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Issy-les-Moulineaux, le 14 novembre 2016 

 

Coved se développe sur le marché africain avec un premier contrat au Togo et la création 

d’une filiale dédiée à ce marché : Coved Waste Africa. 
 

Coved (groupe Saur), en groupement avec Eiffage et GER, va construire puis exploiter avec ses partenaires le nouveau centre 

de stockage et de valorisation des déchets ménagers de Lomé, la capitale du Togo. Ce projet d’envergure sera piloté, au sein 

de Coved, par Coved Waste Africa, la filiale créée pour le développement du marché africain. 

 

Un projet structurant pour la capitale togolaise 

Pour réorganiser sa filière de gestion des déchets, la ville de Lomé a décidé de réaliser un nouveau centre de stockage des 

déchets ménagers aux normes internationales. Implanté sur un site isolé à 26 km au Nord-Ouest de Lomé, ce nouveau centre 

de stockage pourra accueillir et valoriser jusqu’à 300 000 tonnes de déchets par an, pendant les cinq premières années 

d’exploitation. La capitale togolaise entend ainsi améliorer les conditions de vie des habitants du Grand Lomé (1,5 million 

d’habitants environ et le quart de la population du Togo) et protéger l’environnement urbain (lutte contre les dépotoirs 

sauvages et saturation du dépôt principal existant). Le projet représente 26 millions d’euros financés par la ville de Lomé, 

l’Agence Française de Développement (AFD), l’Union européenne et la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

 

Du stockage à la production d’énergie 

Le président de la République Togolaise, Faure Gnassingbé, et le Premier ministre français, Manuel Valls, ont posé la 

première pierre de ce chantier de 80 hectares, le 29 octobre 2016. En 2017, les premiers casiers étanches vont être 

construits pour un démarrage de l’exploitation à la fin de l’année. D’ores et déjà, une deuxième phase de travaux prévoit de 

doubler le nombre de casiers et la mise en place d’une plateforme de valorisation des déchets en combustibles solides de 

récupération (CSR) est à l’étude. Cette solution permettra d’alimenter une cimenterie et d’augmenter d’un tiers la durée de 

vie du site, initialement prévue à 20 ans.  

 

25% du chiffre d’affaires à l’international d’ici 2025  

Cette référence montre la capacité de Coved à conduire de grands projets à l’international. Pour développer l’activité sur le 

périmètre africain, une filiale basée au Togo a été créée : Coved Waste Africa. En plus d’assurer la gestion de ce contrat, la 

nouvelle structure sera chargée de développer les futurs projets de gestion des déchets dans la sous-région. 

Selon Sylvain Joannon, le directeur général de Coved, « nos expertises dans le traitement et la valorisation des déchets sont 

de vrais atouts sur des marchés internationaux qui cherchent à renforcer et moderniser leurs infrastructures pour assurer la 

salubrité publique et protéger l’environnement ». Le directeur international, Pascal Appéré, ambitionne de porter à 25% la 

part réalisée à l’export du chiffre d’affaires de Coved d’ici 2025. 
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A propos de Coved : le pôle propreté du groupe Saur maîtrise l’ensemble des métiers de la collecte, du nettoyage des espaces publics, du tri, du traitement, du stockage et de la 
valorisation des déchets.  
Chiffres clés : 3 000 collaborateurs, 5 millions d’habitants desservis, 1 million de tonnes de déchets collectés par an, 2,4 millions de déchets traités par an. 340 M € de chiffre 
d’affaires. 850 chauffeurs, 450 ripeurs, pilotage de 800 camions dont 600 bennes (BOM). http://www.saur.com/index.php/nos-metiers/proprete 

 
A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets 

d’aménagements liés à̀ l’eau (Saur), la propreté́ (Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et les loisirs (Blue Green et Flower Campings). A l’international, Saur est présent 

en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne, Pologne.  

Chiffres clés 2015 : 1,6 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18  millions d’habitants desservis en France et à travers le 

monde. http://www.saur.com/    
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Suivez-nous sur twitter 
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