Paris, le 21 août 2017

SUEZ POURSUIT SON DEVELOPPEMENT A MACAO
Le 21 août, SUEZ NWS a posé la première pierre de l’usine de traitement d’eau de Seac
Pai Van. Il s’agit de la quatrième usine d’eau potable à Macao dont SUEZ NWS réalise le
financement, la conception, la construction et l’exploitation. Ce contrat renforce la
présence du Groupe à Macao et marque une nouvelle étape dans l’approvisionnement
en eau de la région.
Densément peuplée avec 650 000 habitants, Macao est confrontée à la hausse continue de sa
population et l’afflux de 30 millions de touristes par an qui exercent une pression accrue sur ses
ressources naturelles alors même que celles-ci sont limitées. La pénurie en eau sera accentuée
ces prochaines années par la finalisation du pont reliant Hong Kong, Zhuhai et Macao et le
développement de nouvelles infrastructures de loisirs qui vont renforcer l’attrait touristique et
économique de la région.
Macao Water1, filiale de SUEZ NWS, investira environ 106 millions d’euros dans la nouvelle usine
de traitement d’eau de Seac Pai Van. Finalisée fin 2019, l’usine disposera d’une capacité de
130 000 m3 par jour. Elle permettra à Macao d’atteindre une capacité totale de 520 000 m3 d’eau
par jour et ainsi de répondre à la demande en eau de la région au cours de la prochaine décennie.
Construite au sein de la zone de loisirs de Seac Pai Van, cette usine de traitement d’eau économe
en énergie adoptera un plan de construction écologique, ce qui lui permettra de s’intégrer
pleinement dans son environnement. Exploitée et gérée par Macao Water, l’usine sera équipée de
technologies innovantes de traitement de l’eau par filtration (Pulsatube®, Pulsazur® et Aquazur-V)
afin d’éliminer efficacement les matières organiques, les micropolluants et les odeurs.
Le Gouvernement de la Région administrative de Macao s'appuie depuis 1985 sur l'expertise et
les technologies de SUEZ NWS pour gérer durablement ses ressources en eau. Depuis cette date,
le Groupe est chargé du contrat de concession pour le traitement, la distribution d’eau potable et
le service clientèle. Ce contrat a été renouvelé pour 20 ans en 2009. Macao Water opère
aujourd’hui 3 usines de traitement d’eau et fournit des services de distribution d’eau dont la qualité
est supérieure aux normes de l’OMS. Afin d’accompagner le plan de conservation de l’eau adopté
par le gouvernement pour 15 ans, SUEZ a déployé sa solution AquadvancedTM qui permet
d’optimiser la performance du réseau d’eau potable (débit, pression, qualité de l’eau), d’anticiper
les fuites et ainsi de renforcer l’efficacité de l’approvisionnement en eau potable de la région.
Marie-Ange Debon, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la Division Internationale,
a déclaré : « Les activités de SUEZ à Macao englobent les secteurs de l’eau potable et de la
collecte des déchets. Notre coopération avec le gouvernement de Macao est une grande réussite
en Asie, au service de tous les usagers. Macao Water est par ailleurs une référence de partenariatpublic-privé dans la gestion de l’eau en Chine. Nous souhaitons continuer à fournir des services
de qualité aux habitants de Macao, en nous appuyant sur la confiance et la coopération mutuelles
entre le gouvernement de Macao et SUEZ NWS. ».
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À propos de SUEZ
Nous sommes à l’ère de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale,
l’urbanisation croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources
est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) dessert 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et réutilise 882 millions de m3 d’eaux usées. SUEZ valorise également 16,9 millions de tonnes de
déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires et 7TWh d’énergie locale et
renouvelable. Enfin SUEZ évite à ses clients l’émission de 9,5 MtCo2 d’émissions de GES. Avec 83 921
collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion
durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,3 milliards d’euros.
A propos de SUEZ NWS Limited
En janvier 2017, SUEZ a étendu son partenariat historique avec NWS Holdings Limited (NWS Holdings), élargissant
leur coopération à l’ensemble des métiers du Groupe en Chine ‐ Eau, Recyclage & Valorisation, Traitement &
Infrastructures, Consulting ‐ au sein d’une entité commune, SUEZ NWS. SUEZ et NWS détiennent respectivement
58 % et 42 % des parts de cette entreprise.
Avec 8000 collaborateurs et plus de 60 joint‐ventures formées avec des partenaires locaux, SUEZ NWS
accompagne les autorités et les industriels dans le développement de solutions innovantes pour répondre au défi
climatique et à la gestion durable des ressources. Le Groupe a construit plus de 240 usines d’eau potable et
d’assainissement, assure aujourd’hui la distribution d’eau potable à 20 millions d’habitants, est leader de la
gestion des déchets à Hong Kong et apporte son expertise dans la gestion des services environnementaux à 11
parcs industriels.
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) en termes d’infrastructures et de services.
Essentiellement présente à Hong Kong et en Chine continentale, le portefeuille d’activités et d’investissements de
NWS Holdings est 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.
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