Paris, le 16 mai 2018

SUEZ ET VEOLIA REMPORTENT LE CONTRAT POUR L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE DE DACCA, CAPITALE DU BANGLADESH
L’autorité en charge de la gestion de l’eau à Dacca (WASA) 1 a attribué, lors d’un appel
d’offres international, à SUEZ associé à Veolia le contrat de construction et
d’exploitation de l’usine de production d’eau potable de Gandharbpur au Bangladesh.
Le contrat, d’un montant d’environ 275 millions d’euros2, sera réalisé à travers une jointventure détenue à parts égales entre SUEZ et Veolia, à travers une filiale de Veolia Water
Technologies. Le financement de l’usine sera assuré par la Banque Asiatique de
Développement, l’Agence Française de Développement, la Banque Européenne
d’Investissement et le gouvernement du Bangladesh.
En forte croissance, Dacca est confrontée à une diminution de ses nappes souterraines,
principale source d’approvisionnement en eau potable pour ses 11 millions d’habitants. Face
à la croissance démographique et urbaine, les besoins en eau potable devraient doubler d’ici
2030 alors même que le niveau des nappes phréatiques de la région diminue de 2 à 3 mètres
par an. Face à ce défi, le gouvernement du Bangladesh a lancé un programme (Dhaka Water
Supply Project) visant à préserver les nappes phréatiques de la région en prélevant 80% de
l’eau nécessaire à l’alimentation des habitants de Dacca à partir des eaux de surface (contre
20% actuellement).
Le contrat comprend la conception, la construction puis l’exploitation d’une unité de production
d’eau potable consistant en une prise d’eau brute, une canalisation de 21 km et une usine de
traitement dans le quartier de Gandharbpur à Dacca. L’usine, d’une capacité de 500 000
m3/jour qui traitera l’eau de la rivière Meghna, alimentera en eau potable environ 4,3 millions
d’habitants de la ville de Dacca.
Le contrat prévoit une phase de conception et de construction de l’usine d’une durée de 4 ans
qui sera suivie d’une phase d’exploitation et de maintenance de l’usine de 3 ans. Les deux
partenaires assureront le transfert de savoir-faire progressif aux collaborateurs de l’autorité
publique.
La nouvelle usine produira une eau conforme aux normes internationales (Organisation
Mondiale de la Santé) grâce aux technologies (décantation et filtration rapides) des deux
partenaires. Par ailleurs, la construction de l’ensemble des réalisations a été prévue de façon
à résister aux risques d’inondations et de tremblements de terre, fréquents dans la région.
Ce projet s’appuie sur l’expérience et le savoir-faire des deux groupes internationaux français
en matière de traitement de l’eau.
SUEZ est déjà présent au Bangladesh où il a construit les usines d’eau potable de Saidabad
1, d’une capacité de 225 000 m3/jour et de Saidabad 2, d’une capacité de 225 000 m3/jour.
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Dhaka Water Supply and Sewerage Authority
326 millions de dollars
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SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs répartis sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial en matière de gestion intelligente et
durable des ressources. Nous offrons des solutions dédiées à la 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 environnementales et économiques,
conformément aux normes réglementaires. Afin de répondre à la demande croissante visant à surmonter les défis en matière de
qualité et de pénurie des ressources, SUEZ s’engage pleinement dans la révolution des ressources. En exploitant pleinement le
potentiel des technologies numériques 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 et 7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve
également les ressources en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services d’assainissement et en réutilisant 882 millions
de m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 milliards d’euros.

Contacts :
SUEZ
Presse
Catherine des Arcis
+33 (0)1 58 81 54 23
catherine.desarcis@suez.com

Analystes et investisseurs
+33 (0)1 58 81 24 05

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet et les réseaux sociaux

SUEZ
Siège social - Tour CB21 - 16 place de l’Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.suez.com
SA au capital de 2 485 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 570

