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LYONNAISE DES EAUX, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT, RENOUVELLE POUR 15 ANS
LES CONTRATS D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE D’AGDE
POUR UN MONTANT TOTAL DE 166 MILLIONS D’EUROS
La ville d’Agde vient de reconduire pour une durée de 15 ans les contrats d’eau et d’assainissement
à Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, pour un montant total de 166 millions
d’euros. A travers ces contrats, Lyonnaise des Eaux mettra en place des solutions visant à
améliorer la performance économique et environnementale de l’ensemble du système de gestion
de l’eau avec l’augmentation de la capacité de traitement de la station d’épuration,
le
renouvellement de 15 kilomètres de canalisations d’eau potable et 2 500 branchements et le
déploiement de technologies de pointe visant à protéger la ressource et garantir la qualité des eaux
de baignade.
Isabelle Kocher, Directeur Général de Lyonnaise des Eaux, a déclaré :
« En nous accordant à nouveau sa confiance, la ville d’Agde montre que l’expertise Lyonnaise des
Eaux dans l’eau et l’assainissement constitue une garantie de fiabilité et de performance. Nous
sommes pleinement engagés pour continuer à préserver la ressource en eau et l’environnement
des Agathois »

L’EXPERTISE LYONNAISE DES EAUX AU SERVICE DE LA PROTECTION DE LA RESSOURCE
Lyonnaise des Eaux déploiera également des procédés novateurs pour répondre à une meilleure
maîtrise de la consommation d’eau et une gestion durable de la ressource. Lyonnaise des Eaux
installera un dispositif de détection acoustique des fuites. Les données transmises permettent de
déceler en temps réel les fuites et de les réparer. La mise en place de 70 capteurs sur l’ensemble
du réseau devrait permettre l’économie de près de 100 000 mK d’eau par an.

Pour favoriser une consommation durable de l’eau et sensibiliser à la fragilité de la ressource,
Lyonnaise des Eaux prévoit l’installation de 7 bornes fontaines ainsi qu’un programme pédagogique
sur le développement durable dans les écoles primaires, et l’organisation d’une série de
conférences sur l’eau et l’environnement.

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR GARANTIR LA QUALITE DES EAUX DE BAIGNADE
Pour la ville d’Agde, Lyonnaise des Eaux s’engage à développer des technologies innovantes
comme l’ultrafiltration membranaire, destinée à améliorer la qualité de l’eau traitée et des eaux de
baignade, atout majeur du quotidien agathois. Avec ce procédé, l’eau traitée passe à travers une
membrane dont la porosité est 10 000 fois inférieure à celle de la peau, formant une barrière
contre les micro-organismes.
Cette technologie s’accompagne d’une surveillance en continu sur près de 19 points de
prélèvements pour une analyse de l’eau tout au long de l’année. Ces outils permettent de respecter
la nouvelle directive européenne sur les eaux de baignade prévu pour 2015. Cette dernière impose
aux collectivités d’être plus réactives en cas de pollution, d’anticiper les risques et d’informer plus
largement la population.

1/1

WorldReginfo - 8afebe0f-dd61-4469-9ccb-297d9958d306

Lyonnaise des Eaux mettra également en place 12 500 compteurs individuels d’eau équipés de
télérelève d’ici fin 2013, une initiative incitant aux économies d’eau. En effet, les consommations
seront enregistrées en continu permettant aux habitants de consulter leur consommation sur
internet et d’en suivre l’évolution en temps réel.

Lyonnaise des Eaux
Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, emploie 9 800 collaborateurs, distribue l’eau potable à
12 millions d’habitants, et dépollue les eaux usées de plus de 9,3 millions de personnes en France. L’entreprise
place ses clients au cœur de ses préoccupations et inscrit ses actions et ses projets dans une perspective de
développement durable. Lyonnaise des Eaux a lancé en septembre 2006 sa charte de 12 engagements pour
une gestion durable de l’eau. Cette charte s’inscrit dans la politique de développement durable de SUEZ
ENVIRONNEMENT pour la protection de l’environnement et la maîtrise des consommations énergétiques.
www.lyonnaise-des-eaux.fr
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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 79554 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.

