
 

Paris, 14 Octobre 2019 

SUEZ remporte le contrat de gestion des infrastructures de traitement des 
eaux usées de la ville de Lucknow, en Inde 

 
SUEZ a remporté le contrat de gestion de l’ensemble du réseau d’assainissement et des 
usines de traitement des eaux usées de Lucknow, la capitale du plus grand État de l’Inde 
(Uttar Pradesh) et de ses 2,8 millions d’habitants. D’un montant de 98,3 millions d’euros, ce 
contrat comprend l’exploitation et l’entretien de 1 600 kilomètres de réseaux 
d’assainissement, de trois usines de traitement des eaux usées et de huit stations de 
pompage pour une durée de 10 ans. Pour la première fois en Inde, un même opérateur 
assurera la gestion de l’ensemble des infrastructures d’assainissement d’une ville, 
permettant ainsi d’optimiser le traitement des eaux usées. 
 
L’objectif de ce projet est d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Gomtî, un affluent du Gange, 
en traitant la totalité des eaux usées de la ville de Lucknow avant leur rejet dans la rivière. Ce 
contrat s’inscrit dans le cadre du Plan de Dépollution du Gange (« Namami Ganga ») qui prévoit 
d’améliorer la qualité de l’eau du fleuve et de ses affluents en traitant les eaux usées des villes 
situées le long de ces cours d’eau. 
 
La ville de Lucknow est équipée de huit stations de pompage des eaux usées qui alimentent trois 
usines de traitement ayant des capacités respectives de 14 000, 42 000 et 345 000 m3 par jour. 
Afin d’optimiser la maintenance des 1600 kms de réseaux d’assainissement, SUEZ déploiera pour 
la première fois en Inde, un système de nettoyage des réseaux entièrement mécanisé. Le Groupe 
fournira également un service d’exploitation des réseaux en temps réel, grâce aux dernières 
innovations permettant une gestion avancée des actifs, l’inspection des réseaux et la planification 
des interventions d’urgence.  
 
« La protection des sources d’eau (fleuves, rivières, nappes phréatiques…) contre la pollution 
causée par le déversement d’eaux usées non traitées est un défi sanitaire et environnemental 
majeur en Inde. Nous sommes fiers d’être associés à la Mission de Dépollution du Gange lancée 
par la ville de Lucknow et l’État d’Uttar Pradesh afin d’améliorer les services d’assainissement pour 
les 2,8 millions d’habitants de la ville. Ce contrat nous permet de proposer aux autorités locales un 
nouveau service indispensable à la préservation de l’environnement et à un avenir durable en 
milieu urbain. » a déclaré Ana Giros, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la 
Division Internationale. 
 

 

 

SUEZ en Inde  
Le Groupe est présent en Inde depuis plus de 30 ans. Il a conçu et construit plus de 250 usines de traitement d’eau 
potable et d’assainissement et il exploite actuellement 28 d’entre elles. SUEZ fournit également des services d’eau 
potable pour de grandes municipalités telles que Bangalore, New Delhi, Coimbatore et Davangere. Ses activités 
contribuent à la distribution de 7,5 milliards de litres d’eau potable à plus de 55 millions de personnes chaque jour. Les 
services d’assainissement assurés par les usines construites et exploitées par le Groupe répondent aux besoins 
d’environ 7,5 millions d’habitants. SUEZ emploie plus de 1 200 professionnels du secteur dans le pays. SUEZ est 
aujourd’hui leader du marché de l’eau pour l’industrie en Inde, notamment auprès des secteurs de l’énergie (plus de 
100 projets de traitement d’eau réalisés), de l’Oil & Gas (15 des 21 raffineries indiennes bénéficient des services de 
SUEZ), des métaux, de l’agroalimentaire et du textile. SUEZ emploie plus de 1 200 professionnels du secteur dans le 
pays. 



 
 
 
À propos de 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. En exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par 
an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires et 7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il 
préserve également les ressources en eau, en desservant 66 millions d’habitants en services d’assainissement et en 
réutilisant 1,1 milliard de m3 d’eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros.  
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