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Communiqué de presse 
Paris - Dakar, 8  février 2017 

 

Afrique – Eau Municipale  

Veolia conçoit et construit une usine de traitement d’eau à 
Dakar au Sénégal 

 

Veolia, à travers ses filiales OTV et SADE, vient de remporter le contrat pour la 

conception et la réalisation à Dakar d’une station de déferrisation de l’eau, pour le 

compte de la Société Nationale des Eaux du Sénégal (SONES). 
 

Ce projet s’inscrit dans un vaste programme mené par la SONES qui vise à augmenter notablement la desserte 

en eau potable de Dakar et sa banlieue, tout en améliorant la qualité de l’eau distribuée. L’approvisionnement en 

eau de la ville de Dakar est assuré en partie par des forages dont les eaux sont caractérisées par une teneur en 

fer élevée. Ainsi, pour améliorer en particulier la qualité de l’eau distribuée en banlieue de l’agglomération 

dakaroise, la SONES a décidé la construction d’une station de déferrisation afin de traiter notamment l’excès de 

fer contenu dans les eaux des forages. 

 

Veolia concevra et construira une installation capable de traiter 40 000 m3 d’eau par jour. Cette installation 

prévoit une aération de l’eau brute, un traitement physico-chimique, puis une filtration sur sable. Le traitement 

est complété par une désinfection au chlore produit sur site par électro-chloration. Ce contrat représente un 

chiffre d’affaires de 7,6 millions d’euros (4,9 milliards de francs CFA). 

 

Ce succès, le premier notamment pour OTV à Dakar, est une confirmation des ambitions de Veolia de se 

développer et d’accompagner durablement le secteur de l’eau et de l’assainissement au Sénégal. 

 

« Nous attendons de Veolia qu’il soit un partenaire technique et un conseil pour contribuer à relever les défis de 

mise en œuvre de projets structurants dans le domaine des infrastructures et le respect de la qualité technique. 

Nous espérons que son expérience, tant au niveau régional qu’international, contribuera à la réussite de ce 

projet important pour la qualité de vie des citoyens de Dakar », explique Charles Fall, Directeur Général de la 

SONES. 

 

Jean-François Nogrette, Directeur Général de Veolia Water Technologies, confirme : « Nous sommes fiers 

que la Société Nationale des Eaux du Sénégal nous ait choisis pour l’aider à offrir un meilleur accès aux 

services essentiels. Depuis 160 ans, Veolia s’engage pour que chacun ait accès à une eau de qualité tout en 

préservant cette ressource vitale. Nous sommes impatients de mettre notre expérience et nos solutions au 

service du bien-être des communautés de Dakar et de sa banlieue ». 

 

La SONES, société de patrimoine de l’hydraulique urbaine et périurbaine, est le Maître d’Ouvrage de ce projet 

financé par un prêt de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD). 

 

Filiale de Veolia, OTV propose des solutions pour concevoir, construire, entretenir et réhabiliter des installations 

et systèmes de traitement d’eau et de valorisation. SADE est, elle, la filiale de Veolia spécialisée dans la 

conception, la construction et la maintenance de réseaux d’eau. 
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 
continents avec plus de 174 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 
des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers de 
ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les 
ressources disponibles et à les renouveler. 

En 2015, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en eau potable et 63 millions en assainissement, 

produit 63 millions de mégawattheures et valorisé 42,9 millions de tonnes de déchets. Veolia 

Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires consolidé de 25 milliards d’euros. 

www.veolia.com 
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