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PRÉSENTATION
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L'eau est une ressource limitante en Méditerranée, qui, combinée à la crise climatique, augmentera la rareté de l'eau et les
sécheresses dans les années à venir. Le tourisme est un secteur très important dans la région et, en même temps, c'est un
grand consommateur d'eau. En outre, nous pouvons remarquer le lien entre le tourisme et les services écosystémiques,
dont beaucoup dépendent de la bonne qualité de l'environnement aquatique (par exemple, valeur paysagère des espaces
naturels dans une destination touristique). L'adoption de mesures d'économie, de réutilisation et d'utilisation durable de
l'eau est essentielle pour disposer de cette ressource en quantité et qualité suffisantes.

Actuellement, le secteur du tourisme vit un moment compliqué, en raison de la crise pandémique du covid-19, qui
conditionne la disponibilité des ressources pour entreprendre des investissements, mais c'est aussi une incitation pour tout
ce qui peut impliquer l'optimisation des coûts et la réduction de la consommation. Ce document propose une vision
holistique du secteur de l'eau dans le secteur du tourisme, afin de promouvoir un changement de paradigme qui favorise
ses économies, son efficacité et son utilisation durable en général. Il s'adresse en priorité aux acteurs privés du secteur, en
résumant les principaux aspects qui affectent directement la compétitivité. Ainsi, nombre de ces éléments doivent
permettre non seulement d'identifier les dernières tendances ou de connaître les moyens les plus efficaces d'épargner et
d'investir, mais aussi de connaître les aspects qui prennent de plus en plus de poids dans la prise de décision des clients
potentiels et des clients.

Tous ces outils et réflexions doivent faciliter l'adoption de bonnes pratiques dans le secteur du tourisme pour aller vers le
développement durable et la réalisation de l'Agenda 2030, dans un contexte méditerranéen.
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L'eau est une ressource essentielle pour les écosystèmes et les sociétés humaines, et
elle devient partout une ressource de plus en plus rare. La région méditerranéenne est
également considérée comme une zone particulièrement sensible au changement
climatique : entre autres conséquences de ce phénomène, on s'attend à voir d'ici la fin
du siècle une réduction de 20 % des précipitations, ce qui aggravera encore plus la
situation de déficit hydrique qui affecte déjà ces pays aujourd'hui [1].

De plus, les événements extrêmes (sécheresses, inondations, etc.) peuvent être plus
fréquents, intenses et plus complexes à prévoir dans un contexte de changement
climatique [2]. Au total, on estime que d'ici 2050 plus de la moitié de la population
mondiale (57 %) vivra dans des zones pauvres en eau pendant au moins un mois par
an, et certains auteurs les jugent encore trop optimistes [3]. De pair avec la demande
en eau, les ressources en eau disponibles et la pollution, sont des facteurs étroitement
liés à la croissance démographique et à la croissance économique.

Le tourisme est l'un des principaux moteurs économiques des pays méditerranéens,
représentant 10 % du produit intérieur brut (PIB) français et 15 % de l'espagnol [4, 5].
Et l'eau est également essentielle pour les activités touristiques, souvent liées à la
valeur esthétique des lieux naturels avec un environnement aquatique de haute
qualité, qui à son tour peut souffrir de la rareté de l'eau générée, entre autres, par le
tourisme lui-même [6].

Les améliorations de la science et de la technologie du traitement de l'eau, de la
gestion de l'eau et de l'approvisionnement en eau propre, et la sensibilisation à
l'économie d'eau et à l'utilisation durable de l'eau, à mesure que les solutions basées
sur la nature (NBS) sont développées, sont le moyen d'atténuer la pénurie d'eau
propre dans l'avenir [4].

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 

L'EAU, UN ÉLÉMENT ESSENTIEL AUSSI 
POUR LE TOURISME
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• LES TOURISTES : En effet, la consommation d'eau par les touristes est
remarquable et peut être directe, liée à l'hébergement et aux activités
récréatives ou encore indirecte (provenant de la production alimentaire,
de la construction d'infrastructures, etc.). La consommation directe
moyenne d'un visiteur en Europe est de 300 L/jour, mais peut dépasser
3000 L/jour, alors qu'un résident dépense habituellement environ 150
L/jour [7, 8, 9, 10].

Sachant que dans de nombreuses stations touristiques méditerranéennes, en
haute saison, le nombre de visiteurs dépasse celui de la population résidente,
et que l'été en Méditerranée est la saison la moins pluvieuse, force est de
constater que ce modèle d'exploitation de la ressource hydrique n'est pas
durable.

Cependant, il existe une marge d'économie importante dans le secteur du
tourisme et, de fait, un grand nombre d'études ont été réalisées à cet effet
sur la durabilité de la consommation d'eau dans les établissements
touristiques.

L'objectif principal a été d'identifier les types d'hôtels les plus sensibles au
gaspillage [5] et dans lesquels les marges d'économie peuvent être plus
importantes. Les résultats (Figure 1) montrent une relation évidente entre la
catégorie d'hôtel et la consommation d'eau.

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 

COMBIEN D'EAU DÉPENSENT-ILS ?

Figure 1 : La consommation d'eau dans les établissements
de différentes catégories, d'après les données de Rico-
Amorós et al. 2019 [11].



CHAMBRES CLIMATISATION

CUISINES
BUANDERIE

PISCINES 
ET L'EAU 

RÉCRÉATIVE

JARDINAGE 
ET PAYSAGE

NETTOYAGE

PLAN DE GESTION DURABLE DE L'EAU POUR LES ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES PRIVÉS 5

Plus en détail, la consommation d'eau estimée pour un hôtel de
100 chambres, où aucune mesure d'économie n'est prise, est de
565 L/touriste par jour [12].

On observe généralement que les volumes d'eau les plus élevés
sont consommés dans les établissements équipés de services tels
que les piscines (+60 L/touriste et jour) [13], les espaces verts et
les grands espaces verts (+61 L/touriste et jour) [14] et services de
buanderie (jusqu'à +100 L/touriste et jour) [12].

Dans les toilettes, un simple robinet qui goutte peut perdre jusqu'à
70 L d'eau par jour, et un réservoir de toilette jusqu'à 750 L.

L'ensemble des pertes peut représenter jusqu'à 5 % de la
consommation totale d'eau d'un hôtel de 100 chambres [14, 16].

Cependant, les hôtels haut de gamme ne sont pas les seuls
établissements privés qui méritent d'intervenir pour économiser
l'eau.

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 
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Les plus petits établissements, en plus des campings, des terrains de golf, des parcs
aquatiques et à thème, des SPA, des restaurants, des bars et des discothèques ont
également une large marge d'amélioration en termes d'utilisation de l'eau. De même,
tous ceux-ci représentent la grande majorité de l'offre touristique, donc agir dans la
plupart de ces établissements se traduirait par une grande économie globale au niveau
mondial.

• PARCS, JARDINS ET TERRAINS DE GOLF : Un espace vert au climat méditerranéen
peut nécessiter en moyenne environ 0,77 m3/m2 d'eau par an [17]. De plus, il a été
estimé que le volume d'eau nécessaire pour irriguer un terrain de golf en région
méditerranéenne peut atteindre 500 millions (Portugal) et même 1 milliard de litres
par an (Chypre) [18].

• PISCINES, PARCS AQUATIQUES ET SPAS : Les données des piscines hôtelières
indiquent une consommation moyenne de 52 L/touriste par jour [12]. La
consommation est principalement due au lavage des filtres, à la désinfection au
chlore, à la présence de douches, à l'évaporation et à d'autres pertes de natures
diverses (Fig. 4) [19].

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 

MAIS PAS SEULEMENT LES 
ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS

Figure 2 : Répartition de la
consommation d'eau dans les piscines,
d'après Styles et al. 2015 [12].
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Les plans de gestion de l'eau sont des outils pour mettre en œuvre des mesures
techniques pour réduire l'empreinte hydrique d'un établissement. Ils peuvent détecter
les fuites et identifier les points clés du cycle de l'eau où des actions peuvent être
entreprises pour réduire les coûts, tant environnementaux qu'économiques, de la
consommation d'eau.

