Paris, le 8 décembre 2016

SUEZ REMPORTE UN CONTRAT POUR L’AMELIORATION DU SERVICE DE LA DISTRIBUTION D’EAU
D’UN QUARTIER DE CALCUTTA EN INDE
SUEZ remporte un contrat de six ans portant sur l’amélioration des services de distribution d’eau potable
du quartier de Cossipore à Calcutta. Ce contrat de 30 millions d’euros s’inscrit dans le cadre du
Programme d’investissement de Calcutta en faveur de l’environnement (KEIIP)1 soutenu par la Banque
asiatique de développement. Le Groupe accompagnera la municipalité de Calcutta dans la gestion des
services d’eau potable afin d’assurer la distribution continue d’une eau de qualité aux 200 000 résidents
de Cossipore, de diminuer les pertes en eau dans les réseaux et d’améliorer le service clientèle.
Les trois premières années du contrat seront consacrées à la réduction des pertes en eau, estimées à plus
de 60 %, et à assurer la transition progressive vers une distribution continue en eau potable. Au cours de
cette phase initiale, l’étendue des travaux réalisés par SUEZ comprendra le remplacement de canalisations
ou leur réhabilitation, la modélisation hydraulique du réseau et sa délimitation en 25 secteurs afin de
faciliter la détection des fuites. Le Groupe assurera également l’installation ou le remplacement de
25 000 branchements et compteurs d’eau potable sur les 150 kilomètres du réseau de distribution du
quartier de Cossipore.
Cette première phase sera suivie de trois années de gestion et d’exploitation du réseau durant lesquelles
SUEZ aura pour mission d’améliorer les performances en s’appuyant notamment sur une solution qui utilise
le gaz hélium2 pour localiser les fuites d'eau. Il sera chargé d’améliorer le service clientèle grâce à un service
personnalisé et un traitement plus efficace des réclamations et d’assurer la distribution en continu d’une
eau potable de qualité 24h/24 et 7j/7 à l’ensemble des résidents de Cossipore.
« Notre longue expérience dans la gestion du réseau et des services d’approvisionnement en eau de villes
comme Alger, Casablanca, Jakarta, Chongqing et plus récemment les villes de Delhi, Mumbai et Bangalore,
nous permettra de garantir des services de qualité aux résidents de Calcutta. Ce contrat s’inscrit dans la
volonté de SUEZ d’accompagner les autorités locales dans le développement de solutions pérennes pour
répondre à la problématique croissante de l’accès à l’eau » précise Marie-Ange Debon, Directeur Général
adjoint de SUEZ en charge de la Division Internationale.

1 Le Kolkata Environmental Improvement Investment Program

vise à améliorer durablement la qualité de vie et de l’environnement
à Calcutta par la mise en œuvre de technologies innovantes. Son objectif est notamment d’assurer la distribution continue d’une
eau potable de qualité à l’ensemble des habitants de Calcutta, minimiser les pertes en eau et renforcer les capacités des installations
de traitement d’eaux afin d’être plus performant dans la distribution de l’eau, le traitement des eaux usées et leur recyclage.
2 La technologie de détection des fuites par l’hélium, développée et brevetée par SUEZ, permet de détecter des fuites invisibles et
est parfaitement adaptée aux villes de pays en développement dans lesquelles l’approvisionnement intermittent en eau, la pression
limitée et l’environnement bruyant rendent difficile et inefficace la détection par des techniques traditionnelles.

SUEZ
Nous sommes à l'aube de la révolution de la ressource. Face à l'augmentation de la population mondiale, l'urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable
pour notre avenir. SUEZ (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions
en services d'assainissement, assure la collecte des déchets de près de 34 millions de personnes, valorise 16 millions
de tonnes de déchets par an et produit 7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Avec 82 530 collaborateurs, SUEZ,
présent sur les cinq continents, est un acteur clé de la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un chiffre
d'affaires de 15,1 milliards d'euros.
SUEZ en Inde
Le Groupe est présent en Inde depuis plus de 30 ans. Il a conçu et construit plus de 250 usines de traitement d'eau
potable et d'assainissement et exploite actuellement 23 d'entre elles. SUEZ fournit également des services d'eau
potable pour de grandes municipalités telles que Mumbai, Bangalore et New Delhi. Ses activités contribuent à la
distribution de 5 milliards de litres d'eau potable à plus de 44 millions de personnes chaque jour. Les services
d’assainissement assurés par les usines construites et opérées par le Groupe répondent aux besoins d’environ
5,5 millions d'habitants. SUEZ a plus de 500 collaborateurs dans le pays.
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