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1.
1.1.

Capacités techniques
Groupe

SUEZ RR IWS Chemicals France fait partie de la Business Unit IWS (Industrial Waste Specialties) du groupe
SUEZ, spécialisée dans le traitement des déchets dangereux. 3 millions de tonnes de déchets sont traités
chaque année sur les plateformes intégrées à cette BU et localisées dans sept pays européens (dont 3
incinérateurs de déchets dangereux en France).

1.2.

Site Pont-de-Claix

Le centre de Pont-de-Claix (38) est donc une plateforme d’incinération et de traitement de déchets
dangereux et non dangereux, intégrée à l’entité SUEZ RR IWS Chemicals. L'atelier d'incinération de déchets
chimiques liquides et gazeux construit en 1990 est autorisé par arrêté Préfectoral du 18 août 2014 à incinérer
80 000 tonnes de déchets organiques et aqueux par an.
Le site se situe au cœur de la plateforme chimique du Pont-de-Claix.
SUEZ RR IWS Chemicals France Pont-de-Claix est certifié selon les standards internationaux : ISO 14001, ISO
9001, OHSAS 18001. Le centre est également certifié MASE.
Le centre SUEZ RR IWS Chemicals France de Pont-de-Claix est un site Seveso Seuil Haut avec un SGS établi.
Le nouveau bac et le nouveau poste de dépotage seront très proches en termes de technologie des bacs et
postes actuellement exploités sur le site.

1.3.

Conduite des installations

La plateforme SUEZ RR IWS Chemicals France de Pont-de-Claix dispose d’une équipe de 48 personnes,
rassemblant les compétences suivantes :
 6 personnes pour l’administration (direction, service client) ;
 19 opérateurs chargés de la conduite des diverses installations de procédés ;
 23 personnes pour les autres fonctions opérationnelles (logistique, maintenance, QSE, laboratoire).
Le site dispose du savoir-faire en matière d’incinération, de stockage et de manipulation de déchets liquides
de type solvants chlorés. Les nouvelles installations seront opérées par du personnel du centre, compétent
et formé à tous les niveaux pour permettre une exploitation des installations en sécurité.
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2.

Capacités financières

SUEZ RR IWS Chemicals France est une société par actions simplifiée détenue à 100 % par SUEZ RR IWS, d’un
capital de 5 165 300 €.
SUEZ RR IWS Chemicals France finance le projet de construction d’un nouveau bac de stockage et du poste
de dépotage associé. Ce financement se fera par les moyens suivants : sur fonds propres et amorti sur
diverses échéances selon les équipements.
Le projet (bac chloré et poste de dépotage) représente un coût total en termes d’investissement d’environ
1,8 M€.
Les chiffres d’affaires et résultats nets de l’entreprise SUEZ RR IWS Chemicals France en 2018 et 2019 sont
indiqués dans le tableau ci-dessous.

2018
2019

Chiffre d’affaire
116 102 k€
124 086 k€

Résultat net
- 9 423 k€
- 3 624 k€

SUEZ RR IWS Chemicals France Pont-de-Claix est un établissement de la société SUEZ RR IWS Chemicals
France, dont les chiffres d’affaires sont donnés dans le tableau ci-dessous.

2018
2019

Chiffre d’affaire
20 325 k€
19 022 k€

Le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix est soumis, par le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, à
l’obligation de constitution de garanties financières dites « déchets » destinées à assurer le retrait des
déchets, la mise en sécurité et la surveillance du site en cas de cessation d’activité. Le montant de ces
garanties financières a été fixé par l’arrêté préfectoral n° 2014-230-0006 du 21 août 2014. Ce montant a été
actualisé au prorata de l’index TP01 en janvier 2020. Le retrait des déchets, la mise en sécurité et la
surveillance du site en cas de cessation d’activité sont couverts par un acte de cautionnement solidaire d’un
montant de 393 181,71 €. L’engagement est valable du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023.
Le montant de la garantie financière « déchets » a été actualisé dans le cadre du projet. Le nouveau montant
est de 484 625 € (calcul dans l’annexe confidentielle B).
SUEZ RR IWS Chemicals s’engage à fournir l’acte de cautionnement avant le démarrage de la nouvelle
installation.

Par ailleurs, le site SUEZ RR IWS Chemicals de Pont de Claix est classé Seveso Seuil Haut, il est donc soumis à
l’obligation de constitution des garanties financières applicables aux installations Seveso Seuil Haut. Ces
secondes garanties financières couvrent la surveillance et le maintien en sécurité de l’installation en cas
d’événement exceptionnel susceptible d’affecter l’environnement et interventions en cas d’accident ou de
pollution.

Codification : PCX2020_DDAE_PJ47 Capacités tech&fin_0

3

IWS CHEMICALS FRANCE
Site de Pont-de-Claix

Demande d’extension de capacité
P.J. n° 47 : Capacités techniques et financières
Le montant des garanties financières « Seveso » est déterminé dans l’annexe confidentielle B et est de
4 083 750 €.
SUEZ RR IWS Chemicals s’engage à fournir l’acte de cautionnement avant le démarrage de la nouvelle
installation.
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