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Paris, 15 octobre 2020 

 
SUEZ REMPORTE LE CONTRAT DE GESTION DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT 

DU NORD DU QATAR POUR UN MONTANT TOTAL DE 400 MILLIONS D’EUROS ET 

UNE DUREE DE CINQ ANS 

 

L’Autorité des Travaux Publics du Qatar, ASHGHAL, a attribué à SUEZ un important contrat pour 
la gestion de l’ensemble du système d'assainissement de la zone nord du Qatar. Représentant 
un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros, ce contrat s’étend sur une durée de cinq ans et 
pourra être prolongé pour cinq années supplémentaires. Il prévoit la gestion intégrée des eaux 
usées de la zone nord du Qatar, y compris les eaux pluviales et leur réutilisation.  
 
Face à la raréfaction des ressources, la croissance démographique et la forte urbanisation du Qatar, 
ASHGHAL contribue à la réalisation des objectifs du plan « Qatar National Vision 2030 » en engageant 
la transformation des services publics d’assainissement. L’Autorité des Travaux Publics a ainsi lancé un 
appel d’offres international afin d’améliorer l’ensemble du cycle de traitement des eaux usées sur trois 
zones géographiques distinctes. ASHGHAL vise ainsi à limiter à trois le nombre d'opérateurs avec trois 
contrats-cadres uniques pour l'exploitation, la maintenance et les travaux de l'ensemble des 
infrastructures d'assainissement du Qatar.   
 
L'Autorité des Travaux Publics a attribué à SUEZ la plus grande zone géographique, située au nord du 
Qatar, desservant environ 1,1 million d’habitants. Le Groupe assurera la gestion de l’ensemble des 
effluents, comprenant les eaux usées et pluviales, ainsi que leur réutilisation.  
 
Afin de garantir un haut niveau de performance, SUEZ s’appuiera sur son expérience et ses 
compétences déployées dans le monde entier, ainsi que sur sa présence au Qatar depuis 14 ans au 
travers de l’exploitation des usines de traitement des eaux usées de Doha West et de Lusail. En 
collaboration avec ASHGHAL, le Groupe assurera l'excellence opérationnelle et une expérience client 
optimale, en plaçant les défis de la préservation de l'environnement au cœur de ses activités afin de 
transformer les eaux usées en une ressource durable pour le Qatar. Il développera des technologies 
avancées et intelligentes afin de surveiller et d’améliorer les performances des infrastructures, d’étendre 
la durée de vie des installations et de réduire leur empreinte environnementale.   
 
 « Nous sommes fiers d’avoir été sélectionnés par ASHGHAL parmi les trois opérateurs chargés de la 
gestion des services d’assainissement du Qatar. Ce contrat est au cœur de notre stratégie visant à 
développer nos activités de services à l’environnement à l’international et marque une étape clé dans le 
renforcement de notre présence au Qatar, mais aussi plus largement au Moyen-Orient. De nombreux 
défis relatifs à la gestion des eaux usées sont à relever dans la zone Nord attribuée à SUEZ. Le Groupe 
déploiera des solutions innovantes dédiées à la surveillance continue des installations, avec notamment 
la mise en place d'un centre de pilotage intelligent qui centralisera les informations et fournira des 
données en temps réel sur le réseau d'assainissement. Nous mesurons pleinement l’enjeu de ce projet 
pour le pays, hôte de la prochaine Coupe du monde de la FIFA en 2022, et nous nous engageons à lui 
apporter une qualité de service inégalée », a déclaré Bertrand Camus, Directeur Général de SUEZ.  
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Usine de traitement des eaux usées de Doha West Qatar 
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À propos de SUEZ  

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en 

préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent 

les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de 

valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs 

ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants 

en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et 

indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A 

l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En 

2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ  

sur le site Internet et les réseaux sociaux 
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