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SOCIÉTÉ DE SERVICES SPÉCIALISÉE EN 
EN EFFICACITÉ HYDRIQUE & DIGITALISATION

21 collaborateurs et 3 métiers : 

▪ Eau & génie des procédés

▪ Saas et Web

▪ Électronique et 
communication

Entreprise indépendante, 
fondée en 2015, 

basée à Limoges (87)

> 150
SITES

ÉQUIPÉS

14
PAYS

DIGITAL

SaaS 100% cloud & 100% web
d’analyse de données métier

Diagnostic permanent et partagé

Analyse de performance en 
temps réel

e-WATER EFFICIENCY

EXPERTISE

INTERVENTIONS SUR 
SITE DE « DIAGNOSTIC 

ET SOLUTIONS »

Réduire les consommation et 
les pollutions, 

Améliorer la productivité
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> Chimie fine

> Territoires 
en transition

> Plateformes 
industrielles

> Chimie, TS et 
matériaux 

ILS NOUS FONT CONFIANCE

> Eaux et IAA



GESTION
DE L’EAU

FIN DU MONDE 
« OPEN BAR »

1
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UNE   RESSOURCE   ILLIMITÉE   ?
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UNE   RESSOURCE   ILLIMITÉE   ?

Volume total de l’eau 
salée et douce
sphère de 1.400 km de 
diamètre.
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UNE   RESSOURCE   ILLIMITÉE   ?

Volume total de l’eau 
salée et douce
sphère de 1.400 km de 
diamètre.

Volume total 
d’eau douce

sphère de 273 km 
de diamètre.

Volume total
d’eau douce disponible
(lac, rivière,  une partie des 

nappes phréatiques)
sphère de 56,2 km de diamètre.
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LE GRAND CYCLE DE L’EAU
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SURCONSOMMATION ET 
URBANISATION

DÉGRADATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

CHANGEMENT CLIMATIQUE

LES MOTEURS DE LA TRANSITION
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SURCONSOMMATION ET 
URBANISATION

DÉGRADATION DES MILIEUX 
AQUATIQUES

CHANGEMENT CLIMATIQUE

LES MOTEURS DE LA TRANSITION

COÛT GLOBAL DE L’EAU
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http://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability-and-resource-
productivity/our-insights/charting-our-

water-future

Déficit de 40% d’eau 
en 2030

MONDE MCKINSEY
2009

http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/charting-our-water-future
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STRESS HYDRIQUE



Energie 

Eau potable

Industrie

= UNE MODIFICATION DU CYCLE DE L’EAU A 
UN IMPACT GLOBAL

L’EAU EST AU COEUR DE TOUTES LES ACTIVITÉS

Agriculture

Transport

Milieux naturels

45 % du PIB mondial et
40 % de la production 

céréalière
en danger en 2050

UNITED NATIONS WORLD 
WATER DEVELOPMENT 

REPORT
2019

https://fr.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019
Dans un monde qui entre sous contrainte hydrique, ce n’est pas le changement 

qui va coûter cher, c’est le maintien de la situation actuelle.

https://fr.unesco.org/water-security/wwap/wwdr/2019


15® Aquassay 

EN FRANCE

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2017-
05/Nouvelle%20Aquitaine_eau_ensemble%20des%20interventions_version%20finale.pdf

Débit moyen annuel des grands cours d’eau 
en nette baisse à la fin du siècle dans les 
scénarios pessimistes et accentuation des 
étiages encore plus marquée.

