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LES MOTEURS DE LA TRANSITION

SURCONSOMMATION DÉGRADATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

CHANGEMENT CLIMATIQUE

CONTRAINTES

L’EAU : 
UN LEVIER DE 

PERFORMANCE 
IMPORTANT 

ET PEU UTILISÉ

OPPPORTUNITÉ



UN COÛT GLOBAL DE L’EAU TRÈS SOUS-ESTIMÉ

EAU = 
CAPEX & OPEX

EAU = 
CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE

EAU = 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE



COÛT GLOBAL • Couts matières (m3, taxes, redevances, etc.)

• Investissements, maintenance,  fonctionnement

COÛTS
DIRECTS



COÛT GLOBAL • Couts matières (m3, taxes, redevances, etc.)

Performance 
industrielle

• Baisse de productivité, 
• Coûts de non-qualité

Impacts et 
risques

• Sanitaires & environnementaux,
• Juridique,
• Image, …

Adaptation au 
changement

• Autorisations et conventions de 
rejets, 

• Réglementation, bref, …

Durabilité des 
installations

• De production
• De traitement

Valorisation de l’image
• Adhésion des clients et des  

collaborateurs

Leadership
• Imposer rythme et challenges 

aux concurrents

COÛTS 
INDIRECTS

• Investissements, maintenance,  fonctionnement

COÛTS
DIRECTS



Situation actuelle : traitements

collecte

Usage 1 Usage 2

Usage 3 Usage 4

Traitements des 
eaux usées

Traitements de l’eau 
brute



Stratégie d’efficacité hydrique

collecte

Usage 1 Usage 2

Usage 3 Usage 4

AGIR SUR LES CAUSES RACINES
Réduire les consommations et les pollutions produites

(procédés sobres, substitution ou exclusion de substances, 
modifications de pratiques opératoires, etc.)
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RECONFIGURER
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OPTIMISER
l’exploitation des installation de traitement3



Un nouvel enjeu : la compréhension du « système eau »

=  la production, gestion et interprétation de données

2. agir sur les leviers d’amélioration des  
performances

1. Cartographier les flux et usages de 
l’eau



Un métaviseur pour centraliser et exploiter données et informations



Cartographie dynamique des flux et usages de l’eau



Un ensemble d’actions pour réduire les consommations et les rejets

Mauvaises pratiques et gâchis
• Machines non arrêtées ni ralenties 

pendant les arrêts de production
• Non respect de procédures

(= actions de sensibilisation et de 
formation)

Techniques
• Remplacement des 

refroidissements en circuits 
ouverts 

(= TAR ou dry cooling)

Techniques
• Recyclage et réutilisation  des eaux claires

(= Tri sélectif )

Procédés
• Optimisation 

d’opérations 
industrielles

• Procédés sobres

Fuites
• Identification, localisation 

et quantification



Territoire en transition hydrique :



Territoire en transition hydrique :

DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE ET 
DYNAMIQUE DU « SYSTÈME EAU »
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RESSOURCES

INFRASTRUCTURES

USAGES

GOUVERNANCE

COHÉRENCE ?
RÉSILIENCE ?
EFFICIENCE ?



Territoire en transition hydrique :

AGIR PRIORITAIREMENT 
SUR LES USAGES 
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recyclage, réutilisation, traitement local / final
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RÉDUIRE PROGRESSIVEMENT L’EMPREINTE HYDRIQUE DU TERRITOIRE



Gains attendus

› capacité à assurer les fonctions de l’eau 
(eau potable, milieux naturels, productions industrielles et agricoles, services de la ville, 
tourisme, autres usages domestiques, etc.) 

› Réduire les conflits d’usages

› Optimiser le coût global de l’eau
(rationalisation des investissements, réduction des coûts d’exploitation etc.)

› Réduction des risques et une amélioration de la résilience 
(aléas climatiques et crises économiques).



Au-delà des enjeux technologiques

› Propriété des données ?

› Gouvernance ? 

› Quelle gestion des conflits d’usages ?

› Quelle priorisation des usages (hors EP et milieux naturels) ?

› …


