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Paris, le 21 décembre 2022 
 

SUEZ POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT EN POLOGNE AVEC UN CONTRAT DE 90 MILLIONS 
D’EUROS DANS LA GESTION DES EAUX USÉES 

 
SUEZ et la municipalité de Czernica ont signé le 21 décembre 2022 un contrat de 33 ans pour la 
construction et l’exploitation de la station d’épuration de la ville. En signant ce contrat d’un montant de 
90 millions d’euros, la ville de Czernica confie à SUEZ la conception, la construction et le financement de 
la nouvelle station d’épuration dans les trois prochaines années, ainsi que l'exploitation des infrastructures 
nouvellement construites pendant 30 ans. 
 
Le 29 avril 2022, par décision de la municipalité de Czernica, un appel d’offres ouvert a été lancé pour la conception, 
la construction, le financement et l’exploitation d’une nouvelle installation publique dans le cadre d’un partenariat 
public-privé, que SUEZ a remporté. 
 
L’accord, signé par le maire de la ville de Czernica, Włodzimierz Chlebosz, et le Directeur général de SUEZ en 
Pologne, Tomasz Strzelecki, est l’un des plus importants projets de partenariat public-privé (PPP) en Pologne et 
consolidera la position de SUEZ sur le marché local de l’eau.  
 
Après la signature de ce contrat, le 21 décembre 2022, SUEZ construira une nouvelle installation d’une capacité 
de traitement de 1 460 000 m3/an, située dans le quartier Dobrzykowice de la ville de Czernica, puis exploitera la 
station d’épuration pour traiter les eaux usées des 20 000 habitants de la ville. Cette nouvelle usine assurera 
localement le traitement des eaux usées de la ville, qui étaient jusqu’alors transportées jusqu’à la ville de Wroclaw 
par un collecteur de 9 kilomètres de long. La nouvelle infrastructure de traitement des eaux usées sera dotée 
d’innovations SUEZ, comme inDenseTM, une solution innovante permettant d’augmenter la capacité de traitement 
de l’usine tout en réduisant son empreinte au sol. 
 
SUEZ est présent en Pologne depuis plus de 50 ans dans les secteurs de la gestion des déchets et de l’eau. Ce 
projet représente une deuxième étape clé pour le développement de SUEZ en Pologne, après la signature de 
l’accord de PPP à Mława en 2016. SUEZ y exploite la station d’épuration de la ville pour une durée de 33 ans. Le 
montant du contrat s’élève à 88 millions d’euros. 
 
Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec  
la ville de Czernica et de fournir à ses habitants l’accès à des services d'eau, grâce à des solutions résilientes et 
innovantes. Ce nouveau projet illustre le savoir-faire de nos équipes SUEZ en Pologne. Il marque également une 
avancée majeure dans le développement de notre Groupe dans le pays, conformément à notre stratégie visant à 
faire croître la part de l’international dans nos activités d’ici 2027. » 
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A propos de SUEZ : 
Depuis plus de 160 ans, SUEZ apporte des services essentiels pour protéger et améliorer la qualité de 
vie, face à des défis environnementaux grandissants. SUEZ permet à ses clients de fournir l'accès à 
des services d'eau et de déchets, par des solutions innovantes et résilientes. Présent dans 40 pays 
avec plus de 44 000 collaborateurs, le Groupe permet également à ses clients de créer de la valeur sur 
l'ensemble du cycle de vie de leurs infrastructures et de leurs services, et de conduire leur transition 
écologique en y associant leurs usagers. En 2021, SUEZ a fourni de l’eau potable à 66 millions de 
personnes dans le monde et des services d’assainissement à plus de 33 millions de personnes. Le 
Groupe produit chaque année 3,6 TWh d’énergie à partir des déchets et eaux usées et a évité l’émission 
de 3,8 millions de tonnes de CO2. SUEZ a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,5 milliards d’euros. 

Pour en savoir plus : www.suez.com / Twitter @suez 