Il existe de nombreuses mesures d'économies disponibles, et beaucoup d'entre elles
peuvent être mises en œuvre avec un investissement initial minimum, récupérable à
court ou moyen terme [1]. D'une part, ce sont des mécanismes de base à appliquer
aux installations sanitaires des hôtels, des campings et de tout type de structure
comprenant des toilettes et des douches. Nous pouvons également économiser l'eau
en améliorant l'efficacité de l'irrigation des jardins et des terrains de golf, en réduisant
l'évaporation et en améliorant les systèmes de filtration des piscines et des spas, les
machines et les habitudes dans les cuisines des hôtels et des restaurants, et enfin en
établissant des mesures de gestion telles que les seuils de consommation, et aussi en
investissant dans l'information et la sensibilisation du personnel de l'établissement et
des invités ou visiteurs.

Grâce aux études réalisées, il a été possible de fixer des normes de référence sur la
consommation d'eau dans le domaine du tourisme, basées sur les bonnes pratiques,
qui fournissent des estimations des marges possibles dans l'utilisation durable de l'eau.

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 

POURQUOI UN PLAN DE GESTION DE L'EAU ?
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• HÔTELS : L'examen et la réparation des fuites, ainsi que l'installation de dispositifs à
faible débit (Figure 3) ne sont que quelques exemples d'investissements modestes
qui procurent un rendement immédiat. La norme de référence calculée pour un
hôtel de 100 chambres, en cas de mise en place de bonnes pratiques, est une
consommation de 139 L/touriste par jour, soit une économie de 75,4 %, avec une
réduction supplémentaire jusqu'à 111 L/touriste et jour si des solutions sont
utilisées pour le recyclage des eaux grises. L'économie d'eau totale serait comprise
entre 15 543 et 16 573 m3/an [12].

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 

QUELQUES ESTIMATIONS 
D'UTILISATION DURABLE DE L'EAU 
DANS LE SECTEUR DU TOURISME

Figure 3 : Répartition des
économies d'eau et d'argent
possibles dans les chambres d'hôtel
avec l'adoption de bonnes
pratiques basées sur des solutions
simples (Données de Gössling et al.
2012 [6]).
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• PARCS, JARDINS ET TERRAINS DE GOLF : Les marges d'économie de la ressource en
eau dans l'irrigation des espaces verts sont larges et touchent les ouvrages
d'accueil, où elle peut constituer 22,5 % de la consommation [9], et d'autres
équipements comme les golfs et les complexes sportifs. En ce sens, certaines
solutions d'économie pour l'irrigation comprennent, pour commencer, l'utilisation
de végétation et d'herbe résistantes à la sécheresse (par exemple, les plantes
méditerranéennes indigènes), l'approvisionnement en eau grise et pluviale, la
modernisation des installations d'irrigation, l'adaptation à la végétation existante et
aux conditions climatiques, la télégestion, les bonnes pratiques dans la gestion
d'éventuelles lames d'eau, etc., tout en installant des compteurs pour suivre la
consommation d'eau. Ainsi, les meilleures pratiques disponibles permettent
d'éliminer l'utilisation de l'eau potable.

• PISCINES, PARCS AQUATIQUES ET SPAS : L'installation de compteurs est la première
mesure nécessaire à adopter pour quantifier la consommation et les économies
possibles dans les piscines et autres installations telles que les parcs aquatiques et
les SPA. Avec l'adoption de bonnes pratiques, comme la mise en place de systèmes
de traitement de l'eau alternatifs au chlore ou l'utilisation de toitures pour limiter
l'évaporation, dans le cas d'un hôtel de 100 chambres une économie pouvant aller
jusqu'à 836 m3/an [12].

2. L'EAU, UNE RESSOURCE STRATÉGIQUE POUR LE TOURISME EN MÉDITERRANÉE 

QUELQUES ESTIMATIONS 
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Parmi les 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui font partie de l'Agenda
2030 des Nations Unies, le chiffre 6 se démarque. C'est l'ODD dédié à l'eau potable et à
l'assainissement, mais c'est aussi l'une des cibles les plus ambitieuses et des liens avec
d'autres ODD, pour tout ce que l'eau représente pour les personnes, nos sociétés et
nos écosystèmes.

Par conséquent, l'objectif principal est d'assurer l'accès à une eau potable de bonne
qualité, ainsi qu'à l'assainissement et à d'autres services de base, en particulier à
l'échelle mondiale. Mais plus précisément, l'Agenda 2030 pose également des jalons
plus proches du secteur touristique en Méditerranée :

6.3. D'ici 2030, améliorer la qualité de l'eau en réduisant la pollution, en éliminant les
déversements et en minimisant le rejet de matières et de produits chimiques
dangereux, en réduisant de moitié le pourcentage d'eaux usées non traitées, et une
augmentation substantielle dans le monde du recyclage et de la réutilisation en toute
sécurité.

L'un des défis pour le tourisme de s'aligner sur l'Agenda 2030 est d'internaliser les
effets et impacts possibles de son activité sur l'environnement aquatique, en
minimisant ses conséquences négatives. Toutes les mesures visant à réduire
l'utilisation des ressources en général et des composés chimiques dangereux en
particulier, en favorisant l'utilisation de systèmes de traitement alternatifs, sont
également importantes. De même, empêcher les eaux usées non traitées d'atteindre
les écosystèmes, qu'ils soient de surface, souterrains ou côtiers, est également
conforme à l'Agenda 2030.

3. ENJEUX DU SECTEUR TOURISTIQUE PRIVÉ LIÉS À L'EAU

L'AGENDA 2030 ET LES ODD, UNE CLÉ 
POUR LE SECTEUR DU TOURISME

http://cads.gencat.cat/ca/Agenda_2030/
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6.4. D'ici 2030, augmenter considérablement l'utilisation efficace des ressources en eau
dans tous les secteurs et assurer la durabilité de l'extraction et de l'approvisionnement
en eau potable afin de remédier à la pénurie d'eau et de réduire considérablement le
nombre de personnes souffrant de pénurie d'eau.

Dans ce contexte, il est nécessaire de renforcer les mesures d'économie et d'efficacité
dans l'utilisation de l'eau, ce qui est d'autant plus important qu'elle deviendra une
ressource de plus en plus rare dans le contexte méditerranéen. Par conséquent,
intégrer des technologies et des innovations dans le secteur qui permettent
l'utilisation d'autres sources d'eau, telles que les eaux récupérées et les eaux de pluie,
signifie également de se conformer à l'Agenda 2030.

6.5. D'ici 2030, mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources hydriques à tous
les niveaux, y compris par le biais de la coopération transfrontalière, le cas échéant.

En outre, le secteur du tourisme méditerranéen devra faire face de manière
particulière au stress hydrique et aux épisodes de sécheresse, qui dans un contexte de
changement climatique peuvent augmenter en fréquence et en intensité. Pour faire
face à ces périodes, il est possible de compter sur les apports des sources d'eau non
conventionnelles (eau régénérée et dessalée), en gérant les ressources de manière
intégrée et en coresponsabilité.

3. ENJEUX DU SECTEUR TOURISTIQUE PRIVÉ LIÉS À L'EAU

L’EAU, CLÉ POUR ATTEINDRE 
L’AGENDA 2030 ET LES ODS

https://aca.gencat.cat/ca/plans-i-programes/pla-de-sequera/
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6.6. D'ici 2030, protéger et restaurer les écosystèmes liés à l'eau, y compris les forêts,
les montagnes, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs.

La protection des écosystèmes est cruciale à la fois pour leur valeur intrinsèque et
pour garantir l'ensemble des services écosystémiques dont nous bénéficions lorsqu'ils
sont en bon état. Dans le cas des écosystèmes aquatiques, nous devons être proactifs
pour faire progresser le bon état écologique des masses d'eau et assurer le maintien
des débits écologiques dans les rivières. Cela ne sera possible que si une vision
intégrée de la gestion de l'eau est proposée qui inclut les exigences des écosystèmes
tant en termes de structure que de fonctions et de processus qui s'y déroulent.

L'adoption de mesures pour s'aligner sur toutes ces étapes autour de l'ODD 6 conduira
non seulement les acteurs du secteur du tourisme à se conformer à l'Agenda 2030,
mais assurera également une plus grande durabilité de l'eau et des écosystèmes
associés, comme ressource vitale pour le secteur. Tout cela peut avoir un grand impact
positif en retour, qui s'étendra à divers aspects liés au modèle d'entreprise touristique,
d'une plus grand résilience face aux périodes de sécheresse jusqu'à la réduction des
coûts d'exploitation ou la possibilité de bénéficier des services générés par les
écosystèmes aquatiques de notre environnement, clés tant pour les établissements
touristiques spécifiques que pour l'attractivité, la valeur et la qualité des destinations
en général.

