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Aujourd’hui, impossible de dissocier les objectifs de 
performance environnementale et de performance 
économique. Au-delà d’une simple réponse à des 
contraintes règlementaires, c’est l’efficience envi-
ronnementale qui constitue réellement un atout de 
différenciation et de croissance durable pour les en-
treprises. Elle leur garantit :

Pour répondre à ces enjeux, Suez Environnement pré-
sente sa solution PERFORM-EE issue d’une réflexion 
de plusieurs années co-construite avec un panel d’in-
dustriels partenaires.

Un développement des ventes : meilleure image 
de l’entreprise, attentes ciblées des clients fi-
naux…

Une meilleure productivité par l’optimisation 
des coûts d’investissement et d’exploitation.

La maîtrise des risques : gestion et préservation 
de la ressource, impacts maîtrisés, conformité 
règlementaire, réputation…

Un positionnement « citoyen », indispensable 
pour relever les enjeux du XXIème siècle.

Au XXI sIècLE, 
LA PérEnnIté 
dE L’économIE PAssE 
PAr L’EnvIronnEmEnt  
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Audit et diagnostic de la performance environne-
mentale globale et multicritère  du site industriel réa-
lisée à l’aide de l’outil expert Optibiose : Eau, Déchets, 
Energie et liens entre ces thématiques.

Scenarii d’atteinte des objectifs de performance 
environnementale et choix de l’optimisation éco-
nomique et temporelle.

Plan d’actions chiffré économiquement pour at-
teindre la cible de performance environnementale, 
priorité de mise en œuvre et gestion intelligente dans 
le temps des arbitrages entre coûts d’’investissement 
et coûts d’exploitation.

Mise en œuvre des solutions proposées.

La solution pour atteindre les objectifs d’une perfor-
mance environnementale d’un site industriel grâce à 
un plan de progrès optimal et à sa mise en œuvre, en 
s’appuyant sur 4 piliers étapes :

Qu’Est cE QuE 
PERFORM-EE
PAr suEz EnvIronnEmEnt ?
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Empreinte, maîtrise, diversification, sé-
curisation, optimisation, qualité, Re-Use, 
consommation, réduction des pertes, 
modèles hydrauliques, rejet, conformité, 
traitements, pré-traitement, modélisation 
technico-économique…

Volumes, solutions alternatives, tri, dif-
férenciation, traitement, pré traitement, 
recyclage, matières recyclées, valorisa-
tion...

Efficacité énergétique, Réduction des 
consommations, optimisation, choix des 
équipements, récupération de la chaleur 
fatale, méthanisation, bilan carbone, ré-
duction des émissions de gaz à effet de 
serre…

Diagnostic, évitement et réduction des 
impacts, gestion différenciée des es-
paces, restauration des milieux et de la 
qualité écologique…

L’ExPERtisE 
d’un gROuPE, 

LA synErgIE 
dEs fILIALEs

unE APProchE sûrE Et 
éProuvéE Pour 
un ProjEt PérEnnE

Pour L’EmPrEIntE EAu Pour L’EmPrEIntE déchEts

Pour LEs EnErgIEs Pour LA bIodIvErsIté (oPtIon)

nous agissons :

L’offrE PErform-EE
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La solution PERFORM-EE repose sur l’expertise de 
Suez Environnement et de ses filiales: SAFEGE, Degré-
mont, Sita, Lyonnaise des Eaux. 

Les entreprises bénéficient ainsi :

5

D’un savoir-faire reconnu s’appuyant sur des 
compétences pluridisciplinaires : eau, 
énergie, déchets ainsi que leurs interac-
tions.

De méthodologies et outils éprouvés en 
matière de diagnostic et d’élaboration de Plans 
de Progrès.

De solutions environnementales intégrant 
la considération économique.

De l’expérience opérationnelle d’un exploi-
tant renommé de systèmes d’eau et de déchets.

De notre expérience pour l’arbitrage entre en-
tretien et investissements neufs.

D’un ancrage territorial grâce à une très forte 
implantation régionale aussi bien en France 
qu’à l’international.

D’une veille règlementaire environnementale 
permanente et une anticipation des sujets 
émergents.

