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AGENDA

Les zones urbaines 
littorales au cœur  
des enjeux de préservation 
des milieux marins

 Au cœur de l’attractivité économique 
et touristique, les milieux marins  
et les côtes contribuent à la vitalité  
des territoires. Ils subissent pourtant  
de plein fouet les effets de l’urbanisation 
et de la densité croissante de population. 
80 % des pollutions marines viennent  
en effet de la terre, elles peuvent être 
issues des cours d’eau, du ruissellement 
des eaux pluviales ou de l’activité 
humaine à travers le rejet volontaire  
ou accidentel d’objets en mer.
 
 Il convient, de ce point de vue,  

de raisonner à l’échelle des bassins 
versants en développant une  
solidarité amont-aval. Dans ce  
cadre, les zones urbaines littorales  
ont un rôle clé à jouer pour permettre  
le perfectionnement des stations 
d’épuration et la modernisation  
voire parfois la mise en place  
d’un système de gestion du pluvial 
performant, ultime rempart contre  
les pollutions marines. L’urbanisation 

croissante et l’augmentation  
des surfaces imperméabilisées  
réduisent en effet l’infiltration naturelle  
des eaux pluviales dans les sols.  
Et, dans le cas d’inondations sévères,  
les eaux urbaines peuvent s’écouler 
directement dans le milieu naturel,  
sans traitement préalable, provoquant 
des pollutions importantes. 

 La préservation des milieux  
marins doit associer acteurs politiques, 
économiques et société civile. 
Conscients de ces nécessaires 
interactions, nous sommes partenaires 
depuis 2015 de la Journée mondiale  
des océans et nous soutenons plusieurs 
ONG engagées dans la protection des 
écosystèmes marins : 7e Continent, 
Expéditions MED, GoodPlanet et FNE. 
Forts de notre vision d’ensemble  
du cycle de l’eau, nous avons développé 
des solutions concrètes pour évaluer, 
réduire et compenser les impacts 
environnementaux sur le milieu marin, 
solutions que je vous invite à découvrir 
dans ce magazine.

Bonne lecture !

édito
Bertrand Camus  
Directeur général Eau France,  
directeur général adjoint Eau Europe
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C’EST DANS L’AIR

 Oui, à partir du 1er janvier 2017,  
la facture devra mentionner le prix  
du litre d’eau toutes taxes comprises. 
Pour cela, on retranche le coût  
de l’abonnement calculé en fonction  
des charges fixes du service et  
des caractéristiques du branchement.  
Le prix du litre est ensuite obtenu  
en divisant ce montant (hors coût 
d’abonnement) de la facture par  
le nombre de litres consommés.  
Il s’agit d’informer le consommateur 
« en présentant, d’une part, le coût  
de l’abonnement et, d’autre part,  
le prix du litre d’eau basé sur la seule 

consommation variable » (arrêté du 28 avril 2016 modifiant 
l’arrêté du 10 juillet 1996) afin qu’il puisse, par ailleurs, comparer 
le prix du litre d’eau du robinet au prix du litre d’eau en bouteille.

LA QUESTION

Faut-il 
indiquer  
le prix de 
l’eau au  
litre sur  
la facture ?

LE MOT

Gemapi
 La « gestion des milieux aquatiques et prévention  
des inondations » est une compétence attribuée  

aux communes, appliquée par la loi du 27 janvier 2014 
de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles (Mapam). Elle recouvre 
quatre missions : l’aménagement d’un bassin ou  

d’une fraction de bassin hydrographique (dispositifs de 
stockage dans les lacs réservoirs) ; l’aménagement  

d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau ; la défense contre 
les inondations et contre la mer (construction et gestion 

de digues) ; la protection et la restauration des 
écosystèmes aquatiques (restauration des continuités 

écologiques aquatiques). Entrée en vigueur : 2018.

