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SAVOIR SAVOIR

LES ENJEUX

Le bon état écologique des eaux  
est une condition essentielle pour 
préserver les milieux aquatiques  
et maintenir durablement l’ensemble 
des usages de l’eau. Pour y parvenir,  

il faut passer du traitement curatif  
de l’eau à la réduction des pollutions  
en amont, notamment celles dues  
aux nitrates et autres micropolluants,  
qui représentent une menace pour  
les milieux aquatiques. Acteur  
de la préservation des ressources, SUEZ 
développe des solutions innovantes  
qui limitent les pressions sur les milieux naturels 
et en restaurent le bon état écologique. 

Le développement du numérique dans  
les métiers de l'eau offre de nouvelles 
perspectives dans la gestion optimisée  
des services et des infrastructures,  
mais aussi de l’environnement. Grâce  
aux capteurs et aux sondes connectés  
à des serveurs informatiques, il est possible 
aujourd’hui d'anticiper les pollutions, 
de surveiller en temps réel ou de piloter,  

à distance , le patrimoine et les ouvrages. 
Ces systèmes intelligents identifient  
et réduisent l’impact des activités  
sur le milieu naturel et urbain. Déployés  
sur tout le grand cycle de l’eau,  
ils constituent, par leur fiabilité, leur réactivité 
aux événements et leur capacité  
de les prévoir, une véritable aide à la décision 
pour les collectivités et les industriels. 

Les solutions Smart pour 
l'environnement permettent  
• de protéger les ressources en eau  
sur les aires d’alimentation et de captage, 
grâce à une gestion optimisée  
et pérenne de la ressource et des forages  
(Well Watch®) et à la prévention  
des pollutions des eaux brutes  
par les nitrates (Nitrascope®) ; 
• de protéger la qualité de vie et l’attractivité 
des territoires par une gestion anticipative  
et dynamique du réseau d’eaux pluviales 
(Influx®) et par l’arrosage intelligent  
des espaces verts ;  
• de protéger les milieux aquatiques  
et marins par la bonne gestion des lacs  
et des rivières (suivi en continu des milieux 
aquatiques) et le contrôle de la qualité  
des eaux de baignade (Cowama®).

Dans un contexte réglementaire accru, SUEZ propose à ses clients des solutions Smart pour aider  
tous les acteurs du territoire à préserver la ressource en eau et l’environnement, agissant ainsi en faveur 
d’une plus grande attractivité territoriale.

QUE DIT LA DIRECTIVE-CADRE EUROPÉENNE SUR L’EAU ?
 Publiée le 22 décembre 2000, la directive-cadre sur l’eau vise à restaurer la qualité des eaux 

souterraines et de surface d’ici à fin 2015. Afin d’atteindre cet objectif, elle impose aux États membres : 
— de réduire les rejets des substances considérées comme étant les plus dangereuses pour l’environnement  
et pour la santé ;  
— de développer et de mettre en œuvre des plans de gestion des bassins versants et des programmes  
de mesures pour chacun d’eux ;  
— de tenir informée la Commission européenne des résultats des actions entreprises pour restaurer la qualité 
des eaux souterraines et de surface d’ici à fin 2015.
Par ailleurs, cette directive consolide le principe de « pollueur-payeur » dans le domaine de la gestion  
des eaux : les responsables de dommages environnementaux doivent prendre en charge l’intégralité des coûts  
de réparation des dommages causés.

LEXIQUE

NITRATES
Les nitrates sont les sels et les esters contenant des ions 

nitrate ou le radical nitrate. La présence d'un excès de nitrates 
dans l'eau est un indice de pollution d'origine agricole, urbaine  

ou industrielle. En France et en Europe, les eaux destinées  
à la consommation humaine doivent respecter la valeur  

limite de 50 mg/l pour être qualifiées de potables. 

  

ENTÉROCOQUES
Les entérocoques sont des bactéries se présentant  

sous forme de chaînettes. Ce sont des pathogènes causant  
des septicémies, des infections urinaires ou intestinales.  

Dans l'eau, ce sont des indicateurs de contamination.