3. ENJEUX DU SECTEUR TOURISTIQUE PRIVÉ LIÉS À L'EAU

LES ÉCOSYSTÈMES ET LEURS SERVICES, 
CLÉS DU PRÉSENT ET DE L'AVENIR
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RÉDUIRE L'IMPACT DE 
L'ACTIVITÉ ET LES 

COÛTS D'EXPLOITATION

GARANTIR LA 
CONFORMITÉ 

RÉGLEMENTAIRE

ÊTRE PLUS RÉSILIENT 
POUR FAIRE FACE AUX 

ÉPISODES DE 
SÉCHERESSE ET AU 

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

MAINTENIR LE 
FONCTIONNEMENT EN 

PÉRIODE DE 
RESTRICTIONS EN 

RAISON DE LA 
SÉCHERESSE

DISTINGUEZ-VOUS DE 
LA CONCURRENCE

AVOIR UNE PLUS 
GRANDE ACCEPTATION 

ENTRE LA 
COMMUNAUTE LOCALE 

DE L'ETABLISSEMENT

AMÉLIORER LA 
RÉPUTATION ET LE 

MARKETING

S'ALIGNER AVEC LA 
STRATÉGIE PROPRE DE 

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DES 

ENTREPRISES (RSE)

AVANCER DANS LES 
PROCESSUS 

D'AMÉLIORATION 
CONTINUE MIS EN 

ŒUVRE

CRÉER PLUS DE VALEUR 
PARTAGÉE SUR LE 

TERRITOIRE 
D'EXPLOITATION 
(ET AU NIVEAU 

MONDIAL)

OBTENEZ DE 
NOUVELLES 

CERTIFICATIONS POUR 
VALORISER L'EFFORT 

RÉALISÉ

AMÉLIORER LE 
SENTIMENT 

D'APPARTENANCE À 
L'ORGANISATION

Le secteur du tourisme peut promouvoir
l'économie, la réutilisation et l'utilisation
durable de l'eau grâce à un large éventail
d'actions.

Beaucoup de ces actions nécessitent un
retour sur investissement minimum à court
ou moyen terme et ne causent aucun
désagrément aux clients lors de leur
installation.

Au contraire, la mise en place de mesures
d'utilisation durable de l'eau dans un
établissement peut également avoir des
avantages compétitifs significatifs pour
l'établissement.

Le partage de nos buts et objectifs entre
les clients et les utilisateurs encouragera
leur implication et fera connaître nos
efforts, également parmi le personnel de
l'établissement. En ce sens, il est
important de former notre équipe
professionnelle afin de pouvoir
comprendre et participer correctement à
toutes les actions à mettre en place.
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4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

LA DURABILITÉ COMME 
AVANTAGE CONCURRENTIEL
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Ci-dessous sont regroupés en trois grands
domaines : l'information, les bonnes
habitudes et l'amélioration technique.

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

DOMAINES D'ACTION 
POUR EN OBTENIR UNE

UTILISATION DURABLE DE L'EAU

AMÉLIORATION 
TECHNIQUE

BONNES 
HABITUDES

INFORMATION

1

2

3
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La gestion adéquate et durable de l'eau doit reposer sur une approche intégrée et
holistique de cette ressource, basée sur son évaluation. Cela nous permettra d'avoir des
informations réelles, aussi à jour que possible, comme base pour les décisions que nous
prenons sur l'eau, ce qui facilitera la définition d'objectifs spécifiques et nous facilitera
l'élaboration d'une stratégie pratique qui conduira nous à elle.

• LES CONSOMMATIONS : La première étape sur la voie d'une utilisation durable de l'eau
consiste à identifier la quantité d'eau que nous consommons dans notre établissement.
D'un point de vue pratique, la première ressource dont nous disposons pour analyser
la consommation est le reçu de l'eau. Cependant, afin d'avoir une image plus réaliste
et associée à divers points de notre installation, il sera probablement nécessaire
d'installer des compteurs. Une lecture régulière de celles-ci (ou en temps réel si nous
optons pour des systèmes de télégestion) nous permettra d'identifier les zones où nous
consommons le plus d'eau. En connaissant les tarifs et les tranches de facturation, ces
données de consommation peuvent être transférées aux coûts, ainsi nous pouvons
contextualiser les efforts que nous faisons pour économiser l'eau en termes
d'investissement (avec des périodes de retour spécifiques que nous pouvons définir).

• DÉFINIR UN PLAN DE GESTION DE L'EAU DU PROPRE ÉTABLISSEMENT : Une fois que
nous aurons identifié les consommations et les coûts associés, nous pourrons définir
nos propres objectifs vers lesquels nous pourrons avancer. Celles-ci doivent être aussi
précises et tangibles que possible, et être mesurables de manière standardisée à
travers une série d'indicateurs à calculer avec une certaine fréquence, après avoir
identifié les acteurs chargés de les suivre et appliquer les mesures nécessaires. Il est
nécessaire de définir des objectifs précis et des feuilles de route pour les différents
domaines d'activité ou équipements au sein de l'établissement, et ainsi pouvoir
contrôler dans le détail la consommation et le succès des mesures mises en place.

POINT DE DÉPART ET OBJECTIFS

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

INFORMATION

1

https://aca.gencat.cat/ca/laca/observatori-del-preu-de-laigua/factura-de-laigua-i-estructura-de-la-tarifa/
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• INVITÉS ET CLIENTS : L'interaction étroite qui a lieu avec les personnes lors de leur expérience
dans les installations touristiques en fait un environnement optimal pour la sensibilisation du
public. De plus, les actions de sensibilisation ont de nombreux effets positifs :

o Ils peuvent vous aider à atteindre vos propres objectifs d'épargne et à les répartir
parmi vos clients. Par exemple, grâce à l'installation de systèmes d'automatisation de
la mesure des débits et à l'utilisation d'outils numériques qui permettent aux clients
de connaître leur consommation en temps réel.

o Ils peuvent contribuer à changer les habitudes des clients pendant leur séjour, ce qui
peut réduire leur consommation globale d'eau et de ressources et, par conséquent,
réduire les coûts de fonctionnement de l'établissement.

o L'intégration d'innovations pour une utilisation durable de l'eau permet également
de valoriser les investissements réalisés par l'établissement et de donner une image
de modernité et de professionnalisme.

o Les activités de sensibilisation renforcent en elles-mêmes la bonne perception des
clients et invités envers l'établissement, en montrant l'engagement de l'établissement
envers la durabilité et le bien commun, ce qui peut améliorer sa réputation.

o Dans certains cas, si les mesures d'économie, de réutilisation et d'utilisation durable
de l'eau peuvent engendrer de petits désagréments pour les usagers, la
sensibilisation leur permettra également d'avoir une meilleure acceptation des
objectifs qui peuvent les interpeller (ex : utiliser des régulateurs de débit sur les
robinets peut être un peu une nuisance pour certains usagers mais si nous incluons
des panneaux explicatifs ils peuvent comprendre le but de cette mesure et les
soupeser).

o Enfin, la sensibilisation peut entraîner un certain changement dans les habitudes des
clients dans leur vie quotidienne après leur séjour dans l'établissement. Une étude
menée dans le cadre du projet LIFE-WAT'SAVEREUSE [20] a révélé qu'environ la
moitié des touristes interrogés (56 %) déclarent en être conscients, mais
reconnaissent que pour diverses raisons, ils n'adoptent pas systématiquement des
habitudes durables.

SENSIBILISER LES PERSONNES

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

BONNES 
HABITUDES

2
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UTILISATION DES INSTALLATIONS

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

BONNES 
HABITUDES

2

• INVITÉS ET CLIENTS : Voici quelques exemples de sensibilisation des clients, dont
beaucoup sont déjà bien établis dans le secteur hôtelier :

o Fermer les robinets lorsqu'ils ne sont pas utilisés (dans le cas où ils ne
seraient pas automatiques)

o Utilisez les mécanismes à double décharge des réservoirs de toilettes
o L'importance de ne pas jeter de déchets dans les toilettes, tels que des

produits de soins personnels ou des médicaments. De plus, il faut surtout
rappeler les problèmes qui peuvent être causés aux canalisations des
établissements et au réseau d'égouts si des lingettes humides, du papier
toilette humide, des préservatifs, des produits d'hygiène féminine ou les
cartons de l'intérieur des rouleaux de papier toilette sont jetés dans les
toilettes. Il est également essentiel d'avoir des poubelles (conventionnelles
ou hygiéniques) dans toutes les salles de bains et dans toutes les chambres.

o Réutilisez les serviettes pendant plus d'une journée si elles sont en bon état
et peuvent être placées à divers endroits dans la salle de bains pour
indiquer si un changement est nécessaire.

o Recommander de privilégier la douche à la salle de bains et/ou de reporter
la consommation d'eau associée aux différentes options.

o Offrez la possibilité de boire de l'eau du robinet en disposant des verres
dans la pièce préparée à cet effet.
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ADAPTEZ LE DESIGN 
À LA DURABILITÉ 

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

AMÉLIORATION 
TECHNIQUE

3

Conformément aux objectifs internes fixés, l'établissement peut avoir identifié des besoins
d'amélioration nécessitant l'acquisition de solutions de réutilisation, d'économie et
d'utilisation durable de l'eau. Voici les principales lignes d'intervention en matière
d'améliorations techniques dans le secteur du tourisme. Par ailleurs, le Référentiel des
technologies d'économie, de réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour le secteur du
tourisme, également développé au sein du projet LIFE WAT'SAVEREUSE, peut être consulté.

