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UNITED WATER, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT, RENOUVELLE SON CONTRAT AVEC
WEST BASIN MUNICIPAL WATER DISTRICT POUR L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DE
LA PLUS IMPORTANTE INSTALLATION DE RECYCLAGE DES EAUX DES ETATS-UNIS
United Water, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, renouvelle pour une durée de 5
ans le contrat avec West Basin Municipal Water District pour le bassin ouest de Los
Angeles, représentant un montant de près de 50 millions de dollars. United Water
continuera d’assurer l'exploitation et la maintenance de l'usine de recyclage des
eaux Edward C. Little et de quatre usines périphériques.
L'ensemble de ces installations représente la plus importante activité de recyclage
des eaux de sa catégorie aux États-Unis, mais aussi le seul centre au monde
capable de produire cinq qualités différentes d’eau recyclée.
« Le renouvellement de notre contrat atteste de la bonne relation de travail établie entre
United Water et West Basin, ainsi que de la solide confiance qui s'est instaurée entre nous »,
observe Bertrand Camus, Directeur Général de United Water. « Cela fait une vingtaine
d'années que nous sommes partenaires et que nous travaillons ensemble à conserver et à
préserver les ressources d'eau potable dans le sud de la Californie. »
Ce partenariat permet de préserver les ressources hydriques de l'une des régions du pays
les plus exposées à la sécheresse. Il contribue également à une gestion respectueuse de
l'environnement en réduisant chaque jour les effluents rejetés dans la baie de Santa Monica.
« Le recyclage est un élément clé de notre programme Water Reliability 2020, ayant pour
objectif d’apporter à la zone côtière de Los Angeles des ressources en eau contrôlées
localement, durables et fiables. Nous apprécions les capacités d'exploitation de United Water
menées en étroite collaboration avec nos équipes », déclare Carol W. Kwan, Président du
Conseil d’administration du West Basin, avant de poursuivre : « L’eau est notre ressource la
plus précieuse. Notre partenariat avec United Water nous a permis de continuer à élargir
notre programme de recyclage de l'eau et de fournir une eau de qualité à nos usagers. »
Une gestion du cycle de l’eau unique et reconnue
L’installation Edward C. Little produit chaque jour plus de 150 millions de litres d'eau,
notamment pour un usage industriel. Elle peut également produire quotidiennement environ
45 millions de litres d'eau de barrage, protégeant ainsi les réservoirs côtiers d’eau
souterraine de South Bay de toute intrusion d’eau salée provenant de l’Océan Pacifique. De
plus, ce procédé permet de reconstituer les réserves d’eau locales.
En 2002, l'usine Edward C. Little a été classée par le National Water Research Institute
parmi les six centres nationaux spécialisés dans les technologies de traitement des eaux.
Il s’agit également de la seule usine de traitement des eaux du pays capable de produire
cinq qualités différentes d'eau recyclée « à la carte » ou sur mesure correspondant aux

besoins spécifiques des clients municipaux, commerciaux et industriels de bassin Ouest des
Etats-Unis (irrigation, approvisionnement des chaudières basse et haute pression et des
tours industrielles de refroidissement).
« Grâce à des solutions innovantes et des partenariats stratégiques, le Reuse est une
véritable opportunité face aux enjeux de préservation de la ressource et aux situations de
stress hydrique rencontrés dans le monde entier. SE a d'ores et déjà proposé à ses clients et
mis en œuvre des solutions de ce type : ainsi au Qatar, pour le traitement et le recyclage
des eaux usées de Doha West, et en Chine, à Chengdu, pour le traitement et le recyclage
des eaux usées du plus grand acteur pétrolier chinois. Le Reuse est en cela une solution
d'avenir offrant d'importantes marges de progression », conclut Marie-Ange Debon,
Directrice générale adjointe en charge de la Division International au sein 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
97 millions de personnes en eau potable, 66 millions en services d’assainissement et assure la collecte
des déchets de près de 50 millions de personnes. Avec 79 549 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.
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 quelque 5,7 millions de personnes
aux Etats-Unis. Non seulement elle possède et exploite 20 entreprises de services publics dans l’eau,
mais elle exploite également 100 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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