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SUEZ ENVIRONNEMENT REMPORTE LE CONTRAT POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE
D'INSTALLATIONS DE PRODUCTION D’EAU POTABLE ET D'ASSAINISSEMENT
POUR LA VILLE DE PERTH EN AUSTRALIE
Degrémont, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT et son partenaire Transfield Services, ont été
sélectionnés par la Western Australia Public Water Utility, la Water Corporation, organisme public
australien de gestion de l’eau, pour l’exploitation et la maintenance des installations de production
d’eau potable et d’assainissement de Perth, la quatrième ville d’Australie.
Ce contrat porte sur l’exploitation et la maintenance, en partenariat avec Water Corporation et
Transfield Services, de 19 usines de production d’eau potable, 14 stations d’épuration et 2 centres de
recyclage des eaux utilisant des technologies de pointe ainsi que 13 barrages. Le contrat qui prendra
effet en juillet 2012 pour une période de 10 ans, est assorti d’une possibilité de prolongation de 5
ans. Il représente un chiffre d’affaires total de 294 millions d’euros (378 millions d’AUD) pour la
période initiale.
Degrémont, Transfield Services et Water Corporation vont gérer le contrat dans le cadre d’une
Alliance1 nommée « Aroona ». Les objectifs de cette Alliance portent notamment sur la performance
environnementale et l'amélioration des services offerts aux un million et demi d'habitants de la ville
de Perth : distribution d'une eau d’excellente qualité, et protection de l’eau, ressource précieuse pour
les générations futures de l’ouest de l’Australie.
Avec ce contrat, la Water Corporation renouvelle sa confiance dans le savoir-faire de Degrémont,
filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT qui a déjà construit et exploite actuellement l’usine de dessalement
de Perth. Ce nouveau contrat confirme la forte présence SUEZ ENVIRONNEMENT sur le marché
australien.

SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. 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 au secteur industriel. SUEZ Environnement alimente 91
millions de personnes en eau potable, 63 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de
57 millions de personnes. Avec 80 410 collaborateurs, SUEZ Environnement est le leader mondial exclusivement
dédié aux services de distribution et gestion de l’eau, présent sur les cinq continents. En 2011,
SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards
d’euros.
Degrémont
Filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, la société Degrémont est le spécialiste mondial du traitement des eaux
depuis plus de 70 ans. Présente dans plus de 70 pays, elle compte 4 500 employés, Degrémont a généré un
chiffre d’affaires de 1 584 millions d’euros en 2011.
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Les contrats d’Alliance sont une forme courante de partenariat public-privé en Australie qui implique
le partage des risques et des profits entre l’opérateur et le client.