« Eau, urgence déclarée »
(Sénat, 2016)

« Gestion des conflits d’usage
en situation de pénurie d’eau »

(Assemblée nationale, 2020)

+ rapports de agences de l’eau

https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2017-05/Nouvelle%20Aquitaine_eau_ensemble%20des%20interventions_version%20finale.pdf
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DES COUTS QUI RISQUENT DE DEVENIR INASSURABLES

CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET EAU

Autres conséquences

retrait-gonflement des sols argileux Inondations
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GESTION DE L’EAU

Tendance long terme : 

réduction de l’accès aux 

ressources

UN ENJEU QUOTIDIEN

Impacts immédiat liés aux 

aléas climatiques 

(inondations et sécheresses)
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GESTION DE L’EAU

TOUTES LES ACTIVITÉS HUMAINES VONT DEVOIR S’ADAPTER

= NÉCESSITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ÉCONOMIQUE 
D’UNE STRATÉGIE DE TRANSITION HYDRIQUE

Tendance long terme : 

réduction de l’accès aux 

ressources

UN ENJEU QUOTIDIEN

RESSOURCES

INFRASTRUCTURES

USAGES

GOUVERNANCE

Au niveau local, quelles
COHÉRENCE
EFFICIENCE
RÉSILIENCE

du « système eau » ?

UN ENJEU LOCAL

Impacts immédiat liés aux 

aléas climatiques 

(inondations et sécheresses)



L ’EAU :

UN  COÛT GLOBAL
SOUS-ÉVALUÉ

2
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EAU = 
CAPEX 
& OPEX

EAU = 
CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE

EAU = 
PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

https://www.batirama.com/ar
ticle/14813-vendre-une-
chaudiere-ne-suffit-pas.html

COÛT « GLOBAL » DE L’EAU ?

https://www.batirama.com/article/14813-vendre-une-chaudiere-ne-suffit-pas.html
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Approvisionnement, eaux 
standardisées et rejets

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

COÛTS 
DIRECTS

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 
(personnel, énergie, réactifs) etc. : 

✓ Approvisionnement
✓ Production des eaux techniques
✓ Traitement des eaux usées

COÛT GLOBAL
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AGIR SUR L’EAU, C’EST AGIR SUR TOUT LE SYSTÈME QUI EN DÉPEND
(énergie, produits chimiques, maintenance, …) 
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AVRIL 2018

Les actions sur la gestion de l’eau en industrie :

1. sont rentables, 

2. réduisent les risques pesant sur les activités et 

3. améliorent les relations avec les riverains 
utilisateurs des mêmes ressources.

http://www.epe-asso.org/sante-environnement/

L’EAU EST UN NOUVEAU LEVIER MAJEUR DE PERFORMANCE

= INTÉRÊT D’UNE STRATÉGIE D’EFFICACITÉ HYDRIQUE

AGIR SUR L’EAU, C’EST AGIR SUR TOUT LE SYSTÈME QUI EN DÉPEND
(énergie, produits chimiques, maintenance, …) 

http://www.epe-asso.org/sante-environnement/


QUELLE NOUVELLE 
STRATÉGIE DE 

GESTION DE L’EAU ?

3



25® Aquassay 

collecte

Usage 1 Usage 2

Usage 3 Usage 4

Traitements des 
eaux usées

Traitements de l’eau 
brute

SITUATION ACTUELLE : 
UNE GESTION DE L’EAU CENTRÉE SUR LES TRAITEMENTS
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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.)

1

STRATÉGIE D’EFFICACITÉ HYDRIQUE : 
AGIR PRIORITAIREMENT SUR LES USAGES
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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.)

1

collecte

Collecte et gestion 
(y compris valorisation) 

des effluents concentrés

Réutilisation TRI

RECONFIGURER
les flux et usages de l’eau 
et les valoriser (tri des 
effluent, recyclage, 
réutilisation, etc.)

2

STRATÉGIE D’EFFICACITÉ HYDRIQUE : 
AGIR PRIORITAIREMENT SUR LES USAGES



28® Aquassay 

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.)

1

collecte

Collecte et gestion 
(y compris valorisation) 

des effluents concentrés

Réutilisation TRI

RECONFIGURER
les flux et usages de l’eau 
et les valoriser (tri des 
effluent, recyclage, 
réutilisation, etc.)

