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7 JUIN,  
MONTGERON

Inauguration du centre Visio, 
centre de pilotage intelligent 
pour le sud de l’Ile-de-France

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE,  
 CLERMONT-FERRAND

Assises de la biodiversité. SUEZ 
sera présent. Tout le programme 
sur www.assises-biodiversite.com

29 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 
LYON

Pollutec, salon international des 
équipements, des technologies 
et des services de l’environnement

AGENDA

C’EST DANS L’AIRC’EST DANS L’AIR

DIAPO VIDÉO WEB
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AGENDA

La transformation 
numérique, un formidable 
levier d’attractivité  
des territoires
La transformation numérique  
touche désormais tous les secteurs  
et acteurs de la société. Elle est aussi  
à l’agenda des événements de notre 
secteur. Selon le Commissariat  
général au développement durable,  
« le concept de ville intelligente renvoie  
à l’utilisation stratégique des infrastructures 
et des services de l’information  
et de la communication dans la gestion  
et la planification urbaine afin de favoriser  
le développement de villes durables ».  
Son étude, publiée en mars 2016,  
« Villes intelligentes, “smart”, agiles : 
enjeux et stratégies de collectivités 
françaises » insiste sur l’impact  
de la transformation numérique  
et la nécessité d’adopter une approche 
transversale conciliant enjeux 
économiques, environnementaux  
et participation citoyenne.

Nouveaux usages et nouveaux services
Le numérique est un formidable levier 
pour relever les défis environnementaux 
des collectivités locales et des industriels. 
Le pilotage des services de l’eau  
et de l’assainissement devient plus précis, 
plus performant et se fait en temps réel. 
Les données collectées permettent  
de prévoir les conditions d’exploitation,  
de guider l’aménagement territorial  
et de mieux cibler les politiques publiques. 
Le télécontrôle des réseaux d’eau  
potable et d’assainissement, par exemple, 

édito
Bertrand Camus,  
directeur général Eau France  
directeur général adjoint Eau Europe
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 Non, on ne peut pas couper  
l’eau d’une résidence principale.  
Le Conseil constitutionnel a en effet 
considéré que l’article L115-3  
du code de l’action sociale et des familles 
interdit d’interrompre ou de résilier  
pour impayés le contrat de distribution 
d’eau d’une résidence principale. 
Concernant la réduction de débit,  
la situation est plus floue, mais  
des condamnations récentes de distributeurs  
à restaurer le débit normal laissent  

penser que son interdiction pourrait s’imposer. En revanche,  
les coupures et réductions de débit demeurent possibles  
quand il s’agit d’une résidence secondaire.

LA QUESTION

Peut-on 
couper l’eau 
ou réduire  
le débit des 
usagers ?

LE MOT

Semop
 Un mode de gouvernance inédit, qui réunit  

une collectivité et un opérateur privé sélectionné  
au cours d’un appel d’offres pour piloter conjointement  

un service ou une mission d’intérêt général.  
Créées dans un but précis et pour une durée définie,  

les sociétés d’économie mixte à opération unique 
(Semop) ouvrent la voie à un nouveau mode de gestion 

partagé, plus transparent, où la collectivité est impliquée 
dans chaque décision et décide, à voix égale  

avec l’opérateur, des actions à mettre en œuvre. 
SUEZ a signé à Dole, en octobre 2015, les deux 

premières Semop : Doléa Eau et Doléa Assainissement.

LE TWEET 
LE CHIFFRE

5 000 MILLIARDS
C’EST LE NOMBRE DE PARTICULES QUI FLOTTENT  

DANS LES OCÉANS. LES MICROPARTICULES DE PLASTIQUE 
TROUVÉES DANS LE « 7E CONTINENT » SE DÉGRADERAIENT  
EN NANOPARTICULES TRENTE MILLE FOIS PLUS PETITES  

QUE L’ÉPAISSEUR D’UN CHEVEU, EXTRÊMEMENT  
DIFFICILES À COLLECTER.

