
   

Paris, le 3 décembre 2019 

SUEZ remporte deux contrats en Asie du Sud-Est  
dans la gestion durable des ressources en eau  

 
SUEZ remporte deux contrats, à Singapour et en Malaisie, pour un montant total de 

10,8 millions d’euros. À Singapour, l’Agence Nationale de l’Eau (PUB1) a choisi SUEZ pour 

l’extension et la maintenance du système de surveillance et d’optimisation en temps réel des 

réservoirs et des bassins versants de la cité-État pour une durée de quatre ans. Ce projet 

s’inscrit dans la feuille de route2 du PUB qui vise à répondre aux futurs besoins en eau de la 

cité-État et à optimiser l’utilisation des ressources grâce au digital. Le deuxième contrat 

permettra d’assurer l’alimentation en eau potable de 400 000 habitants de l’État de 

Terengganu en Malaisie. 

 

Le contrat remporté à Singapour renforce la collaboration initiée en 2015 entre le PUB et SUEZ 

autour du partage de savoir-faire et du développement conjoint de technologies pour relever les 

défis liés à la pénurie en eau et aux inondations à l’échelle du territoire.  

 

Déployée avec succès depuis 2016 à l’échelle du barrage de la Marina, AQUADVANCED® 

Assainissement sera étendue à l’ensemble de la cité-État. Cette solution digitale innovante permet 

de contrôler en temps réel les réservoirs et les canaux à partir de données collectées par des 

capteurs positionnés sur le réseau d’eaux pluviales et de prévisions météorologiques. En analysant 

l’ensemble de ces données, le logiciel anticipe le comportement hydraulique du réseau et 

accompagne le PUB dans la prise de décision. Cette solution permet de limiter les risques 

d’inondations et de mieux gérer les ressources en eau. 

 

En Malaisie, SUEZ fournira deux unités de production d’eau potable UCD®3 pour répondre à la 

demande croissante en eau de la population de l’État de Terengganu, à l'est de la péninsule. Les 

unités, dont l’installation est prévue d’ici mi-2020, produiront 64 000 m3/jour d’eau potable pour 

alimenter une population de 400 000 habitants. 

 

Ces contrats renforcent la présence du Groupe en Asie du Sud-Est où il accompagne depuis 1953 

les autorités locales dans l’amélioration des services d’eau potable, d’assainissement et de gestion 

des déchets d’une population en forte croissance. Depuis 2015, SUEZ soutient l’Agence Nationale 

de l’Eau de Singapour dans des projets d’innovation dans les domaines du Smart Water, du 

dessalement et de l’optimisation énergétique du traitement des eaux usées, avec le soutien du 

Conseil du Développement Economique. Par ailleurs, SUEZ a choisi Singapour comme « hub » de 

développement régional en s’appuyant sur un Centre d’innovation et un Centre Technologique sur 

l’eau, composés d’environ 50 chercheurs et ingénieurs qui soutiennent, par le biais de l’innovation, 

le développement de projets en Asie du Sud-Est.  

 

« Ces contrats illustrent bien notre ambition de conquérir de nouveaux marchés grâce à des 

solutions performantes et modulaires, adaptées à l’évolution des besoins de nos clients. Nos 

technologies digitales déployées à Singapour permettront aux autorités de faire de la cité-État un 

modèle de ville durable et résiliente. En Malaisie, notre solution UCD® fournira des services 

                                                      

1 Public Utilities Board 
2 Smart PUB 
3 Flexibles et modulaires, les stations de traitement d’eau UCD® peuvent être livrées et installées rapidement. Elles mettent en œuvre 
des procédés de traitement performants pour délivrer, avec la plus grande fiabilité, une eau de qualité conforme aux standards européens. 



essentiels pour répondre aux besoins croissants en eau de la population. En renforçant aujourd’hui 

notre présence en Asie du Sud-Est, nous démontrons également notre dynamisme de croissance à 

l’international, en ligne avec notre nouveau plan stratégique SUEZ 2030. » commente Ana Giros, 

Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge des Régions APAC (Asie, Australie et Inde) et 

AMECA (Afrique, Moyen-Orient, Asie Centrale). 

 
 

 

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. 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. 
 

SUEZ en Asie 
SUEZ est présent dans la gestion de l’eau et des déchets en Asie du Sud-Est depuis plus de 60 ans et en Grande Chine depuis plus de 
40 ans. Avec plus de 9 000 collaborateurs et plus de 70 projets de gestion de l’eau et des déchets avec des partenaires locaux, SUEZ 
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. Le Groupe a construit plus de 460 usines d’eau potable et d’assainissement en Asie et assure 
aujourd’hui la distribution d’eau potable à 20 millions d’habitants. Il assure la gestion du premier partenariat-public-privé pour 
l’approvisionnement en eau potable à Macao et le premier contrat de concession d’eau potable de Chine continentale, à Chongqing. Il 
est également 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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Retrouvez l’actualité de SUEZ Asie  

sur notre site Internet et les réseaux sociaux 
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