• AUX HÔTELS ET LOGEMENTS TOURISTIQUES : Le choix des solutions technologiques peut
avoir un impact très important sur la consommation d'eau, les plus courantes étant :

o Mécanismes à double décharge (généralement entre 3 et 6 L) ou réduction de
volume dans les réservoirs de toilettes (jusqu'à 35 à 40 % d'économies).

o Aérateurs sur les robinets, qui peuvent réaliser environ 30 à 50 % d'économies.
o Réducteurs de débit d'eau dans le réseau principal, afin de réduire le débit de sortie.

Dans ces cas, la pression de sortie initiale de l'eau doit être considérée afin de bien
dimensionner la réduction sans affecter la qualité de service aux usagers. Des
dispositifs similaires peuvent également être installés pour limiter le débit de sortie
des robinets.

o Robinets avec minuterie ou mécanismes électroniques qui règlent le temps de
fonctionnement, pouvant être réglés de manière automatique dans le cas des
appareils les plus avancés.

o Robinets thermostatiques (jusqu'à 50 % d'économies) et dispositifs de régulation
intelligents pour les douches, adaptant le temps et le débit de fonctionnement
même aux différentes étapes d'utilisation.

o Sélection des appareils électroménagers les plus efficaces, notamment dans les
cuisines, les buanderies et les systèmes de climatisation.

o Installation de systèmes de traitement permettant la réutilisation des eaux grises et
des eaux de pluie, selon leur qualité et les usages prévus par la législation.
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ADAPTEZ LE DESIGN 
À LA DURABILITÉ 

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

AMÉLIORATION 
TECHNIQUE

3

• ACTIVITÉS D'ENTRETIEN :
o Optimisez la conception de l'ensemble du système afin d'éviter une pression

d'eau excessive (et également les pertes de chaleur).
o Vérifiez que les conduites d'alimentation en eau internes (en particulier dans les

grands établissements hôteliers) sont en bon état pour minimiser les fuites.
• NETTOYAGE EFFICACE :

o Mettre en place des systèmes de réutilisation du linge de lit et des serviettes,
incitant les clients à participer, afin de réduire le volume de linge (séchage et
repassage) dans la blanchisserie.

o D'un point de vue de durabilité, il est généralement recommandé d'opter pour
des textiles écologiques avec une empreinte écologique plus faible.

o Former le personnel de nettoyage à réduire l'utilisation d'eau et de produits
chimiques.

o Évitez les systèmes de nettoyage dans lesquels la nappe d'eau est utilisée pour
éliminer la saleté. Utilisez des systèmes qui minimisent la consommation d'eau.

o Optez dès que possible pour des produits d'entretien écologiques et/ou
biodégradables.

• BUANDERIE :
o Programmer les machines à laver de la manière la plus optimale pour réduire

l'utilisation d'eau, d'énergie et de produits chimiques.
o Optez pour des programmes qui vous permettent de réutiliser l'eau de lavage.
o Optimisez la classification des vêtements à laver et ajustez la charge des

machines à laver.
o CUISINES :

o Optimiser les opérations de pré-lavage de la vaisselle.
o Utiliser des équipements qui permettent la réutilisation de l'eau (et aussi la

récupération de chaleur).
o Mettre en œuvre des techniques de cuisson efficaces.
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ADAPTEZ LE DESIGN 
À LA DURABILITÉ 

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

AMÉLIORATION 
TECHNIQUE

3

• DANS LES PISCINES ET LES JARDINS : En plus des solutions technologiques spécifiques pouvant être
appliquées dans ces espaces, d'autres actions peuvent être mises en œuvre pour atteindre une plus
grande efficacité dans l'utilisation des ressources :

• Ajustez la température des piscines et minimisez l'utilisation de produits de nettoyage et de
désinfection.

• Favoriser l'utilisation de piscines équipées d'un système de recirculation de l'eau.
• Concevez les piscines avec la profondeur la moins nécessaire (par ex. 1,50-1,80 m), tant qu'ils

n'ont pas de trampolines, ou avoir des zones de différentes profondeurs, afin de minimiser le
volume total d'eau à utiliser.

• Dans le cas des piscines extérieures, une importante perte d'eau se produit par évaporation.
Pendant les périodes où la piscine n'est pas utilisée, elle peut être couverte afin d'éviter les
pertes d'eau.

• Éviter l'utilisation d'éléments ornementaux dans lesquels l'eau est utilisée comme élément
esthétique (fontaines, lacs artificiels, etc.).

• Adopter des systèmes d'optimisation de l'irrigation, tels que garantir l'irrigation pendant les
heures creuses, éviter l'arrosage pendant les saisons des pluies par sensorisation, favoriser
l'alternance des consignes entre les différentes zones d'irrigation de l'établissement hôtelier.

• Concevoir des espaces verts avec des critères d'économie d'eau et de protection de la
biodiversité. Le fait de favoriser l'utilisation d'espèces indigènes et/ou adaptées au stress
hydrique, localement ou dans toutes les installations, contribuera à réduire la consommation
d'eau. Dans le même temps, il minimisera les impacts possibles de la flore envahissante sur les
écosystèmes adjacents (par exemple, certaines espèces comme le panache de la pampa
[Cortaderia selloana] sont très appréciées dans l'aménagement paysager et le jardinage mais
peuvent facilement se disperser par le vent jusqu'à plusieurs kilomètres).

• La propagation d'espèces exotiques dans les étangs ou mares artificielles doit également être
évitée, car des espèces d'amphibiens, de poissons, de gastéropodes, d'algues ou de plantes
aquatiques peuvent envahir les écosystèmes aquatiques voisins.

• Considérez la répartition de la végétation dans l'espace en fonction de critères tels que
l'orientation ou l'exposition, en ayant les techniques d'irrigation les plus efficaces possibles et
en minimisant l'utilisation de pesticides et d'herbicides artificiels qui peuvent contaminer
l'environnement.
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ADAPTATION DE QUELQUES ACTIONS AUX 
USAGES DANS LES ÉTABLISSEMENTS

4. UTILISATION DURABLE DE L'EAU COMME AVANTAGE CONCURRENTIEL 

Quelques exemples de mesures à mettre en œuvre selon leur complexité d'un point de vue technologique sont présentés. En bleu, les
solutions les plus simples sont indiquées, qui nécessitent un investissement minimum récupérable en moins de temps et, en même temps, qui
peuvent atteindre une utilisation durable tout en maintenant la qualité du service et la satisfaction du client (modifié de Gössling, et al. 2012
[6]).

JARDINS, PARCS ET TERRAINS DE GOLF
Sélection de plantes et d'herbes résistantes à la sécheresse
Rembourer les jardins pour réduire l'évaporation (mulching)
Réduire la surface de jeu
Installation de compteurs
Installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte
Arrosage contrôlé électroniquement
Utilisation de l'eau de pluie (et/ou des eaux usées traitées)
pour l'irrigation
PISCINES, SPAS ET PARCS AQUATIQUES
Ajuster l'utilisation du chauffage, de la ventilation et de la
climatisation
Minimiser l'utilisation des tours de refroidissement et du
service de blanchisserie
Désinfectez avec des rayons UV au lieu d'utiliser des produits
chimiques
Évitez les sources, les cascades, etc.
Utiliser l'eau de mer dans les piscines et dans les zones
récréatives côtières
Réduction des dimensions (en phase de projet)

SALLES DE BAINS DES CHAMBRES, CAMPING, RESTAURANTS, ETC.

