à Paris le 29 mai 2015
SUEZ environnement REMPORTE UN CONTRAT POUR LE RECYCLAGE
DES EAUX USEES A PEKIN POUR 140M€
SUEZ environnement a signé un nouveau contrat de plus de 140M€ avec Beijing Drainage Group.
SUEZ environnement fournira les équipements et supervisera la mise en service de la station de
recyclage des eaux usées Huai Fang à Pékin.
SUEZ environnement fournira les équipements nécessaires à la mise en service de la station de recyclage
des eaux usées Huai Fang et sera chargé de la supervision de l'installation, de la mise en service ainsi que
des tests de performance. La mise en service de la station Huai Fang, en construction depuis 2014 et
exploitée par Beijing Drainage Group, est prévue pour la mi-2016.
La station Huai Fang sera équipée de la technologie de bioréacteur à membranes d’ultrafiltration et d’un
équipement d’ozonation pour traiter les eaux usées. Ces technologies permettent d’obtenir une eau de
qualité optimale en sortie de station, contribuant ainsi à la préservation du milieu naturel récepteur. Une fois
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traitée, l'eau de la station Huai Fang pourra être réutilisée pour des projets d’aménagements urbains ou
rejetée dans les cours d'eau et les zones humides. Cette station qui sera souterraine, améliorera la qualité
des eaux de la région du sud-ouest de Pékin, contribuant ainsi à la préservation de l’environnement. Il s’agit
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de la plus grande station souterraine construite à ce jour en Chine. Dotée d'une capacité de 600 000 m /jour
dès sa mise en service l'an prochain, elle traitera les eaux usées de plus de 3 millions de personnes.
Marie-Ange Debon, Directeur Général Adjoint Groupe en charge de la Division Internationale, a déclaré :
« La collaboration de SUEZ Environnement avec Beijing Drainage Group témoigne du dynamisme notre
groupe sur le marché chinois. Nous sommes ravis de pouvoir mettre au service des autorités locales toute
notre expertise dans le traitement des eaux et contribuer ainsi à atteindre les objectifs environnementaux de
la Chine dans le cadre du 12ème Plan quinquennal.»
A Pékin, SUEZ environnement a déjà fourni l’équipement de la station de traitement des eaux usées
Jiuxianqiao (200,000m3/jour), opérée par Beijing Drainage Group, qui traite les eaux usées de plus d’un
million de personnes depuis 1997. SUEZ environnement a également fourni l’équipement de la station de
traitement des eaux usées de Beijing Capital Steel Group en 2001, de la station d’épuration de Beijing
Capital Steel Mining Company en 2003 et de la 3ème station d’eau potable de Pékin (150000 m3/jour) en
2007.

1

Type ceinture verte

SUEZ environnement
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 environnement (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 50
millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et
renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ environnement présent sur les cinq continents est un acteur clé
de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2014, SUEZ environnement a réalisé un
chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
Beijing Drainage Group Co. Ltd (BDG)
BDG est une société spécialisée dans le traitement des eaux usées détenue par l’état sous l’égide du
Gouvernement Municipal de Pékin. Son capital social s’élève à 10,49 milliards de yuans RMB et la valeur de son
actif a atteint plus de 22 milliards de yuans RMB. Les principales activités de BDG s’articulent autour de la collecte,
du traitement et de la récupération des eaux usées afin de contrôler la pollution et de gérer efficacement les
ressources en eau.
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