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Issy-les-Moulineaux, le 24 janvier 2022 

 
LE GROUPE SAUR RENOUVELLE SON CONTRAT D’EXPLOITATION DE LA STATION 

DE TRAITEMENT DES EAUX USEES DE NICOSIE A CHYPRE 
 
 
Le groupe Saur renouvelle son contrat avec le Sewerage Board of Nicosia pour 
l’exploitation de la station de traitement des eaux usées de Vathia-Gonia (Nicosie - 
République de Chypre), représentant un montant de 24 millions d’euros. Le Groupe 
continuera d’assurer l’exploitation de l’usine pour dix années supplémentaires. 
La station d’épuration de Vathia-Gonia est la plus importante référence du groupe Saur 
utilisant la technologie de filtration membranaire pour les eaux usées et la première 
station conçue en Europe réutilisant la totalité des eaux traitées à des fins d’irrigation 
agricole. 
 
 
Mise en service en 2010, la station de traitement des eaux usées de Vathia-Gonia (120 000 
équivalent-habitants avec une capacité de 22 000 m3/jour) a été conçue et construite par 
Stereau, pôle ingénierie du groupe Saur et notre partenaire chypriote, Iacovou Group, 
spécialisé en Génie Civil. Le Groupe avait remporté en 2007 un contrat global qui portait sur 
la conception, la construction et l’exploitation de l’usine. Ce contrat, étendu pour dix nouvelles 
années, prévoit également la mise en œuvre d’un vaste programme de renouvellement des 
équipements.  
 
La station d’épuration de Vathia-Gonia est la plus importante référence du groupe Saur en 
filtration membranaire des eaux usées. Elle met en œuvre un traitement par le procédé breveté 
du groupe Saur, Aqua-RM®, complété par une désinfection ultraviolet. Ces traitements 
garantissent la production d’une eau traitée de qualité exceptionnelle. Les membranes 
assurent une barrière physique qui retient à la fois les virus, les bactéries et les matières en 
suspension. En pointe sur la préservation de la ressource en eau, le groupe Saur a fortement 
développé cette technologie membranaire particulièrement adaptée à la protection des milieux 
sensibles et à la réutilisation des eaux usées traitées.  
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Une référence européenne en matière de réutilisation des eaux usées traitées 

Ce partenariat permet de préserver les ressources hydriques d’une région parmi les plus 
exposées à la sécheresse. En l'absence de réserves naturelles d'eau et confrontée à plusieurs 
années de sécheresse chronique, Chypre subit un fort déficit hydrique aggravé par l'afflux 
touristique saisonnier que rencontre l’île (4 millions de touristes accueillis chaque année). La 
technologie par filtration membranaire mise en œuvre sur l’usine permet une importante 
économie en eau potable grâce à la réutilisation des eaux usées épurées. Cette solution 
permet de soulager les besoins en eau pour l'agriculture, qui représentent 70 % de la demande 
en eau potable de l’île.  
 
Ce renouvellement s’inscrit dans la forte dynamique commerciale de Saur dans les régions à 
fort stress hydrique. Il atteste de la bonne relation de travail établie entre le groupe Saur et le 
Sewerage Board of Nicosia ainsi que de la qualité des services fournis par le Groupe entre 
2010 et 2021. 

 
 
Patrick Blethon, Président Exécutif du groupe Saur a déclaré :  
« Je me réjouis du renouvellement de ce contrat qui témoigne de la relation de confiance 
développée avec le Sewerage Board of Nicosia. Ce contrat illustre notre volonté de proposer 
des alternatives en faveur d’une gestion durable des services et de la ressource en eau pour 
tous et sur tous les territoires. Face aux défis du changement climatique et de la raréfaction 
de la ressource, des stratégies d’adaptation doivent être mises en œuvre et notamment dans 
les régions soumises au stress hydrique. La réutilisation des eaux usées traitées est une 
avancée considérable que nous continuerons à développer ». 
 
 
À propos de Saur : Acteur exclusif de l’eau et de ses services essentiels, Saur œuvre pour 
la protection de l’environnement au cœur des territoires qu’il dessert. Depuis toujours, le 
groupe Saur agit pour offrir la même qualité de service aux petites communes comme aux 
grandes métropoles, guidé par sa mission : défendre l’eau. A l’international, Saur est présent 
en Arabie saoudite, Chypre, Ecosse, Espagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal. Chiffres 
clés 2021 : 1,7 milliard € de chiffre d’affaires net, 9 200 collectivités sous contrat,  
12 000 collaborateurs et 20 millions d’habitants desservis dans le monde. 
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