[Expédition 7e continent, mars 2016]

TOUT SUR MES SERVICES

Une plateforme novatrice  
pour un copilotage  
du service de l’eau
 Trois ans après le lancement de « Tout sur mon eau »,  

SUEZ lance « Tout sur mes services », plateforme 
numérique qui permet aux collectivités d’accéder 
en quelques clics aux données de leur contrat en toute 
sécurité. Accessible 24 h/24 et 7 j/7, depuis un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone, « Tout sur mes services » 
propose une présentation de l’ensemble des données 
d’exploitation du service de l’eau et de l’assainissement 
sous forme de carte et d’indicateurs clés tels  
que les interventions sur le réseau, la qualité de l’eau, 
les données sur le patrimoine enterré ou visible…  
Avec son interface intuitive et personnalisable,  
les collectivités peuvent ainsi bénéficier d’une vision 
complète du service et disposer de données intelligibles 
et facilement exploitables pour ensuite les communiquer 
auprès des citoyens. Partage d’informations, 
développement des échanges, co-construction  
des futurs services…, « Tout sur mes services » marque 
l’avènement d’une nouvelle relation avec nos clients.

s’inscrit dans cette logique.
Gestionnaire de services publics,  
nous collectons au quotidien de plus  
en plus de données « métier »  
ou liées aux usages, météorologiques, 
hydrauliques, physico-chimiques…,  
qui peuvent être restituées sous forme  
de services ou d’informations  
à valeur ajoutée pour les territoires,  
leurs industries et leurs habitants. 
Le numérique transforme aussi  
les comportements et les relations entre 
habitants, territoires et entreprises.  
Les citoyens, contributeurs et sentinelles, 
attendent réactivité et réponses  
à leurs attentes. Les différents services 
publics s’interfacent, facilitant 
mutualisation et maîtrise des dépenses.

À vos côtés pour rendre  
vos territoires plus intelligents
Le numérique va rendre les territoires 
plus agiles et créer de la valeur pour tous. 
Grâce à notre activité Smart solutions, 
leader des services innovants avec  
plus de 2,6 millions de compteurs 
intelligents vendus, nous disposons déjà 
des solutions pour vous accompagner 
dans cette transformation au service  
de la qualité de vie et de l’attractivité.
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C’EST INNOVANT

1. Lutte contre  
le réchauffement 
climatique : en captant 
le C02 et en produisant  
de l’oxygène selon  
le principe de la 
photosynthèse végétale, 
le puits de carbone 
réduit les gaz à effet  
de serre, atténuant ainsi 
les effets du changement 
climatique.

Et si les villes pouvaient 
transformer le CO2 

en énergie verte ?

2. Améliore le bien-être 
des citadins :  
installés en plein cœur 
des milieux urbains  
et dans certaines  
zones industrielles 
particulièrement 
exposées aux émissions 
de C02, les puits  
de carbone améliorent  
la qualité de l’air respiré 
par les habitants. 

3 atouts du puits de carboneAussi incroyable que cela paraisse, le puits  
de carbone est une innovation qui permet de purifier 
l’air urbain tout en produisant une énergie verte. 

 Réduire les gaz à effet de serre
Telle est la première action du puits de carbone,  
une innovation signée SUEZ et Fermentalg,  
société de biotechnologie industrielle spécialiste  
de la production et de l’exploitation de microalgues.  
Le principe ? Implanté en milieu urbain ou industriel, 
le puits de carbone purifie l’air alentour en mettant 
en culture des microalgues capables de fixer entre  
une et dix mille tonnes de carbone, selon l’utilisation  
qui en est faite. Pour un puits de carbone de un mètre 
cube, les capacités de purification sont équivalentes  
à cent arbres, soit une tonne de C02 par an !

 Produire de l’énergie verte
Comment ça marche ? Les microalgues  
se multiplient et forment une biomasse, qui s’écoule 
directement dans le réseau d’assainissement 
jusqu’à la station d’épuration. La biomasse  
est ensuite transformée en une énergie verte,  
le biométhane, capable d’alimenter un réseau  
de gaz de ville et de pourvoir à la consommation 
d’énergie d’une personne pendant trois mois.

« Le puits de carbone a cette capacité extraordinaire  
de purifier l’air en captant le C02 et de produire  
de la biomasse, qui sera ensuite transformée en biogaz  
pour, par exemple, alimenter un réseau de gaz de ville.  
La biodiversité des microalgues et leur intégration  
aux infrastructures existantes des territoires  
font de cette ressource naturelle un levier durable  
pour répondre aux enjeux du changement climatique. » 

Hervé Labaquère,  
directeur du développement, région Paris Seine Ouest. 

