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Berchem-Sainte-Agathe, le 20 août 2020 

 

POUR LA PREMIERE FOIS, DES RECIPIENTS EN PLASTIQUE RECYCLE SERONT 

UTILISES DANS DES HOPITAUX BELGES POUR COLLECTER LES DECHETS MEDICAUX 

A RISQUE 
 

Dès aujourd'hui, les hôpitaux de Bruxelles et de Flandre ont la possibilité d'utiliser des 

conteneurs en plastique recyclé pour collecter leurs déchets médicaux à risque. Cette 

première est le fruit d’une collaboration entre Mauser Benelux et SUEZ, qui permet de 

réduire l'impact environnemental de 57% et les émissions de CO2 de 51%. 

 

Plus écologique, à sécurité égale 

 

Les déchets médicaux à risque (DMR) comprennent des substances telles que des déchets de 

laboratoire, du sang, des dérivés sanguins, des déchets anatomiques et autres. Les récipients 

dans lesquels ces déchets sont collectés doivent répondre à des normes de qualité et de solidité 

extrêmement élevées. Une fois remplis, ils sont scellés et immédiatement incinérés afin d’écarter 

tout risque pour la sécurité. Jusqu'à aujourd'hui, seuls des récipients en plastique vierge étaient 

utilisés à cette fin.  

 

Afin de minimiser l’empreinte écologique de cette pratique nécessaire, SUEZ (qui fournit les 

conteneurs aux hôpitaux, les récupère, puis les transporte vers une usine de valorisation 

énergétique), s'est associée à Mauser Benelux (le fabricant des conteneurs) pour trouver une 

solution plus durable. Les deux entreprises ont ainsi mis au point un conteneur en plastique 

recyclé dont l’empreinte écologique est bien plus faible que celle d'un récipient traditionnel. 

Résultat : une diminution de 57% de l'impact environnemental et de 51% des émissions de CO2. 

Ce projet innovant démontre l'importance de la co-création dans la chaîne de valeur et 

représente une étape importante vers une économie circulaire.  

 

SUEZ collecte auprès des particuliers les déchets dits PMC (canettes, cartons à boissons et 

emballages plastiques) et les trie sur ses sites en fonction du type de matériau. Le polypropylène 

(PP) trié est envoyé à QCP, une entreprise innovante de recyclage des plastiques que SUEZ 

exploite en partenariat avec Lyondellbasell, à Geleen (Pays-Bas). Là, les balles d'emballages 

entrantes en polypropylène y sont lavées de manière intensive, fondues et transformées en 

granulés. Ces granulés remplacent ensuite le plastique vierge dans le processus de production 

des conteneurs. Mauser Benelux produit les récipients et SUEZ les commercialise. Depuis peu, 

les conteneurs en plastique recyclé remplissent les conditions de l'ADR (1) , et respectent donc 

toutes les conditions de sécurité nationales et internationales relatives au transport routier de 

marchandises dangereuses. Les conteneurs seront utilisés dès septembre. 

 

450 000 conteneurs en plastique recyclé chaque année 

 

SUEZ ayant à présent obtenu l’autorisation légale pour Bruxelles et la Flandre, l’entreprise offre, 

dans le cadre de ses contrats avec les hôpitaux, la possibilité de travailler avec des conteneurs 

en plastique recyclé. Dans un avenir proche, les hôpitaux clients de SUEZ pourront donc passer 

entièrement aux nouveaux récipients, ce qui représente quelque 450 000 conteneurs et une 

réduction des émissions de CO2 de plus de 955 tonnes par an. 
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Plusieurs hôpitaux, tels que le Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) et l'UZ Gent, se préparent 

déjà à la transition. Selon Tom Havermans, coordinateur environnemental du ZNA, les 

nouveaux récipients auront un impact important sur le secteur des soins de santé. « Le 