  

SUBSTANCE 
PRIORITAIRE

Les substances prioritaires, toxiques, ont été définies  
par la directive-cadre sur l'eau de 2000. Dans cette optique, 

leurs émissions et les pertes dans l'environnement doivent être 
réduites. Ces substances ont été sélectionnées d'après le risque 
qu'elles présentent pour les écosystèmes aquatiques : toxicité, 
persistance, bioaccumulation, potentiel cancérigène, présence 

dans le milieu aquatique, production et usage.

31 600  
 MILLIONS DE MÈTRES 

CUBES D’EAU SONT 
PRÉLEVÉS EN FRANCE PAR AN.

41  
SUBSTANCES  
PRIORITAIRES  
DOIVENT ÊTRE 

PARTICULIÈREMENT 
RECHERCHÉES  

LORS DE LA SURVEILLANCE 
DES MASSES D’EAU.

Seulement 

15 %  
DES PRÉCIPITATIONS  

PÉNÈTRENT DANS LE SOL  
PAR INFILTRATION. LA MAJORITÉ 
EST RECUEILLIE PAR LE RÉSEAU 

DES EAUX USÉES.

Sources : Agence de l’environnement  
et de la maîtrise de l’énergie et SUEZ.
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CHOISIR CHOISIR

Références 
Communauté urbaine de Bordeaux (Gironde)
– Depuis sa mise en œuvre au début  
des années 1990, Influx a aidé à minimiser  
les impacts de cent vingt inondations. 
Marseille (Bouches-du-Rhône)
Seramm, filiale de SUEZ, a développé un système  
de gestion de crise : sa capacité de déclencher,  
une heure avant la pluie, un plan d’action opérationnel 
a fortement limité les inondations et les rejets d'eaux 
pluviales dans la mer.

LES SOLUTIONS
SUEZ déploie tout au long du grand cycle de l’eau des solutions Smart.  
Objectif : aider les collectivités et les industriels à mieux identifier, prévoir et réduire  
l’impact des activités humaines sur les milieux naturels.

PROTÉGER LES NAPPES 
PHRÉATIQUES 

– L’objectif 
Lutter contre les nitrates, cause majeure  
de pollution des nappes phréatiques, est  
une priorité pour tous les acteurs de l’eau. 

– La solution
SUEZ a développé Nitrascope®, un outil  
de diagnostic des états actuels et futurs  
de la concentration en nitrates. Il identifie 
les solutions les plus appropriées de lutte 
contre les pollutions. Après avoir modélisé  
le fonctionnement du bassin versant  
à partir des données de terrain, Nitrascope® 
établit une cartographie des actions 
prioritaires, puis teste l’efficacité  
des scénarios de mesures préventives.

– Les avantages 
• Garantir la qualité des eaux brutes  
à moindre coût. 
• Assurer de manière durable la continuité 
du service d’alimentation en eau potable. 

01
OPTIMISER LES FORAGES   

– L’objectif 
L’accès à la ressource en eau se fait 
principalement via des forages, maillon 
essentiel de la protection de la ressource.  
Il bénéficie aujourd’hui des avancées 
apportées par le numérique qui permettent 
un monitoring précis. 

– La solution 
Nourrie des données d’exploitation,  
la solution logicielle Well Watch® fournit  
les informations indispensables à la gestion 
optimisée et pérenne des forages.

– Les avantages
• Avoir une vision en temps réel et prédictive 
du patrimoine et de la performance  
des forages, afin de garantir les objectifs  
de production (quantitatifs et qualitatifs)  
et d’anticiper sur les désordres. 
• Économiser sur les investissements  
et sur l’énergie. 
• Augmenter la durée de vie des ouvrages. 
• Programmer des actions de maintenance 
optimisées et prédictives. 

02

ARROSER AU PLUS JUSTE 

– L’objectif 
Les solutions Smart s’appliquent 
parfaitement à la gestion des espaces verts. 

– La solution
Le principe d’arrosage intelligent intègre 
l’ensemble des données – prévisions 
météorologiques, consommations d’eau, 
mesures de l’humidité du sol… –, afin  
de programmer à distance l’arrosage le plus 
économique (20 à 30 % de gain). 