2

OPTIMISER
l’exploitation des 
installation de traitement 33

Traitements des 
eaux usées

Traitements de 
l’eau brute

STRATÉGIE D’EFFICACITÉ HYDRIQUE : 
AGIR PRIORITAIREMENT SUR LES USAGES
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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.)

1

collecte

Collecte et gestion 
(y compris valorisation) 

des effluents concentrés

Réutilisation TRI

RECONFIGURER
les flux et usages de l’eau 
et les valoriser (tri des 
effluent, recyclage, 
réutilisation, etc.)

2

= quantité et qualité 
sont indissociables

FAIRE LA CHASSE 
AUX FUITES 
ET AUX GÂCHIS 

0

OPTIMISER
l’exploitation des 
installation de traitement 33

Traitements des 
eaux usées

Traitements de 
l’eau brute

STRATÉGIE D’EFFICACITÉ HYDRIQUE : 
AGIR PRIORITAIREMENT SUR LES USAGES



30® Aquassay 

Les effluents sont hétérogènes, car ils dépendent des conditions de chaque étape de l’opération.

Série de prélèvements en sortie d’une 
opération de Nettoyage En Place 

AGIR DIFFÉREMMENT : EXEMPLE DU TRI SÉLECTIF DES EFFLUENTS

= MISE EN PLACE DE STRATÉGIES DE GESTION ADAPTÉE À CHAQUE SOUS-EFFLUENT

=



31® Aquassay 

Dynamique des consommations

Bilans
Balances

Analyse des événements

Process flow diagram
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AGIR PRIORITAIREMENT SUR LES CAUSES RACINES

Les solutions de 
réduction à la source 

des consommations et des 
rejets sont à privilégier.

Un ensemble de solutions techniques ou organisationnelles à 
mettre en œuvre selon la situation



= UNE COMBINAISON D’ACTIONS À 
QUANTIFIER ET HIÉRARCHISER 

Mauvaises pratiques et gâchis
• Machines non arrêtées ni ralenties pendant 

les arrêts de production
• Non respect de procédures

(= actions de sensibilisation
et de formation)

Evolutions techniques
• Remplacement des 

refroidissements 
en circuits ouverts 

(= TAR ou dry cooling)

Réorganisations techniques
• Recyclage et réutilisation des eaux claires

(= Tri sélectif )

Actions sur les 
procédés de 
production

• Optimisation 
d’opérations industrielles

• Procédés sobres

Fuites
• Identification, localisation et 

quantification

= UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
ET UNE AMÉLIORATION CONTINUE

EXEMPLE : RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS
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L’ENJEU TECHNOLOGIQUE N’EST PLUS

LE TRAITEMENT DE L’EAU, MAIS LA 

COMPRÉHENSION DU SYSTÈME « EAU », CAD : 

LA PRODUCTION, GESTION ET 

INTERPRÉTATION DE DONNÉES

1. Disposer d’une vision globale, intégrée et fonctionnelle du « système eau »

2. Agir sur les causes racines pour réduire au maximum les besoins et n’avoir 
à gérer que ce qui n’aura pu être évité

3. Suivre les performances  des installations et des opérations et analyser 
leurs historiques longs



4

CONCLUSIONS 
&

CONSÉQUENCES
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3

• Obligation d’agir 
(contrainte environnementale et sociétale)

• Intérêts à agir
(gains environnementaux, économiques et sociétaux)

• Capacité à agir 
(méthode et outils validés)

CONCLUSIONS
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3

• Evolution des objectifs des collectivités : 
✓ Réductions de consommation (ex. : BRIVES -3%/an 

durant la durée du contrat)
✓ Transition hydrique (Lille)

• Evolution du modèle économique : quel équilibre 
économique si l’objectif est de réduire les consommations 
et les pollutions à traiter ?

CONSÉQUENCES

• Obligation d’agir 
(contrainte environnementale et sociétale)

• Intérêts à agir
(gains environnementaux, économiques et sociétaux)

• Capacité à agir 
(méthode et outils validés)

CONCLUSIONS



5

TERRITOIRE EN 

TRANSITION 
HYDRIQUE
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La transition désigne « un processus de transformation au
cours duquel un système passe d’un régime d’équilibre à
un autre ».