LE TWEET

LE CHIFFRE

87 %
C’EST LE TAUX DE SATISFACTION DES FRANÇAIS POUR  

LE SERVICE DE L’EAU. LES TROIS QUARTS IGNORENT QUE  
CE SONT LES POUVOIRS PUBLICS QUI SONT AUX 

COMMANDES, ET PLUS DE LA MOITIÉ PENSENT À TORT QUE 
C’EST LE GESTIONNAIRE DU SERVICE QUI FIXE LE PRIX DE 

L’EAU, ALORS QUE CETTE RESPONSABILITÉ INCOMBE  
À LA COMMUNE OU AU GROUPEMENT DE COMMUNES.

Source : 20e édition du baromètre de l’enquête nationale  
CIEau - TNS Sofres « Les Français et l’eau » (1er au 8 février 2016)

PRIX

Pour une facturation au réel  
des frais de chauffage
 À partir du 31 mars 2017, dans le cadre de la loi 

relative à la transition énergétique, l’installation 
dans chaque logement collectif de répartiteurs  
de frais de chauffage devient obligatoire. 
Désormais, dans les immeubles collectifs, chacun 
paiera sa facture de chauffage en fonction de sa 
consommation réelle. Pour cela, un répartiteur de 
chauffage mesurant les calories dégagées sera 
installé sur chaque radiateur. En France, 6 millions  
de logements sont concernés, soit pas moins  
de 30 millions de répartiteurs à mettre en place !

Comment ça marche ? Après installation,  
la technologie radio mise en place par SUEZ via  
sa filiale Ocea Smart Building – leader en France  
de l’individualisation des frais de chauffage – 
collecte en temps réel les données à distance. 
L’objectif : permettre de facturer au réel  
la consommation des ménages et de répartir  
les charges de chauffage de façon équitable.

Le résultat. Les foyers prennent conscience de  
leur consommation et peuvent agir, le cas échéant, 
pour réduire leur facture en réalisant des économies 
d’énergie. Cette mesure permet de réaliser des 
économies d’énergie comprises entre 15 et 35 % et 
une baisse moyenne de sa facture de près de 20 %.
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C’EST RESPONSABLE

Pourquoi réaliser un bilan des émissions  
de gaz à effet de serre (GES) ?

 C’est une obligation réglementaire.  
Le bilan carbone s’intègre au plan 
climat-air-énergie territorial (PCAET), 
visant une réduction des GES, de la 
dépendance énergétique et la limitation  
de la vulnérabilité climatique sur 
l’ensemble d’un territoire. La méthode  
de calcul des émissions de gaz à effet  
de serre engendrées par les activités  
des entreprises privées de plus de  
500 salariés, des organisations publiques 
de plus de 250 employés et des 
collectivités de plus de 50 000 habitants  
a été développée en 2004 par l’Ademe  
(Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie) et rendue obligatoire le 
31 décembre 2012. Ces bilans sont à réaliser 
tous les quatre ans selon l’article 75 du 
Grenelle 2 et le décret du 24 décembre 2015.
 C’est un indispensable pour réduire  

ses émissions. SUEZ, pour son activité 
eau en France, a réalisé son dernier  
bilan carbone en 2015* : 500 kt éq. CO2 
d’émissions générées et 33 kt éq. CO2 
évitées, grâce à des solutions ciblées, 
telles que la méthanisation, la 
récupération de la chaleur des eaux usées 
pour chauffer des équipements ou encore 

l’épandage des boues issues des stations 
d’épuration. En 2014, SUEZ a évité 
8,9 millions de tonnes d’émissions de GES.

Par quelles actions ?

SUEZ accompagne ses clients dans la 
mise en place de cette démarche carbone 
à travers un plan d’action qui vise à :  
 quantifier les émissions de gaz à effet  

de serre de leur activité ;  
 identifier les principales sources 

d’émissions ;  
 mettre en place des solutions permettant 

de maîtriser et de réduire les GES.

Pour quel résultat ?

SUEZ s’engage auprès de ses clients  
à éviter 60 millions de tonnes d’émission 
de GES d’ici à 2020. Engagement pris dans le 
cadre de la feuille de route développement 
durable 2012-2016. Afin de s’en assurer,  
un bilan des actions entreprises est  
réalisé à mi-contrat et, si besoin, le plan 
d’action est réajusté. En fin de contrat,  
un nouveau bilan carbone est opéré pour 
confirmer l’atteinte de cet objectif.
* Données de l’année d’exploitation 2014.

