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UNITED WATER ET LA VILLE DE PONTIAC (MICHIGAN) SIGNENT
UN CONTRAT DE SERVICE POUR LA GESTION DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
POUR UN CHIFFRE D'AFFAIRE CUMULE DE

28 MILLIONS D'EUROS

HARRINGTON PARK, New Jersey – United Water, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, a
annoncé la signature d’un contrat de cinq ans pour assurer la gestion de l’eau et de
l’assainissement de la ville de Pontiac (Michigan), prés de Détroit. United Water sera en
charge de l’exploitation et de l’entretien du réseau de distribution d’eau. Le contrat
comprend également l’exploitation et l’entretien des deux installations de traitement des
eaux usées ainsi que des réseaux d’eaux pluviales et des eaux usées.
« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler en collaboration avec la ville de
Pontiac et de fournir un service de haute qualité à ses habitants », a déclaré Bertrand
Camus, Directeur général de United Water. « Nous avons la conviction que notre expertise
technique en termes d’exploitation et d’entretien, alliée aux compétences de notre
personnel, permettront aux citoyens de Pontiac de bénéficier d’une meilleure qualité de
vie ».
Le contrat comprend :
- la distribution de l’eau potable : United Water fourni depuis le 1er juillet près de 30 000 m3
chaque jour à 21 000 foyers et entreprises de la ville de Pontiac, soit environ 70 000
habitants. United Water assurera également le service de facturation aux habitants et
entreprises.

United Water emploiera plus de 50 personnes et affichera un chiffre d’affaires annuel
d’environ 5,6 millions d’euros, ce qui permettra à la ville de Pontiac d’économiser quelques
2 millions d’euros.
United Water jouit d’une vaste expérience dans le Michigan avec notamment la gestion de
l’eau et de l’assainissement de la ville de Portage, de la ville d’Alpena ou encore de Wixom.
United Water assure l’approvisionnement et la distribution d’eau pour le Huron Shore
Regional Utility Authority à East Tawas. Au South Huron Valley Utility Authority de la ville de
Brownstown, United Water assure la gestion du réseau d’assainissement et des installations
de traitement des eaux usées.
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- l’assainissement : United Water exploitera deux installations d'assainissement d’une
capacité d’environ 100 000 m3 par jour, le réseau de récupération des eaux usées (365 km
et 5 300 bouches d’égout), et l’entretien du système de traitement des eaux pluviales
(200 km de canalisations ; 800 bassins collecteurs).

À propos de United Water
United Water est l’un des principaux fournisseurs de services à l’environnement aux États-Unis. La société fournit
des services d’eau et de traitement des eaux usées à quelque 7 millions de personnes aux États-Unis. Non
seulement elle possède et exploite 20 entreprises de services publics dans l'eau, mais elle exploite également plus
de 200 services municipaux et industriels dans l’eau et le traitement des eaux usées par le biais de partenariats
innovants publics-privés et de contrats de services. Sa filiale, Utility Service Company, est le premier prestataire du
pays à fournir des services de gestion de réservoirs d’eau dans le cadre de contrats à long terme à une clientèle
composée de municipalités et d’industries. Fondée en 1869, United Water est une filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT.
À propos de SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales
s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à
des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de personnes en eau
potable, 61 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de plus de 50 millions de
personnes. Avec 79 554 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux
métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2010, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue
à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros.
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