La transition n’est donc pas un simple ajustement mais une
« reconfiguration fondamentale du fonctionnement et de
l’organisation du système ».

Cette transformation structurelle touche simultanément les
secteurs technologique, économique, écologique,
socioculturel et institutionnel et les évolutions de ces
secteurs se renforcent mutuellement. (…).

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Transition%20-
%20Analyse%20d%27un%20concept.pdf

TRANSITION ?

COMPTE TENU DE L’AMPLEUR DE L’ENJEU, 

IL NE FAUT PAS SIMPLEMENT 
AMÉLIORER LE SYSTÈME EXISTANT 

MAIS LE TRANSFORMER

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE & 
ÉPUISEMENT DES 
RESSOURCES 

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Th%C3%A9ma%20-%20Transition%20-%20Analyse%20d%27un%20concept.pdf
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Janvier Décembre

Ressources 
disponibles

Usages

Stress 
hydrique

OBJECTIF

1. identifier les moments de tension
2. en comprendre les causes 
3. déterminer les actions possibles pour la réduire



41® Aquassay 

AGIR PRIORITAIREMENT 
SUR LES USAGES 

éducation, changement de pratiques, 
procédés sobres, substitution ou 

exclusion de substances, tri des 
effluent, recyclage, réutilisation, 

traitement local / final

2
DIAGNOSTIC SYSTÉMIQUE ET 
DYNAMIQUE DU « SYSTÈME EAU »

1

RESSOURCES

INFRASTRUCTURES

USAGES

GOUVERNANCE

COHÉRENCE ?
RÉSILIENCE ?
EFFICIENCE ?

RÉDUIRE PROGRESSIVEMENT
L’EMPREINTE HYDRIQUE DU TERRITOIRE
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42

TERRITOIRE EN TRANSITION HYDRIQUE

Mauvaises pratiques et gâchis
• Machines non arrêtées ni ralenties pendant 

les arrêts de production
• Non respect de procédures

(= actions de sensibilisation
et de formation)

Evolutions techniques
• Remplacement des 

refroidissements 
en circuits ouverts 

(= TAR ou dry cooling)

Réorganisations techniques
• Recyclage et réutilisation des eaux claires

(= Tri sélectif )

Actions sur les 
procédés de 
production

• Optimisation 
d’opérations industrielles

• Procédés sobres

Fuites
• Identification, localisation et 

quantification

= UNE COMBINAISON D’ACTIONS À 
QUANTIFIER ET HIÉRARCHISER 

= UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE 
ET UNE AMÉLIORATION CONTINUE
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AGUR DUNKERQUE: APPROCHE SYSTÉMIQUE
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• 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.)

• Réduire les risques et améliorer de la résilience 
(aléas climatiques et crises économiques).

• Maintenir et développer des activités économique

• Développer une filière de la transition hydrique

GAINS ATTENDUS

Territoire en 
transition hydrique



A l’issue d’une concertation large et d’un travail de diagnostic initié en 2020, Limoges
Métropole finalise actuellement son plan d’actions dans le cadre du programme
Limoges Métropole Territoire en Transition Hydrique.

Deux ambitions au soutien de ce programme :

• DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

✓ Soutenir les activités en place : améliorer leur performance, 
réduire leur sensibilité aux aléas, … 
(= les rendre compatibles avec les changements à venir)

✓ Développer de nouvelles activités (produits et services)

• RÉDUCTION DE L’EMPREINTE HYDRIQUE

✓ Réduire les impacts environnementaux 
(prélèvements, pollutions émises)

✓ Maintenir la qualité des milieux naturels

AMBITIONS du PROGRAMME LMTTH

Limoges Métropole Territoire en Transition Hydrique : un axe fort à
proposer dans le futur projet de territoire de Limoges Métropole.
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TERRITOIRE EN TRANSITION HYDRIQUE : 
EXEMPLE DE LIMOGES MÉTROPOLE

