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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SUEZ ENVIRONNEMENT CONCLUT LE CONTRAT D’ASSAINISSEMENT DU COMTE DE
NASSAU AUX ETATS-UNIS POUR UNE DUREE DE 20 ANS ET UN MONTANT DE 1.2
MILLIARD DE DOLLARS

United Water, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, assurera l’exploitation, la gestion
et l’entretien des installations de traitement des eaux usées, des stations de
pompage et des canalisations du Comté de Nassau (état de New York), pour une
durée de 20 ans et un montant total de près de 1,2 milliard de dollars US (905m€).
Ce contrat marque une nouvelle étape dans la stratégie internationale du Groupe,
qui s’est considérablement renforcé en Amérique du Nord après avoir remporté la
gestion des déchets à Edmonton au Canada (120m$ - 5 ans 1) et de la plus
importante usine américaine de réutilisation des eaux usées 2 située à Los Angeles
en Californie (50m$ - 5 ans).
Le réseau d’assainissement du Comté de Nassau (état de New York) dessert 1,2 million
d’usagers de Long Island. Ces effluents sont rejetés après traitement dans des estuaires
proches des plages et baies très fréquentées par les populations alentours.
La collectivité investira plus de 830 millions de dollars dans le système au cours des
prochaines années. La conduite de ce projet permettra notamment de réparer les
dommages causés par l’ouragan Sandy qui a dévasté une grande partie de la côte en 2012,
et à renforcer les installations existantes.

En effet, l’expertise dans la gestion de l’eau et les technologies innovantes apportées par le
Groupe permettront non seulement d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité du système
du Comté, mais aussi de réduire considérablement l’impact environnemental grâce au rejet
des effluents traités dans le respect des normes les plus exigeantes du Département de
protection de l’environnement de l’état de New York.
United Water affichera les données opérationnelles et diffusera sur son site Internet des
vidéos librement accessibles montrant les installations et conduites d’évacuation en temps
réel, ce qui constitue une première dans ce secteur aux Etats-Unis.
« Nous nous félicitons de ce partenariat public-privé créateur de valeurs. Celui-ci marque
une nouvelle étape pour le Comté de Nassau à qui nous allons apporter toute notre
expertise pour apporter un service exemplaire qui satisfera les usagers et les
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En 2014, SENA Waste Services a remporté un premier contrat d’une valeur de 75m$US pour assurer la gestion de
deux des principales unités de tri et de compostage de Edmonton Waste Management Centre, suivi d’un contrat
d’une valeur de 45m$US pour la gestion de l’unité de valorisation de matériaux mixtes.
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En confiant la gestion et l’exploitation des eaux usées à United Water, la collectivité pourra
économiser 230 millions de dollars grâce à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, et en
particulier du fait d’une diminution de la consommation d’énergie et de produits chimiques,
d’une réduction des boues produites et d’une amélioration de la productivité des
installations. Avec l’expertise de SUEZ ENVIRONNEMENT, un recours accru à des
technologies de pointe contribuera également à l’optimisation de la gestion des opérations.
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réglementations environnementales. Cela constitue également un fait marquant pour SUEZ
ENVIRONNEMENT qui confirme son développement à l’international et plus précisément sa
présence en Amérique du Nord, après la signature de contrats d’envergure dans la gestion
de l’eau en Californie et des déchets au Canada en 2014 », conclut Jean-Louis Chaussade,
Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT.
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 92 millions de
personnes en eau potable, 65 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52
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 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a
réalisé un chiffre d’affaires de 14,6 milliards d’euros.
UNITED WATER
United Water est l’un des principaux fournisseurs de services à l’environnement aux Etats-Unis. La société fournit
des services d’eau et de traitement des eaux usées à quelques 5,3 millions de personnes aux Etats-Unis. Non
seulement elle possède et exploite 16 entreprises de services publics dans l’eau, mais elle exploite également 84
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. Fondée en 1869, United Water est une filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT.
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