Paris, le 1er mars 2018

SUEZ NWS S’ASSOCIE A CNOOC
POUR RELEVER LES DEFIS ENVIRONNEMENTAUX
DE L’INDUSTRIE DU PETROLE & GAZ
SUEZ NWS, filiale du Groupe SUEZ, et CNOOC Energy Technology1 ont conclu un partenariat
stratégique et global, pour étendre et poursuivre leur coopération en faveur de projets
environnementaux dans l’industrie du Pétrole et du Gaz.
L’accord se fonde sur le partenariat existant conclu pour la station de traitement des eaux usées
chimiques de Dongfang2, et prévoit la fourniture de services environnementaux aux installations
pétrochimiques de CNOOC, ainsi que pour ses projets de développement de champs pétrolifères,
aussi bien en Chine qu’à l’étranger. Ce partenariat global porte sur la gestion de l’eau, des eaux
usées, des boues, des déchets dangereux et du gaz issus de la production de pétrole et de gaz,
incluant l’ingénierie et la construction, la réhabilitation et la modernisation, l’exploitation et la gestion
de projet, ainsi que la fabrication des équipements.
La coopération a débuté en juillet 2017, avec la création de SUEZ NWS Environmental Management
(Hainan) Company, une joint-venture détenue à parts égales, pour collaborer sur le projet d’usine
de traitement des eaux usées chimiques de Dongfang. A compter de mars, la co-entreprise assurera
l’exploitation et la gestion de l’usine de traitement des eaux usées industrielles existante, dont la
capacité de traitement journalière est de 12 000 m3. Elle aura également pour responsabilité
d’améliorer les standards opérationnels, de moderniser l’installation, ainsi que de gérer les futurs
projets d’aggrandissements et leur exploitation via des contrats de BOO (Construction-PossessionExploitation), et ce en vue d’en faire une vitrine de la gestion environnementale de CNOOC.
M. Lv Bo, Vice-Président du Groupe CNOOC et Président de CNOOC Energy Technology a
déclaré : « CNOOC est l’une des principales entreprises pétrochimiques chinoises et à ce titre, nous
avons un engagement de long terme dans la protection de l’environnement. Nous accordons
toujours la priorité à la sécurité et à l’environnement. SUEZ NWS a démontré sa capacité à mener
de grands projets environnementaux et bénéficie d’une solide expertise opérationnelle, en particulier
dans l’industrie. Ce partenariat va permettre de renforcer le savoir-faire de CNOOC en matière de
gestion de projets environnementaux. Il contribuera également au renforcement de nos
compétences en matière de services environnementaux et au développement écologique du secteur
pétrolier et gazier. »
M. Jean-Louis Chaussade, Directeur Général du Groupe SUEZ a ajouté : « Au-delà des progrès
encourageants du projet d’usine de traitement des effluents chimiques de Dongfang, nous sommes
très heureux de poursuivre notre partenariat avec CNOOC Energy Technology afin de construire
une collaboration durable et élargie autour de projets environnementaux dans le secteur pétrolier et
gazier. L’engagement fort de CNOOC dans le domaine de l’environnement est parfaitement
cohérent avec l’objectif de préservation des ressources de SUEZ. Nous sommes certains que ce
partenariat fera émerger de nouvelles technologies et de nouveaux business models qui permettront
de relever les défis environnementaux de cette industrie. »
Outre la gestion de plus de 70 projets de traitement d’eau et de déchets dans plus de 20 villes
chinoises, SUEZ NWS s’appuie sur son expertise et l’ensemble de ses solutions innovantes pour
fournir des services environnementaux spécifiques à 11 grands parcs industriels en Chine, dont
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CNOOC Energy Technology & Service Limited est la branche environnementale de « China National Offshore Oil Corporation ».
Située dans la province de Hainan.

Shanghai, Suzhou, Chongqing et Changshu. Avec des activités incluant le dessalement, la fourniture
d’eau de process, le traitement des eaux usées industrielles et leur recyclage, la fourniture d’unités
mobiles de traitement de l’eau ou encore la gestion des déchets, SUEZ NWS est considérée comme
un fournisseur local et fiable de solutions intégrées, innovantes et éprouvées de gestion de
l’environnement et des ressources, destinées à tous types d’ industries.
SUEZ NWS et CNOOC Energy Technology lors de la signature de
l’accord créant SUEZ NWS Environmental Management (Hainan)
Company.

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 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de
15,3 milliards d’euros.
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’investissement 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. N’hésitez pas à consulter le site www.nws.com.hk pour obtenir des précisions.
SUEZ NWS
SUEZ NWS est une coentreprise formée par SUEZ et NWS Holdings Limited, qui englobe quatre secteurs d’activité essentiels – Gestion
de l’eau, Recyclage et Valorisation des déchets, Infrastructures de traitement de l’eau et Consulting – 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 Chine, 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 11 parcs industriels en Chine.
CNOOC Limited
CNOOC Limited est le premier producteur de pétrole brut et de gaz naturel offshore en Chine et l’un des principaux acteurs indépendants
dans l’exploration et la production de pétrole et de gaz dans le monde. Le Groupe intervient principalement dans l’exploration, le
développement, la production et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. En 2016, la valeur des actifs gérés par CNOOC était de 637.7
milliards de RMB (soit près de 82 milliards d’euros).
CNOOC Energy Technology & Service Limited
CNOOC Energy Technology & Service Limited (« CNOOC Energy Technology »), filiale environnementale de CNOOC, est dotée d’un
capital social de 8,3 milliards de yuans. La société s’appuie sur le développement du secteur de l’énergie pour étendre ses activités aux
principaux éléments de la chaîne industrielle du pétrole et du gaz, en amont comme en aval. Elle évolue dans quatre domaines clés :
services énergétiques, services de production FPSO, services de logistique énergétique, protection de la sécurité et de l’environnement &
économie d’énergie, constituant ainsi une entreprise innovante, capable de fournir des services intégrés basés sur le développement
durable.
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