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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À Saint Grégoire, le 4 juin 2014

À GUELTAS (56), SITA DÉVELOPPE LES ACTIVITÉS DE SON
ÉCOPÔLE ET RENFORCE SON OFFRE DE SOLUTIONS DE
VALORISATION POUR LES ENTREPRISES ET LES COLLECTIVITÉS
L’écopôle de Gueltas exploité par SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT et
leader de la valorisation des déchets en France, a obtenu de la Préfecture du
Morbihan les autorisations nécessaires au développement de ses activités
de transformation des déchets en nouvelles ressources.
SITA va ainsi construire et exploiter sur le site de son pôle multi-filières une unité de
production de combustibles solides de récupération (CSR) à des fins de valorisation
énergétique pour le secteur industriel. D’une capacité de 30 000 tonnes, cette nouvelle unité
sera alimentée par les refus de l’installation de tri mécano-biologique, les refus du centre de
tri et les installations de broyage de bois déjà opérationnelles sur l’écopôle.
La construction d’une unité de méthanisation permettra par ailleurs de valoriser en énergie
les déchets produits par les industries agro-alimentaires locales, tels les graisses, les déchets
pâteux, la fraction fermentescible des déchets organiques et les refus du tri mécanobiologique. D’une capacité de 33 000 tonnes, cette unité pourra produire jusqu’à 3 000 MWh
d’électricité chaque année.
Les nouvelles activités de l’écopôle de Gueltas, qui compte actuellement 25 collaborateurs,
devraient permettre la création d’emplois locaux supplémentaires.
SITA, avec l’écopôle de Gueltas contribue au développement de nouveaux modèles industriels
de valorisation des déchets avec un écosystème de solutions de valorisation sur un même
site et ancré dans les territoires. L’écopôle de Gueltas valorise chaque année 6 000 tonnes
de matières premières secondaires, 5 000 tonnes de compost pour la fertilisation des terres
agricoles et produit 8 000 MWh d’énergie.
Pleinement intégré dans le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non
dangereux du Morbihan et des départements limitrophes en Bretagne et Loire-Atlantique, le
pôle de valorisation multifilières de Gueltas contribue au développement de l’offre de
solutions de valorisation des déchets de SITA pour les entreprises et les collectivités du
territoire breton. Son développement, qui intervient quelques mois après l’inauguration de
l’écopôle Valor Pôle 72 au Mans, contribue à l’accélération de la transition écologique et de
l’économie verte dans la région Grand Ouest.
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L’écopôle de Gueltas, situé au cœur de la Bretagne depuis 1995, apporte une palette de solutions
environnementales pour la gestion des déchets des entreprises et des collectivités territoriales. Installation classée
pour la protection de l’environnement (ICPE), certifiée ISO 14001, l’écopôle regroupe les activités de tri,
compostage, traitement mécano-biologique et stockage des déchets.
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT
SITA, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est le leader en France de l’offre de solutions de gestion et de valorisation
des déchets, expert de l’ensemble du cycle du déchet. Avec 20 000 collaborateurs, SITA a réalisé en France 2013 un
chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros en 2013, au service de 80 000 clients entreprises et collectivités.
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. 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 aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable,
65 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec
79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l’eau et
des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de
14,6 milliards d’euros.