Comment SUEZ aide-t-il ses clients  
à réduire leur empreinte carbone ?

Objectif : 
accompagner  
les entreprises et les 
collectivités dans la 
mise en place d’une 
stratégie carbone  
et d’un plan d’action 
pour réduire leurs 
émissions de CO2.

“Depuis 2009, nous établissons un bilan carbone d’une partie  
de nos activités liées au service de l’assainissement de Bordeaux 
Métropole. En 2016, la SGAC (Société de gestion  
de l’assainissement de Bordeaux Métropole), filiale de SUEZ,  

a mis en place un bilan complet qui prend en compte la totalité du périmètre affermé 
(exploitation, renouvellement, émissions évitées). Nous avons opté pour un outil  
qui réalise des simulations. Faut-il sécher les boues ou privilégier une filière  
sans séchage impliquant davantage de transport ? Nous sommes désormais capables 
de répondre à ces questions afin de déployer la solution la moins émettrice.  
Le bilan devient alors un outil prospectif.”

Louis Chatenet  
Ingénieur support SUEZ

Découvrez les 12 engagements de SUEZ pour le climat 
www.suez-environnement.fr/developpement-durable/notre-engagement-pour-le-climat
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Près de 8 millions de personnes habitent 
l’une des 1 212 communes qui bordent  
les côtes françaises. Essor touristique, 
richesse écologique, les atouts du littoral  
ne manquent pas et expliquent la pression 
démographique et foncière qu’il subit. 
Conscient de ces enjeux, le Parlement votait, 
dès 1986, la loi dite « littoral ». Son objectif : 
réussir l’équilibre entre protection des 
espaces naturels et développement des 
activités humaines. Trente ans plus tard,  
la loi est toujours d’actualité, et l’attractivité 
du territoire en dépend. Alors que 3,4 millions 
de nouveaux habitants sont attendus,  
il est essentiel de développer des solutions 
innovantes qui maintiennent les atouts clés 
des côtes : qualité de l’eau, environnement 
et conditions de vie agréables. •••

 S’il est vulnérable, le littoral français n’en  
reste pas moins très attractif. Comment préserver  
et valoriser durablement un patrimoine naturel  
riche et hautement convoité ? À l’occasion des trente 
ans de la loi littoral, retour sur les enjeux rencontrés  
et les solutions adoptées pour le protéger.

Protéger  
    et valoriser  
le littoral
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C’EST SIMPLE

L’attractivité du littoral  
en actions

•••
 Garantir un littoral sain  

et des eaux de baignade sûres
Avec 50 % des cas de pollution des eaux  
de baignade dus à une défaillance  
du système d’assainissement, la protection 
du littoral commence avec le traitement 
des eaux usées. Pour limiter les sources de 
pollution, SUEZ propose aux collectivités  
et aux entreprises une gestion dynamique 
des réseaux d’assainissement. Grâce à  
des stations de télésurveillance ou à des 
capteurs de niveau d’eau, il est désormais 
facile de détecter le moindre incident  
sur le réseau et d’apporter une réponse 
appropriée, dans les meilleurs délais.  
En parallèle, un suivi en temps réel  
de la qualité des eaux de baignade  
donne le moyen de maximiser le temps 
d’ouverture des plages exposées à des 
sources de pollution, en permettant  
leur réouverture aussitôt que possible.  
Ces actions préventives doivent toutefois 
être complétées par une grande capacité  
de réaction, certaines catastrophes 
naturelles ou accidents exigent en effet  
des solutions de dépollution spécifiques.

