ENVIRONNEMENT

TRAITEMENT
DE L’EAU

L’ESSENTIEL EN

10
POINTS

1
2
3

12 MD€ POUR LA GESTION
DES EAUX USÉES
La France est le 1er pays européen en termes de dépenses
pour la gestion des eaux usées, avec 12,6 Md€ investis en
2013, dont 11 Md€ pour l’assainissement collectif, 1,2 Md€
pour l’épuration des eaux industrielles et 660 M€ pour
l’assainissement autonome des ménages (ministère de la
Transition écologique et solidaire ; Eurostat).

UN MARCHÉ PORTEUR
Estimé à 380 Md€, le marché mondial de l’eau, qui
comprend l’approvisionnement, le traitement, l’utilisation,
la distribution et la gestion, est un secteur porteur pour
près de 750 grands groupes, ETI et PME françaises qui
ont développé dans ce domaine un savoir-faire reconnu
à travers le monde (France Diplomatie). Les acteurs du
traitement de l’eau présents en France ont réalisé un chiffre
d’affaires de 9 Md€ en 2014 (Xerfi).

DES ENTREPRISES DE
RENOMMÉE INTERNATIONALE
Le secteur français du traitement de l’eau est dominé
par des groupes de dimension internationale, tels que
Veolia, l’un des premiers acteurs mondiaux des services
de l’eau avec ses filiales OTV et SADE, SUEZ et ses filiales
Degrémont Industry, Degrémont Assainissement et Ondeo
Industrial Solutions, SNF Floerger, 1er producteur mondial
de polyacrylamides, ou encore VINCI, Egis Eau, Artelia Eau,
HOBAS, TMW, Tecofi, etc.
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L’EXPERTISE FRANÇAISE
S’EXPOSE EN COLOMBIE
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LA FRANCE ATTIRE
LES ACTEURS ÉTRANGERS
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En juin 2017, Bogota accueillait un séminaire sur
l’expérience française en matière de gestion de l’eau,
axé sur la télémétrie, la lutte contre les pertes et le
prétraitement. Les sociétés françaises présentes,
HYDROMED, Saint-Gobain PAM, Veolia, WMI et Ax’eau,
ont exposé leurs savoir-faire et leurs expériences.

La France accueille de nombreuses entreprises étrangères
opérant dans le secteur du traitement de l’eau, telles que
l’Autrichien BWT, les Américains Culligan, GE Water &
Process Technologies, l’Italien Caprari, les Suisses Ozonia
et Bibus, et le Belge Eloy Water.

DES PÔLES DYNAMIQUES
Animé par plusieurs pôles de compétitivité, comme le
Pôle DREAM, le Pôle Hydreos, le cluster Water Sensors
and Membranes ou le Pôle EAU, le secteur français du
traitement de l’eau dispose également de deux centres
de recherche de qualité : le Groupement de recherche
eau, sol, environnement et l’Institut de filtration et des
techniques séparatives.

DES STARTUPS INNOVANTES
Dymond Cleantech a imaginé un système de traitement
électrochimique de l’eau, qui utilise des électrodes en
diamant pour désinfecter et purifier l’eau. Helio Pur
Technologies développe des installations de recyclage
d’eau, biologiques et solaires. La startup vient de recevoir
sa première commande commerciale en Algérie.
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EAUX PLUVIALES :
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
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DES FORMATIONS
DE QUALITÉ
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Les acteurs français de l’eau travaillent avec les
professionnels de l’aménagement du territoire et
les urbanistes pour apporter des solutions adaptées
aux risques d’inondation et de pollution. Parmi les
spécialistes de la récupération des eaux pluviales :
Saint Dizier Environnement, TechniPluie, Ortec
Environnement ou encore OCIDO.

En France, plusieurs écoles d’ingénieries renommées,
telles que l’Institut national des sciences appliquées
(INSA), l’École nationale du génie de l’eau et de
l’environnement de Strasbourg (ENGEES) ou l’Office
international de l’eau (OIE), proposent un nombre
croissant de formations qualifiantes et diplômantes
spécifiques à la gestion de l’eau.

PLACE AUX RENDEZ-VOUS
INTERNATIONAUX
En sept éditions, le salon international de l’eau
HydroGaïa, à Montpellier, s’est positionné comme
l’un des rendez-vous majeurs du secteur. L’évènement,
qui compte près de 150 entreprises exposantes,
accueille plus de 3 500 visiteurs professionnels.
En 2018, Lyon accueillera la 28e édition du salon Pollutec,
qui rassemble les professionnels de la gestion et du
traitement de l’eau venus du monde entier.

Plus d’informations sur :
www.businessfrance.fr
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Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14 - France
Tél. : +33 1 40 73 30 00
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