Aérateurs de robinet
Robinets activés par infrarouges
Toilettes à double décharge
Pommeaux de douche à faible débit
Réutilisation des draps et serviettes par le même client
Réduction de la pression de l'eau
CUISINES ET BUANDERIE
Changements dans les pratiques culinaires
Choix d'électroménagers efficaces (ex. machines à laver, lave-
vaisselle, cafetières, trains de lavage, etc.)
Vannes de pulvérisation de pré-rinçage
Machines à glace efficaces
Régulateurs de débit des robinets



5. TENDANCES ET 
OPPORTUNITÉS DANS 
UN CONTEXTE DE 
CHANGEMENT 
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Là encore, l'Agenda 2030 et le changement de paradigme induit par le Nouveau Pacte
Vert Européen peuvent offrir des opportunités pour évoluer vers une utilisation durable
de l'eau dans le secteur. Les Nations Unies ont défini un cadre à l'échelle mondiale pour
stimuler le soutien international au déploiement de l'ODD 6, avec une série de facteurs
d'accélération au niveau gouvernemental et aussi des principales stakeholders
internationaux. Cependant, dans le présent projet, ces facteurs ont été adaptés au
contexte du secteur du tourisme car ils peuvent faciliter la réalisation de l'ODD 6 :

• AMÉLIORER L'ACCÈS AUX DONNÉES ET AUX INFORMATIONS : Disposer de données
solides, validées et standardisées qui peuvent être échangées renforcera la confiance
afin que les établissements puissent prendre des décisions éclairées et accroître la
responsabilité en matière d'eau. Exemple : Que l'établissement dispose
d'informations de qualité liées aux indicateurs associés à l'eau et à l'ODD 6. De plus,
permettre aux outils numériques de partager l'information, tant avec les personnes
qui doivent prendre des décisions qu'avec les usagers des installations, pour les
inscrire dans des politiques d'économie de consommation.

• FINANCEMENT OPTIMISÉ : Améliorer l'orientation et l'utilisation des ressources
existantes, en mobilisant des ressources supplémentaires (à la fois propres et
provenant d'autres sources) afin d'évoluer vers une meilleure mise en œuvre.
Exemple : Les plans internes définissant les objectifs et les actions pour atteindre
l'ODD 6 doivent également inclure une définition des coûts associés et prévoir les
sources de financement nécessaires à leur mise en œuvre.

5. TENDANCES ET OPPORTUNITÉS DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 

ACCÉLÉRATEURS DU CHANGEMENT

FORMATION

INNOVATION

FINANCEMENT

GOUVERNANCE

DONNÉES ET 
INFORMATION

https://www.unwater.org/sdg6-action-space/
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5. TENDANCES ET OPPORTUNITÉS DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 

ACCÉLÉRATEURS DU CHANGEMENT

INNOVATION

GOUVERNANCE

DONNÉES ET 
INFORMATION

• INCORPORER L'INNOVATION : Être capable de tirer parti de l'innovation du secteur de
l'eau, tant en termes de technologies que de pratiques pouvant être mises en œuvre
dans de nombreux domaines différents du cycle de l'eau d'un établissement hôtelier.
Exemple : Si une expérience pilote est réussie, elle doit pouvoir s'intégrer et se
répliquer à la plus grande échelle possible, afin d'optimiser la gestion des ressources
en eau et de l'assainissement dans l'établissement.

• AMÉLIORER LA FORMATION : Développer les capacités des personnes et de
l'établissement en tant qu'institution à tous les niveaux, afin d'améliorer la prestation
de services, l'utilisation des technologies et l'amélioration de la maintenance, en lien
avec la rétention des talents et la création d'emplois spécialisés liés à l'eau et à la
durabilité. Exemple : Le fait d'avoir du personnel plus qualifié favorise le déploiement
de l'ODS dans l'établissement.

• CORESPONSABILITÉ ET GOUVERNANCE : Encourager la collaboration au sein de
l'équipe de l'établissement, en identifiant les différentes fonctions en relation avec
l'ODS 6. Parallèlement, favoriser la coopération à un niveau plus global, entre les
différents secteurs et territoires, en recherchant des synergies avec les différents
acteurs territoriaux et institutions pour répondre ensemble aux enjeux et
opportunités autour de l'eau. Exemple : Définir des objectifs précis par rapport aux
différents secteurs pour avancer ensemble vers l'ODD 6, en améliorant la
coordination dans l'établissement. Etablir également des contacts et des synergies
avec d'autres acteurs du territoire avec lesquels ils partagent les enjeux et les
opportunités autour de l'eau.

FINANCEMENT

FORMATION
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5. TENDANCES ET OPPORTUNITÉS DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT 

UNE VUE DU SECTEUR EN RELATION 
AVEC LES AGENTS DU TERRITOIRE

Toutes les administrations publiques sont 
concernées par la promotion de l'économie, de 

la réutilisation et de l'utilisation durable de 
l'eau, du niveau européen aux agences de l'eau 

ou au monde local. Les mairies et les entités 
locales jouent également un rôle important en 

termes d'offre touristique publique et de 
gestion publique des ressources en eau.

ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

On notera en particulier les touristes en 
termes d'utilisation durable de l'eau dans 

le contexte méditerranéen. Il est 
également nécessaire de se concentrer 

sur le niveau de sensibilisation et de 
responsabilisation du grand public. 

COMMUNAUTÉ

L'économie et les secteurs productifs 
jouent un rôle clé dans le nouveau modèle 

de développement durable. Dans ce cas, les 
entreprises du secteur du tourisme se 

distinguent d'une part, et celles du secteur 
de l'eau, prestataires de services et de 

solutions, opérateurs du cycle intégré de 
l'eau et associations professionnelles, 

comme le PNE lui-même, CLIQiB ou Aqua 
Valley, d'autre part.

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS 
COMMERCIALES

Les médias ont un rôle clé à jouer dans divers 
enjeux clés de sensibilisation et de diffusion des 

actions auprès des citoyens, touristes, entreprises 
ou administrations, ainsi que dans l'histoire du 

territoire.

MÉDIAS

La société civile organisée et 
certaines ONG jouent un rôle très 

important dans la cohésion sociale, la 
conservation de la nature, du 

patrimoine ou de la culture, qui sont 
des aspects fondamentaux dans le 
cadre du développement durable.

Le domaine académique et de la formation 
joue un rôle important dans la sensibilisation. 

Par ailleurs, les centres de recherche et le 
monde universitaire développent des projets 
de R&D&I, qui, une fois transférés, alimentent 
le secteur des affaires et du tourisme avec de 

nouvelles solutions pour économiser, 
réutiliser et utiliser durablement l'eau.

CENTRES D'ENSEIGNEMENT ET DE 
FORMATION, UNIVERSITÉS ET RECHERCHE 

LES ONG ET LE TIERS SECTEUR
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RÉUSSITES
Vous trouverez ci-dessous une série de réussites de l'application de
mesures d'économie, de réutilisation et d'utilisation de l'eau dans
les établissements touristiques privés. Pour avoir plus de détails
des technologies utilisées lors des différentes expériences le
Référentiel des technologies d'économie, de réutilisation et
d'utilisation durable de l'eau pour le secteur du tourisme, élaboré
de même dans le projet LIFE WAT’SAVEREUSE.



RÉUSS
ITES

Installation d'un système de contrôle du réseau d'eau au Robinson Club Hotel Cala Serena (Majorque), 30

Traitement récréatif des eaux du complexe touristique Marina d'Or, 31

Réutilisation des eaux de station de traitement des eaux usées pour irriguer un golf à Bonifacio, 32

Irrigation du terrain de golf d'Agde avec des eaux de station de traitement des eaux usées ultra filtrée, 33

Essai pilote sur l'utilisation de l'eau régénérée à l'hôtel Samba de Lloret de Mar, 34

Essai pilote pour la gestion intelligente et durable du cycle de l'eau dans le Vilar Rural de St. Hilari Sacalm (1), 35

Essai pilote pour la gestion intelligente et durable du cycle de l'eau dans le Vilar Rural de St. Hilari Sacalm (2), 36

Essai pilote pour la gestion intelligente et durable du cycle de l'eau dans le Vilar Rural de St. Hilari Sacalm (3), 37

Traitement de désinfection des eaux de station de traitement des eaux usées du club de golf de Majorque, 38
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U
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Cette action est liée au fichier 
SYSTÈMES DE CONTRÔLE DU RÉSEAU D'EAU

du Référentiel des technologies d'économie, de 
réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

 La technologie Bitaqua a été
appliquée, qui utilise le réseau LoRa
pour la communication entre les
appareils IdO (compteurs, etc.).