3. Préserve  
les ressources naturelles :  
le puits de carbone  
produit une énergie  
verte réinjectable  
dans le réseau de gaz 
naturel, selon le principe 
de l’économie circulaire.

Découvrez une animation vidéo pour comprendre le fonctionnement du puits de carbone
youtube.com/lyonnaisedeseaux
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En 2030, 92 % de la population 
française résidera en ville.  
Cette urbanisation croissante, 
associée aux impacts du 
changement climatique, crée  
de nouveaux enjeux pour les  
villes : protection des zones 
sensibles et touristiques, 
préservation de la ressource  
en eau, limitation de la pollution.  
Une nouvelle donne qui impose 
aux territoires de se réinventer 
pour répondre aux besoins  
des populations tout en assurant 
leur développement durable  
et leur attractivité de demain.  •••

 Depuis le 1er janvier dernier, les services 
d’assainissement doivent répondre à de nouvelles 
obligations en matière de collecte et de traitement  
des eaux usées. Quels sont les enjeux  
de cette réglementation ? En quoi va-t-elle faire 
évoluer la gestion des systèmes d’assainissement  
et quels engagements les services d’assainissement 
doivent-ils prendre ? Décryptage.

Systèmes d’assainissement 
Un cadre réglementaire 
plus ambitieux pour

C’EST SIMPLE

mieux protéger  
la ressource ?
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C’EST SIMPLEC’EST SIMPLE

••• C’est dans cette perspective  
qu’un arrêté a été publié le 21 juillet 2015*.  
Entré en vigueur le 1er janvier 2016, il marque 
une évolution dans le pilotage et le suivi des 
systèmes d’assainissement des eaux usées. 
Un système d’assainissement comprend 
l’ensemble des ouvrages permettant  
la collecte des eaux usées et leur station 
d’épuration, et l’évacuation des eaux usées 
traitées vers le milieu récepteur. 
Pour certaines communes, les eaux pluviales 
sont également concernées. Parce que  
ces eaux sont rejetées dans le milieu naturel 
avant d’être traitées, les réglementations 
successives en matière d’assainissement visent 
toutes une meilleure maîtrise et surveillance  
des ouvrages d’assainissement pour limiter 
l’impact de ces rejets sur l’environnement. 
L’arrêté de juillet dernier va encore plus loin. 

 Une vision globale du système 
d’assainissement
Concrètement, que prévoit cet arrêté ?  
Il impose aux collectivités l’obligation  
de l’autosurveillance de leurs systèmes 
d’assainissement : les réseaux importants  
doivent être équipés de capteurs afin  
de mesurer ou d’estimer ce qui est rejeté dans 
l’environnement. Le préfet pourra renforcer  
la surveillance des impacts sur le milieu  
naturel. Pour préserver les usages sensibles, 
situés en aval de certains points de rejet,  

 Téléchargez 
« Les Cahiers »
Pour aller plus loin, 
découvrez les 
solutions SUEZ  
pour mieux répondre  
à la nouvelle 
réglementation  
des systèmes 
d’assainissement

un dispositif d’alerte est à mettre en œuvre  
avec les instances compétentes et les 
gestionnaires de ces usages afin de maîtriser  
les impacts de ces rejets non conformes.  
Le contenu du reporting change lui aussi,  
pour permettre une surveillance plus fine  
du réseau et des stations d’épuration.  
Selon leur taille, les collectivités n’auront 
toutefois pas les mêmes obligations.  
Un cahier de vie sera instauré dans les villes  
de moins de 2 000 habitants, qui devront 
développer de nouvelles compétences  
sur la collecte et l’analyse des données.  
Les collectivités de plus de 10 000 habitants, 
devront mettre en place un diagnostic 
permanent d’ici à cinq ans pour connaître  
en continu le fonctionnement et l’état  
du système d’assainissement.  
Ce diagnostic permanent engage la ville dans 
une démarche d’amélioration continue.  
À terme, elle devra être capable de constater  
les dysfonctionnements, planifier  
des actions correctives, optimiser et évaluer 
l’ensemble de son système d’assainissement.  
Quant aux industriels raccordés  
au réseau, l’arrêté renforce les conditions  
de leur raccordement en amont et le suivi  
de leurs effluents. L’arrêté permet également 
de recevoir des effluents tiers sur le site  
des stations dès lors qu’ils sont compatibles 
avec les conditions administratives et 
d’exploitation de la station d’épuration. 

