la 

transition énergétique mise en œuvre par le Royaume Uni, qui a en effet fait le choix de 

réduire considérablement le recours à l’enfouissement des déchets et d’apporter des 

solutions durables avec de nombreux projets de valorisation énergétique. 

SUEZ ENVIRONNEMENT accompagne ce vaste programme à travers 11 contrats de type 

PFI1 en opération ou en développement, et qui représentent un tiers de ce marché. L’unité 

de Teesside, située dans le Nord Est du Royaume Uni, est un de ces premiers projets.  

 

Ce contrat, de 825 millions d’euros2 sur 25 ans, tel qu’annoncé en 2011 lors de sa signature 

entre le consortium conduit par SITA UK et le South Tyne and Wear Waste Partnership, 

porte sur la valorisation de 190 000 tonnes de déchets résiduels ménagers par an des 

collectivités locales des zones de Gateshead, South Tyneside et Sunderland.  

Il comprend la conception, la construction, le financement et l’exploitation de l’unité de 

valorisation énergétique. Dotée d’une capacité pouvant aller jusqu’à 256 000 tonnes de 

déchets par an, l’unité produira de l’électricité permettant d’alimenter environ 30 000 

foyers. Le contrat inclut également le développement de trois plate-formes de transfert de 

déchets et un centre d’information pour les visiteurs. Au total, ce sont 90 % des déchets 

qui seront réorientés par SITA UK dans le cadre de ce contrat, alors qu’habituellement ils 

étaient envoyés vers des centres d’enfouissement. 

1 
SITA UK a de nombreux contrats PPP (partenariats publics-privés) au Royaume-Uni, en opération ou en 

développement, comme dans les régions de Surrey, Gloucestershire Sud, Kirklees, Cornouailles, 

Northumberland, Aberdeen, Ile de Man, Suffolk, West London, South Tyne et Wear et à Teesside. Dans le 

domaine du traitement des déchets, ce type de partenariat a été élaboré pour permettre aux autorités 

locales britanniques de développer de nouvelles filières de valorisation des déchets, complémentaires à 

l’enfouissement. 

 
2 

Ce montant cumulé du contrat dépassera les 1,2 milliards d’euros, après prise en compte du chiffre 

d’affaires relatif à la gestion des déchets en provenance de tiers et à la vente d’électricité.  

http://www.suez-environnement.com/
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Visuels disponibles sur la newsroom dédiée à la presse : http://newsroom.suez-environnement.fr/ 
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A PROPOS DE SUEZ ENVIRONNEMENT 

Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Chaque jour, SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : 
SEVB) et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des 
solutions innovantes à des millions de personnes et au secteur industriel. SUEZ Environnement alimente 96,6 
millions de personnes en eau potable, 66,3 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets 
de 50 millions de personnes. Avec 79 550 collaborateurs, SUEZ Environnement est le leader mondial exclusivement 
dédié aux services de distribution et gestion de l’eau, présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ 
ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros. 

 
A PROPOS DE SITA UK  

SITA UK, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est une société de recyclage et de gestion des ressources dont l'activité 
permet de créer une valeur écologique, sociale et économique à partir des déchets générés par notre pays. La 
société propose des solutions de plus en plus novatrices et écologiquement responsables au public, aux autorités 
locales, à l’industrie et au commerce, permettant à nos clients de réduire leur impact sur l’environnement. SITA UK 

offre ses services à plus de 12 millions de personnes et assure la prise en charge de plus de huit millions de tonnes 
de déchets domestiques, commerciaux et industriels par le biais d’un réseau d’installations de recyclage, de 
compostage, de valorisation énergétique et de sites d’enfouissement. SITA UK est dotée d’un effectif de plus de 6 
000 employés et réalise un chiffre d’affaires annuel dépassant 772 millions de £.  

 

http://newsroom.suez-environnement.fr/