 Le système est centralisé sur la
plateforme technologique Bitaqua.

OUTILS ET RESSOURCES

RÉUSSITES
INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE DU RÉSEAU D'EAU 
AU ROBINSON CLUB HOTEL CALA SERENA (MAJORQUE)

ÉCONOMIES D'EAU

Hôtel Robinson Club Cala 
Serena, Cala d'Or, Îles Baléares

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
En septembre 2020, un système Bitaqua de
surveillance à distance de la consommation d'eau a
été mis en place à l'hôtel Robinson Club Cala Serena
à Majorque, pour répondre aux besoins du service
technique.

Les techniciens de l'hôtel disposent d'un panneau
de contrôle entièrement graphique qui vous permet
d'interagir directement avec le réseau de
distribution. De plus, ils disposent de relevés à
distance des compteurs pour vérifier l'efficacité des
campagnes de réduction de consommation et, par
la même occasion, contrôler à tout moment
d'éventuelles fuites d'eau.
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Cette action est en rapport avec la fiche 
TRAITEMENT DE PISCINES (UV) du Référentiel des 

technologies d'économie, de réutilisation et 
d'utilisation durable de l'eau pour le secteur du 

tourisme, élaboré de même dans le projet 
WAT’SAVEREUSE.

EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

 Application de la technologie
TrojanTM pour la désinfection multi-
barres de l'eau de mer captée pour
l'alimentation des piscines et des
eaux récréatives du complexe.

 Des débits de 160 et 400 m3/h sont
traités respectivement

OUTILS ET RESSOURCES

RÉUSSITES TRAITEMENT RÉCRÉATIF DES EAUX DU 
COMPLEXE TOURISTIQUE MARINA D'OR

ÉCONOMIES D'EAU

Orpesa et Torre de la Sal 
(Castelló de la Plana, 

VALENCE)

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
Un traitement récréatif de désinfection des eaux est
en opération depuis 2001 radiation ultraviolet dans
cette station balnéaire de la côte méditerranéenne.

L'adoption de cette solution améliore la sécurité et
le confort des baigneurs, en minimisant l'apport de
chlore nécessaire à la désinfection de l'eau. De plus,
il vous permet également d'obtenir :
- Économies d'énergie, dues à l'augmentation des

cycles d'utilisation de l'eau conditionnée.
- Économie d'eau, grâce à la réduction du volume

de réserve.
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EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS
 La station de traitement des eaux usées

de Bonifacio dispose de systèmes de
traitement basés sur des membranes
d'ultrafiltration.

 Pour transporter l'eau de la station de
traitement des eaux usées vers le
terrain de golf, un aqueduc de 6,5 km a
été construit et un système de
traitement UV a été installé pour la
désinfection.

RÉUSSITES RÉUTILISATION DES EAUX DE STATION DE TRAITEMENT 
DES EAUX USÉES POUR IRRIGUER UN GOLF À BONIFACIO

ÉCONOMIES D'EAU

Bonifacio, Corse (France)

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION

Le golf de Sperone réutilise depuis des années l'eau
de la station de traitement des eaux usées
municipale de Bonifacio pour irriguer la pelouse,
dans une zone côtière de Corse où l'eau n'a jamais
été une ressource abondante.

Cette solution évite à la fois l'extraction d'eau
douce de l'environnement, ainsi que les coûts
énergétiques et économiques du dessalement d'eau
de mer.
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Cette action est liée aux jetons 
SYSTÈMES D'ULTRA FILTRATION et 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES MÉNAGÈRES : UV
du Référentiel des technologies d'économie, de 

réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

OUTILS ET RESSOURCES



EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

RÉUSSITES
IRRIGATION DU TERRAIN DE GOLF D'AGDE AVEC DE 
L'EAU DE STATION DES EAUX USÉES ULTRA FILTRÉE

ÉCONOMIES D'EAU

Agde (France)

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
Depuis 2020, le Golf International d'Agde utilise 75
% des eaux usées ultra filtrées pour l'irrigation.

Cette pratique atténue la pression sur les
ressources en eau de la région pendant l'été. Étant
donné que les eaux de la station de traitement des
eaux usées sont suffisamment riches en nutriments,
cela implique également une économie d'engrais et
en même temps l'élimination de ceux-ci de manière
totalement durable.
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Cette action est liée aux jetons 
SYSTÈMES D'ULTRA FILTRATION et 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES MÉNAGÈRES : UV
du Référentiel des technologies d'économie, de 

réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

OUTILS ET RESSOURCES

 La station de traitement des eaux
usées d'Agde dispose de systèmes de
traitement basés sur des membranes
d'ultrafiltration.



Cette action est en rapport avec la fiche de 
traitement et régénération des eaux usées et avec la 

fiche MURS VERTS VERTICAUX du Référentiel des 
technologies d'économie, de réutilisation et 

d'utilisation durable de l'eau pour le secteur du 
tourisme, élaboré de même dans le projet 

WAT’SAVEREUSE

EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

OUTILS ET RESSOURCES

RÉUSSITES ESSAI PILOTE SUR L'UTILISATION DE L'EAU RÉGÉNÉRÉE 
À L'HÔTEL SAMBA DE LLORET DE MAR

Hôtel Samba 
Lloret de Mar, Catalogne

DESCRIPTION

En 2020, l'hôtel Samba, qui possède les certificats
ISO 14001 et EMAS, a mis en place un système de
régénération eaux grises internes (13 500 - 15 000
m3/an) basées sur diverses technologies.

L'hôtel a participé à plusieurs initiatives dans le
domaine des projets européens et nationaux :
demEAUmed (FP7, 2014-2017), CLEaN-TOUR
(CHALLENGES, 2018-2021) + ReUseMP3
(CHALLENGES, 2021-2024) et Suggereix (ACA).
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ORGANISMES PARTICIPANTS

RÉUTILISATION DE L'EAU

 Test de 8 technologies différentes
pour la régénération des eaux usées
et la désinfection des piscines

 Traitement et réutilisation des eaux
grises in situ au moyen d'un
bioréacteur à membrane osmotique
et d'un système hydroponique avec
des plantes tropicales pour
l'élimination des polluants et
pathogènes émergents

 Validation du système d'aide à la
décision et guide pratique de
réutilisation, élaboré dans le cadre
du projet Suggereix, dans le système
de traitement décentralisé des eaux
grises de l'hôtel et dans son
application pour l'irrigation et
l'évacuation des WC.



EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

Il a été utilisé :
 un réacteur UASB (Upflow Anaerobic

Sludge Bed) pour l'élimination des
matières organiques et la production
de biogaz

 un module membranaire
d'ultrafiltration pour l'élimination des
solides.

RÉUSSITES

Village rural de St. Hilari 
Sacalm, Catalogne

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
À partir de 2020, dans le Vilar rural de St. Hilari
Sacalm il a été mis en place une stratégie de
recherche et de mise en œuvre de solutions
innovantes avancées dans le domaine du traitement
des eaux usées et de la gestion des eaux
récréatives. L'initiative fait partie d'un test pilote au
sein du projet WATERTUR, de la communauté
Ris3Cat Aigua.

La première solution adoptée a été la conception et
l'intégration d'un système avancé de traitement des
eaux grises de l'établissement hôtelier lui-même et
sa réutilisation.
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ESSAI PILOTE POUR LA GESTION INTELLIGENTE ET DURABLE DU 
CYCLE DE L'EAU DANS LE VILAR RURAL DE St. HILARI SACALM (1)

RÉUTILISATION DE L'EAU

Cette action est en rapport avec la fiche de 
traitement et régénération des eaux usées du 

Référentiel des technologies d'économie, de 
réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

OUTILS ET RESSOURCES



EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS
 Un Mur Vert Vertical a été conçu

pour le traitement des eaux usées
des hôtels à l'aide de systèmes
d'épuration naturels. Dans le mur, un
système bioélectrochimique (basé
sur des piles à combustible
microbiennes, MFC) a été intégré
pour générer de l'électricité à partir
de la dégradation de la matière
organique.

RÉUSSITES

Village rural de St. Hilari 
Sacalm, Catalogne

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
À partir de 2020, dans le Vilar rural de St. Hilari
Sacalm il a été mis en place une stratégie de
recherche et de mise en œuvre de solutions
innovantes avancées dans le domaine du traitement
des eaux usées et de la gestion des eaux
récréatives. L'initiative fait partie d'un test pilote au
sein du projet WATERTUR, de la communauté
Ris3Cat Aigua.

