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Paris, 25 mai 2021  
 
AUX ETATS-UNIS, LA VILLE D’EAST PROVIDENCE RENOUVELLE SA CONFIANCE AU 

GROUPE SUEZ POUR LA GESTION DE LA STATION D’EPURATION « RIVERSIDE » 

 
Le conseil municipal d’East Providence, situé dans l’Etat de Rhode Island aux Etats-Unis, a renouvelé 

sa confiance au Groupe SUEZ avec la signature d’un nouvel accord pour la gestion de la station 

d’épuration « Riverside »1. D’un chiffre d’affaires total d’environ 40 millions d’euros et d’une durée de 

10 ans, le contrat prévoit notamment la mise en place d’une technologie de pointe pour améliorer la 

performance du système d’assainissement. 

 

Effectif depuis le 1er mai 2021, le nouvel accord conclu entre East Providence et SUEZ permet de poursuivre la gestion  

de la station d’épuration « Riverside », engagée depuis plus de 10 ans, notamment grâce à des investissements 

annuels d’environ 800 000 euros.  

 

Le Groupe SUEZ déploiera, à partir de l’été 2021, une nouvelle solution dédiée à la prévention des risques de 

débordement des eaux usées et pluviales. Basée sur une méthode d’inspection acoustique, cette solution permet de 

détecter en temps réel l’obstruction des réseaux d’assainissement. Avec cet outil, SUEZ a déjà réduit le nombre 

d’obstructions des réseaux de 70 % à Bayonne (New Jersey) et de 71% dans le comté de Nassau (New York).  

 

Avec le renouvellement de ce contrat, SUEZ continue de fournir ses services aux 50 000 habitants d’East Providence 

et de Barrington, dans l’État de Rhode Island, tout en leur permettant d’économiser environ 2 millions d’euros, grâce à 

la mise en place du nouvel outil de réduction d’obstruction des réseaux.  Au total, le Groupe assure les services de 

gestion de l’eau et de l’assainissement pour environ 260 000 habitants dans l’État de Rhode Island (East Providence, 

Newport, Pawtucket, Warren, Woonsocket, Narragansett et South Kingstown). 

 

« La Ville d’East Providence se réjouit de poursuivre ses relations avec SUEZ, » a déclaré Bob DaSilva, maire d’East 

Providence. « Je suis impatient de voir se réaliser les investissements technologiques prévus par SUEZ et les 

avantages qu’ils apporteront à nos concitoyens au quotidien. » 

 

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec East Providence et d’apporter des solutions innovantes aux 

défis auxquels les riverains sont confrontés, » a déclaré Nadine Leslie, Directrice Générale de SUEZ Amérique du 

Nord. « Notre objectif est toujours de donner la priorité à nos clients dans chaque décision que nous prenons, et ce de 

manière durable. Ce nouvel accord traduit les besoins des habitants d’East Providence et notre détermination à 

améliorer encore davantage leur système d’assainissement. » 

 

 

 
1 La station d’épuration « Riverside » dessert 50 000 résidents d’East Providence et de Barrington dans l’état de Rhode Island. 
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East Providence, Rhode Island aux Etats-Unis // Crédits: IStock 

 
Contacts :  

Isabelle Herrier-Naufle / Mathilde Bouchoux  
+33 (0)6 83 54 89 62 / +33 (0)6 88 42 97 27    
isabelle.herrier.naufle@suez.com   
mathilde.bouchoux@suez.com  
   
 

À propos de SUEZ Amérique du Nord : 

SUEZ Amérique du Nord est présente dans les 50 états des États-Unis et au Canada, et emploie 2 800 collaborateurs investis pour la protection de 

l’environnement et la gestion intelligente et durable des ressources. L’entreprise fournit des services d’eau potable, d’assainissement des eaux usées et de collecte 

des déchets à 7 millions de personnes chaque jour ; traite plus de 2,5 millions de m3 d’eau et 2 millions de m3 d’eaux usées chaque jour ; offre des solutions 

avancées de traitement et de distribution de l’eau à 16 000 sites industriels et municipaux ; recycle 160 000 tonnes de déchets ; assure l’entretien et la réhabilitation 

des actifs eau pour plus de 6 000 clients industriels et municipaux ; et gère un total de 4,1 milliards de dollars d’actifs. En 2020, l’entreprise a réalisé 1,1 milliard de 

dollars de chiffre d’affaires. 

 

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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