– Les avantages
• Adapter au plus juste l'arrosage selon  
les besoins des plantes.
• Offrir à moindre coût les mêmes 
avantages que les systèmes industriels.
• Rendre les espaces verts plus attractifs.

03 04
ÉVITER LES INONDATIONS 

– L’objectif 
Proposer une solution de gestion prédictive 
des réseaux d’assainissement.

– La solution
À partir de données métrologiques  
et météorologiques, Influx® fournit :  
• une vision globale du fonctionnement  
du système d’assainissement ;  
• un scénario tendanciel d’évolution 
hydraulique du système ;  
• une stratégie de gestion optimale  
des volumes stockés dans les ouvrages  
de rétention et dans le réseau, afin de réduire 
les déversements en milieu naturel, tout  
en limitant le risque d’inondation.

– Les avantages
• Réduire les investissements  
par l'utilisation maximale de la capacité  
de stockage des canalisations existantes.
• Réduire de 15 à 30 % les déversements.
• Piloter en temps réel des ouvrages 
contrôlés pour une réactivité maximale  
et préserver ainsi les villes des inondations.
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CHOISIR

SURVEILLER EN TEMPS RÉEL 
LES EAUX DE BAIGNADE 

– L’objectif 
S'assurer de la qualité de l'eau, afin  
de décider l’ouverture ou la fermeture  
des sites de baignade.

– La solution
Cowama (Coastal Water Management) 
intègre les données de la météo et d’autres 
paramètres naturels (marées, courant, débit 
des cours d’eau…), ainsi que celles relatives 
aux rejets des réseaux d’assainissement  
et des exutoires d’eaux pluviales.  
Les collectivités sont ainsi capables de prévoir, 
en temps réel, les risques de pollution  
et, le cas échéant, de prendre les mesures 
préventives de fermeture de plage. Fonctionnant 
24 h/24, Cowama affine la connaissance de 
l’impact des rejets du système d’assainissement, 
contribuant à une politique d’investissement 
adaptée aux périodes estivales.

– Les avantages
• Suivre en temps réel les données issues 
du réseau d’assainissement et l’évolution 
de la qualité des eaux de baignade,  
pour réagir rapidement en cas de situation 
à risque.
• Mettre place un système de gestion  
afin d’obtenir la certification de la qualité 
« eaux de baignade ». 
• Améliorer le classement de la qualité  
des eaux de baignade. 

0605

CHOISIR

Références 
Cannes (Alpes-Maritimes)
– Service d’aide à la décision d’ouverture  
et de fermeture des cinq plages de la baie.
– Service de gestion des rejets des réseaux 
d’assainissement. 
Communauté de communes Sud Pays basque 
(Pyrénées-Atlantiques) 
– Service d’aide à la décision d’ouverture  
et de fermeture des quatorze plages de la baie.
– Service de gestion des rejets des réseaux 
d’assainissement.
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
Les stations d’épuration de nouvelle génération 
participent à la reconquête des écosystèmes marins, 
sollicités par une activité touristique intense, la 
population passant l’été de 30 000 à 100 000 habitants.

Références 
De nombreuses plages du Sud-Ouest et du Sud Pays 
Basque ont choisi la méthode d’analyse Gen-Spot.  
Elle sera utilisée courant 2016 à Marseille et Cassis,  
qui prévoient de réaliser plus de 1 500 analyses sur  
21 plages, soit 10 km de littoral surveillé pour garantir 
une eau de qualité et un accès maximal aux plages. 

ANALYSER L’EAU DE BAIGNADE  
EN MOINS DE TROIS HEURES 

– L’objectif 
La réglementation impose aux responsables 
d’eaux de baignade de procéder à au moins 
quatre prélèvements et analyses par saison 
balnéaire. Ces contrôles portent en principal 
sur la qualité microbiologique de l’eau 
(entérocoques intestinaux et Escherichia 
coli), afin de prévenir tout risque sanitaire. 
Les gestionnaires de zones de baignade 
peuvent aussi mettre en place une surveillance 
continue pour gagner en réactivité. 