La deuxième solution adoptée a été la construction
d'une paroi verticale pour réduire la charge de
matière organique contenue dans les eaux usées,
intégrée à un système bioélectrochimique qui
génère une petite quantité d'énergie électrique
pour alimenter des capteurs environnementaux ou
de petits éclairages LED.
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ESSAI PILOTE POUR LA GESTION INTELLIGENTE ET DURABLE DU 
CYCLE DE L'EAU DANS LE VILAR RURAL DE St. HILARI SACALM (2)

RÉUTILISATION DE L'EAU

Cette action est liée au fichier 
MURS VERTS VERTICAUX

du Référentiel des technologies d'économie, de 
réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

OUTILS ET RESSOURCES



EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

Il a été conçu et intégré :
 un outil intelligent de la piscine, basé

sur le système Fluidra iNNfoPool®
 un outil pour calculer l'empreinte

hydrique basé sur le système
FootprInn®

RÉUSSITES

Village rural de St. Hilari 
Sacalm, Catalogne

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
À partir de 2020, dans le Vilar rural de St. Hilari
Sacalm il a été mis en place une stratégie de
recherche et de mise en œuvre de solutions
innovantes avancées dans le domaine du traitement
des eaux usées et de la gestion des eaux
récréatives. L'initiative fait partie d'un test pilote au
sein du projet WATERTUR, de la communauté
Ris3Cat Aigua.

Entre autres solutions adoptées, des systèmes IdO
et TiC ont été mis en place pour calculer l'empreinte
hydrique de l'établissement et contrôler
intelligemment la filtration et le traitement
chimique de la piscine. Ces systèmes permettent de
contrôler à distance divers aspects du cycle de l'eau,
d'optimiser sa gestion et de maîtriser ses
consommations, et enfin d'améliorer le confort des
clients qui peuvent accéder en temps réel à l'état
des eaux de baignade.
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ESSAI PILOTE POUR LA GESTION INTELLIGENTE ET DURABLE DU 
CYCLE DE L'EAU DANS LE VILAR RURAL DE St. HILARI SACALM (3)

RÉUTILISATION DE L'EAU

Cette action est en rapport avec la fiche 
SYSTÈMES IdO DE TRAITEMENT DE PISCINES (UV) 

du Référentiel des technologies d'économie, de 
réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

OUTILS ET RESSOURCES



Cette action est liée au fichier 
ÉPURATION DES EAUX USÉES MÉNAGÈRES : UV
du Référentiel des technologies d'économie, de 

réutilisation et d'utilisation durable de l'eau pour 
le secteur du tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

 Application de la technologie de
désinfection des eaux usées TrojanTM

UV pour la réutilisation comme eau
d'irrigation

 Des débits de 90 m3/h sont traités

OUTILS ET RESSOURCES

RÉUSSITES

Club de golf, Majorque, Îles 
Baléares

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
Depuis 2022, un système de désinfection et de
réutilisation des eaux usées de la station
d'épuration de la commune voisine a été mis en
place afin d'irriguer les parcours du Golf Club de
Majorque.

Cette solution évite l'utilisation d'eau potable ou du
milieu naturel pour l'irrigation du golf sur une île
méditerranéenne sensible à la raréfaction des
ressources en eau, tout en maintenant un
environnement sain sans recours à des produits
chimiques.
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TRAITEMENT DE DÉSINFECTION DES EAUX DE LA 
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES AU CLUB DE 
GOLF DE MAJORQUE

RÉUTILISATION DE L'EAU



EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

 Les fermetures temporaires sont
minimisées en raison d'un entretien
extraordinaire

Elles préviennent la perte d'eau
malgré leur utilisation intensive

 Systèmes adaptés aux travaux neufs
ou aux rénovations

Produits utilisés : RENOLIT
ALKORPLAN en différentes finitions

POSE DE REVÊTEMENTS IMPERMÉABLES DANS LES PISCINES 
ET LACS ORNEMENTAUX

ÉCONOMIES D'EAU

Terrain de golf 
La Manga (Murcie)

-
Aquavelis

Torre del Mar (Málaga)

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
 Installation de géomembranes pour

l'imperméabilisation du lac ornemental du terrain de
golf La Manga (Murcie). Ces solutions évitent les
pertes d'eau par infiltration, économisent ainsi l'eau et
permettent une utilisation plus durable de la
ressource :

• Applicables sur les terrains de golf, les étangs
de jardin, etc.

• Flexibilité et résistance chimique
• Convient à tout type de substrat
• Ils imperméabilisent et protègent contre la

contamination de la sous-structure

 Rénovation du parc aquatique Axarquia-Costa del Sol
avec membranes renforcées pour piscines. Dans les
piscines publiques (hôtels, campings, centres de bien-
être, etc.), contrairement aux piscines privées, une
plus grande fiabilité est requise dans les éléments de
construction en raison de leur utilisation intensive.
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RÉUSSITES



L'hôtel Samba, qui est certifié ISO 14001 et EMAS, met en place un système interne de réutilisation
des eaux grises (13 500 - 15 000 m3/an) et a participé à plusieurs initiatives innovantes dans le
domaine des projets de recherche européens et nationaux :

• demEAUmed (FP7, 2014-2017) : Pilotage de 8 technologies différentes pour la régénération des
eaux usées et grises de l'hôtel et la désinfection de l'eau de la piscine

• CLEaN-TOUR (RETOS, 2018-2021) + ReUseMP3 (RETOS, 2021-2024) : Traitement et réutilisation
des eaux grises in situ au moyen d'un bioréacteur à membrane osmotique et d'un système
hydroponique avec des plantes tropicales pour l'élimination des polluants et pathogènes
émergents.

• Suggereix (ACA) : Validation du SAD et application du guide pratique de réutilisation, élaboré
dans le cadre du projet dans le système de traitement décentralisé des eaux grises de l'hôtel et
dans son application pour l'irrigation et l'évacuation des WC.EMPLACEMENT

ESSAI PILOTE SUR L'UTILISATION DE L'EAU 
RÉGÉNÉRÉE À L'HÔTEL SAMBA DE LLORET DE 
MAR

Hôtel Samba 
Lloret de Mar, Catalogne

DESCRIPTION
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RÉUTILISATION DE L'EAU

RÉUSSITES



DESSALEMENT DE L'EAU

Cette action est en rapport avec la fiche 
POTABILISATION DE L'EAU DE MER du Référentiel 
des technologies d'économie, de réutilisation et 
d'utilisation durable de l'eau pour le secteur du 

tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

 Application du système de
dessalement Efficient T2000 avec
récupération d'énergie

 Possibilité d'extension avec des
modules compacts connectables

OUTILS ET RESSOURCES

INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE DESSALEMENT DANS 
LE PORT DE PLAISANCE DE CALVIÀ (MAJORQUE)

Calvià 
(Majorque, BALÉARES)

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
Port Adriano, le port de plaisance de Calvià, a une
consommation d'eau intérieure importante car il
offre l'approvisionnement en eau aux marins.

En 2018, un système de dessalement pré-assemblé
avec récupération d'énergie a été installé, capable
de fournir une part importante de
l'approvisionnement quotidien en eau potable.
• 80 % de réduction de la consommation d'énergie
• Réduction du coût de l'eau
• Capacité à générer 2 000 l/h d'eau douce
• Usine automatisée avec contrôle à distance

(intranet et Wi-Fi).
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RÉUSSITES



Cette action est en rapport avec la fiche 
POTABILISATION DE L'EAU DE MER du Référentiel 
des technologies d'économie, de réutilisation et 
d'utilisation durable de l'eau pour le secteur du 

tourisme du projet WAT’SAVEREUSE

EMPLACEMENT

DÉTAIL DES SOLUTIONS

 Application du système de
dessalement Efficient T1000 avec
système breveté de récupération
d'énergie

 Possibilité d'extension (système
modulaire)

OUTILS ET RESSOURCES

INSTALLATION D'UN DESSALINATEUR DANS UN 
HÔTEL 4* SUR LA COSTA DEL SOL

Estepona 
(Málaga, ESPAGNE)

ORGANISMES PARTICIPANTS

DESCRIPTION
En 2019, une usine de dessalement a été installée dans
un hôtel 4 étoiles doté d'un centre de thalassothérapie,
situé entre Puerto Banús et Estepona. L'hôtel dispose de
93 chambres et de plus de 2 000 m2 de SPA et de piscine
extérieure, avec une importante consommation d'eau
potable.