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, conformément à son engagement social, tient à mettre l'accent 

sur la durabilité, même en cette période difficile. Parce que le secteur de la santé est un acteur 

important dans le développement d'une économie circulaire. Maintenant que les conteneurs en 

matériaux recyclés ont été approuvés, le choix a vite été fait. Ils offrent la même facilité 

d'utilisation que les conteneurs traditionnels, mais sont beaucoup plus respectueux de 

l'environnement. » 

 

L’influence de la crise du coronavirus sur la différence de prix entre le plastique vierge et 

le plastique recyclé 

 

Le coût de production du plastique recyclé haute qualité provenant d’emballages utilisés est 

souvent plus élevé que celui du plastique vierge. Cela est dû à la très faible densité des déchets 

à recycler et à la complexité des différents emballages plastiques sur le marché. La crise du 

coronavirus a augmenté la différence de prix entre le récipient traditionnel et le récipient en 

plastique recyclé. Un conteneur en plastique vierge est aujourd'hui beaucoup moins cher en 

raison de la faiblesse des prix du pétrole au niveau international, elle-même conséquence de la 

pandémie. L'an dernier, le conteneur en plastique vierge coûtait à peu près autant que celui en 

plastique recyclé. 

 

En raison de la crise sanitaire, le plastique recyclé est devenu encore moins intéressant 

financièrement, ce qui met à mal l'ensemble du modèle de recyclage du plastique. SUEZ appelle 

donc à l'instauration d’un cadre juridique qui oblige les producteurs à utiliser une quantité 

minimale de plastique recyclé. De cette manière, les plastiques vierges et recyclés cesseraient 

d’être en concurrence, et nous ferions un pas important vers une économie plus circulaire. 

 

Philippe Tychon, General Manager de SUEZ Recycling & recovery Belgium & Luxembourg, 

voit également dans le redéveloppement des conteneurs DMR un élément important pour 

l’avènement d’une économie circulaire. « Sur la voie d'une économie véritablement circulaire, 

nous devons continuellement repousser les limites du possible. Les conteneurs pour les déchets 

médicaux à risque en plastique recyclé garantissent le même niveau de sécurité du traitement 

des déchets mais ont un impact environnemental nettement moindre. Le fait qu'un secteur très 

réglementé comme celui des soins de santé continue de réduire son empreinte écologique est 

particulièrement encourageant. SUEZ est fier d'accompagner ses clients dans cette démarche. » 

 
(1) ADR est l'abréviation du titre français de la Convention européenne relative au transport international des 

marchandises dangereuses par route : « Accord européen relatif au transport international des marchandises 

Dangereuses par Route. 
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Contact presse : 
Marisa Tondat 
Communication Manager 
+32 488 284 144 
marisa.tondat@suez.com 
 

À propos de SUEZ :  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur 

qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe 

et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des 

solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui 

permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer 

leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services d’assainissement, 

produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects 

créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires 

produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur 

l’environnement, la santé et le climat. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 

Pour plus d’informations : www.suez.com 

 

À propos de SUEZ en Belgique : 

En Belgique, SUEZ Recycling and recovery est active dans le domaine de la collecte, du tri, du traitement et du recyclage des 

déchets et des matériaux. SUEZ est au service d’environ 48 000 entreprises et au service des citoyens. L’entreprise emploie quelque 

1 900 collaborateurs et opère sur 45 sites en Belgique. SUEZ a pour mission de  façonner un environnement durable, dès maintenant 

! Pour cela, SUEZ Recycling and recovery Belgium récupère, chaque jour, toujours plus de matières dans vos déchets. C’est 

l’engagement de SUEZ. 

Pour plus d’informations : www.suez.be 

 

Retrouvez l’actualité de SUEZ Recycling and recovery Belgium 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux. 
 

 
    

http://www.suez.com/
http://www.suez.be/
https://www.suez.com/fr/Actualites
https://twitter.com/suezbelgium
https://www.linkedin.com/company/suezbelgium
https://www.youtube.com/channel/UCQPJZgBmBwgvtYRwtrJQ8Qg
https://www.instagram.com/suez_group/?hl=fr

