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COMMUNIQUE DE PRESSE
Un ingénieur français (société SAFEGE) reçoit le Prix Européen des Jeunes
Professionnels de l’Ingénierie pour sa contribution au projet d’alimentation
en eau potable de Phnom Penh au Cambodge
Julien DUPONT, ingénieur de la société SAFEGE, filiale Ingénierie de SUEZ ENVIRONNEMENT, vient
d’être nommé lauréat du Prix Européen des Jeunes Professionnels de l’Ingénierie par la Fédération
Européenne de l’Ingénierie (EFCA). Âgé de 29 ans, ancien élève de l’École Polytechnique et titulaire
d’un Master of Science de l’Université de Stanford, Julien DUPONT est récompensé pour sa
contribution au projet de construction de l’usine de production d’eau potable de Niroth au
Cambodge, pour le compte de la Régie des Eaux de Phnom Penh (PPWSA). D’une capacité de
130 000 m3/jour, cette usine a été inaugurée le 4 juin 2013.
Parmi les 28 prétendants issus de 9 nationalités européennes, le Jury Européen a notamment été
sensible à la pertinence des solutions innovantes apportées par le lauréat dans le cadre de ses
missions :
-

-

Élaboration du schéma directeur d’alimentation en eau potable du Grand Phnom Penh pour
faire face à la forte croissance de la demande, avec une méthodologie originale concernant
les prévisions de la demande en eau,
Mise en place d’un pilotage entièrement automatisé afin d’améliorer la qualité du traitement
et d’optimiser la consommation énergétique,
Conception d’une usine moderne équipée de pompes à vitesse variable régies par un
algorithme novateur permettant de réaliser d’importantes économies d’énergie.

Julien DUPONT a également su faire preuve de qualités humaines, de partage de savoir et de
communication vis-à-vis des autorités et des équipes de la régie. Samreth Sovithia, Directeur Général
Adjoint en charge des plans et des investissements chez PPWSA, souligne entre autres : « Travailler avec
des ingénieurs talentueux d’un point de vue technique est une des clés de succès dans nos projets
complexes. Mais notre challenge va au-delà : la finalité de ce projet est de rendre l’eau potable accessible
à tous les habitants de la région sans hausse tarifaire. Cela nécessite l’implication d’ingénieurs, comme
Julien, qui travaillent avec passion et conviction, et savent transmettre leur savoir».
SAFEGE accompagne PPWSA de manière continue depuis plus de 20 ans dans le développement de
ses infrastructures hydrauliques, et a fortement contribué à transformer cette régie en une référence
mondiale en matière de gestion de l’eau. Cette réussite exceptionnelle est le fruit de la relation de
confiance entre SAFEGE et PPWSA, tissée au fil des années par les réussites communes, le
dévouement et la passion pour le progrès du service public de l’eau.

A gauche : Le Premier Ministre français Jean-Marc Ayrault, accompagné de Kheat Chhon
(Vice Premier Ministre cambodgien) et Julien Dupont (SAFEGE), lors de sa visite au Cambodge en février 2013
A droite : Bassins de filtration de l’usine de Niroth inaugurée le 4 juin 2013 et dont SAFEGE a assuré la maîtrise d’œuvre

SAFEGE
SAFEGE, filiale en ingénierie de SUEZ ENVIRONNEMENT, intervient auprès des collectivités,
autorités publiques, délégataires de services publics, clients privés et industriels dans les domaines
qui constituent ses 4 métiers : l’eau et les infrastructures hydrauliques, l’environnement et les
déchets, les infrastructures urbaines et de transport, et les énergies. Concepteur de solutions
d’aménagement durable, SAFEGE rassemble 1 400 collaborateurs, spécialistes et experts, et opère
régulièrement dans plus de 100 pays.

Syntec-Ingénierie
Syntec-Ingénierie est la fédération professionnelle française qui regroupe les sociétés d’ingénierie
de la construction et de l’industrie. Un secteur qui représente 350 000 emplois et 40 milliards
d’euros de chiffre d’affaires dont 40% à l’international (Source INSEE).
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