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de Marioupol 
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Thématiques

Prestations réalisées
Services

Ingénierie/bureau d’études
Equipementier/fabricant

Durée d’intervention
2019 à 2023

Coût total
10 K€

Effectif mobilisé
40 personnes

Ukraine

Ce projet de 10 M€ s’inscrit dans un projet global d’un montant 
total de 64 M€, financé par le Ministère français de l’Economie 
et des Finances avec l’appui du Gouvernement ukrainien.  
Le projet vise à résoudre les problèmes de sécurité 
d’approvisionnement et de qualité de l’eau potable pour la ville 
de Marioupol (500 000 habitants). En raison du conflit dans l’est 
de l’Ukraine une partie du canal Siversky Donets, qui fournit de 
l’eau potable à la ville, traverse zone de conflits. 
Par conséquent, depuis 2014, Marioupol subit régulièrement des 
ruptures d’approvisionnement en eau, de plus la qualité de l’eau 
reste très mauvaise. 
BETEN réalise les prestations suivantes :
•   Etude des sources potentielles pour sécuriser l’alimentation en 

eau potable ;
•   Elaboration des schémas directeurs pour  le développement 

des infrastructures d’alimentation en eau potable et de 
traitement des eaux usées ;

•   Etude d’impact environnemental et sociale ;
•   Assistance à l’amélioration des performances de la société 

Vodokanal sur 4 ans ;
•   Fourniture clé en main d’une prise d’eau pour l’alimentation de 

l’unité de traitement de l’eau potable.

DG Trésor du Ministère 
de l’Économie et 
des Finances de la 
République française

Pour le financementPour la réalisation de 
l’unité de traitement 
d’eau

Partenaires français



Résultats post projet 

Indicateurs écologiques/climatiques

Retombées pour la France 

  Vente par des entreprises françaises de prestations et équipements à 
l’export (au moins 70% du budget, soit environ 45 M€) 

  Mise en place de coopérations et partenariats à long terme entre des 
entreprises françaises et le secteur public ukrainien, bénéficiaire du projet 

  Potentiel de nouveaux projets en Ukraine (assainissement, traitement des 
déchets, etc.) 

  Promotion de l’expertise, du savoir-faire et des bonnes pratiques françaises 
dans le domaine de l’eau 

  Rayonnement de la diplomatie française à travers son aide au 
développement à des pays tiers 

Retombées pour l’Ukraine 

  Modernisation des infrastructures de fourniture d’eau à Marioupol 

  Accès direct à l’eau potable pour les populations locales 

  Possibilité de bénéficier d’un prêt concessionnel et de ses avantages 

  Ouverture du marché ukrainien et possibilité d’attirer de nouveaux 
investissements sur d’autres projets 

  Amélioration des performances de l’entité gestionnaire de l’eau grâce aux 
formations du personnel

  Accès direct à l’eau potable pour la population locale 

  Traitement de l’eau grâce à des solutions respectueuses  
de l’environnement

Fort de plus de 130 membres, le Club ADEME International accompagne les PME de son réseau  
dans le développement de projets innovants et de partenariats à l’international. L’objectif poursuivi est de participer  
au rayonnement du savoir-français, en associant le secteur privé et public dans le secteur de la transition écologique  
et énergétique pour répondre aux défis environnementaux et climatiques mondiaux.

Pour en savoir plus : www.clubinternational.ademe.fr

#clubademeint

Soutien financier / subvention 

  DG Trésor du Ministère de l’Économie et des Finances de la République 
française 

  Prêt concessionnel de l’Etat français à l’Etat ukrainien en faveur de la ville 
de Marioupol
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  Ministère des Finances de l’Ukraine et Ministère des Territoires 
temporairement occupés de l’Ukraine

  Conseil municipal de Marioupol

  Entreprise municipale Vodokanal de Marioupol (Maitre d’œuvre)

Partenaires étrangers

© BETEN 


