Paris, 17 mai 2016

SUEZ PROLONGE DE 14 ANS SON CONTRAT D’EAU POTABLE
AVEC LA VILLE DE SYDNEY
SUEZ s’est vu accorder la prolongation de son contrat d’exploitation et de maintenance de
l’usine de traitement d’eau potable Prospect de Sydney.
Ce contrat, dans le cadre de la joint-venture avec le partenaire UniSuper1, est ainsi
prolongé de 14 ans, de 2021 à 2035 pour un montant estimé à environ 1 milliard de dollars
australiens.
L'usine de Prospect compte parmi les plus importantes usines de traitement d’eau potable du
monde, avec une capacité de production pouvant satisfaire jusqu’à 85% de la consommation de
la population de Sydney, en faisant l’une des infrastructures les plus cruciales de la ville.
Kevin Young, Directeur Général de Sydney Water, estime que cette extension reconnaît
l’excellence opérationnelle dont SUEZ a fait preuve depuis la construction initiale de l’usine
jusqu'à la production d’une eau de qualité.
« Sydney Water s’engage à fournir des services de haute qualité à ses usagers. Grâce à l’usine
de traitement de l’eau potable Prospect, les habitants de Sydney bénéficient d'une des meilleures
qualités d’eau au monde », ajoute Kevin Young.
S’appuyant sur un partenariat de 25 ans avec Sydney Water, SUEZ continuera à exploiter l’usine
de traitement d’eau potable Prospect 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à traiter jusqu’à 3 millions
de m3 d’eau par jour.
Dans le cadre du contrat BOOT (Build-Own-Operate-Transfer2), la propriété de l’usine de
traitement d’eau potable Prospect sera transférée à Sydney Water en 2035.
Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la Division
Internationale, a fait part de l’enthousiasme du Groupe à l’idée de continuer à travailler aux côtés
de Sydney Water.
« Grâce à notre partenariat de longue durée avec Sydney Water, nous sommes impatients de
contribuer à ce que l’usine de traitement d’eau potable de Prospect réponde efficacement aux
besoins croissants en eau de Sydney pendant encore de nombreuses années. SUEZ est fière du
rôle qu’elle joue pour la ville de Sydney en fournissant une eau potable de qualité à plus de 4,8
millions d’habitants. Cette extension confirme notre forte présence en Australie, tant dans la
gestion de l’eau et des déchets », déclare Marie-Ange Debon.
A propos de 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 50 millions de personnes, valorise 16 millions de tonnes de
déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 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.
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Prospect Water Project est une joint-venture entre SUEZ (51 %) et UniSuper (49 %).
Construction, Possession, Exploitation et Transfert