 Les bénéfices de la réglementation 
Cet arrêté engage les maîtres d’ouvrage dans  
un pilotage dynamique et continu de leur système 
d’assainissement. Lequel repose sur trois 
éléments forts : le diagnostic, la mise en place 
d’actions d’amélioration et le suivi en continu.  
En matière d’assainissement, l’année 2016 
s’annonce donc pleine de défis, et les collectivités 
pourront s’appuyer sur les solutions, développées 
par SUEZ, qui permettent d’accroître l’attractivité 
des territoires tout en assurant le bien-être  
des populations/citoyens (lire le cahier technique 
associé) et transformer la nouvelle réglementation 
en véritable opportunité. 

* Arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement 
collectif et aux installations d’assainissement non collectif,  
à l’exception des installations d’assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure  
ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

UN SERVICE SMART 
POUR LUTTER 
CONTRE LES REJETS 
POLLUANTS
SUEZ accompagne  
les collectivités  
et les industriels  
en leur proposant  
des solutions adaptées 
au contexte local :  
• l’instrumentation 
des installations pour 
une autosurveillance 
renforcée ;  
• l’établissement  
de diagnostics 
permanents  
ou périodiques ;  
• le déploiement 
d’InfluxTM, logiciel 
innovant, qui centralise 
toutes les données  
pour un pilotage en temps  
réel des réseaux 
d’assainissement.

Lien vers la réglementation :
legifrance.gouv.fr

LES OBLIGATIONS  
DES COLLECTIVITÉS SELON 
LEUR TAILLE 

CHIFFRES CLÉS

LES 3 GRANDS ÉLÉMENTS  
DE LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

DATES CLÉS 

Limiter par  
temps de pluie les 
déversements d’eaux 
non traitées dans  
le milieu naturel

 
Diagnostic périodique 
(tous les 10 ans) 
 
Cahier de vie 
 
Reporting : bilan annuel  
de fonctionnement

 
Diagnostic périodique 
(tous les 10 ans) 
 
Manuel  
d’autosurveillance 
 
Reporting : bilan annuel  
de fonctionnement

 
Diagnostic permanent  

Manuel  
d’autosurveillance 
 
Reporting : bilan annuel 
de fonctionnement

Assurer un diagnostic 
permanent  
ou périodique  
des ouvrages 

21/07/2015  
Nouvel arrêté 
portant sur 
l’évolution de la 
réglementation 
assainissement

07/09/2015  
Note technique 
relative à la 
mise en œuvre 
de certaines 
dispositions  
de l’arrêté

Renforcer  
la surveillance  
en continu du réseau

92 % 
PART DE LA POPULATION 

URBAINE FRANÇAISE EN 2030

 400 000 KM  
DE RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT
(Source : service de l’Observatoire des statistiques, 

ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer)

18 600 
NOMBRE DE STATIONS 

D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
EN FRANCE EN 2011

VILLES DE MOINS  
DE 2 000 HABITANTS

VILLES ENTRE 2 000  
ET 10 000 HABITANTS 

VILLES DE PLUS  
DE 10 000 HABITANTS 

01/01 /2016  
Entrée en vigueur  
de la réglementation

01/01/2021  
Toutes  
les collectivités  
de plus de 
10 000 habitants  
doivent disposer  
d’un diagnostic 
permanent 

ARRÊTÉ DU 21 JUILLET 2015  
relatif aux systèmes d’assainissement

EAUSERVICES
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ENJEUX ET SOLUTIONS COLLECTIVES

POUR UN

D'ASSAINISSEMENT
PERFORMANT

DURABLE
ET 

SYSTÈME
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C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS

Le contexte. En Île de France, huit consommateurs  
sur dix sont insatisfaits de leur eau du robinet à cause  
du calcaire, et ont tendance à opter pour l’eau  
en bouteille. Un système collectif d’adoucissement 
assure une eau de qualité pour tous à un coût  
très faible : des atouts qui n’ont pas échappé  
au syndicat mixte pour la gestion du service des eaux  
de Versailles et Saint-Cloud (SMGSEVESC). 

