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SUEZ environnement remporte un 2ème contrat avec le Syndicat des Eaux de la
Presqu’Île de Gennevilliers (SEPG) :
Un nouveau contrat de fourniture d’eau potable en gros d’une durée de 15 ans
pour un chiffre d’affaires cumulé de 234 millions d’euros

Après avoir remporté le contrat de délégation de service public d’eau potable du Syndicat des Eaux
de la Presqu’Ile de Gennevilliers (SEPG), SUEZ environnement, (pour son activité eau en France),
remporte un nouveau contrat de fourniture d’eau potable en gros, adoucie, au SEPG. Ce nouveau
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contrat entrera en vigueur le 1 juillet 2018 dans les 10 communes du Syndicat . Il permettra de
renforcer et de sécuriser l’alimentation en eau potable des 605 000 habitants de ce territoire.
« Nous nous réjouissons de renforcer notre collaboration avec le SEPG, et sommes fiers de contribuer
à ses côtés, à faire de son service de l’eau un service de référence grâce à la mise en place de la
décarbonatation collective, » déclare Philippe Maillard, Directeur Général Eau France de SUEZ
environnement.

RENFORCER ET SECURISER L'APPROVISIONNEMENT EN
SYNDICAT

EAU POTABLE DU

En complément de l'eau produite par son usine d’eau potable située au Mont Valérien, le SEPG
recourt à des achats d’eau en gros pour répondre aux besoins de son territoire fortement urbanisé, et
garantir la continuité du service en toutes circonstances.
Le Syndicat a choisi de renouveler sa confiance à SUEZ environnement qui reste ainsi le fournisseur
du SEPG, avec une eau produite par les usines d’eau potable de Flins- Aubergenville et du Pecq
(Yvelines).
Ce contrat comporte un engagement de sécurisation de l’alimentation en eau de la totalité des
besoins de pointe du SEPG, dans l’éventualité d’une interruption ponctuelle de l’usine de production
du Mont Valérien ou encore d’une dégradation de la ressource utilisée par cette usine, à savoir l’eau
de Seine.
Grâce au processus de réalimentation de nappe phréatique mis en place à Flins Aubergenville et au
Pecq, SUEZ environnement peut en effet garantir une production d’eau potable stable tout au long de
l’année, quelles que soient les conditions climatiques. Issue de ressources souterraines préservées et
moins exposées que les eaux de surface, cette eau présente par ailleurs une qualité excellente.
Afin de répondre au mieux aux besoins du SEPG, SUEZ environnement a indexé sa rémunération sur
sa performance en matière de qualité d’eau fournie et de continuité de l’alimentation, en toutes
circonstances.
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Asnières-sur-Seine, Bois-Colombes, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, La Garenne-Colombes, Nanterre, RueilMalmaison, Suresnes et Villeneuve-la-Garenne..

UNE AMELIORATION DU SERVICE AUX USAGERS GRACE A LA DECARBONATATION
COLLECTIVE
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A cause du calcaire, 1/3 des Français sont insatisfaits de leur eau provenant du robinet. Face à ce
constat, SUEZ environnement propose à ses clients des solutions innovantes pour leur fournir une
eau « plus douce ». Le SEPG, soucieux d’apporter à ses usagers une qualité d’eau toujours meilleure,
a confirmé sa décision de distribuer une eau adoucie à l’ensemble des usagers de son territoire, et a
retenu la solution DENSADEG® de SUEZ environnement. Cette solution s’appuie sur un processus
de décantation, qui permet de valoriser en agriculture l’excédent de calcaire ainsi obtenu. Elle sera
mise en place en 2018, et permettra à tous de bénéficier d’une eau adoucie, et de limiter ainsi les
gênes et surcoûts liés au calcaire : usure prématurée des appareils électroménagers, augmentation
des dépenses énergétiques, usage de produits adoucissants.

LDE IDF Ouest Val de Seine - site de production d'eau potable du
Pecq-Croissy

LDE IDF Ouest Val de Seine - site de production d'eau potable du
Pecq-Croissy, agent sur le site de la Coulée verte devant le poste
des vannes du bassin de réalimentation de la nappe
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SUEZ environnement
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour
notre avenir. SUEZ environnement (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65
millions en services d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions
de tonnes de déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ
environnement présent sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des
ressources. En 2014, SUEZ environnement a réalisé un chiffre d’affaires de 14,3 milliards d’euros.
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