 Valoriser le patrimoine naturel d’une région
Au-delà des eaux de baignade, protéger  
le patrimoine du littoral dans son ensemble 
est indispensable pour l’attractivité d’une 
région. Depuis plusieurs années, des 
démarches sont engagées pour surveiller 
et réduire la présence des micropolluants 
dans les cours d’eau. Des mesures 
effectuées en continu sur des substances 
telles que les métaux lourds ou les 
hydrocarbures constituent le point de 
départ des programmes d’actions 
développés par SUEZ. Des premières 
opérations de confinement et de collecte  
de déchets flottants peuvent être engagées 
afin de limiter la pollution en mer et sur  
les plages. Dans la même logique, une 
attention doit être portée à l’état écologique 
des côtes pour éviter la désertion  
de la faune et de la flore. Dans les ports, 
SUEZ prend des mesures de protection  

des jeunes poissons afin de garantir  
leur développement et de favoriser la 
reconstitution des populations en mer.

 Des services pour optimiser le confort 
des habitants et des plaisanciers
L’attractivité du littoral passe, enfin,  
par une modernisation des outils mis  
à la disposition des habitants et des 
plaisanciers. La politique de gestion 
portuaire de Marinov, filiale de SUEZ, 

permet de favoriser l’émergence  
de ports à la fois modernes, attractifs  
et exemplaires, qui trouveront  
leur place au cœur du tissu urbain local.  
À l’instar des solutions innovantes 
développées ces dernières années, 
Seramm* a lancé, en 2015, la première 
application exclusivement destinée  
à l’information sur la qualité des eaux  
de baignade : « Marseille Infos Plages ». 
Elle permet d’accéder à une grande  
variété d’informations utiles au grand 

P.07 

C’EST SIMPLE

MARSEILLE VISE 
L’EXEMPLARITÉ
Seramm, la filiale  
de SUEZ dédiée à la gestion  
de l’assainissement  
de la ville de Marseille,  
a mis en place un  
ensemble de solutions 
complémentaires  
pour répondre au besoin  
de protection du littoral  
à l’échelle de toute  
la baie phocéenne :  
cours d’eau, biodiversité, 
environnement, eaux  
de baignade, etc.  
Un poste de contrôle gère,  
par exemple, à distance  
les anomalies survenant  
sur le réseau d’eaux usées. 
La solution HydroMER 
permet, de son côté,  
de prévoir les débits  
et la qualité de l’eau  
dans le réseau, donc 
d’évaluer la qualité des 
eaux côtières en temps 
réel. En cas d’alerte, les 
équipes sont rapidement 
mobilisées, comme le 
3 octobre 2015, lorsqu’en 
trois heures seulement  
les agglomérations de  
Nice et de Cannes ont été 
inondées, nécessitant  
près de 1 500 interventions.

 Téléchargez « Les Cahiers »
Pour aller plus loin, découvrez 

les solutions SUEZ  
pour protéger et valoriser  

le littoral

Sources utiles
www.logement.gouv.fr/
http-www-territoires-gouv-fr-loi-
littoral-517
www.suez-environnement.fr/
wp-content/uploads/2012/01/
Dossier_information_protection 
_littoral.pdf

public, en temps réel : qualité de l’eau, 
conditions météo, force et direction  
du vent, indice UV, etc. Mieux encore, 
depuis juin 2016, les usagers sont devenus 
acteurs et peuvent signaler toute  
altération de l’eau. Enfin, la création 
d’aires de baignade sécurisées, en ville,  
pour des infrastructures hôtelières  
par exemple, garantit la sécurité  
des baigneurs et participe du confort  
offert par les collectivités.
* Service d’assainissement Marseille Métropole. Voir encadré.
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L’objectif. Réhabiliter et redynamiser par  
une gestion et une exploitation novatrices  
les ports Bas et Van Gogh à Asnières-sur-Seine  
et Sisley à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), 
dans le cadre du projet « Presqu’île en Seine ».  
Une opération d’envergure pour Marinov, filiale  
de SUEZ spécialiste de la gestion et des solutions 
pour l’environnement portuaire, au côté de VNF 
(Voies navigables de France).