La solution. Le SMGSEVESC a ainsi opté pour  
la création d’une unité de décarbonatation sur le site 
de l’usine de production d’eau potable de Louveciennes. 
La solution de décarbonatation collective choisie  
est celle d’une réaction par décantation qui permet 
l’extraction d’environ la moitié d’un calcaire pur à 95 %,  
que les agriculteurs récupèrent pour l’amendement 
calcique des sols acides. Dès le début  
de l’année 2017, les consommateurs du territoire  
du SMGSEVESC profiteront ainsi d’une eau  
du robinet plus douce, équilibrée, offrant donc  
un taux de calcaire divisé par deux. Investissement 
dans l’usine de décarbonatation inclus, le prix  
du service de l’eau potable restera en baisse  
de 15 % par rapport à décembre 2014.

LES BÉNÉFICES
La décarbonatation 
limite le vieillissement 
prématuré  
des équipements 
électroménagers,  
le colmatage  
des canalisations  
et de la robinetterie,  
les risques de fuite 
et la consommation 
énergétique, l’attaque  
des peaux sensibles  
et la surutilisation  
de produits chimiques 
d’entretien. Elle représente 
une solution plus  
sûre et plus efficace 
que les solutions 
individuelles  
et beaucoup moins 
coûteuse pour l’usager.

Une usine de décarbonatation  
fournira dès 2017 une eau plus douce

Hyères-les-Palmiers et SUEZ développent  
un important programme de maîtrise  
des consommations et de restauration  

de la ressource naturelle permettant un 
développement économique sobre du territoire.  

Régulièrement touchée par la sécheresse,  
cette commune touristique du Var enregistre une 

demande croissante en eau potable en période 
estivale. Sa nappe d’eau douce a été surexploitée  

par le passé, et son niveau a baissé sous celui  
de la mer. L’eau salée souterraine  

a progressé jusqu’à se mélanger à l’eau douce.  
Afin d’éviter cette intrusion, un bassin  

de réalimentation de la nappe a été créé.  
Il est approvisionné par un cours d’eau  

dans lequel on puise en hiver seulement,  
afin de ne pas créer de conflit d’usage  

avec les autres utilisateurs de cette ressource.

Début 2014, à Châtellerault,  
la Snecma – réparation et maintenance  
de moteurs d’avion pour l’aviation civile  
et militaire – a mis en place une station  
de traitement qui n’occasionne aucun  
rejet dans le milieu naturel. Grâce  
à une production d’eau en circuit fermé 
utilisant des évapo-concentrateurs,  
une économie de 2 500 m3 d’eau est réalisée  
chaque année. Chargées de son exploitation,  
les équipes de SUEZ en assurent  
le fonctionnement, garantissant la qualité 
d’exploitation et un service continu 24 h/24.

Cette qualité de service optimale est  
le fruit de la technicité et de la réactivité  
des agents. Leur mission se révèle délicate 
du fait de la variabilité de la pollution  
à traiter, de la production d’eau en milieu 
fermé et de l’impératif du zéro rejet en milieu 
naturel. Ils relèvent le défi, multipliant 
les analyses, afin d’assurer la qualité 
des rejets via le bon réglage des machines 
et la juste dose de réactifs à injecter.

Main dans la main avec  
la Snecma pour une station  

« zéro rejet » optimale

La nappe phréatique 
réalimentée

Châtellerault 
(Vienne)

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

Louveciennes 
(Yvelines)

Après avoir été l’une des premières entreprises françaises  
à obtenir des certifications énergies locales dès la publication,  

en 2012, de la norme internationale ISO 50001, qui définit  
les exigences de mise en œuvre des systèmes de management  
de l’énergie –, l’activité Eau France de SUEZ a décidé, en 2014,  

de s’engager dans une certification nationale sur l’énergie.  
Elle répond ainsi aux exigences de la directive européenne sur 
l’efficacité énergétique. Résultat ? Fin 2015, une certification 

ISO 50001 a été obtenue pour son système national sur le périmètre 
de quatre de ses régions : Sud Île-de-France, Bordeaux, 

