Paris, le 20 Novembre 2018

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE ET SUEZ
SIGNENT LE NOUVEAU CONTRAT DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT DU DEPARTEMENT
 387 MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULE
POUR UNE DUREE DE 12 ANS
Patrick Devedjian, Président du Conseil Départemental des Hauts-de-Seine, et JeanLouis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, signent ce mardi 20 novembre 2018 le
nouveau contrat de délégation de service public de l’assainissement du Département.
Au service de plus de 1,6 million d’habitants, ce contrat, le plus important en Île-de-France en
matière d’exploitation de réseau d’assainissement, repose sur deux objectifs majeurs : la
maîtrise des rejets par temps de pluie et la gestion des eaux pluviales en zone urbaine. Il
entrera en vigueur le 1er Janvier 2019.
Patrick Devedjian, Président du Département des Hauts-de-Seine : « Je me réjouis de ce
partenariat avec SUEZ, qui inscrit délibérément l’exploitation de notre réseau
d’assainissement départemental sous le double signe de l’innovation et de la performance au
service des usagers et de la protection de la Seine. »
Un service haute performance pour préserver les ressources
Le Département des Hauts-de-Seine a retenu l’expertise de SUEZ pour inscrire son service
public de l’assainissement dans la performance et l’innovation avec :

-

-

La sécurisation des 15 stations de pompage destinées au relèvement des eaux usées
et à la préservation du fonctionnement de l’assainissement en période de crue de la
Seine, et la centaine de déversoirs d’orages,
La conception de nouveaux équipements, notamment électriques, pour permettre une
remise en service plus rapide des installations suite à une crue de la Seine,
La gestion prédictive du fonctionnement du réseau pour utiliser pleinement les
capacités disponibles de rétention des ouvrages, limiter la pollution du milieu naturel
issue des déversements du réseau unitaire vers le fleuve en temps de pluie et limiter
les débordements des réseaux sur l’espace public.

Les solutions proposées garantiront une meilleure résilience des infrastructures et du territoire
face aux intempéries.
L’innovation au service du territoire
Les technologies numériques, associées à l’expertise des équipes opérationnelles, ouvre de
nouvelles perspectives :
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-

-

L’amélioration du système de télégestion « GAIA » par interconnexion des outils
existants permettra de mieux superviser en temps réel le fonctionnement du réseau,
d’anticiper au maximum les évènements météorologiques et de mieux appréhender les
conséquences des orages et des crues sur le territoire,
Des systèmes d’information modernisés, la modélisation numérique 3D du réseau et
le développement d’une démarche de Building Information Modeling (BIM) pour faciliter
et sécuriser les interventions et garantir l’amélioration de la connaissance patrimoniale
et de son positionnement.

Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ : « Le Groupe est fier d’accompagner le
Département des Hauts-de-Seine dans la mise en œuvre de solutions innovantes permettant
d’anticiper les conséquences de l’urbanisation croissante et du réchauffement climatique. Ce
partenariat renouvelé confirme notre volonté commune de bâtir le service de l’assainissement
du futur pour le département, notamment dans la perspective des JO 2024 ».
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SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17
millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards
d’euros.
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