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COMMUNIQUE DE PRESSE
Le 31 octobre 2013

SUEZ ENVIRONNEMENT, VIA SA FILIALE LYONNAISE DES EAUX (SERAM), REMPORTE LE
CONTRAT DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE
URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE POUR UN MONTANT
DE 1,2 MILLIARD D’EUROS SUR 15 ANS

Le 31 Octobre 2013, le Conseil Communautaire a voté l’attribution à SUEZ
ENVIRONNEMENT, via Lyonnaise des Eaux, de la délégation de service public
d’assainissement pour la commune de Marseille et de quatre communes limitrophes
Allauch, Septèmes-les-Vallons, Carnoux-en-Provence, Le Rove et la zone industrielle de
Gémenos. Ce contrat englobe la collecte, le traitement des eaux usées et la gestion des
eaux pluviales urbaines pour près de 900 000 habitants de la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole.
Avec un chiffre d’affaire annuel moyen de 80 millions d’euros sur une durée de 15 ans, le
futur service public de l’assainissement répondra aux enjeux d’urbanisation croissante du
territoire marseillais et son développement touristique (2 millions de touristes par an),
fondé sur une politique volontariste visant à préserver un patrimoine naturel d’exception.

Jean Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT a ajouté : « Nous
sommes heureux et fiers d’avoir été choisi par MPM dans un nouveau contrat encore
plus ambitieux que le précédent en matière d’investissements pour répondre aux
nouveaux enjeux du territoire. SUEZ ENVIRONNEMENT sera aux côtés de MPM pour en
faire une référence majeure de l’assainissement en zone littorale à l’échelle nationale.
Nous allons construire le premier service d’assainissement en France qui gèrera en temps
réel et simultanément, les infrastructures d’assainissement terrestres, l’impact sur
l’environnement et les milieux marins récepteurs. Le dispositif engagé permettra de
réduire de manière significative les restrictions d’accès aux plages auxquelles les
marseillais sont régulièrement confrontés. Qualité du service, innovation, offre
économique basée sur des engagements de performance, gouvernance et transparence
garantie sous le contrôle strict de la collectivité sont les piliers de ce contrat novateur,
inspiré du Contrat pour la Santé de l’Eau qui vise à moderniser le partenariat entre la
collectivité et le délégataire »
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Marseille Provence Métropole (MPM) a souhaité offrir à ses habitants un service public de
l’assainissement de proximité profondément rénové et parfaitement contrôlé par la
collectivité. Par les services proposés et les technologies déployées dans ce contrat, MPM
a décidé de faire de son service d’assainissement un service de référence, le modèle le
plus avancé en France. L’ambition est de faire de MPM la capitale euroméditerranéenne à
la pointe de la technologie de l’assainissement.
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UN PROGRAMME AMBITIEUX POUR SECURISER L’ACCES AUX PLAGES ET ASSURER LA PROTECTION
DES MILIEUX NATURELS

-

Le PH@RE, un centre de pilotage ultra moderne de gestion intégrée et
dynamique des eaux usées et des eaux pluviales.
Un nouveau centre de pilotage intégré, « LE PH@RE » assurera la gestion dynamique du
réseau d’assainissement. Il anticipera, veillera et contrôlera en temps réel l’ensemble du
système d’assainissement et son impact sur l’environnement : ruisseaux urbains, bassins
pluviaux, littoral et baie de Marseille.
Véritable outil d’accès et de pilotage partagé avec la collectivité, il apporte la garantie de
l’optimisation du fonctionnement des infrastructures par temps sec et par temps de pluie
mais également la limitation de l’impact sur les écosystèmes. Ouvert à la collectivité, il
sera aussi un outil collaboratif au service des usagers du territoire via une application
dédiée « Sentinelles Numériques ». Elle permettra aux citoyens de devenir de véritables
« vigies citoyennes » acteurs d’un assainissement numérique et interactif.
Toutes ces innovations pour les 15 prochaines années sont inédites et participeront à une
plus grande qualité de vie au quotidien pour les citoyens.
-

D’importants investissements pour sécuriser l’accès aux plages et
améliorer la gestion environnementale des milieux marins récepteurs
Un nouveau bassin de stockage des eaux usées par temps de pluie de 50 000 m3 sera
construit de 2014 à 2017 à proximité de la station d’épuration Géolide, au stade Ganay.
Celui-ci permettra à la station d’épuration Géolide de traiter toutes les eaux usées et
pluviales même lors de forts épisodes pluvieux. En effet aujourd’hui, lors des gros
orages, la pollution non absorbée peut entrainer la fermeture des plages.
Au total sur la durée du contrat, 60 millions d’euros seront investis par SUEZ
ENVIRONNEMENT pour garantir la conformité du système d’assainissement
conformément à l’arrêté préfectoral et à la Directive Européenne, améliorer la qualité des
eaux de baignade et réduire de 50% les rejets d’eaux usées non traitées vers la calanque
de Cortiou au cœur du Parc National des Calanques.

