Paris, 27 avril 2021

Nouveau contrat à Turin, en Italie :
➢ Le Groupe SUEZ, retenu pour la modernisation et l'extension de la station
de production d’eau potable du fleuve Pô
SMAT, la Société Métropolitaine des Eaux de Turin1, a attribué à SUEZ, leader du consortium
comprenant COGEIS, MATTIODA Pierino & figli, RITONNARO Costruzioni et I.CO.P., le contrat de
modernisation et d'extension de la station de production d’eau potable du Pô pour la ville de
Turin. Il s’agit de la plus importante station dotée d’une technologie d’ultrafiltration du pays.
Le contrat, d'une durée de 5 ans et d’un chiffre d’affaires total d'environ 85 millions d'euros, prévoit la
construction de nouvelles lignes de traitement qui permetteront une augmentation considérable de la capacité
d'approvisionnement en eau potable, passant ainsi de 2,500 litres par seconde à 3,500 litres par seconde.
L'usine utilisera les dernières technologies dans le domaine de la purification de l'eau. L’ultrafiltration à l’aide de
membranes pressurisées et immergées garantira notamment la production d’une eau de qualité supérieure, et le
traitement de l’eau à l’ozone améliorera l'efficacité de l'élimination des matières organiques et des microorganismes.
La ville de Turin et ses habitants bénéficieront ainsi de traitements d'eau potable parmi les plus efficaces et les
plus modernes du pays. Grâce à cet investissement, SMAT se dote de technologies capables d'assurer un débit
régulier en eau potable, même en cas d'urgence ou de sécheresse. Les usines d'eau potable du Pô représentent
17% de l'eau potable produite et distribuée par la SMAT grâce à un réseau d'environ 11.100 kilomètres capable
de fournir un débit moyen journalier de 7.000 litres par seconde en consommation maximale.
“Nous sommes fiers d'avoir été choisis pour réaliser ce projet qui permettra de garantir et d'améliorer la qualité de
l'eau distribuée aux habitants de la ville de Turin. L'extension et la modernisation de l'usine nécessiteront une
planification minutieuse et complexe. SUEZ, avec ses partenaires, mettra à disposition ses équipes et son savoirfaire afin de garantir un service d'alimentation en eau potable de qualité pendant toute la durée des travaux”,
commente Aurélia CARRERE, Directrice Générale de SUEZ pour l'Italie.
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Pour plus d'informations sur l’offre de Veolia et les alternatives proposées par SUEZ, voir les informations sur le
site de SUEZ : www.suez.com/fr/opa-veolia
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.
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