Paris, le 19 octobre 2017

RAREFACTION DES RESSOURCES EN EAU EN AUSTRALIE OCCIDENTALE :
SUEZ ACCOMPAGNE PERTH DANS LA REUTILISATION DE SES EAUX USEES
Water Corporation, le principal fournisseur d’eau en Australie Occidentale, a choisi SUEZ et
son partenaire Clough, pour construire la nouvelle usine de recyclage des eaux usées située
au Nord de Perth. Ce contrat prévoit la construction d’une usine de 14 millions de m3 d’eau
par an et contribuera de manière significative à la recharge des nappes phréatiques.
La région de Perth est confrontée depuis plus de dix ans à une diminution des pluies qui ont impacté
le niveau de ses barrages et de ses nappes souterraines. Pour faire face à ce défi, Water Corporation
a investi dans le développement de ressources en eau indépendantes du climat comme le recyclage
des eaux usées pour la réalimentation des nappes.
Water Corporation exploite déjà une usine de recyclage des eaux usées permettant de réalimenter
les nappes à hauteur de 14 millions de m3 par an. Le contrat remporté par SUEZ et Clough pour la
construction d’une nouvelle usine de 14 millions de m3 par an permettra de porter la capacité de
recharge des nappes à 28 millions de m3 d’eau par an.
L’utilisation de technologies innovantes telles que l’ultrafiltration, l’osmose inverse et la désinfection
par ultraviolets garantit une dépollution très poussée des eaux et la production d’une eau de qualité
potable. Cette eau est ensuite utilisée pour réalimenter les aquifères de la région qui constituent
environ 50% des réserves d’eau potable de Perth. Ce projet s’inscrit dans la stratégie long-terme de
Water Corporation visant à assurer une ressource en eau fiable et de qualité aux résidents de Perth.
Les travaux de construction de l’usine débuteront en novembre 2017 pour une mise en service en
2019.
Dave Kelly, Ministre de L’Eau du gouvernement de l’Australie Occidentale a annoncé le projet de
construction le 17 octobre 2017. « Le Sud-Ouest de notre État continue d'être impacté par le
changement climatique. La reconstitution des nappes phréatiques est un maillon clé de la stratégie
de Water Corporation visant à sécuriser l'approvisionnement en eau dans un contexte de
sécheresse. Une fois l’extension finalisée, le Programme de recharge des nappes de Craigie
permettra de recharger jusqu'à 28 millions de m3 d'eau par an, soit l’approvisionnement de 100 000
foyers de la ville de Perth » a-t-il déclaré.
« SUEZ accompagne Water Corporation depuis plusieurs années dans la fourniture d'une eau
potable de qualité auprès de deux millions de résidents de la ville de Perth. Nous sommes fiers de
ce nouveau contrat qui permettra d’accroître les ressources en eau de la région et de sécuriser de
manière pérenne l’approvisionnement en eau potable pour ses habitants. C’est un bel exemple
d’innovation contribuant ainsi à notre stratégie de révolution de la ressource » a précisé Marie-Ange
Debon, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la Division Internationale.
Avec ce nouveau contrat, SUEZ confirme sa place d’acteur majeur de la gestion de l’eau en Australie
où il fournit plus de 30 % des besoins en eau potable du continent. Le Groupe assure les services
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de l’eau de grandes métropoles telles que Melbourne, Adelaïde ou Sydney. A Perth, SUEZ
accompagne Water Corporation dans l’exploitation et la maintenance des installations de production
d'eau potable et de traitement des eaux usées de la ville et exploite l'usine de dessalement d'eau de
mer de Perth à Kwinana (143 000 m3/jour).

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
2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
A propos de Clough
Clough accompagne les plus grandes entreprises mondiales dans l’ingénierie, la construction, la mise en service et la
maintenance d’installations essentielles pour les secteurs du Pétrole & Gaz, de la métallurgie, des mines et des
infrastructures. Le modèle de gestion du cycle complet des actifs proposé par Clough réduit les risques et optimise la
sécurité, la productivité et les coûts à chaque phase d'un projet.
Depuis 1919, les services de Clough visent à atteindre l'excellence dans la délivrance de chaque projet. Clough opère en
Australie, en Asie, en Afrique, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord.
Clough est une filiale de Murray & Roberts, un groupe multinational dont l’expertise concerne l’apport de solutions durables
d'ingénierie, de fourniture d’équipements, de construction, de mise en service, d'exploitation et de maintenance. Le Groupe
déploie ses compétences dans trois secteurs du marché mondial : le Pétrole & Gaz, la métallurgie et les mines, l’énergie
et l’eau. En savoir plus sur clough.com.au.
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