Saint-Pétersbourg, Russie, le 25 mai 2018

SUEZ ET ROSNEFT SIGNENT UN ACCORD DE COOPÉRATION
STRATÉGIQUE POUR AMÉLIORER LA GESTION DE L’EAU
ET DES DÉCHETS SUR LES SITES DE ROSNEFT
Aujourd’hui, à l’occasion de l’édition 2018 du Forum Economique International de
Saint-Pétersbourg, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ, et Andrey
Shishkin, Vice-Président de Rosneft, renforcent la collaboration des deux entreprises
avec la signature d’un accord de coopération stratégique. Cet accord favorisera le
développement technologique et le déploiement de programmes de gestion de l’eau,
des eaux usées et des déchets dans les raffineries et les usines pétrochimiques de
Rosneft.
SUEZ mettra à disposition des technologies et des solutions, comprenant notamment des
projets pilotes. Cet accord portera sur le prétraitement des eaux usées, leur traitement
biologique, le dessalement de l’eau de mer et la réutilisation, la purification de l’eau par
évaporation et divers programmes de traitement pour les circuits d’eau de refroidissement.
SUEZ étendra également ses services de conseil technique actuellement déployés sur l’un
des sites de Rosneft à d’autres sites détenus et exploités par l’industriel.
« Les technologies de pointe garantissent l'efficacité et la sécurité environnementale de la
production de pétrole et de gaz. Dans le cadre de ses activités, Rosneft place l’innovation au
cœur de ses priorités et applique les dernières technologies à l’ensemble de la chaîne de
valeur. Nous sommes ravis d’accueillir l'expérience et les compétences de SUEZ, leader des
solutions et services en faveur de l’environnement, au sein des installations de Rosneft », a
déclaré Andrey Shishkin, Vice-Président de PJSC “Oil Company “Rosneft” à l’occasion de la
signature.
Ce nouvel accord renforce une collaboration fructueuse, établie depuis plus de dix ans.
SUEZ a déjà fourni à plusieurs raffineries sa technologie de bioréacteur à membrane (MBR)
et apporté des services de traitement pour les circuits d’eau de refroidissement. En
janvier 2018, les deux partenaires ont ainsi mis en service une usine de traitement
biologique des eaux usées sur le site de Rosneft à Bashneft-Ufaneftekhim. Cette installation
traitera jusqu’à 84 000 m3 d’eaux usées par jour grâce à la technologie de traitement des
eaux usées industrielles de SUEZ. Le Groupe est chargé de l’entretien des équipements
dans le cadre d’un contrat de 15 ans.
« Les partenariats inscrits sur le long terme, comme celui de SUEZ et de Rosneft, illustrent la
manière dont deux entreprises s’unissent pour définir et mettre en œuvre des programmes
apportant des solutions et services en faveur de la performance économique et
environnementale », a commenté Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ.
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A propos de Rosneft
"Rosneft" est le leader de l'industrie pétrolière russe, la plus grande société pétrolière et gazière publique du monde et le plus
grand contribuable de la Fédération de Russie. Parmi les principales activités de "OC "Rosneft" figurent la recherche et
l'exploration de champs d'hydrocarbures, la production de pétrole, de gaz et de condensat de gaz, la mise en œuvre de projets
pour le développement de champs offshore, le traitement de matières premières minières, la vente de pétrole, de gaz et de
produits de raffinage en Russie et à l’international.
Des standards élevés dans les domaines de production, social, scientifique et technique ont été et sont les points de référence
de la Société. "Rosneft" est le leader des changements innovants dans l'industrie pétrolière et gazière russe. Les activités de la
Société visent à développer le potentiel intellectuel et technologique de l'industrie sur la base d'une solide fondation de l'école
Oil & Gaz russe, l'une des meilleures au monde et en partenariat avec les principales compagnies pétrolières internationales.
À propos de 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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