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les défis de la transition énergétique
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que deviennent nos déchets non recyclables ?

des solutions innovantes et performantes tournées vers l’avenir

chiffres clés en France 

L’UVE transforme les déchets en 
nouvelles ressources grâce à la 
technologie

L’UVE est une véritble plate-forme 
énergétique circulaire et solidaire

Les premières serres de 
tomates chauffées 
grâce à la valorisation 
énergétique des déchets 

cogénération haute performance

ECONOTRE - BESSIÈRES (31) VALO’MARNE - CRÉTEIL (94)

les engagements de SUEZ

pour 2020
 

120 000

345 000 T

4 500 m2

CHP+

Aider ses clients à 
éviter l’émission de 

tonnes 
de GES

de déchets valorisées 
en énergie électrique 
et thermique

une serre d’agriculture 
urbaine de

production de tomates chauffées 
à partir de l’UVE

6 emplois

100 000 MWh
Production annuelle d’électicité

Permet d’éviter 
l’équivalent de  tonnes de CO2 par an

habitants 

culture sans pesticide de

De l’hydrogène 
produit pour 
des véhicules

Chaque année D’ici 2020 à VALO’MARNE:

Tonnes de tomates

pour 2030 Réduire de  
des émissions de GES 
sur son périmètre

déchets collecte des déchets centre de tri

unité de valorisation énergétique

CHALEUR

GAZ

ÉLECTRICITÉ

municipalités 

industries

riverains

17 700
la consommation énergétique 
annuelle de 

la consommation énergétique 
annuelle de 

un modèle 
consommateur d’énergie 
plus économique 

préserver
l’environnement

*chiffres SUEZ 2017

rareté des ressources

La combustion des déchets non dangereux 
génére de la chaleur.
Celle-ci chauffé un circuit d’eau qui alimente 
des turbines et produit de l’électricité et/ou 
de la chaleur.

soit une ville comme Metz

les
solutions de 
valorisation

Près de 10% de la 
chaleur et de l’éléctricité 
produite sont utilisées 
pour de l’électrolyse afin 
de créer de l’hydrogène

foyers

la valorisation 
énergétique, 
comment ça 
marche ? 

6 000

6 000

vendus 

électrique 

thermique

977 Gwh
tonnes de déchets 
valorisées 

4,4 M
vendus
1070 Gwh

480 000
1million

530 000

habitants 

habitants 

consommation
annuelle de

consommation
annuelle de habitants 

soit la consommation 
énergétique annuelle 
d’environ 

transformation des 
déchets en énergie


