Louhans, le 25 janvier 2021

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRESSE LOUHANNAISE INTERCOM’
CONFIE L’EXPLOITATION DES RESEAUX D’EAUX USEES ET DE LA STATION
D’EPURATION DE LOUHANS A SUEZ
La Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’ (71) confie à SUEZ la collecte, le
traitement et la valorisation des eaux usées des communes de Louhans, Branges et Sornay, soit
une population raccordée de 10 700 habitants. Cette nouvelle prestation de service, signée le 30
septembre 2020 par Anthony VADOT, Président de la Communauté de Communes Bresse
Louhannaise Intercom’, et Marc BONNIEUX, Directeur Régional de SUEZ, a débuté le 1er janvier
2021, pour une durée de 5 ans.
Acteur de la préservation de l’environnement, SUEZ s’engage, dans une démarche d’optimisation de la
station d’épuration de Louhans, qui traite chaque année plus de 1,2 million m3. Les équipes de l’agence
Saône-et-Loire Jura de SUEZ vont déployer le diagnostic permanent du système d’assainissement dont
l’objectif est d’améliorer l’efficacité au quotidien du système d’assainissement pour sécuriser son
fonctionnement sur le long terme.
SUEZ est un partenaire historique de la Communauté de Communes Bresse Louhannaise Intercom’. Les
équipes de l’Agence Saône-et-Loire Jura de SUEZ exploitent depuis plus de 15 ans la station d’épuration
de Cuiseaux. Au plus près des usagers, 4 agents SUEZ travaillent au quotidien sur le secteur louhannais.
Adoptez les bons gestes : ne jetez pas les lingettes dans les toilettes
Les lingettes sont la première cause des dysfonctionnements des stations d’épuration de Louhans et de
Cuiseaux car elles gênent l’écoulement des eaux et bouchent les pompes.
Il ne faut pas se fier à la mention « biodégradables » sur leurs emballages, car une fois jetées dans le
réseau d’assainissement/les toilettes, les lingettes perturbent le bon fonctionnement des stations
d’épuration et entraînent une pollution du milieu naturel.
Il est indispensable de jeter toutes les lingettes exclusivement à la poubelle : c’est mieux pour
l’assainissement et bon pour la protection de l’environnement !
Pour en savoir plus sur les éco-gestes : www.toutsurmoneau.fr

Pour toute demande d’information, les usagers du service peuvent contacter les équipes SUEZ au
0977 408 408 (prix d'un appel local depuis un poste fixe).
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Un agent SUEZ inspecte les bassins de la station d’épuration de Louhans
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À propos de SUEZ
Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en
préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent
les éléments essentiels de notre environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de
valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités et aux industries d’optimiser la gestion de leurs
ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants
en services d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs
et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A
l’horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat. En
2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,0 milliards d’euros.
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