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Paris, le 7 juillet 2021 
  

 

L’agglomération du Bassin de Brive (19) innove pour la préservation de la 
ressource et confie au Groupe SUEZ la gestion du service public  

de l’eau potable et de l’assainissement 
 

➢ un contrat de 7 ans, d’un chiffre d’affaires total de près de 80 M€ 
 
Ce mardi 6 juillet, Frédéric Soulier, Président de l’Agglomération du Bassin de Brive, et Maximilien 
Pellegrini, Directeur Général Délégué Eau France de SUEZ, ont présenté le projet de délégation 
du service public de l’eau potable et de l’assainissement des communes de l’Agglomération (37 
communes pour l’eau potable et 48 communes pour l’assainissement). Retenu par la Commission 
de Délégation de Service Public, et ayant reçu le vote favorable des membres du Conseil 
Communautaire, ce nouveau contrat débutera le 1er janvier 2022 pour une durée de 7 ans. 
Impactée par le changement climatique, l’agglomération s’engage dans une démarche de 
préservation de l’eau unique en France qui mobilisera toute l’expertise de SUEZ et les acteurs du 
territoire afin de réduire les prélèvements sur la ressource et de soutenir ses ambitions de 
développement durable. 
 

L’agglomération du Bassin de Brive, pionnière pour la gestion durable de la ressource en France 

Le département de la Corrèze connaît des épisodes de sécheresse l’été liés au changement climatique. Le territoire 

de Brive dont les ambitions en matière d’attractivité économique et touristique sont fortes souhaite sécuriser, 

économiser la ressource et adapter sa gestion en s’appuyant à la fois sur les technologies innovantes et sur la 

mobilisation des citoyens. 

L’agglomération a donc posé comme objectif central de la nouvelle délégation de service public une réduction de 

21% de la quantité d’eau prélevée dans le milieu naturel. Cet objectif est traduit dans un modèle économique 

et contractuel vertueux qui lie la rémunération du délégataire à la baisse annuelle des volumes.  

 

Le numérique au service des usagers et de la préservation de la ressource en eau 

Le service de l’eau combinera innovations techniques et outils digitaux. Le déploiement de la télérelève sur 

l’ensemble de l’agglomération permettra aux usagers de suivre en temps réel leur consommation, 

permettant au besoin de la réduire et de détecter des fuites potentielles.   

Afin de prévenir ces dernières, depuis le captage jusqu’au robinet des habitants en passant par les réseaux, SUEZ 

s’engage à augmenter le nombre de branchements renouvelés chaque année et à réduire les délais d’intervention 

pour les réparations. 

L’efficacité du service passera par la capacité des équipes à réagir rapidement grâce à la remontée et à l’analyse 

des données de fonctionnement du réseau. Elles seront regroupées et analysées en continu au sein d’un centre 

de pilotage intelligent implanté à Brive permettant de faciliter les prises de décisions et d’optimiser les interventions. 

 

http://www.suez.com/
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Un dispositif complet pour une meilleure maîtrise des consommations d’eau par les habitants 

Les habitants de l’agglomération du Bassin de Brive seront tous équipés du dispositif de télérelève d’ici 2024. Ils 

bénéficieront en continu d’un outil de suivi de leur consommation d’eau. Chacun pourra ainsi consulter à tout 

moment sa consommation sur internet et être averti par SMS ou mail d’une augmentation inhabituelle ou d’une 

fuite sur son installation privée. 

Il s’agit de la 1ère étape pour un territoire connecté. Les équipements de dernière génération enverront les données 

globales au service de l’eau, favorisant ainsi un suivi précis et fiable des besoins du territoire en matière de 

ressource en eau. 

Parce que la prise de conscience de ses consommations est essentielle à l’évolution des pratiques, chaque usager 

disposera d’une application digitale personnalisable d’aide à la réduction de sa consommation associée à la 

télérelève. En outre, l’Agglomération a décidé d’équiper gratuitement les foyers en matériel hydro-économe. Pour 

soutenir ces efforts, une véritable démarche de mobilisation des habitants sera initiée dès 2022. Cette démarche 

passe notamment par la sensibilisation, le suivi et partage de l’évolution des consommations.  

 

Le service de l’eau : un levier pour le soutien au développement économique et à l’emploi sur le territoire 

Une dizaine de PME brivistes seront mobilisées pour le service de l’eau et de l’assainissement. Elles apporteront 

leur savoir-faire à ce service dans le cadre d’un « Small Business Act ». Ces dispositions et engagements de SUEZ 

dans la durée leur permettront de développer durablement leur activité et de créer des emplois locaux. Cela 

concernera notamment le curage des réseaux d’assainissement et les activités de travaux publics. 

Les conditions économiques du nouveau contrat permettront à l’agglomération d’augmenter les investissements 

pour le renouvellement de réseau d’assainissement à hauteur de 1 million d’euros par an. Cette activité 

supplémentaire pour les entreprises locales pourra contribuer à créer plusieurs emplois durables. 

 

Frédéric Soulier, Président de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive : « Le renouvellement 

des marchés de l’eau et de l’assainissement représente un enjeu fort pour l’Agglo, car il se situe à la croisée de 

plusieurs enjeux majeurs : préservation de la ressource, optimisation financière et technique avec pour finalité un 

service plus performant pour les usagers combiné à la stabilité de leur facture. Le niveau des candidats comme la 

qualité des candidatures souligne que notre Agglo pèse dans le paysage pour devenir demain un exemple sur ces 

sujets. »  

 
Maximilien Pellegrini, Directeur Général Délégué Eau France de SUEZ : « Les équipes de SUEZ en Nouvelle 
Aquitaine sont fières de soutenir le développement et l’attractivité du territoire du Bassin de Brive. Elles 
s’engageront au quotidien pour atteindre les objectifs fixés par ce contrat et transmettre aux générations futures 
une eau de qualité en quantité suffisante. Avec cette nouvelle convention qui combine expertises, innovations en 
matière de préservation de la ressource et contribution active des habitants, l’agglomération s’inscrit concrètement 
dans les enjeux de l’eau de demain ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un service exemplaire en matière d’énergie 

Engagée dans la transition énergétique, l’agglomération de Brive se veut exemplaire en matière de 

consommation d’énergie dans l’ensemble de ses domaines de compétence. La consommation de la station 

d’épuration la plus énergivore (Gourgue Negre) fera ainsi l’objet de travaux visant à réduire sa consommation. 

La réduction de la consommation d’énergie atteindra 200 000kwh/an, soit l’équivalent de la consommation de 

40 foyers/an. 

Par ailleurs, le service de l’eau et de l’assainissement contribuera aux objectifs de développement de l’énergie 

verte sur le territoire par la mise en place de panneaux solaires photovoltaïques sur 2 usines d’eau (Pigeon 

blanc + Agudour) qui produiront 330 MWh/an d’électricité verte. 
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Contacts Presse :  
 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive  
Coraline Santos-Combezou 
Directrice adjointe de la communication 
+33 6 85 70 96 93  
Coraline.santos-combezou@agglodebrive.fr 

 
SUEZ    
Isabelle Herrier-Naufle 
Directrice du Département Médias  
+33 6 83 54 89 62 
Isabelle.herrier.naufle@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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 

17,2 milliards d’euros. 

 
 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux  
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