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SUEZ ENVIRONNEMENT REMPORTE LE CONTRAT D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE
DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D'ADELAÏDE (AUSTRALIE)
POUR UN MONTANT TOTAL CUMULÉ DE 840 MILLIONS D’EUROS

Le Gouvernement de l’Etat d'Australie du Sud (South Australia) vient d’attribuer à SUEZ
ENVIRONNEMENT et sa filiale Degrémont, en partenariat avec Transfield Services, le contrat pour la
gestion des services d’eau et d’assainissement des 1,1 million d'habitants de la ville d'Adelaïde cinquième plus grande ville du pays - et ses environs, pour un montant total cumulé de 840 millions
d’euros.
Ce contrat prendra la forme d’une Alliance1, un partenariat public privé qui associera la société
publique de services d’eau de l’Etat (SA Water) et une société commune entre SUEZ
ENVIRONNEMENT et sa filiale Degrémont (à hauteur de 50%), et Transfield Services (50%). Le
contrat représente un chiffre d’affaires de 420 millions d’euros pour SUEZ ENVIRONNEMENT.
Le Groupe et son partenaire géreront l’intégralité du cycle de l’eau, avec l'exploitation et la
maintenance de 6 usines de traitement d'eau, 6 stations d'épuration, 16 000 km de réseaux, ainsi
que des systèmes de réutilisation des eaux. Le contrat s'étend sur une durée 10 ans et comprend une
option de renouvellement de 6 années supplémentaires.
Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT, a déclaré :
« Ce premier contrat d’exploitation et de maintenance de services d’eau en Australie est une étape
clé pour SUEZ ENVIRONNEMENT. Après l’usine de dessalement de Melbourne, ce nouveau contrat
renforce notre position sur le marché australien de l'eau et confirme notre stratégie de partenariat de
long-terme avec les autorités du pays. La confiance du gouvernement d’Australie du Sud témoigne de
notre capacité à proposer des savoir-faire adaptés aux enjeux de l’eau de l’Etat et à tenir nos
engagements de transparence et d'efficacité sur des projets ambitieux, dans un réel esprit de
partenariat. »

SUEZ ENVIRONNEMENT, un leader dans la gestion de l'eau et des déchets en Australie
SUEZ ENVIRONNEMENT est l’un des leaders du marché de l’eau et des déchets de l’Australie et y
réalise des projets majeurs tels que l’usine de dessalement de Melbourne, la plus grande usine de
l’hémisphère Sud et le plus important contrat de partenariat public-privé dans le dessalement. Le
Groupe réalise aujourd’hui 6% de son chiffre d’affaires dans le pays, où la croissance des activités est
soutenue compte tenu des enjeux environnementaux.
A travers Degrémont, le Groupe fournit 20 % des besoins en eau potable du continent. Degrémont
réalise et exploite dans le pays des usines de dessalement d’eau de mer (Perth, Melbourne en cours
de construction), des usines d’eau potable (Prospect) et des stations d'épuration et de réutilisation
des eaux usées (Pimpama, Noosa).
Dans le domaine des déchets, SITA Australia, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, est présent sur
l’ensemble de la chaîne de valeur des déchets de la collecte au traitement (valorisation, élimination).
SITA Australia gère les déchets de 43 000 clients industriels et commerciaux et de 3 millions de
résidents dans les 15 plus grandes villes et métropoles en Australie.

1

En Australie, « l’Alliance » est une forme de partenariat public privé très souvent utilisée. Elle repose sur le partage des risques et
des bénéfices (notion de « risk & reward ») entre l’opérateur et le client.
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Le contrat débutera en juillet 2011.

SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. Chaque jour, 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 90 millions de personnes en eau potable, 58 millions en services
d’assainissement et assure la collecte des déchets de 46 millions de personnes. Avec 78 700
collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de
l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale
détenue à 35,4 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros.
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Degrémont
Au sein de SUEZ ENVIRONNEMENT, Degrémont est le spécialiste mondial du traitement des eaux
depuis plus de 70 ans. Actif dans plus de 70 pays avec 4 400 collaborateurs, Degrémont a réalisé un
chiffre d’affaires de 1 053 millions d'euros en 2009.

