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SUEZ ENVIRONNEMENT REMPORTE LE PLUS GRAND MARCHE EUROPEEN DE TELE-RELEVE DES 
COMPTEURS POUR EQUIPER LES 400 000 HABITANTS DE L’ILE DE MALTE 

 
IBM vient de retenir SUEZ ENVIRONNEMENT et Lyonnaise des Eaux, au travers de leur filiale commune 
Ondeo Systems, pour équiper en technologie de télé-relève les 250 000 compteurs d’eau des habitants 
de l’île de Malte.  
 
Au cœur du bassin méditerranéen, l’île de Malte est confrontée à un grave déficit de ressources 
naturelles en eau, renforcé par les conséquences du changement climatique et l’afflux touristique d’un 
million de personnes en été. Pour pallier ce manque d’eau, l’Ile de Malte a recours au dessalement 
d’eau de mer depuis le milieu des années 80 et mène une politique volontariste en faveur d’une 
gestion raisonnée de la ressource en eau par l’ensemble des habitants.  
 
Dans le cadre de la mise en place du système clientèle des services d’eau et d’électricité de l’île de 
Malte par l’entreprise IBM, la technologie de télé-relève des compteurs de SUEZ ENVIRONNEMENT 
permettra de suivre quotidiennement, et avec précision, la consommation des habitants.  
Le dispositif de relevé fonctionne à partir d’un émetteur fixe de longue portée qui envoie un relevé à un 
serveur informatique central. Le système permet, en particulier, de suivre en temps réel la 
consommation d’eau et de repérer rapidement des consommations anormales, dues par exemple à des 
fuites. 
 
La mise en place du système de relevé à distance permet donc à l’île de Malte de continuer la 
modernisation de son service de l’eau en répondant aux enjeux de préservation des ressources. 
 
Cette technologie est déjà installée dans quelques villes françaises et tend à se généraliser. Lyonnaise 
des Eaux a notamment équipé en télé-relève la Rive-Gauche de la ville de Paris. 
 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT à Malte 
 
SUEZ ENVIRONNEMENT, à travers sa filiale Degrémont, contribue à la préservation du milieu naturel et 
accompagne l’île de Malte pour répondre aux enjeux de dépollution fixés par l’Union Pour la 
Méditerranée. 
Degrémont a inauguré l’an dernier une unité de traitement des eaux usées de Gozo, la deuxième île de 
Malte. En 2009, Degrémont, en consortium avec deux sociétés de génie civil italiennes (CCC et CMR), 
a signé un contrat comprenant la conception, la construction et un an d’assistance à l’exploitation 
d’une usine de traitement qui traitera 80 % des eaux usées de l’île de Malte avec une capacité de 
500 000 équivalent habitants.  
 
 
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 90 millions de personnes en eau 
potable, 58 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de 46 millions de personnes. 
Avec 65 900 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de 
l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2009, SUEZ ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,4 % 
par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 milliards d’euros. 
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