D’une R&D de pointe : 400 experts et cher-
cheurs mondiaux dotés d’un budget annuel de 
74 millions d’euros.
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AUDIT & DIAgnosTIc
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Suez Environnement est un expert dans 
l’amélioration de la performance. La dé-
marche proposée couvre tout le process 
de production et identifie les interfé-
rences entre les enjeux 
environnementaux et économiques.

Suez Environnement a conçu et mis au 
point une méthodologie de diagnostic 
globale de l’état initial du site qui se 
décline et s’adapte selon les spécificités 
et challenges de chaque secteur.                  

Analyse des contraintes du site.

Analyse des ambitions, objectifs et 
indicateurs existants au niveau du 
site ou du Groupe.

Analyse de l’articulation des objec-
tifs du site avec ceux du Groupe.

bIEn comPrEndrE, 
c’Est bIEn soLutIonnEr

1/ diAgnOstiC

2/ OPtiBiOsE, 
unE MEsuRE dE L’EtAt 
initiAL du sitE

AudIt Et dIAgnostIc

EAu

déchEts

EnErgIE

bIodIvErsIté
(option)*

Echelle du site industriel

* dont émissions liées à
l’énergie (type gEs), à l’eau
ou aux déchets

EtAt dEs LIEuX objEctIfs du sItE

FEuiLLE dE ROutE

QuoI ?
commEnt ?
QuAnd ?
combIEn ?
QuELs résuLtAts ?

PErform-EE
dEmAIn

scEnArII
PLAn dE
Progrès

PLAn dE
Progrès
oPtImAL
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Le diagnostic complet initial permet 
d’identifier et de définir ensemble un ob-
jectif environnemental optimal et réaliste 
à atteindre :

Clarification de vos objectifs

Traduction en objectifs détaillés 
et quantifiés

Un point de vue argumenté sur vos 
objectifs

Ressources en eau

Process eau et équipements

Traitement des eaux usées

Environnement règlementaire

Energies (efficacité énergétique 
et énergies renouvelables)

Tri et collecte des déchets

Valorisation et recyclage

Biodiversité

3/ dEs OBJECtiFs CiBLEs 
POuR unE MEiLLEuRE
PERFORMAnCE 
EnViROnnEMEntALE

OPtiBiOsE : 
dEs outILs dE mEsurEs dédIés

nos EXPErts 
à votrE sErvIcE

suivant la méthodolo-
gie Suez Environnement 
conforme à la norme ISO 
14046.

suivant la méthodologie 
Suez Environnement, basée 
sur l’analyse du cycle de vie.

suivant la méthodologie 
ADEME.

Développé par SAFEGE, OPTIBIOSE 
permet l’évaluation environnementale : 
de l’eau, des déchets et de l’énergie 
ainsi que leurs liens et interactions. 
Parallèlement, OPTIBIOSE est capable 
de diagnostiquer l’empreinte environ-
nementale globale du site industriel.

EmPrEIntE EAu

EmPrEIntE déchEts

EmPrEIntE énErgIE 
Et bILAn cArbonE

normE

normE

objectif
environnemental
initial

objectif
environnemental
cible
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scenArII D’ATTeInTe 
Des oBJecTIfs eT cHoIX 
De L’oPTImIsATIon 
ÉconomIQUe

#22
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Le diagnostic complet initial permet d’éta-
blir l’empreinte multicritère de référence.

Ce diagnostic permet de co-construire 
différents scenarii pour amener aux 
objectifs cibles, en tenant compte des 
contraintes économiques. 
Le but est de définir ensemble le meilleur 
plan d’actions pour atteindre une perfor-
mance économique et environnementale 
optimale.

Suez Environnement présente et réalise 
plusieurs simulations pour atteindre la 
situation projetée : définition des actions, 
évaluation des impacts, coûts et écono-
mies…

Arbitrage entre les différents scenarii en 
fonction de leur impact coût/durée, pour 
atteindre les objectifs fixés.

dEs PROJECtiOns 
ChiFFRéEs

Proposition de solutions viables, 
pertinentes et innovantes.

Identification des opportunités.

Arbitrage des actions en fonction 
de leur impact en matière de coût 
et de réduction de l’empreinte 
environnementale.

Arbitrage entre les Capex 
et les Opex.

Positionnement des investisse-
ments dans le temps.

