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Saur Polska réalisera le nouveau modèle hydraulique de la ville de Poznań 

 
Saur Polska, filiale du groupe Saur en Pologne, ajoute une nouvelle référence significative à son 
portefeuille d’activités en signant un contrat d’ingénierie-conseil avec la régie municipale de Poznań, la 
5e ville du pays. 
 
Saur Polska a été retenue par Aquanet, la régie municipale de la ville de Poznań (600 000 habitants) 
pour réaliser le nouveau modèle hydraulique de son réseau d’eaux usées. Cette prestation s’inscrit 
dans le programme de gestion des déversements et des inondations dans lequel Poznań s’est engagée 
pour améliorer les performances des 1 200 km de son réseau. L’outil de calcul et de prévision du 
fonctionnement du réseau mis en place par Saur Polska devra permettre de mieux maîtriser les rejets 
dans l’environnement et résister à la charge liée à de trop fortes pluies et inondations.  
 
Expertise hydraulique et transfert de compétences  
La mission consiste d’abord à définir et superviser une campagne de mesures d’une durée de 6 mois afin 
que la régie puisse collecter toutes les données sur le fonctionnement de son réseau. Vient ensuite le 
« calage » du modèle qui intègre l’importation des données recensées et des mesures effectuées lors 
d’évènements pluvieux particuliers pour vérifier que les calculs du modèle correspondent à la réalité. 
Enfin, des points de mesure seront proposés à la régie pour lui permettre de suivre l’état du réseau en 
temps réel. Les ingénieurs de la régie accompagneront les équipes de Saur Polska tout au long des 
quatre années de la mission et seront formés pour être autonomes dans l’utilisation du modèle. 
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Une référence dans le secteur de l’eau en Pologne 
Le savoir-faire de Saur dans l’ingénierie hydraulique a déjà permis à Saur Polska d’obtenir, depuis 2015,  
la confiance des villes de Lublin, Szczecin et Katowice. Avec  ce nouveau contrat, Saur Polska conforte sa 
crédibilité sur le marché polonais et parmi les acteurs reconnus de l’ingénierie internationale. 
 
En plus des missions d’ingénierie-conseil, Saur Polska gère également la station de traitement des eaux 
usées de Konstancin-Jeziorna (30 000 équivalent-habitants), une infrastructure dont elle a financé et 
réalisé la modernisation et l'extension. 
Au total en Pologne, le groupe Saur dessert 500 000 habitants, produit 24 millions de m3 d’eau potable 
et traite 30 millions de m3 d’eaux usées pour 2 500 km de réseaux gérés et 600 collaborateurs. 
 
 

Contacts presse :  
Astrid Villette (astrid.villette@fticonsulting.com - 01 47 03 69 51) 
 
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 loisirs (Blue Green et Flower Campings). A l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Arménie, 
Ecosse, Espagne, Pologne. Chiffres clés 2015 : 1,6 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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Qu’est-ce qu’un modèle hydraulique ? 
 
Un modèle hydraulique est une reproduction du fonctionnement d’un réseau qui permet de faire des 
prédictions en cas de précipitations exceptionnelles ou de réaliser certains investissements pour améliorer 
ses performances. 
Il s’agit de mettre en place un outil de calcul en prenant en compte l’ensemble des paramètres qui peuvent 
avoir une influence sur le comportement des réseaux (le patrimoine, les infrastructures, les ouvrages clés et 
leur mode de fonctionnement, les données de consommation, les bassins versants, etc.).  
 
En complément, des outils de mesures sont mis en place pour surveiller et monitorer, à distance, l’état du 
réseau en continu. 

Suivez-nous sur twitter 

@GroupeSaur  
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