Le projet. Marinov s’est associé à des partenaires 
de renom tels que Rosa Bonheur (guinguette  
sur barge) et la Compagnie de la Seine (société  
de croisières et de restauration fluviales) afin  
de proposer, pour chacun des ports, trois univers 
différents : le port Bas s’enrichira d’une plage  
à l’ambiance festive et familiale, avec des clubs 
pour enfants, tandis que le port Van Gogh deviendra 
un nouveau port de plaisance pouvant accueillir 
des navires de tourisme. Quant au port Sisley,  
il offrira un environnement naturel restauré, à côté 
d’une base de canoës.

UNE PREMIÈRE
Il s’agit de la première 
concession d’une durée 
de trente ans que VNF  
signe en France pour la 
délégation et la gestion 
des ports. Au-delà  
des trois inaugurations 
prévues successivement 
en 2017 pour le port Bas, 
en 2018 pour le port Sisley 
et en 2019 pour le port 
Van Gogh, de nombreux 
autres projets verront le 
jour : navettes fluviales, 
spectacles aquatiques, 
location de bateaux 
électriques… Autant de 
nouveaux services  
pour que tous profitent 
des bords de Seine.

L’Ouest de Paris  
anime ses voies sur berge

Tour de France des actions  
en faveur de la ressource en eau

Ouest  
de Paris

SUEZ remporte  
deux contrats DSP

Laon  
(Aisne)

www.youtube.com/watch?v=saTRZs2LvxE

Découvrez  
le métier de maître de port.

Le 9 septembre dernier, SUEZ et la ville de Laon 
signaient deux contrats de délégation  

de service public pour l’eau et l’assainissement, 
pour une durée de douze ans. En plus de la  
création d’une charte de satisfaction client, 
d’une marque locale, L’eau du Pays de Laon, 

SUEZ se chargera de l’exploitation  
de la station d’épuration qui intégrera, dès 2020,  

un méthaniseur, dont la production  
de biogaz – l’équivalent de 1 500 MWh/an –  
sera réinjectée dans le réseau de la ville.  
Les enjeux sont multiples : la protection  

de la ressource en eau, le pilotage du service  
par la collectivité et la satisfaction  

des consommateurs.
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Engagés de longue date dans la préservation et l’amélioration des milieux 
naturels et de la ressource en eau, l’agence de l’eau Seine-Normandie,  

le syndicat mixte pour la gestion du service des eaux de Versailles et 
Saint-Cloud (SMGSEVESC) et SUEZ formalisent leur engagement sous la 
forme d’un contrat d’animation. Après un premier contrat signé fin 2015 

entre SUEZ et l’agence pour la ressource de Flins-Aubergenville, ce 
contrat d’animation des captages du Pecq-Croissy vise à protéger ce 

territoire de toute pollution. Des actions concrètes sont menées avec les 
acteurs locaux pour prendre des mesures préventives dans la reconquête 
de la qualité des eaux (généralisation du « zéro phyto », identification des 

risques de pollutions accidentelles…). Ce contrat couvre la zone 
prioritaire de l’aire d’alimentation des captages (AAC), soit 70 hectares.

Sur le plus grand marché de produits 
frais au monde, la Semmaris, société 
d’économie mixte du marché de Rungis, 
doit assurer une gestion de son 
système d’assainissement absolument 
irréprochable, répondant à des contraintes 
réglementaires de plus en plus strictes. 
Depuis plus de quinze ans, c’est avec 
SUEZ qu’elle a choisi de relever le défi.

En 2015, SUEZ a su faire la différence  
et remporter l’appel d’offres lancé  
par la Semmaris, grâce à des propositions 
nouvelles et adaptées visant à mener  
une politique d’entretien optimisée.  
Parmi elles, trois ont particulièrement 
retenu l’attention de la Semmaris : la mise 
en place d’un pluviomètre pour diriger  
les flux avec précision vers le bassin de 
stockage, l’installation de capteurs pour 
mesurer en temps réel la qualité des 
effluents, enfin, la réalisation d’une étude 
de l’état du réseau via un périscope.

