COMMUNIQUÉ DE PRESSE

VEOLIA PROPRETÉ LANCE SON PROJET DE CENTRE DE TRI
HAUTES PERFORMANCES SITUÉ AU COEUR DEL’AGGLOMÉRATION LYONNAISE
ET CONFIE SA RÉALISATION AU GROUPE EM2C
Rillieux-la-Pape, le 20 mai 2013

Veolia Propreté prévoit d’investir dans la conception et la réalisation d’un Centre de Tri Hautes
Performances d’une capacité annuelle de 120 000 tonnes de Déchets Industriels Banals, de Collectes
sélectives des ménages et d’encombrants de déchèteries issus du secteur géographique environnant.
Cette installation de tri située à Meyzieu (69) aura pour objectif d’extraire d’une part des matières
premières secondaires en vue de leur recyclage (métaux ferreux et non ferreux, bois, papiers-cartons
et plastiques), et d’autre part de produire un combustible solide de récupération à haut pouvoir
calorifique utilisable en substitution d’énergies fossiles, tel le gaz ou le pétrole. Ainsi triés, seuls les
déchets non valorisables rejoindront alors une installation de stockage de déchets non dangereux.
Sous réserve de l’obtention des autorisations administratives, le démarrage opérationnel de
l’installation est prévu mi-2014.
La réalisation du bâtiment - implanté sur une ancienne friche industrielle entièrement réhabilitée a été confiée au Groupe em2c. Acteur majeur de l’immobilier d’entreprise et du développement
territorial, il renforce encore sa présence sur le marché des centres de traitement et de valorisation
des déchets. D’une surface de 7500 m², le bâtiment sera conçu dans le plus grand respect des
normes environnementales en vigueur et offrira une insertion paysagère et architecturale optimale.
Doté des dernières technologies de tri, d’automatisation et de contrôle qualité, le projet de Centre
de Tri Hautes Performances de Meyzieu illustre parfaitement la volonté de Veolia Propreté de faire
du déchet une ressource. Cette composante fait du CTHP un outil particulièrement remarquable en
termes de performances techniques et environnementales, puisqu’il sera le premier site de la région
Rhône-Alpes recevant des déchets industriels banals capable d’atteindre un pourcentage de
valorisation supérieur à 50%.
Au-delà du respect du cadre de vie, le site permettra la création de 50 emplois et privilégiera le
recours à l’insertion. Il contribuera ainsi directement à la santé du tissu économique local et à
l’attractivité des communes situées à proximité du site.
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Dénomination : CENTRE DE TRI HAUTES PERFORMANCES Veolia Propreté - Lieu : Meyzieu (69) Surface foncière : 25 900 m² - Surface construite : 7 500 m² - Architecte : Atelier d’architecture
Fournel Jeudi - Réalisation : Groupe em2c
A propos de VEOLIA PROPRETE
Veolia Propreté, acteur mondial de référence du marché de la gestion et de la valorisation des déchets, est
l'unique opérateur présent sur l'ensemble des filières des déchets solides, liquides, banals et dangereux. Veolia
Propreté contribue à améliorer l'environnement en apportant à ses clients, industriels et collectivités, des
solutions innovantes et performantes de gestion des déchets, couvrant collecte, assainissement, traitement et
valorisation. Veolia Propreté a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros.
www.veoliaproprete.com

A propos du GROUPE EM2C
Aménageur, promoteur, constructeur, le Groupe em2c accompagne les grands groupes comme les PME/PMI et
les collectivités dans leur politique de développement économique. Sa maîtrise de tous les métiers de
l’immobilier en fait un acteur unique sur son marché. Il apporte une expertise sur mesure avec des solutions
foncières, financières, techniques et environnementales afin d’optimiser la pérennité de chaque réalisation. Le
Groupe em2c compte de nombreuses références dans des secteurs aussi divers que le tertiaire, l’industrie, la
logistique, la santé, l’automobile, l’agroalimentaire, le commerce, les sports et loisirs ainsi que l’hôtellerie et la
restauration. www.em2c.com
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