Rhône-Alpes - Auvergne et Normandie-Picardie-Champagne. 
Prochaine étape : l’extension du périmètre certifié à sept autres 

régions avant le 30 juin prochain. À suivre…

Quatre régions certifiées
ISO 50001

National

Les industriels font face à des contraintes réglementaires  
de plus en plus strictes visant la réduction de la pollution  

des cours d’eau et ont pour obligation d’améliorer la qualité  
de traitement de leurs eaux usées. Tel est l’enjeu d’une distillerie 

viticole installée à Arzens, dans l’Aude, et ayant opté  
pour la réalisation d’une zone Libellule (zone de liberté 

biologique et de lutte contre les polluants émergents) en aval 
d’une station d’épuration. Celle-ci est capable d’améliorer  

la qualité des rejets au regard de trois paramètres de pollution : 
la demande chimique en oxygène (DCO), la demande biologique 

en oxygène (DBO) et les matières en suspension (MES).  
Elle a été mise en eau en décembre dernier, et il faudra attendre 

un ou deux ans pour la voir totalement finalisée, le temps  
que la flore se développe et que la faune s’installe.

Hyères 
(Var)

COLLABORER
Partenaire  
de la Snecma 
depuis 2008, 
SUEZ a reconquis  
ce contrat pour 
trois ans en 2015, 
à la suite d’un 
appel d’offres.  
La qualité 
d’intervention 
réalisée main 
dans la main  
avec les équipes  
de production  
est le reflet  
d’une relation 
fondée  
sur l’efficacité,  
la transparence 
des informations 
mises à disposition 
et sur sa capacité  
à respecter les 
contraintes 
d’exploitation.

Une zone humide pour  
le traitement des polluants

Arzens 
(Aude)

youtube.com/SUEZfrance

Retrouver notre vidéo  
sur la réalimentation des nappes 

phréatiques

C’EST PRÈS DE CHEZ VOUS
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Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube 
youtube.com/lyonnaisedeseaux

C’EST RESPONSABLE C’EST MON MÉTIER

« Cet événement a été extraordinaire et d’une grande gravité pour l’ensemble  
de la région. Ce fut un terrible choc pour la commune, qui s’est immédiatement 
mise en état de crise. Toutes les équipes de la municipalité se sont mobilisées 
jour et nuit, et les techniciens de SUEZ nous ont rejoints rapidement pour 

restaurer la capacité hydraulique des réseaux d’assainissement. Cette intervention efficace a permis  
de curer et nettoyer 1 000 mètres linéaires de réseaux d’eaux usées, de réparer une vingtaine d’ouvrages 
d’assainissement et d’assurer une trentaine de reprises de branchements et de collecteurs. »

Que s’est-il passé exactement ?

 Un événement sans précédent.  
Le samedi 3 octobre 2015, entre 19 heures 
et 22 heures, pas moins de 180 mm d’eau 
se sont abattus sur la région cannoise  
et ses environs. En deux jours, c’est l’équivalent 
en pluie d’un mois d’octobre moyen – soit 
10 % des précipitations – qui s’est ainsi 
violemment déversé sur la zone littorale.

 Des conséquences dramatiques,  
avec des dégâts évalués à plusieurs 
centaines de millions d’euros : vallons 
détériorés, canalisations bouchées  
par des éboulements ou des écoulements  
de boue, voirie très dégradée…

Quelles ont été les actions  
mises en place ?

 La mobilisation des équipes dans  
les deux heures suivant le début  
des intempéries : des moyens exceptionnels  
ont dû être déployés par les collectivités 
pour rétablir une situation normale,  
et les équipes de SUEZ ont eu à cœur  
de participer à cet effort en intervenant  
de jour comme de nuit, deux mois  
durant, afin d’assurer le rétablissement  
du service de l’eau et de l’assainissement.

 Une remise en état des infrastructures. 
Grâce à la mobilisation des équipes  
du secteur et au renfort d’équipes  
de régions voisines, les services  
de l’assainissement des eaux usées  
et du pluvial ont été rapidement  
restaurés. Les habitants de la région 
cannoise n’ont subi aucune interruption  
de distribution d’eau potable.

