Paris, le 11 septembre 2019

SUEZ REMPORTE LE CONTRAT DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DU PARC INDUSTRIEL
CHIMIQUE DE DONGYING, EN CHINE, POUR UN MONTANT D’ENVIRON 1 MILLIARD D’EUROS
SUEZ NWS remporte le contrat, d’un montant total d’environ 1 milliard d’euros et d’une durée
de 50 ans, pour assurer le traitement centralisé des eaux usées du parc industriel chimique
de Dongying, situé dans la province du Shandong, au Sud-Est de Pékin. Ce projet permettra
d’accompagner la politique des autorités locales en faveur d’une gestion optimisée des
ressources en eau et de la préservation de l’environnement.
SUEZ NWS crée une co-entreprise1 qui sera chargée de l’investissement, de la construction et de
l’exploitation d’une usine de traitement des eaux usées d’une capacité de 26 000 m3 par jour. Celleci assurera le traitement centralisé de l’ensemble des effluents produits par les industries du parc
de Dongying. L’usine sera également en mesure de répondre à la demande croissante de traitement
d’eau industrielle liée au développement du parc.
Dongying est l’une des premières bases pétrolières en Chine, dont le parc industriel accueille les
principaux acteurs de la pétrochimie2. Dans la poursuite d’une croissance plus verte, le parc a
redoublé d’efforts ces dernières années pour gagner en qualité environnementale et en sécurité. En
2018, la valeur totale de la production industrielle du parc atteignait plus de 100 milliards de RMB.
Les travaux de construction de l’usine débuteront fin 2019 pour une mise en service prévue fin 2020.
La co-entreprise assurera l’exploitation de l’usine pour une durée de 48 ans. L’usine sera équipée
de procédés de traitement avancés permettant la production d’eaux traitées de qualité, en conformité
avec les normes environnementales en vigueur, et la réutilisation de 40 % de ces eaux pour
approvisionner les industries du parc.
Wang Feng, Secrétaire adjoint du comité du parti de Dongying et chef du district, commente : « Nous
avons choisi SUEZ NWS pour sa longue expertise dans la construction et l’exploitation d’usines
d’assainissement, qui permettra d’assurer le traitement centralisé des effluents du parc industriel et
de préserver l’environnement local. Nous comptons également sur cette coentreprise pour optimiser
nos performances en termes de consommation d’eau afin de répondre à la demande croissante en
eau industrielle et d’accélérer la modernisation du parc. »
« Ce contrat renforce notre présence dans la Province de Shandong et marque notre ambition de
développer nos activités sur le marché industriel au niveau national et international. SUEZ NWS
accompagne depuis 2002 la ville de Qingdao dans la distribution d’eau potable à 2,5 millions
d’habitants et la gestion des eaux usées urbaines et industrielles. Ce nouveau témoignage de
confiance des autorités locales consolide également notre engagement à accompagner les
industries dans leur transition vers une économie circulaire et une croissance durable. Le Groupe
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La coentreprise est établie entre SUEZ NWS (41 %), Dongying District Caijin Park Investment Management Co, Ltd (20 %) et Wantong
Haixin Holding Group Co, Ltd. (39 %)
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Sinopec Shengli Oilfield Petrochemical General Factory, Wantong Group, Haike Group, Shenchi Group, Shandong Longyuan Petroleum
Chemical Co.
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apporte déjà son expertise à 13 parcs industriels en Chine, dont le Shanghai Chemical Industry Park
(SCIP), l’un des plus grands parcs pétrochimiques d’Asie. » a déclaré Bertrand Camus, Directeur
Général de SUEZ.

Signature du contrat de construction et exploitation de l’usine de traitement des eaux usées
du parc industriel chimique de Dongying, en présence des représentants de SUEZ NWS,
Wantong Haixin Holding Group Co. et Dongying District Caijin Park Investment
Management Co.

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 traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et
produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d’énergie locale et renouvelable. Il préserve
également la ressource 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.
A propos de NWS Holdings Limited
NWS Holdings Limited (« NWS Holdings », code à la Bourse de Hong Kong : 659) est l’entité de New World Development Company
Limited (code à la Bourse de Hong Kong : 17). Essentiellement présente à Hong Kong et en Chine continentale, NWS Holdings détient
un portefeuille d’activités et d’investissements constitué de projets dans les domaines routier, portuaire, d’aviation, de logistique et de
management environnemental. Son portefeuille de services comprend des projets de gestion d’infrastructures, de construction, de
transport et de santé. www.nws.com.hk.
A propos de SUEZ NWS
SUEZ NWS est une coentreprise formée par SUEZ et NWS Holdings Limited, qui englobe plusieurs secteurs d’activité essentiels –
Gestion de l’eau, Recyclage et Valorisation des déchets, Infrastructures de traitement de l’eau – en Grande Chine. Avec 8000
collaborateurs et plus de 70 co-entreprises formées avec des partenaires locaux, SUEZ NWS accompagne les autorités locales et les
industriels dans le développement de solutions innovantes pour répondre au défi climatique et à la gestion durable des ressources. La
coentreprise a construit plus de 260 usines d’eau potable et d’assainissement en Grande Chine et assure aujourd’hui la distribution d’eau
potable à 20 millions d’habitants. Elle est leader de la gestion des déchets à Hong Kong et apporte son expertise dans la gestion des
services environnementaux à 13 parcs industriels en Chine continentale.
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