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Pour SUEZ ENVIRONNEMENT, s'engager pour la planète est une belle entreprise

Acteur majeur dans les domaines de l&rsquo;eau, de l&rsquo;assainissement et des déchets
depuis plus de 130 ans, l'entreprise alimente aujourd&rsquo;hui 97 millions de personnes en
eau potable, 66 millions en services d&rsquo;assainissement et 50 millions pour la collecte des
déchets.

L'entreprise consacre effectivement des moyens humains et financiers importants à la
recherche et à l&rsquo;innovation, en réponse aux attentes de ses clients et pour anticiper les
besoins futurs des populations tout en tenant compte des impératifs de soutenabilité.
CDURABLE.info a sélectionné l'essentiel à savoir des recherches engagées et innovations
concrètes pour comprendre comment SUEZ ENVIRONNEMENT s'engage pour la planète ...

SUEZ ENVIRONNEMENT réinvente son modèle
économique

Pour l'entreprise, s'interroger sur de nouveaux modèles économiques qui incitent ses clients à réduire leur
consommation d'eau ou leur production de déchets est né de la consultation de ses parties prenantes ...

Recherche pour préserver l'environnement

Les efforts de recherche de SUEZ ENVIRONNEMENT consistent à prendre en compte les problématiques de
développement durable pour pouvoir accompagner les collectivités et entreprises vers :

 l&rsquo;efficacité énergétique
 Les services SMART
 la gestion des eaux usées
 la réutilisation de l&rsquo;eau
 la gestion des eaux pluviales
 la qualité des eaux de baignade
 la collecte durable des déchets
 l&rsquo;irrigation dans l&rsquo;agriculture

•  La Ville durable pour SUEZ ENVIRONNEMENT

•  Le traitement de l'eau potable

Produire et distribuer une eau potable de qualité 24 h /24, quel que soit l'état de la ressource, et pour tous ses
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Pour SUEZ ENVIRONNEMENT, s'engager pour la planète est une belle entreprise

abonnés, c'est le défi de SUEZ ENVIRONNEMENT. Une mission qui exige des efforts constants dans l'innovation,
mais aussi un travail soutenu de veille, de recherche et d'anticipation.

Découvrez dans cette vidéo comment, en France, SUEZ ENVIRONNEMENT répond à ces exigences et se place
comme expert face au nouvel enjeu que représentent les micropolluants.

Des innovations concrètes
•  A la découverte du biomimétisme

•  Trois exemples d'innovations récentes et durables :
 Conseil biogaz : SUEZ ENVIRONNEMENT accompagne la mise en place d&rsquo;une filière de biogaz

permettant de transformer la matière organique (issue des eaux usées ou des déchets alimentaires) en énergie.
Cela contribue à la valorisation énergétique.

 Smart Metering Infrastructure : SUEZ ENVIRONNEMENT propose une solution globale permettant de
relever automatiquement et à distance les consommations d'eau et d'énergie.

 Ice pigging : Cette innovation utilise les propriétés abrasives naturelles de la glace pour nettoyer les
réseaux d&rsquo;eau de leurs sédiments et autres corps étrangers.

•  La télé-relève de l'eau

Il n'y a pas que les compteurs électriques qui peuvent être intelligents, l'eau aussi :
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