
 

Saint Quentin-en-Yvelines, le 15 septembre 2015 

KONSTANCIN :  

INAUGURATION DE LA STATION D’EPURATION REFERENCE POUR SAUR EN POLOGNE 

L’inauguration de la station d’épuration de Konstancin-Jeziorna (Pologne) s’est déroulée le 15 septembre. 

L’occasion de mettre les projecteurs sur Saur Polska et sur les avantages du Partenariat Public Privé (PPP). 

Depuis 2012, un partenariat public-privé lie, pour une durée de 32 ans, Saur Konstancja à la municipalité de 

Konstancin-Jeziorna pour les services de traitement des eaux usées de cette commune, située à 17 km de 

Varsovie. Saur Konstancja y gère la station de traitement des eaux usées (30 000 équivalents habitants) dont 

elle a réalisé la modernisation et l'extension, pour un montant de 42 millions de zlotys (10 millions d’euros). 

Le 15 septembre, soit deux ans après la pose de la première pierre, s’est déroulée l’inauguration officielle de 

cette station qui garantit pour les trente prochaines années une haute qualité de traitement des effluents 

rendus au milieu naturel dans la rivière Jeziorka. 

Autour de Jérôme Le Conte, président exécutif de Saur, la cérémonie a réuni Pierre Buhler (ambassadeur de 
France en Pologne), Małgorzata Kidawa-Błońska (présidente du parlement polonais), M. Kazimierz Janczuk 
(maire de Konstancin-Jeziorna), M. Andrzej Cieslawski (président du conseil municipal) et les représentants 
des autorités locales. Elle a été suivie d’une visite de la station pour la centaine de personnes présentes et 
d’une réception. 

La modernisation de la station a été rendue possible grâce à la mise en place d’un partenariat public-privé 
(PPP), mode de financement par lequel une autorité publique fait appel à des prestataires privés pour 
financer et gérer un équipement assurant ou contribuant au service public. Dans le cadre des investissements, 
9 nouveaux bâtiments ont été construits (2 200 m2) en garantissant la continuité de service. Aujourd’hui, le 
site peut réceptionner jusqu’à 6 000 m3 d’eaux usées par jour, ce qui satisfait pleinement les besoins actuels 
de la ville et, en même temps, anticipe la croissance future du nombre d’habitants ainsi que l’extension de la 
canalisation des eaux usées. La station a été insonorisée et les installations, potentiellement sources 
d’émissions d’odeurs, sont couvertes et désodorisées. 

 « La Pologne est un marché clé de la stratégie de développement international du groupe Saur. La 

concrétisation la plus significative en est le partenariat de 32 ans qui nous lie à la Ville de Konstancin que nous 

célébrons aujourd’hui à l’occasion de l’inauguration de la station d’épuration que Saur Polska a eu le grand 

privilège de moderniser et de réhabiliter », a déclaré Jérôme Le Conte lors de son allocution. « Nos équipes ont 

su allier capacité d’investissement de Saur et notre savoir-faire unique d’intégrateur. Aujourd’hui, 

nous  souhaitons continuer à investir aux côtés des municipalités et concrétiser de nouveaux projets de 

Partenariat Public-Privé dont la finalité ultime est de servir les citoyens-usagers, et pérenniser ainsi notre 

position de partenaire de choix du secteur public en Pologne ». 

Cette cérémonie a également été l’occasion de mettre en avant Saur Polska, filiale du Groupe installée à 

Varsovie depuis 2009. S’appuyant sur un pool d’ingénieurs polonais soutenu par le savoir-faire du Groupe, 
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Saur Polska a pour mission d’identifier et mettre en œuvre des projets dans le domaine de l’ingénierie, de 

l’exploitation eau & assainissement pour le compte des collectivités et les industriels. Le groupe Saur est 

également présent en Pologne au travers de Saur Neptun Gdansk (SNG), qui gère avec succès depuis 1992 les 

services de l’eau et de l’assainissement de Gdansk, Sopot et Gdynia.  

Le groupe Saur en Pologne : 300 millions de zlotys de chiffre d’affaires, 500 000 habitants desservis, 24 

millions de m3 d'eau produits, 30 millions de m3 d’eaux usées traitées par an pour 2 500 km de réseaux gérés 

et 600 collaborateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de Saur : acteur de la gestion déléguée de services à l’environnement, le groupe Saur accompagne les collectivités locales et 
les industriels dans leurs projets d’aménagements liés à l’eau (Saur), la propreté (Coved), l’ingénierie (Stereau), les travaux (Cise TP) et 
les activités de loisirs (Blue Green, Flower Camping). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, Ecosse, Espagne et 
Pologne. Chiffres clés 2014 : 1,7 milliard € de chiffre d’affaires net, 10 000 collectivités sous contrat, 12 000 collaborateurs et 18 
millions d’habitants desservis en France et à travers le monde.  
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