Le plus grand marché du monde 
placé sous haute surveillance

Un 2e contrat d’animation pour 
protéger la ressource en eau

Rungis  
(Val-de-Marne)

Une usine d’eau potable  
qui élimine le calcaire

Saône-et-Loire 

Yvelines 

RUNGIS GREEN 
BUSINESS
Pour Gaël 
Stocchetti, chef  
du service 
environnement  
de la Semmaris, 
« SUEZ est allé 
au-delà du cahier 
des charges,  
avec des solutions 
répondant à  
la démarche 
environnementale 
Rungis Green 
Business comme 
les hydrocureuses 
recycleuses  
d’eau ou un 
véhicule 100 % 
électrique pour 
l’agent en place. 
Un vrai plus. »

Après huit ans d’études et un chantier réalisé en moins de  
deux ans, le défi est relevé par le syndicat intercommunal des eaux 

de la basse Dheune au côté de SUEZ : une nouvelle usine de 
démanganisation et de décarbonatation est opérationnelle depuis 

septembre dernier. Ces équipements de haute technologie, 
dimensionnés pour les années à venir, alimentent désormais 

durablement en une eau d’excellente qualité les onze communes du 
syndicat, soit 10 000 habitants. La nouvelle usine conçue pour 

supprimer le manganèse, générateur d’eaux colorées au robinet, a 
aussi pour destination de produire une eau plus douce et de diminuer 
son pouvoir entartrant, grâce à la décarbonatation par électrolyse, un 
traitement respectueux de l’environnement et sans aucun ajout de produits 

chimiques. Cette usine, capable de produire 165 m3 d’eau potable  
par heure, est la seule en Bourgogne fonctionnant avec ce procédé.
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Et si on mettait
 les forages
sur écoute ?

“Aquadvanced Well Watch® est un outil 
s’adaptant à tous les types de puits et  
de forages : une vraie et simple solution  
« plug and play » pour les opérateurs qui n’ont 
pas forcément le temps ou la compétence  
d’analyser ces milliers d’informations.  
Cet outil rencontre, depuis le début de  
sa commercialisation, un vif succès, avec  
des installations prévues notamment à Béziers 
(Hérault), Valenciennes (Nord), Dijon (Côte-d’Or) 
et au Sivom d’Issoire (Puy-de-Dôme).”

Alexandre Duzan  
Directeur adjoint BU Ressources – Direction de l’ingénierie environnementale – SUEZ

Les bénéfices 
d’Aquadvanced  
Well Watch®

1. Une meilleure 
garantie des objectifs de 
production (quantitatifs 
et qualitatifs) grâce  
à une vision en temps 
réel et prédictive  
de la performance  
des forages.

2. Des économies  
d’énergie grâce à 
l’optimisation du 
pilotage des forages.

3. Des économies sur 
les investissements 
grâce à l’augmentation  
de la durée de vie  
des ouvrages, liées  
aux actions de 
maintenance optimisées 
et prédictives.

Les forages, ces ouvrages qui fournissent 70 % de 
l’eau potable consommée dans le monde, vieillissent. 
Installés pour la plupart durant la seconde moitié  
du xxe siècle, ils se dégradent, à l’abri des regards. 
L’innovation Aquadvanced Well Watch® change  
la donne et les place sous haute surveillance pour 
une action ciblée.

 Une gestion optimisée et pérenne
Le principe d’Aquadvanced Well Watch® est  
simple : traiter les données numérisées qui, pour  
la plupart, ne sont pas valorisées et finissent  
dans un serveur informatique. Pour la première  
fois dans le monde, un logiciel est capable de  
les analyser pour en tirer des indicateurs universels 
de performance en temps réel. Ce système de 
surveillance signale tout dysfonctionnement,  
il permet ainsi d’anticiper son traitement, de sorte 
qu’il évite une dégradation du forage entraînant  
des travaux, donc des investissements importants. 
Aquadvanced Well Watch® peut détecter des 
surconsommations et ainsi alerter l’exploitant afin 
d’optimiser la performance énergétique du forage.