Une mobilisation 24 h/24, 7 j/7

 Pour faire face à un événement 
exceptionnel et garantir la continuité  
du service public, SUEZ est mobilisée,  
grâce à un système d’astreinte,  
24 h/24 et 7 j/7, sur tout le territoire  
français, avec 700 collaborateurs 
mobilisables et sept unités mobiles  
de traitement. En 2015, nos équipes  
ont réalisé 55 000 interventions  
d’urgence, et 565 000 personnes  
ont pu être contactées par téléphone  
via un système d’alerte et d’information  
des populations. Enfin, les centres  
Visio, en consolidant les données  
du service de l’eau d’un territoire, 
centralisent les alertes en temps réel  
et activent les équipes à distance pour  
une efficacité d’intervention optimale.

Intempéries dans les Alpes-Maritimes :  
une réactivité et une solidarité exemplaires

L’enjeu : réagir 
rapidement  
à une situation 
exceptionnelle,  
afin que le service  
de l’eau soit  
toujours assuré

EXPLICATION AVEC LUCIE CARADEC, 
technicienne réseau assainissement, Côte d’Azur

« J’aime ce métier, que les conditions  
soient exceptionnelles ou pas »

 Être disponible et réactif

« Dans mon métier, la disponibilité  
et la réactivité sont primordiales car, à tout 
instant, il faut pouvoir se rendre sur le terrain. 
Comme l’a montré l’épisode exceptionnel  
des pluies torrentielles qui se sont abattues  
sur notre région le 3 octobre dernier, confie 
Lucie Caradec, technicienne réseau 
assainissement. J’ai contacté mon chef  
de service dès le dimanche matin pour  
me rendre immédiatement disponible. Je n’étais 
pas la seule à faire la démarche, et toute l’équipe 
s’est rapidement retrouvée sur le terrain  
pour lancer les opérations les plus urgentes. »

 Un travail d’équipe

« Le plus urgent a été de sécuriser la voirie. 
Puis nous nous sommes rendus dans les vallons. 
Des tuyaux emportés, des raccordements éclatés, 
des plaques de regard envolées, les réseaux 
sous l’eau ou obstrués par des pierres…  
C’était très impressionnant », précise  
Lucie Caradec. Ces vallons, difficiles  
d’accès, se sont trouvés fragilisés, la tâche 
était donc particulièrement délicate.  
« On a dû parfois escalader des blocs de pierre 
de 1,50 mètre, les dégager en partie à la main, 
puis installer des hydrocureuses de plus  
de 20 tonnes, ce qui n’a pas été chose facile. »

 Une vraie passion

« Cela a vraiment été une expérience  
humaine incroyable. Nous avons  
travaillé sans relâche, de jour comme  
de nuit. Je l’ai fait avec plaisir car j’aime  
ce métier, que les conditions soient 
exceptionnelles ou pas », s’enthousiasme 
Lucie Caradec, qui partage normalement  
son temps entre le terrain – pour  
des missions plus classiques de vérification 
des accès du réseau – et son bureau,  
où elle réalise, seule cette fois, le travail 
analytique et le suivi des contrats  
de prestations de service.

« Technicienne réseau assainissement est un métier  
qui demande de la rigueur, de l’engagement et offre  
la possibilité d’être en contact direct avec les différents  
services de l’entreprise. J’apprécie cette transversalité. »

Son parcours
 Après une licence professionnelle 

« gestion automatisée des systèmes  
de traitement des eaux », Lucie Caradec 
a intégré l’entreprise en 2010 en tant 
que technicienne diagnostic réseau,  
puis technicienne eau potable et, enfin, 
technicienne réseau assainissement.
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TRAITEMENT  

DE L’EAU

1

CAPTAGE  

ET POMPAGE

5

COLLECTE  
DES EAUX USÉES
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DISTRIBUTION  

ET UTILISATION

3

STOCKAGE  

ET CONTRÔLE  

DE LA QUALITÉ RETOUR  

AU MILIEU 

NATUREL

7

PLUS DE 60 KM  
de réseaux curés

6 000 HEURES  
de travail pour toutes les équipes durant l’astreinte.

1 000 TONNES  
de gravats évacués

Didier Carretero,  
adjoint au maire du Cannet (Alpes-Maritimes).

DÉPOLLUTION

6



POUR VOUS,  
UN DISPOSITIF MULTIMÉDIA
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TÉMOIGNAGES,  
SOLUTIONS, 
DÉCRYPTAGES…


