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SAUR, 100 % EAU

1.
FOURNIR DE L’EAU POTABLE
UN SERVICE VITAL 

L’eau est un besoin essentiel à la vie, une « ma-
tière vivante » transportée souvent sur de 
longues distances. Issue de captages ou de 
nappes phréatiques, elle est rendue potable 
dans nos usines de traitement avant d’être 
distribuée au travers d’un réseau de conduites 
surveillées en continu à l’aide de capteurs. Elle 
nécessite une attention de tous les instants 
pour être livrée à domicile, 24 h/24, en quantité 
suffisante et en qualité constante, en confor-
mité avec les paramètres bactériologiques et 
physico-chimiques réglementaires. 
Lorsque l’eau parvient au domicile du consom-
mateur final, elle est le fruit d’un travail de 
l’ombre de plusieurs milliers de professionnels.

NOTRE SERVICE EN CHIFFRES

1 850 
usines de traitement d’eau potable

5 850 
réservoirs et châteaux d’eau

180 000 km 
de conduites d’eau potable

700 millions de m3 
d’eau produits par an

2.
TRAITER LES EAUX USÉES
UN ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
ESSENTIEL 

Les eaux usées doivent être rendues au milieu 
naturel avec une qualité a minima égale à celle 
du prélèvement initial. Le traitement que nous 
opérons contribue à la préservation des éco-
systèmes aquatiques et de la biodiversité. Les 
eaux usées sont collectées puis transportées 
jusqu’aux stations de traitement, où elles sont 
épurées pour réalimenter les rivières et rete-
nues. Elles peuvent aussi être réutilisées pour 
des usages réglementés (irrigation, arrosage 
d’espaces verts...). Placés en amont de la station, 
des objets connectés s’assurent en temps réel 
du bon fonctionnement des installations et de 
la qualité des rejets. 

NOTRE SERVICE EN CHIFFRES

2 800 
stations de traitement des eaux usées 

50 000 km
de canalisations d’eaux usées et pluviales

500 millions de m3 
d’eau assainis par an

100 000 tonnes
de boues d’épuration valorisées



3. 
CONSTRUIRE DES 
ÉQUIPEMENTS LIÉS À L’EAU
UNE MISSION D’AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE 

Poser ou réhabiliter les réseaux d’eau potable, 
d’eaux pluviales et d’eaux usées, les raccorder 
aux installations de traitement, construire des 
usines de production d’eau potable, de traitement 
des eaux usées et des eaux industrielles... Nous 
faisons bénéficier nos clients de l’expérience 
de Stereau et Cise TP, nos filiales ingénierie et 
travaux, pour construire des installations conci-
liant amélioration de la desserte, performances 
de traitement et respect des parties prenantes. 
La gestion du cycle de l’eau nécessite des équi-
pements adaptés aux spécificités hydrauliques et 
géographiques de chaque territoire, ainsi qu’à la 
qualité initiale de la ressource. Nous nous devons 
d’élaborer des réponses techniques et financières 
sur-mesure, à la fois innovantes et évolutives.

NOTRE SERVICE EN CHIFFRES 

750 km 
de réseaux posés par an 

1 100 
chantiers de canalisations par an

3 000 
stations construites clés en main
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12 MILLIONS 
D’HABITANTS DESSERVIS

