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GELSENWASSER, via sa filiale Nantaise des Eaux Services 

gagne le contrat d’assainissement de Chelles (77) 

et regrette l’attitude de Veolia. 

 
GELSENWASSER, N°1 allemand des services de l’eau et de l’assainissement détient, depuis le 29 mai 

2009, 100 % des parts de Nantaise des Eaux Services. 

La stratégie de GELSENWASSER est de se développer en France dans un marché de l’eau détenu à 

95% par Veolia Eau, Suez-Lyonnaise des Eaux, Saur et leurs filiales. 

Lundi 18 janvier 2010, après des mois de négociation, le Syndicat seine et marnais de Brou, Chelles, 

Vaires, Courtry et Le Pin (70 000 habitants) a attribué la gestion de son service de l’assainissement 

à Nantaise des Eaux Services. 

Le délégataire sortant, Veolia Eau, a décidé de déposer une requête en référé auprès du tribunal 

administratif de Melun contestant la décision des élus. Le juge des référés a fixé l’audience au lundi 

25 janvier. 

GELSENWASSER s’étonne et conteste les moyens employés par Veolia Eau et en particulier celui qui 

voudrait que le syndicat n’ait pas retenu la candidature de Nantaise des Eaux Services au prétexte de 

références insuffisantes. 

Nantaise des Eaux Services postule aux principaux marchés et délégations de services et sa 

candidature est systématiquement retenue par les grandes collectivités (Communauté Urbaine de 

Strasbourg, Communauté Urbaine de Nantes, Syndicat de La Rochelle Nord,…), sans doute heureuses 

de voir apparaitre un nouveau concurrent présentant les garanties professionnelles, financières et de 

transparence. 

Le groupe GELSENWASSER gère par exemple les services de l’assainissement des villes de Brème et 

de Dresde ainsi que déjà plus de 90 000 clients assainissement en France grâce à Nantaise des Eaux 

Services. 

GELSENWASSER considère que tous les moyens ne sont pas bons pour disqualifier les candidats et 

appelle Veolia Eau à plus de respect vis-à-vis de ses concurrents. 

 

GELSENWASSER est le leader allemand en distribution d´eau potable, en collecte, traitement et 

évacuation des eaux usées, et est par ailleurs engagée à l´international en France, en Pologne, en 

République Tchèque, en Algérie et en Turquie. Les actionnaires de Gelsenwasser sont des 

collectivités à 98%. Les sociétés du Groupe GELSENWASSER approvisionnent en eau potable et 

assurent le traitement des eaux usées de 6,9 Millions d´habitants et d´un grand nombre de sociétés 

industrielles. Le chiffre d´affaires du Groupe s´est élevé en 2008 à 1,6 Milliard d´Euros. 
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