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Le secteur de l’eau doit faire face à de nouveaux défis du fait des objectifs imposés par la Directive Cadre 

sur l’eau (DCE) sur la restauration des milieux naturels. Cette orientation est d’autant plus forte que nous 

subissons une raréfaction de la ressource en eau comme cela s’illustre régulièrement en France avec des 

mesures ponctuelles de restriction de consommation d’eau.  

 

La conjugaison des exigences sur la qualité de l’eau et la raréfaction de la ressource se traduit par  des 

défis et des réponses technologiques :  

- sur le traitement poussé des rejets industriels et urbains : réduction, voire interdiction totale de rejets de 

certaines substances dans  le milieu naturel (dès 2013 pour certains secteurs industriels), abattement des 

micropolluants et de polluants émergents (molécules médicamenteuses, pesticides et autres perturbateurs 

endocriniens…) pour les eaux usées urbaines, 

- sur les outils d’analyse et de détection des polluants, mais aussi de suivi, contrôle et pilotage des 

procédés 

- sur l’exploitation de nouvelles ressources en eau : abattre ces mêmes polluants présents dans les 

ressources naturelles pour pouvoir les exploiter, dessalement d’eau, mais aussi  recyclage et ré-usage de 

l’eau pour limiter les prélèvements et garantir la pérennité des activités 

 

Les réponses techniques doivent aussi être économiques, intégrant alors :  

- la valorisation matière d’éléments de l’eau : extraction et valorisation de substances à valeur ajoutée 

(métaux, polymères, éléments minéraux comme le phosphore…) 

- une filière boues mieux valorisée : meilleure déshydratation, valorisation produits ou énergétique  

- une synergie des traitements d’eau avec les exigences énergétiques : efficacité énergétique des 

traitements et production / récupération d’énergie 

  

 

Les acteurs nationaux de l'eau depuis très longtemps leaders au niveau mondial sont engagés sur 

ces défis, mais les nouvelles exigences et contraintes stimulent aussi l'émergence de solutions en 

dehors des grands groupes.  

 

 

INNOV’ECO fera le point sur l’état d’avancement des savoir-faire et les besoins encore à couvrir : 

- en traitement des effluents industriels et urbains, des boues, des ressources naturelles… 

- en outils d’analyse, de suivi et de contrôle associés à ces nouveaux enjeux.  

 

 

 

Contact éditorial : Cécile Clicquot de Mentque, tél. : 02 35 32 65 39 

(cecile.clicquot@green-news-techno.net) 

Contact organisation : Arthur Cornez, tél. : 09 70 40 70 65 

(arthur.cornez@innoveco-hub.com) 
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