 Comment ça marche ?
Les forages sont équipés de capteurs qui 
fournissent des données d’exploitation (niveau 
d’eau, débit d’exploitation, pression  
au refoulement et consommation électrique).  
Une fois les données brutes analysées par le 
logiciel, des indicateurs simples et opérationnels 
sont transmis en temps réel à l’exploitant, lui 
permettant d’optimiser le pilotage des forages.
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C’EST MON MÉTIER

RENCONTRE AVEC NICOLAS DEFAY  
Hydrogéologue, responsable technique ressources en eau chez SUEZ

« Notre action est un accompagnement vers un objectif 
commun : une meilleure gestion de la ressource. »

 Analyser

« Le rôle de l’hydrogéologue est d’étudier  
les processus de circulation des eaux sur  
le sol et dans le sous-sol, les conditions 
d’alimentation, de renouvellement et de circulation 
des eaux souterraines. Notre travail doit 
permettre de comprendre les phénomènes 
naturels, voire anthropiques, qui influent  
sur la qualité, la quantité et la disponibilité 
saisonnière des ressources en eau souterraines 
et ainsi optimiser les conditions de captage, 
explique Nicolas Defay. Lorsque l’on sait  
que les deux tiers du volume d’eau utilisé  
pour la production d’eau potable sont ainsi 
pompés dans les nappes souterraines,  
on comprend que l’enjeu est de taille. »

 Enquêter 

« Dans ce métier, il faut faire preuve  
de curiosité et de patience pour traiter  
les données. Il est souvent nécessaire de 
croiser différentes sources d’information 
pour trouver l’origine des problèmes 
rencontrés sur les captages. L’analyse se 
base à la fois sur des données d’exploitation, 
des mesures plus spécifiques, comme des 
inspections télévisées des forages et des 
observations de terrain. Une rivière située  
non loin de terres agricoles, une usine,  
la proximité de la mer, autant d’éléments  
qui peuvent expliquer le problème rencontré 
par le forage (pollution, colmatage, intrusion 
saline…) », poursuit Nicolas Defay.

 Convaincre

Bien qu’une grande partie de son travail 
consiste à analyser les données depuis  
son ordinateur, la présence sur le terrain est 
essentielle. L’adaptation aux caractéristiques 
naturelles de chaque territoire est primordiale 
pour garantir la réussite des projets. « Ce qui 
se passe sous terre est par définition invisible. 
Il faut donc faire preuve de pédagogie pour 
expliquer aux équipes, aux exploitants de forages, 
mais aussi aux collectivités, agriculteurs, etc., 
le bien-fondé de certains changements  
à opérer afin qu’ils les comprennent et se les 
approprient. Notre action est un accompagnement 
vers un objectif commun : une meilleure 
gestion de la ressource », conclut-il.

“Le rôle de l’hydrogéologue au sein de SUEZ est de définir et de mettre  
en œuvre avec les équipes terrain les actions permettant de garantir  
le bon état du parc de forages dont nous avons la gestion et d’assurer 
ainsi un accès pérenne aux ressources en eau souterraines.”

Son parcours
 Après un DESS en géologie appliquée, 

spécialité « hydrogéologie », Nicolas 
Defay a intégré le Groupe SUEZ en 2007,  
en tant que chef de projet hydrogéologue, 
puis responsable technique ressource  
en eau, au sein de la direction  
de l’ingénierie environnementale.
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TRAITEMENT  

DE L’EAU

1

CAPTAGE  
ET POMPAGE 

5

COLLECTE  

DES EAUX USÉES

4

DISTRIBUTION  

ET UTILISATION

3

STOCKAGE  

ET CONTRÔLE  

DE LA QUALITÉ RETOUR  

AU MILIEU 

NATUREL

7

UNE PÉDAGOGIE SUR LE TERRAIN 
accompagne les changements nécessaires  
à une meilleure gestion de la ressource.

HYDROGÉOLOGUE :  
un rôle clé pour comprendre les phénomènes 
influant sur la qualité de la ressource en eau.

DES SOURCES D’INFORMATION  
multiples sont à analyser pour identifier  

les problèmes rencontrés dans les captages.

DÉPOLLUTION

6



Pour vous,  
un dispositif multimédia
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REPORTAGES
TÉMOIGNAGES,  
SOLUTIONS, 
DÉCRYPTAGES…