Approche globale 
(toutes ressources, tous usages)
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STRATÉGIE 1. APPLIQUER UNE STRATÉGIE D’EFFICACITÉ 
HYDRIQUE SUR DES USAGES CIBLÉS,
en complément des actions menées sur le système de production et de 
distribution d’eau potable

POUR AVOIR UN IMPACT GLOBAL & DURABLE,
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

Actions
ciblées avec des 

clients partenaires

Effet 
démultiplicateur 

sur leur 
écosystème

2. CRÉER UNE DYNAMIQUE TERRITORIALE
pour démultiplier l’effet des opérations menées sur les usages ciblés



ENGAGER  DES PARTENARIATS AVEC DES CLIENTS
POUR PRODUIRE UN EFFET D’ENTRAINEMENT

Site industriel

Hôpitaux 

Centre aquatique

1. Identifier les clients susceptibles de produire un effet d’entrainement

2. Engager ces clients dans une démarche d’efficacité hydrique (gain environnemental, gain 
économique, image), pour en faire des clients partenaires. 

3. Accompagner ces clients partenaires, pour faciliter la mise en œuvre des actions 

Collèges et lycées

Centres commerciaux

Bailleurs sociaux 

Restauration collective 

Stades Université

Espaces verts

1 



1. Appliquer des solutions de sobriété à chaque utilisation de l’eau d’un client (ex. : nettoyage, 
refroidissement, arrosage, transport, etc.), 

2. Diversifier les ressources (pluvial, recyclage, reUSe, etc.) et aller vers une organisation 
décentralisée de la gestion de l ‘eau

3. Mesurer tous les gains obtenus (= eau potable, énergie, productivité, image, etc.)

Procédés sobres 
et/ou propres

ACCOMPAGNER CHAQUE CLIENT PARTENAIRE
VERS LA SOBRIÉTÉ ET LA DIVERSIFICATION DE SES RESSOURCES 

& MESURER TOUS LES GAINS OBTENUS
2 



VALORISER LES ACTIONS RÉALISÉES
ANIMER LE TERRITOIRE 

1. Valoriser les clients partenaires, les actions menées et les gains obtenus (vitrines correspondant à 
chaque catégorie de public visé : industriels, services publics, particuliers, bailleurs, entreprises, 
commerces, etc.) pour entrainer leur écosystème et engendrer une démultiplication des actions.

2. Animer le territoire autour de l’enjeu de l’eau : communication et animation régulière.

• Valoriser les clients partenaires, les actions 
menées et les gains obtenus (vitrines 
correspondant à chaque catégorie de public visé : 
industriels, services publics, particuliers, bailleurs, 
entreprises, commerces, etc.) pour entrainer leur 
écosystème et engendrer une démultiplication 
des actions.

• Animer le territoire autour de l’enjeu de l’eau : 
communication et animation régulière.

Valoriser les actions 
menées et les gains 

obtenus 

Effet démultiplicateur sur 
l’écosystème de chaque 

client partenaire

3 
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Le guide « eaux et 
biodiversité dans les 
espaces 
commerciaux » a pour 
objectif d’aider les 
adhérents à prendre 
en compte, de façon 
pragmatique et 
économe, les enjeux 
liés à la biodiversité et 
à la protection des 
ressources en eau. 

https://ecoentreprises-france.fr/eaux-et-biodiversite-dans-les-espaces-commerciaux-retour-sur-le-webinaire-aesn-perifem/

EXEMPLE D’ACTION COLLECTIVE
Perifem fédère l’ensemble des acteurs de la distribution dans le secteur alimentaire et du 
commerce spécialisé, centres commerciaux, ainsi que leurs fournisseurs, autour des 
préoccupations d’environnement, d’énergie, de sécurité et d’innovation technologique.
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Limoges, Cedex l +33 (0)5 87 03 80 57 l www.aquassay.com

Jean-Emmanuel GILBERT
Directeur développement


