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Paris, le 18 février 2021 
 

SUEZ remporte le marché d’extension du traitement biologique  

par biofiltration de la station d’épuration d’Aïre, à Genève  

 

Les Services Industriels de Genève (SIG) confient au Groupe SUEZ le marché d’extension du 

traitement biologique par biofiltration de la station d’épuration des eaux usées d’Aïre, à Genève 

(Suisse). Ce contrat constitue l’une des premières étapes du projet « Aïre 2+ » visant à transformer 

l’installation en un outil environnemental complet. Grâce aux études menées à partir de mars 2021 et 

aux travaux prévus en 2023, le Groupe SUEZ augmentera la capacité de traitement biologique de 

l’installation de 600 000 à 1 000 000 équivalent-habitants d’ici 2050.  

 

La station d’épuration des eaux usées d’Aïre constitue l’installation majeure du parc d’assainissement du 

canton genevois, traitant à elle seule plus de 80% du volume d’eaux usées produites sur le territoire. Pour 

faire face au développement démographique de la ville de Genève tout en ayant un impact positif sur le 

climat, le Groupe optimisera la filière de biofiltration de l’usine. Ce procédé permet un traitement combiné du 

carbone et de l’azote sur des effluents chargés en pollution, améliorant ainsi la qualité d’eau rejetée au 

milieu naturel.  

 

Le savoir-faire de SUEZ permettra de bâtir un projet à la fois compact et sobre en énergie. Les Services 

Industriels de Genève (SIG), organisme intégrateur de l’ensemble des activités liées aux métiers de l’eau et 

des déchets de SUEZ raccorderont 1 000 000 d’habitants à cette installation à l’horizon 2050.  
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A 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 & sur les réseaux sociaux  
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