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DEGRÉMONT, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT, REMPORTE EN AUSTRALIE UN CONTRAT
POUR LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SYSTEME DE FILTRATION
TM
MEMBRANAIRE DES EFFLUENTS INDUSTRIELS : SMARTRACK
Degrémont a remporté un contrat pour la conception, la construction et la mise en route
d’un nouveau système de filtration membranaire, SmartRackTM, pour traiter 1000 m³ par
jour d’eaux usées, sur le site de Thalès Australia à Mulwala en Nouvelle Galles du Sud.
Protégé par cinq brevets, SmartRackTM est le premier système à mettre en œuvre une
structure métallique capable de recevoir des modules de membranes d’ultrafiltration de
marques différentes, indépendamment de leurs dimensions et raccordements spécifiques. Il
permet ainsi l’interchangeabilité des modules d’ultrafiltration et l’évolutivité des unités de
traitement d’eau qui les mettent en œuvre. La solution se décline en production d’eau
potable, de dessalement, d’eau de procédé industriel et pour le traitement et la réutilisation
des eaux résiduaires.
Ce contrat ouvre des perspectives de développement important pour cette technologie en
Australie, mais aussi dans le reste du monde.

DEGRÉMONT
Filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, Degrémont est le spécialiste mondial du traitement des
eaux pour les collectivités locales et les industriels depuis plus de 70 ans. Présente dans plus de 70
pays, la société compte plus de 5 000 collaborateurs et a généré un chiffre d’affaires de 1 397
millions d’euros en 2012.
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 96,6 millions de personnes en eau potable, 66,3 millions en services
d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de 50 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.
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