Anticipation des contraintes règle-
mentaires et identification 
des risques.

choIX dE L’oPtImIsAtIon 
EconomIQuE

dEs scEnArIos d’AccomPLIssEmEnt 
PrAgmAtIQuE Pour AttEIndrE 
LEs objEctIfs dE PErformAncE 
EnvIronnEmEntALE
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scEnArII d’AttEIntE dEs objEctIfs Et choIX dE L’oPtImIsAtIon EconomIQuE

EAu

déchEts

EnErgIE

bIodIvErsIté
(option)*

Echelle du site industriel

* dont émissions liées à
l’énergie (type gEs), à l’eau
ou aux déchets

EtAt dEs LIEuX objEctIfs du sItE

FEuiLLE dE ROutE

QuoI ?
commEnt ?
QuAnd ?
combIEn ?
QuELs résuLtAts ?

PErform-EE
dEmAIn

scEnArII
PLAn dE
Progrès

PLAn dE
Progrès
oPtImAL
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PLAn D’AcTIons
#33
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De l’élaboration à la mise en place d’un 
plan d’actions adapté, les entreprises ne 
sont plus seules face aux enjeux écono-
miques et environnementaux.

Conjointement, nous travaillons à l’amé-
lioration continue de la performance en-
vironnementale, en déclinant les objectifs 
en plan d’actions :

Des solutions transposables d’un site à 
l’autre, duplicables et adaptables à l’inter-
national, qui permettent de capitaliser les 
expériences et de benchmarker les sites.

Elaboration du plan d’actions avec 
coûts associés et hiérarchisation 
des actions.

Priorisation des investissements 
dans le temps.

Elaboration des indicateurs de ré-
sultats de la performance écono-
mique et environnementale dans 
le temps.

LE mEILLEur PLAn d’ActIons 
Pour L’oPtImIsAtIon 
dEs PErformAncEs 
Est défInI EnsEmbLE

PLAn d’ActIons

EAu

déchEts

EnErgIE

bIodIvErsIté
(option)*

Echelle du site industriel

* dont émissions liées à
l’énergie (type gEs), à l’eau
ou aux déchets

EtAt dEs LIEuX objEctIfs du sItE

FEuiLLE dE ROutE

QuoI ?
commEnt ?
QuAnd ?
combIEn ?
QuELs résuLtAts ?

PErform-EE
dEmAIn

scEnArII
PLAn dE
Progrès

PLAn dE
Progrès
oPtImAL
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des solutions transposables d’un site 
à l’autre, duplicables et adaptables 
à l’international, qui vous permettent 
de capitaliser les expériences et de 
benchmarker les sites. 

17
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mIse en œUvre
#44
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Un suivi périodique pour vérifier la 
mise en œuvre des actions et calcu-
ler l’empreinte.

Un accompagnement du type Assis-
tance à Maîtrise d’Ouvrage (spécifi-
cation des besoins, suivi rapproché 
du monitoring…).

Un accompagnement complet de 
type Conception – Réalisation mo-
bilisant les entités Suez Environne-
ment.

L’accompagnement pour la mise en 
œuvre de la politique d’amélioration de 
la performance environnementale peut 
prendre plusieurs formes :

L’objectif : accompagner l’industriel dans 
la mise en œuvre de sa feuille de route 
opérationnelle (délais, maîtrise des coûts 
et des gains, valorisation des résultats…).

LE déPLoIEmEnt 
dEs soLutIons

20

mIsE En œuvrE
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Lyonnaise des Eaux est présente sur 
le secteur des services liés à l’eau en 
France, et exerce aujourd’hui ses activités 
sur l’intégralité du cycle de l’eau,  de la 
production d’eau potable jusqu’à l’assai-
nissement des eaux usées, notamment 
au travers de services dans les domaines 
du  pompage et du traitement de l’eau, du 
stockage et de la distribution, du service 
client, de la collecte des eaux usées et de 
l’épuration, et du traitement des boues.

De la conception et la construction d’ins-
tallations (stations physico-chimiques de 
traitement des effluents, parcs à déchets 
modulaires sur site, outils de réduction de 
volumes des déchets par pressage, com-
pactage, broyage…)  à la logistique des 
déchets en passant par la valorisation 
(matière, énergie et biologique) et l’élimi-
nation des déchets, SITA est l’expert de 
l’ensemble du cycle du déchet.