8 300 
COLLABORATEURS

1,3 MILLIARD € 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

7 000 
COLLECTIVITÉS PARTENAIRES

SAUR DANS LE MONDE



LE MEILLEUR DE 
LA TECHNOLOGIE 
ET DE 
L’INNOVATION 

POUR RÉPONDRE  
AUX GRANDS  
ENJEUX DE L’EAU  
DES COLLECTIVITÉS  
ET DES INDUSTRIELS

CENTRES  
DE PILOTAGE 
OPÉRATIONNELS 
(CPO)
UNE VISION COMPLÈTE 
DU SERVICE EN  
TEMPS RÉEL

Le développement de technologies intelligentes dans le  
domaine de l’eau est un axe clé de notre politique d’innovation. 
Afin de relever les défis d’aujourd’hui et de demain - gestion de 
la ressource, suivi de la qualité de l’eau, maîtrise de la consommation, 
performance des réseaux… - nous améliorons durablement 
notre performance opérationnelle sur tous les territoires en 
expérimentant en permanence, et en industrialisant quand cela 
est pertinent, des innovations développées par notre Recherche 
& Innovation ou des innovations codéveloppées dans le cadre 
de partenariats avec des startup, des écoles, des incubateurs/
accélérateurs et des labs.
Ces « solutions au service de l’eau » implémentent en permanence 
les 8 centres de pilotage opérationnels de Saur qui s’enrichissent 
jour après jour de nouvelles fonctionnalités permettant une 
prise en compte toujours plus précise et réactive des besoins 
propres à chaque territoire.

Précurseur des smart solutions appliquées au secteur de l’eau, 
Saur a inventé en 2007 le CPO, centre névralgique de contrôle 
et de gestion des services d’eau et d’assainissement. Concentré 
d’innovations, le CPO réunit le meilleur des technologies du 
marché et le savoir-faire d’experts pour tirer le meilleur parti 
des données d’exploitation, proposer les optimisations les plus 
pertinentes et prioriser les investissements.

8 CPO 
au cœur des territoires : 
Marne-la-Vallée (77), Lyon 
(69), Toulouse (31), Nîmes 
(30), Vannes (56), Saumur 
(49), Le Tampon (Réunion), 
Le Robert (Martinique)

4 000 
installations de traitement 
connectées

30 000 
sites, capteurs, compteurs 
télégérés

180 000 km 
de réseaux d’eau potable 
modélisés

50 000 km 
de réseaux d’eaux usées  
et pluviales modélisés

Plus de 50 000 
données et informations 
collectées et traitées  
par semaine

3,2 millions 
de branchements surveillés

8 millions 
d’interventions 
ordonnancées par an

3 100 
agents en connexion 
permanente depuis  
leur smartphone

LES CPO EN CHIFFRES

PURE INNOVATION : 
NOS SOLUTIONS AU SERVICE 

DE L’EAU





Saur est un acteur de la protection de l’envi-
ronnement et du service public ancré dans les 
territoires qu’il sert au quotidien.

Dans ses propres activités, Saur agit en faveur 
de la protection de l’environnement, de la per-
formance économique et du progrès social. 
À travers l’accompagnement des collectivités 
et des industriels, Saur veille à construire des 
solutions durables et innovantes, créatrices de 
progrès collectif et de valeur locale.  Seul ou en 
réseau avec nos parties prenantes, nous nous 
mobilisons pour anticiper et accompagner les 
mutations de la société, insuffler l’innovation 
et répondre aux défis environnementaux et 
sociétaux des territoires.

DÉDIÉ À L’EAU
Penser dès aujourd’hui la gestion  
de l’eau de demain

PROCHE DE NOS CLIENTS
Créer toujours plus de confiance  
et de valeur pour nos clients,  
collectivités et consommateurs

PROCHE DE NOS TERRITOIRES
Accompagner durablement  
le développement des territoires  
sur lesquels nous sommes présents

PROCHE DE NOS COLLABORATEURS 
Offrir à nos équipes et futurs salariés 
un cadre professionnel attractif, sûr, 
équitable, dynamique et collaboratif

NOTRE 
ENGAGEMENT RSE
Volontairement intégré au cœur 
de la stratégie d’entreprise, 
l’engagement RSE de Saur est 
structuré autour de 5 piliers 
qui accompagnent l’ambition 
du Groupe d’être l’entreprise 
dédiée au service de l’eau  
la plus proche de ses clients.

Ces 5 piliers se déclinent au 
travers de 20 objectifs concrets 
sur lesquels Saur s’engage  
à présenter ses résultats  
chaque année.

LA RSE 
AU CŒUR 
DE NOTRE 
STRATÉGIE

AGIR DE MANIÈRE IRRÉPROCHABLE 
EN TOUTES CIRCONSTANCES
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Siège social
11, chemin de Bretagne –  92130 Issy-les-Moulineaux
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