– La solution
La méthode de biologie moléculaire Gen-Spot 
obtient des résultats en moins de trois heures, 
au lieu de trente-six avec la méthode officielle. 
Un gain de temps qui évite d'interdire 
inutilement l'accès aux plages ou, en cas  
de fermeture, de les rouvrir plus rapidement. 

– Les avantages
• Alerter en temps réel tout dépassement 
des normes.
• Prévenir les risques sanitaires.
• Éviter un déclassement.

07 08
INFORMER EN TEMPS RÉEL 

– L’objectif 
Informer en temps réel les baigneurs  
via leurs smartphones de la qualité des eaux 
de baignade. 

– La solution
Avec les applications citoyennes,  
les collectivités informent en temps réel  
les habitants et les estivants sur :  
• l’état d’ouverture des plages ;  
• la qualité de l’eau au long de la journée ;  
• la météo pour les heures à venir ;  
• les détails utiles pour choisir sa plage 
(température de l’eau, force et direction  
du vent, dispositif de sécurité, activités…).
Gratuites et consultables sur ordinateurs, 
mobiles ou tablettes, ces applications sont 
ouvertes à tous. À terme, elles seront 
interactives, et les utilisateurs pourront 
signaler une gêne ou une nuisance constatée 
sur une plage.

SUIVRE EN CONTINU  
LES MILIEUX AQUATIQUES 

– L’objectif 
Les collectivités ont la volonté de maintenir  
ou de reconquérir la qualité des milieux 
aquatiques pour :  
• préserver les activités économiques 
dépendant de la qualité des milieux  
ainsi que leur image ;  
• démontrer leur bonne gestion et le respect 
de la réglementation ;  
• responsabiliser les acteurs du territoire. 

– La solution
SUEZ propose aux collectivités, industriels, 
syndicats et gestionnaires de travaux  :  
• le diagnostic et la réflexion préalables  
pour adapter le service aux besoins ;  
• l’installation et la maintenance  
des équipements de mesure en continu ;  
• le rapatriement et le stockage sécurisé 
des données brutes ;  
• le contrôle en continu et la validation  
des données ;  
• la valorisation des données et l’aide  
à la décision.

– Les avantages
• Gérer efficacement les pollutions 
accidentelles.
• Entretenir préventivement les lacs  
et les rivières.
• Aider à la décision pour préserver  
les milieux aquatiques et orienter  
les investissements. 

Références 
Grand Périgueux (Dordogne) 
La communauté d’agglomération a choisi  
cette solution, avec une station de suivi  
de la rivière en temps réel et mobile, pour offrir  
une vision globale à un coût optimisé.
Thau Agglomération (Hérault)
La protection de la biodiversité de la lagune  
s’appuie sur un dispositif complet de mesure  
(neuf stations d’alerte de suivi en continu,  
des courantomètres et des appareils de mesure)  
pour évaluer les volumes d'eau rejetés dans le milieu 
naturel par les déversoirs d'orage et ainsi déterminer 
le taux de dilution des eaux usées déversées. 



RETENIR

Pour plus d’informations ou pour commander des exemplaires,  
adressez-vous à contact-eauservices@lyonnaise-des-eaux.fr

Pour mieux identifier et réduire l’impact des activités humaines  
sur les milieux naturels et urbains, SUEZ propose l’utilisation de systèmes 
intelligents de mesure et d’analyse capables d’alerter sur les risques  
de pollution et de les prévoir. Les outils du Smart Environnement constituent 
autant d’aides à la décision pour l’ensemble des acteurs du territoire : 
collectivités, syndicats, gestionnaires de travaux, industriels. SUEZ déploie 
cette offre de solutions connectées sur tout le grand cycle de l’eau pour :  
– protéger et gérer durablement la ressource en eau en luttant contre  
les pollutions dues aux nitrates et en optimisant l’exploitation des forages ;  
– améliorer la qualité de vie dans la ville en réduisant les risques 
d’inondation et en améliorant la gestion des espaces verts grâce  
à l’arrosage intelligent ;  
– assurer le bon état des milieux aquatiques et la qualité des eaux  
de baignade sur les plages, marqueurs forts de l’attractivité des territoires. 
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