Dégremont est pécialiste mondial du trai-
tement de l’eau. Cette société conçoit, 
construit, met en route, exploite et fi-
nance des installations de traitement 
d’eau conjuguant performance technique 
et économique en respectant les sites na-
turels et urbains. Elle performe particuliè-
rement dans la production d’eau potable, 
d’eau de process, dessalement, traite-
ment des eaux usées, recyclage, traite-
ment des boues... Les installations de 
Degrémont équipent à ce jour plus de 80 
capitales à travers le monde. Cette filiale 
de Suez Environnement met en oeuvre 
ses expertises avec la détermination 
d’accompagner ses clients municipaux et 
industriels en leur proposant les solutions 
les plus avancées, les plus adaptées aux 
ressources et aux contextes locaux, les 
plus fiables et accessibles en termes de 
coûts.

SAFEGE est concepteur de solutions 
d’aménagement durable.
Cette filiale ingénierie de Suez Environne-
ment,  accompagne ses clients publics et 
privés en France et à l’international pour 
orienter leurs choix d’aménagement et 
concevoir avec eux leurs infrastructures à 
tous les stades de leurs projets, à travers 
4 métiers : les infrastructures hydrau-
liques, l’environnement & les déchets, les 
infrastructures urbaines et de transport et 
les énergies & télécommunications.
SAFEGE porte notamment l’offre de 
conseil environnemental auprès des en-
treprises, et l’offre d’accompagnement 
stratégique des territoires (plans climats, 
schémas directeurs, agendas 21...). En 
tant qu’ingénieriste, elle aide ses clients 
à optimiser les coûts et à maîtriser les 
risques et les délais lors de la mise en 
œuvre des projets.

690 sites de production 
d’eau potable
1600 stations d’épuration
2350 contrats de DSP 
1300 réseaux d’eau potable 
gérés par Lyonnaise des Eaux

88 plates formes de compostage
37 sites d’incinérateur
285 stations de tri et transfert
80 centres de stockage 
des déchets ultimes

10 000 installations conçues, 
construites ou équipées
3 000 sites d’eau potable
2 500 centres de traitement des 
eaux usées
S’engager ensemble pour l’eau, 
source de vie

LyonnAIsE dEs EAuX sItAdEgrémont sAfègE

des partenaires de choix à vos côtés  

21
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ensemBLe, 
ALLons PLUs LoIn…
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EnsEmbLE, 
ALLons PLus LoIn…

24

Capacité à analyser le cycle de vie 
des produits de l’usine et à l’opti-
miser au regard de la démarche de 
progrès imaginée.

LCABiose® : outils développé par 
SAFEGE pour l’analyse du cycle de 
vie du produit et des services.

Diagnostic, évitement et réduction 
des impacts, gestion différenciée 
des espaces, restauration des mi-
lieux et de la qualité écologique…

MESANGE® : Outil d’évaluation des 
impacts sur la biodiversité. Entre les différents sites de l’entre-

prise.

Par rapport à la réglementation, aux 
règles de l’art et aux référentiels en 
vigueur et reconnus.

Suez Environnement a conçu et mis au 
point une méthodologie de notation glo-
bale de l’état initial du site. Cette notation 
permet également une analyse compara-
tive :

Contribuer à un dialogue construc-
tif entre le site industriel et la di-
rection générale du Groupe sur la 
performance environnementale et 
économique du site, en lien avec 
la politique RSE de l’entreprise, afin 
d’apporter de la valeur ajoutée à 
chacun.

Accompagner la direction générale 
du site ou du Groupe pour la mise 
en œuvre de la politique environne-
mentale globale et de démarches 
certifiantes ou labels (CDP, GRI, ISO 
26000). 

Offrir un appui à la valorisation de la 
démarche, notamment vis-à-vis des 
organismes de notation extra-finan-
cière.

L’AnALysE 
L’AnALysE du cycLE dE vIE

L’AnALysE 
LA bIodIvErsIté

L’AnALysE 
LA notAtIon gLobALE

L’AnALysE 
PAck Info

75/100
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25

Tirer parti des synergies entre les 
ambitions du site et la politique 
du territoire (Agenda 21, Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux, Schéma Directeur de Gestion 
des Déchets, Plan Climat Energie du 
Territoire…). 