UN PROGRAMME DE

« BIODIVERSITE POSITIVE » POUR ENRICHIR LA FAUNE ET LA FLORE DE LA

Pour limiter l’impact de la ville sur les écosystèmes, Lyonnaise des Eaux transforme
l’assainissement en un service à « biodiversité positive » qui enrichit la faune et la flore
dans la baie de Marseille et le Parc National des Calanques.
- Reconquêtes d’habitats naturels avec implantation d’algues endémiques
- Aménagement pilote sur les quais du vieux port de Marseille par des habitats
sous-marins artificiels qui favoriseront la survie et la multiplication des espèces
endémiques. Ce projet pilote donnera lieu à un programme de recherche et
développement avec les organismes de recherche de la Métropole comme l’institut
océanographique de Marseille, le CNRS de Marseille ou l’observatoire HommesMilieux (OHM) « littoral méditerranéen »

UNE GOUVERNANCE PARTAGEE POUR UN MEILLEUR PILOTAGE DU CONTRAT PAR LA COLLECTIVITE
ET UNE PARTICIPATION ACTIVE DE LA SOCIETE CIVILE

La nouvelle gouvernance de ce contrat voulue par MPM garantit aux 900 000 habitants
une gestion rigoureuse, transparente, partagée et ouverte à la société civile. Une société
dédiée au contrat appelée « SERAM Métropole » sera créée (450 salariés). Celle-ci sera
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BAIE DE MARSEILLE
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dotée de trois nouvelles instances de décision : un Conseil d’Administration, un Comité
de Pilotage du contrat et un Comité des Usagers, ouvertes chacune à la société civile.
Composé d’élus de MPM, de représentants des services de la collectivité, de personnalités
extérieuresi et de représentants de Lyonnaise des Eaux, leurs représentants examineront
la qualité du service, les engagements contractuels, les comptes du contrat et la relation
avec les usagers.
MPM disposera d’un accès aux outils et données techniques, économiques et financières
de l’exploitant en temps réel. Véritable traceur de la qualité du service, la collectivité sera
en mesure d’évaluer et de contrôler le respect du contrat et la qualité du service rendu.
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, 63 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de
57 millions de personnes. Avec 79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ
ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
Lyonnaise des Eaux
Lyonnaise des Eaux, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, emploie 11 300 collaborateurs, distribue l’eau potable à
11 millions d’habitants, et dépollue les eaux usées de plus de 12 millions de personnes en France.
La protection de la ressource en eau, en quantité et en qualité, est au centre de ses préoccupations. Pour
garantir collectivement l’avenir de l’eau, Lyonnaise des Eaux a lancé en novembre 2011 le Contrat pour la santé
de l’eau, un partenariat modernisé avec les collectivités qui porte des propositions innovantes en matière de
gouvernance, d’innovation et de modèle économique. L’efficacité de ses engagements est placée sous le
contrôle de Vigeo, agence indépendante de notation extrafinancière.
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SERAM
La Société d’Exploitation du Réseau d’Assainissement de Marseille (SERAM), filiale de Lyonnaise des Eaux,
groupe Suez Environnement est une société de service trentenaire qui assure pour la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole, le bon fonctionnement des ouvrages de collecte, de traitement des eaux usées et
la gestion des eaux pluviales. Elle emploie 440 agents et réalise un CA de près de 60 millions d’euros. Pour
assumer sa mission de service public, elle a sous sa responsabilité des installations, des équipements et des
moyens technologiques de pointe qui lui permettent d’être alertée et informée, en temps réel, de tout
événement survenant sur n’importe quel point des 1 780 kilomètres de canalisations et galeries souterraines
afin de limiter toute nuisance pour la population. La SERAM gère et exploite également les stations d’épuration
des eaux Géolide, enterrée sous l’esplanade du stade Vélodrome à Marseille et des îles du Frioul, ainsi que la
station de traitement des boues située dans la carrière de La Cayolle, au sud de Marseille.

