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Paris, 1er Juillet 2021 

 

AUX ETATS-UNIS, SUEZ REMPORTE UNE SERIE DE CONTRATS DE SERVICES D'EAU 

ET D'ASSAINISSEMENT POUR UN CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL D’ENVIRON                 

188 MILLIONS D’EUROS 

 

Aux Etats-Unis, SUEZ a signé une série de contrats de services d'eau et d'assainissement pour un 

chiffre d'affaires total d’environ 188 millions d'euros, dont un nouveau contrat significatif 

d'exploitation et de maintenance dans le Massachusetts, d'une valeur de 137 millions d'euros et 

d’une durée de 20 ans. Grâce à ces accords, SUEZ accompagnera ses clients à fournir des services 

de haute qualité et à améliorer la qualité de vie des usagers tout en continuant de façonner un 

environnement durable.  

 

Contrat d'exploitation et de maintenance d’un montant total de 137 millions d'euros sur 20 ans dans le 

Massachusetts 

 

SUEZ a été retenu par la Commission des eaux et des égouts de Lynn, dans le Massachusetts, pour l'exploitation, la 

gestion et la maintenance de l'usine de traitement des eaux usées de Lynn et de 13 stations de pompage. Le contrat, 

qui débute le 1er juillet 2021, devrait se poursuivre jusqu'en 2041. Dans le cadre de cet accord, SUEZ va s’associer à 

AECOM Technical Services et C.H. Nickerson pour réaliser plus de 54 millions d'euros d'améliorations du capital de la 

station d'épuration de Lynn, datant de 40 ans. SUEZ, AECOM et Nickerson ont collaboré à plusieurs reprises lors de 

ces dernières années, notamment à East Providence, Newport et Woonsocket dans le Rhode Island, ainsi qu'à 

Devens, Holyoke et Springfield dans le Massachusetts. La station d'épuration de Lynn traite en moyenne 98 millions 

de litres par jour et peut recevoir jusqu'à 378 millions de litres par temps de pluie. Celle-ci dessert 140 000 personnes, 

dont les 93 000 habitants de Lynn et les habitants des communautés voisines. La fourniture des services d'eau et 

d'assainissement à Lynn par SUEZ vient compléter les 450 000 résidents dans 15 communautés du Massachusetts1. 

 

SUEZ étend sa présence dans le Mississippi avec un nouveau contrat de services d'eau à Ellisville 

 

Dans le Mississippi, SUEZ a signé un accord avec la ville d'Ellisville pour l'exploitation et la maintenance des services 

d'eau et d'assainissement de la ville pour les cinq prochaines années. Selon les termes du contrat, SUEZ assurera 

l'exploitation et la maintenance des systèmes de traitement et de distribution d'eau, ainsi que de collecte et de 

traitement des eaux usées d'Ellisville. Ces systèmes comprennent deux réservoirs de stockage d'eau et un réservoir 

souterrain, cinq puits, 16 stations de relevage des eaux usées et deux lagunes de traitement des eaux usées. Depuis 

2006, SUEZ fournit des services d'eau et d'assainissement à plus de 20 000 clients à Laurel, dans le Mississippi.  

 

Dans l'état de New York, la ville de Poughkeepsie, prolonge son contrat avec SUEZ pour l'exploitation et la 

maintenance de la station d'épuration d'Arlington 

 

Dans l'Etat de New York, la ville de Poughkeepsie a prolongé de huit ans et demi son contrat d'exploitation et de 

maintenance de la station de dépollution des eaux d'Arlington, géré par SUEZ. L'extension, d'une valeur d'environ 15,8 

millions d'euros, portera sur les travaux d'investissement et de maintenance de la station. Avec ce nouvel accord, la 

station d'épuration d'Arlington, d’un débit journalier moyen de 9 millions de litres, desservira les 15 000 habitants de la 

 
1 dont Agawam, Devens, Hingham, Holyoke, Hull, Hyannis, North Cohasset, Rockland et Springfield. 
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zone de service de Poughkeepsie. Le nouveau contrat débutera le 5 juillet 2021 et permettra de façonner un avenir 

durable pour la ville de Poughkeepsie.  

 

Une nouvelle usine de traitement des eaux desservant la communauté de Woonsocket recycle les rejets et 

protège la rivière 

 

SUEZ, en étroite collaboration avec son partenaire d'ingénierie AECOM et la ville de Woonsocket, a débuté 

l’exploitation d’une usine de traitement des eaux ultramoderne qui aidera la ville à répondre à la demande croissante 

en eau potable, tout en protégeant la fragile rivière Blackstone. Dans le cadre de ce contrat d’un montant total de 36,8 

millions d'euros et d’une durée de 20 ans, SUEZ exploite l'usine d'une capacité de 26 millions de litres par jour ainsi 

qu’une station de pompage d'eau brute. La collaboration entre la ville de Woonsocket, AECOM et SUEZ va permettre 

de répondre aux préoccupations environnementales de la communauté et de desservir 40 000 habitants de la ville. 

L'exploitation de la station est la dernière d'une série d'initiatives visant à améliorer la vie et la santé de la rivière 

Blackstone, qui comptait à une époque plus de 1 000 usines construites le long de ses rives.  

 

« Nous nous réjouissons des récents gains de contrats dans les états du Massachussetts, du Mississippi, de Rhode 

Island et de New York, qui renforcent dans le même temps notre présence en Amérique du Nord. Ces contrats 

témoignent ainsi de notre expertise et de nos engagements en matière de qualité des services et d’accompagnement 

de nos clients. Grâce aux investissements prévus, le Groupe SUEZ garantit l’amélioration des services, de la sécurité, 

de l’exploitation et la qualité de l’eau, tout en promulguant un environnement durable. » a commenté Nadine Leslie, 

CEO de SUEZ North America.  
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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 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17,2 milliards d’euros. 

 

Retrouvez l’actualité du Groupe SUEZ 

sur le site Internet & sur les réseaux sociaux 
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