Accompagner le site dans son dia-
logue avec les instances publiques 
qui sont en charge des politiques 
territoriales locales.

Analyse des facteurs de risque du site 
et de sa vulnérabilité dans un contexte 
d’exigence de continuité des activités 
(ex : vulnérabilité face à la raréfaction de 
ressources, sécurité d’approvisionnement,...).

Dupliquer la démarche sur d’autre(s) 
site(s) du groupe industriel dans une lo-
gique d’analyse interne, de capitalisation 
des meilleures pratiques et de définition 
des plans de progrès.

L’AnALysE 
L’InsErtIon tErrItorIALE

L’AnALysE 
résILIEncE EnvIronnEmEntALE 
du sItE 

LE bEnchmArk

site b site A site c site d

note globale

Eau

déchets

Energie

biodiversité

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
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LEs étAPEs
OPtiMisABLEs
Pour L’AméLIorAtIon
dEs PErformAncEs

07

09

06

03

06

07. Production de déchets
08. Valorisation organique des déchets
09. Recyclage

10. Valorisation énergétique des déchets
11. Optimisation du transport des déchets
       Production d’énergies renouvelables
12. Récupération d’énergie des effluents
13. Optimisation énergique des équipements

14. Gestion des impacts sur la biodiversité
15. Gestion et restauration écologique
16. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

01. Captage et prélèvements
02. Sécurisation de la ressource
03. Consommations d’eau 
04. Traitement des effluents
05. Re-use
06. Gestion pluviale du site 

déchEts

énErgIE

bIodIvErsIté

EAu
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ÉQUIPe 
& rÉfÉrences
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Nos experts dédiés à votre accom-
pagnement sont issus des équipes 
pluridisciplinaires Suez Environ-
nement au travers de ses filiales 
(SAFEGE, Sita, Degrémont et Lyon-
naise des Eaux), garantissant ainsi 
pragmatisme, performance et ex-
pertise. 

Parallèlement, il est aussi possible 
de bénéficier des retours d’expé-
rience de la Direction du Dévelop-
pement Durable, de la Direction 
Recherche Innovation et de la Di-
rection en charge de la veille régle-
mentaire de Suez Environnement.

unE équiPE 
suR MEsuRE 
à L’écoutE dEs 
EntrEPrIsEs

Ils nous ont fait confiance
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Plus de 65 ans d’expertise.

1 400 collaborateurs dont 900 en 
France.

130 experts et spécialistes.

Un réseau de proximité de plus 
de 40 agences en France et une 
vingtaine d’implantations à l’inter-
national.

Quatre pôles métiers : eau et 
infrastructures hydrauliques, envi-
ronnement et déchets, aménage-
ment urbain et transports, énergies 
et télécommunications.

91 millions de personnes 
alimentées en eau potable.

63 millions de personnes 
bénéficient des services 
d’assainissement Suez 
Environnement.

10 000 usines de traitement 
d’eau construites dans 70 pays.

2 300 sites de traitement des eaux 
usées.

900 salariés.

12 millions de personnes desser-
vies en eau potable.

9,3 millions de personnes bénéfi-
ciant du service d’assainissement.

12 centres d’expertise et de 
recherche.

7 laboratoires et 500 chercheurs, 
techniciens, experts.

plus de 20 000 collaborateurs.

3,6 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires.

17 millions d’habitants bénéficient 
des services de collecte.

80 000 clients particuliers, 
entreprises et collectivités.

19 millions de tonnes de déchets 
traités.

8,6 millions de tonnes valorisées.

1,5 million de MWhe d’électricité 
produite.

1,6 million MWth de chaleur 
vendue.Présent dans 70 pays.

5 500 collaborateurs.

14,5 millions d’Euros 
consacrés à la R&D.

450 000 clients industriels 
et commerciaux.

42 millions de tonnes de déchets 
traités.

130 centres de stockage.

120 plateformes de compostage.

47 unités d’incinération des 
déchets non dangereux.

154 plateformes de déchets 
dangereux.

645 stations de tri et de transfert.

Quelques chiffres pour mieux nous connaître

EAu

déchEts
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