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Conception et construction d’installations de trait ement de l’eau 

Données économiques 2010 

 

Les entreprises spécialistes de la conception et de la construction d’installations de traitement de l’eau, 

réunies au sein du SYNTEAU, publient les données économiques 2010 du secteur. 

Pour la première année depuis 2005, le secteur enregistre en 2010 sur le marché français une baisse des 

investissements de 7%. 

Finalisation de travaux de construction et de mise en conformité des stations d’épuration exigés par la 

directive « ERU
(*)

 » et conjoncture économique, notamment pour le secteur industriel, participent à 

l’explication de cette première inflexion. 

Pour autant, des travaux de rénovation et de modernisation des installations existantes restent à mener, 

et de nouveaux défis environnementaux sont à relever (DCE
(**)

 et Grenelle). 

Les entreprises du SYNTEAU sont donc très attentives aux mesures qui restent à prendre pour répondre à 

ces objectifs de développement durable : atteindre le bon état écologique des masses d’eau d’ici 2015, 

recycler les eaux usées traitées, valoriser le potentiel énergétique des boues (biogaz…)… 

 
 
Le SYNTEAU, organisation professionnelle représenta tive 
Avec ses 38 entreprises adhérentes, le SYNTEAU est représentatif à plus de 95% du 
marché français.  
Le SYNTEAU regroupe les principales entreprises de la conception et de la construction 
d’installations de traitement de l’eau : 

- eau potable  (eau destinée à la consommation humaine) et eau de process  (eau destinée 
à l’activité industrielle) ; 

- eaux résiduaires urbaines et industrielles  (incluant le traitement et la valorisation des 
boues issues de ces effluents). 

 

Chiffre d’affaires France 
Prédominance de l’activité de conception et de cons truction des installations de 
traitement des eaux résiduaires urbaines. 

Le chiffre d’affaires France 2010 est de 966 millions d’euros, dont près de 75% concerne le 
traitement des eaux résiduaires urbaines. Ce chiffre d’affaires, couvre les opérations de 
conception, construction (hors génie civil) et équipement des installations. 

 
 

 
(*)Directive du Conseil (91/271/CEE) du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, transposée en droit 
national par la Loi sur l’eau n°92-3du 3 janvier 19 92. 
(**)Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau transposée par la Loi n°2004-338 du 21 avril 2004 

 



 

CA France 2010 : 966 millions € 
- eau potable :        119 millions €  soit 12% 
- eau de process :           4 millions € soit 4% 
- eaux résiduaires urbaines     745 millions € soit 74% 
- eaux résiduaires industrielles      98 millions € soit 10 % 

 

 
 
Evolution de l’activité du traitement des eaux rési duaires 
En 2010, l’activité de traitement des eaux résiduai res subit pour la 1 ère fois depuis 
2005 une baisse des investissements, de l’ordre de 7%. 
Chiffres d’affaires France 2010 (hors Génie civil) conception et construction d’installations de 
traitement des eaux usées : 843 millions €, dont : 

- 745 M€ pour les eaux résiduaires urbaines          soit un recul de 7,1% par rapport à 2009 
- 98 M€ pour les eaux résiduaires industrielles       soit un recul de 5,6 % par rapport à 2009 

 
Emplois 
Des emplois qualifiés (63% de cadres, 30% agents de maîtrise, 7% ouvriers) qui 
enregistrent une baisse de près de 6% en 2010 . 
 
Activités à l’international 
Une part importante des activités des entreprises à  l’international : 1 496 millions € 
sur le marché international , dont : 

- 412 millions € correspondant à l’activité export des entreprises françaises ; 
- 1 084 millions € correspondant à l’activité des filiales basées à l’étranger. 

 

Le SYNTEAU, Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau, regroupe 38 entreprises du traitement de l’eau spécialisées dans la 

conception et la réalisation d’installations de traitement d’eau potable, d’eau de process, d’eaux usées urbaines et industrielles et de 

valorisation des boues. Synteau, organisation professionnelle membre de l’UIE, Union nationale des industries et entreprises de l’eau et de 

l’environnement. 

Président : Didier Haegel (Vinci Environnement) 

Directrice générale : Maria Vènes 

Les 38 adhérents du SYNTEAU : 

ADSF SA,  

A.E.I.C,  

BIWATER SA,  

B.P.2.E,  

CEGELEC OUEST SA,  

CEO,  

DEGREMONT France 

Assainissement, 

DEGREMONT SA, 

DEGREMONT SAS,  

GAZ et EAUX,  

GTM Environnement,  

HYDREAS SAS,  

HYDREL SAS,  

JOUSSE SAS,  

KWI France,  

L’EAU PURE,  

M.S.E,  

NANTAISE DES EAUX Ingénierie,  

OPALIUM,  

OTV France,  

OTV SA,  

PROSERPOL,  

PVE,  

SADE CGTH,  

SAUR,  

SEIT Hydr’Eau,  

SGAD,  

SN TERLY,  

SOGEA Atlantique Hydraulique,  

SOGEA Est BTP,  

SOGEA Rhône Alpes,  

SOGEA Sud-Est TP,  

SOGEA Sud-Ouest Hydraulique,  

STEREAU,  

TERNOIS,  

VEOLIA WATER STI,  

VINCI Environnement,  

WANGNER. 
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Données économiques 2010 

 

I – ACTIVITES 

SYNTEAU : 38 entreprises adhérentes 
NOMBRE D’ENTREPRISES INTERVENANT PAR ACTIVITE : 

� Eau potable : 15 

� Eau de process : 2 

� Eaux résiduaires urbaines : 26 

� Eaux résiduaires industrielles : 14 

 

II – CHIFFRE D’AFFAIRES 

Total CA 2010 (hors génie civil) : 2 463 Millions € : 

1 – Marché français / Marché international 

� 966 Millions € sur le marché français 

� 1 496 Millions € sur le marché international, dont : 

- 412 millions € correspondant à l’activité export des entreprises françaises 

- 1 084 millions € correspondant à l’activité des filiales basées à l’étranger 

2 – Chiffres d’Affaires par activité des entreprises françaises 

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES ENTREPRISES FRANÇAISES (Millions €) : 

 

(ERU : Eaux résiduaires urbaines ; ERI : Eaux résiduaires industrielles) 

NOMBRE D’ENTREPRISES INTERVENANT SUR LE 

MARCHE FRANÇAIS ET LE MARCHE INTERNATIONAL : 

� Marché français : 29 

� Marché international : 10 

Millions € 



 

 

CHIFFRE D’AFFAIRE 2010 FRANCE POUR L’ACTIVITE « TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES URBAINES ET INDUSTRIELLES » 

(HORS GENIE CIVIL) :  

Total : 843 Millions €, dont 

� Marché collectivités : 745 Millions €  soit un recul de 7,1 % par rapport à 2009 

� Marché industriel : 98 Millions €  soit un recul de 5,6 % par rapport à 2009 

 

 

 

III - Emplois 

Total emplois des entreprises françaises : 3 535  

soit une baisse de 5,8 %par rapport à 2009 

 

 

 

 
 