Grâce au centre de thalassothérapie, l'infrastructure
disposait déjà de captage et de retour d'eau de mer,
condition qui a facilité l'installation du système de
dessalement.

• 80 % de réduction de la consommation d'énergie
• Réduction du coût de l'eau
• Garantit l'approvisionnement en eau en périodes de

sécheresse ou de restrictions
• Capacité à générer 1 000 l/h d'eau douce
• Usine automatisée avec contrôle à distance (intranet

et Wi-Fi).
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DESSALEMENT DE L'EAU

RÉUSSITES



7. OUTILS ET 
RESSOURCES 
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7. OUTILS ET RESSOURCES 

GLOSSAIRE

Arrosage intelligent. Il s'agit de systèmes d'irrigation basés sur des capteurs, de systèmes IdO et
d'intelligence artificielle qui optimisent l'utilisation de l'eau et des engrais en fonction de besoins
spécifiques, économisant les ressources et maximisant la production.
DBO (Demande Biologique en Oxygène). C'est un indice qui quantifie la charge de polluants organiques
biodégradables dans l'eau. Il correspond à la quantité d'oxygène dont les micro-organismes de
l'environnement auraient besoin pour décomposer la matière organique biodégradable présente dans
l'eau.
DCO (Demande Chimique en Oxygène). Quantifie la charge de polluants organiques totaux présents dans
les eaux (tant les biodégradables que ceux qui ne le sont pas). C'est une mesure qui inclut la DBO et
correspond à la quantité d'oxygène total nécessaire pour dégrader toute la matière organique présente
dans l'eau.
Déficit hydrique. C'est une condition de pénurie d'eau qui se produit lorsque la demande dépasse la
disponibilité effective des ressources en eau.
Demande d’eau. C'est le volume d'eau que les citoyens et usagers sont prêts à acheter ou souhaitent
recevoir d'un fournisseur pour répondre à un objectif de production ou de consommation. La
quantification de ce volume repose sur des facteurs tels que le prix des services, le niveau de revenu, le
type d'activité, etc.
Dessalement. Procédé d'obtention d'eau douce à partir d'eau de mer, par exemple par des techniques de
distillation ou d'osmose inverse. C'est une solution coûteuse, tant d'un point de vue économique
qu'énergétique, mais elle peut être une alternative à l'accès à l'eau dans certaines localités.
Empreinte hydrique. C'est un indicateur de consommation d'eau douce, défini comme le volume
consommé par une personne, une entreprise, une population, etc., après un an. Il comprend à la fois les
usages directs (usages domestiques, irrigation, etc.) et les usages indirects (eau dépensée pour la
production des biens et services utilisés).
Groupes d’intérêt (Stakeholders). Ce sont les acteurs ou les parties intéressées dans un certain secteur. Il
s'agit d'entreprises, d'administrations publiques, de collectivités locales, d'associations du tiers secteur, de
centres de recherche et potentiellement de tout type d'entité qui devrait être prise en compte dans la
prise de décision.
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GLOSSAIRE

IdO (Internet des objets). C'est un concept qui représente une évolution dans l'utilisation d'Internet appliquée
à des objets ou des choses, comme des appareils électroménagers, des horloges, des compteurs d'eau, entre
autres. Ces objets peuvent jouer un rôle actif et fournir des informations sur eux-mêmes via une connexion
réseau, et même apprendre de l'expérience grâce à l'intelligence artificielle.
Le rayonnement UV. C'est un rayonnement électromagnétique de longueur d'onde inférieure à la lumière
visible. Les rayonnements UV-C de courte longueur d'onde sont des rayonnements ionisants qui peuvent
provoquer des réactions chimiques par action photolytique et qui ont la propriété d'altérer l'ADN et l'ARN des
organismes. Pour ces raisons, le rayonnement UV est utilisé comme germicide et pour l'élimination de certains
polluants dans diverses techniques de traitement de l'eau.
Les eaux des loisirs. Ce sont les eaux utilisées à des fins récréatives telles que les piscines, les SPA, les parcs
aquatiques et à thème, etc.
Les eaux grises. Eaux usées ménagères provenant du lavage des ustensiles, des vêtements et de l'utilisation
pour l'hygiène personnelle. Ils ont des niveaux d'impuretés inférieurs à ceux des eaux usées, ces dernières
provenant des rejets des toilettes et, par conséquent, avec une contamination fécale.
Les eaux usées. Eaux polluées à cause d'activités anthropiques telles que des usages domestiques, urbains et
industriels. Ils ont besoin d'un traitement approprié avant d'être réutilisés ou renvoyés dans la nature.
Membranes filtrantes. Ce sont des barrières poreuses sélectives utilisées dans les systèmes de filtration et de
purification de l'eau. En appliquant une pression hydrostatique, l'eau traverse la membrane, de sorte que y
sont piégés particules en suspension et/ou substances dissoutes, de dimensions variables selon le type de
membrane (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse, etc.). De cette manière, deux flux
sont générés : le perméat, c'est-à-dire, l'eau purifiée, et le concentré, c'est-à-dire, le fluide qui recueille les
particules n'ayant pas traversé la membrane.
Nutriments. Substances chimiques utiles au métabolisme organique des êtres vivants, présentes aussi bien
dans l'eau que dans l'air ou le sol. Ce sont des sels minéraux, notamment d'azote et de phosphore, nécessaires
à la vie et à la croissance des plantes et des algues, qui peuvent être d'origine synthétique ou naturelle (ex :
déjections animales et humaines). Ils sont utilisés dans l'agriculture et le jardinage comme engrais. Une
présence excessive dans l'eau potable peut être toxique, alors que dans le milieu aquatique, ils peuvent causer
des problèmes d'eutrophisation (croissance massive d'algues entraînant une diminution de la concentration en
oxygène).
Osmose inverse. Système de purification de l'eau basé sur des membranes semi-perméables, afin d'éliminer
les substances dissoutes et en suspension. Il est utilisé, entre autres, pour le dessalement de l'eau de mer.

7. OUTILS ET RESSOURCES 
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GLOSSAIRE
Oxydation biologique. C'est un ensemble de réactions chimiques par lesquelles différents types de micro-
organismes procèdent à la dégradation de la matière organique en présence d'oxygène. Ce procédé est
utilisé lors du traitement secondaire des eaux usées, à l'aide de boues activées (contenant ces micro-
organismes) ou de lits bactériens.
Régénération de l'eau. Ensemble de méthodes de traitement de l'eau issue d'un traitement secondaire, qui
grâce à des mécanismes de filtration et de désinfection fournissent une eau de qualité « pré-potable », c'est-
à-dire, non potable, mais réutilisable pour une variété d'applications dans le nettoyage agricole, industriel,
urbain, et aussi le domaine domestique (évacuation des toilettes). La réglementation communautaire
actuelle ne permet pas d'envoyer directement l'eau régénérée vers les stations d'épuration, si elle ne peut
être réutilisée pour l'usage auquel elle est destinée, elle doit être réintroduite dans le milieu naturel (rivière,
mer, aquifères).
Résilience. C'est la capacité d'un système (qu'il s'agisse d'une personne, d'une entreprise, d'un écosystème,
etc.) à répondre à une situation défavorable avec succès, et pour se récupérer, être capable de s'y adapter
positivement.
SDI (Silt Density Index). Il peut être traduit par « indice de densité des sédiments ». Il est utilisé pour
quantifier l'abondance de matière argileuse et d'autres substances qui pourraient souiller les membranes
filtrantes. Il est calculé avant de soumettre l'eau à un traitement de nanofiltration ou d'osmose inverse.
STEU. C'est l'acronyme de station de traitement des eaux usées.
Traitement de l'eau. Ensemble de procédés de purification d'eau qui sont contaminés par la présence de
diverses substances nocives pour la santé humaine ou l'environnement. Diverses techniques de traitement
sont appliquées aux eaux récréatives afin d'assurer leur sécurité pour les usagers. En revanche, les eaux
usées ménagères doivent être traitées avant de pouvoir être réutilisées ou renvoyées dans le milieu naturel :
il existe une phase de traitement primaire, qui sert à éliminer les matières en suspension ; un traitement
secondaire pour éliminer ou réduire la charge en matière organique, et enfin un traitement tertiaire
(régénération), pour stériliser l'eau et réduire la charge en nutriments et autres substances dissoutes.
TSD (total des solides dissous). Indique la quantité de sels ou d'ions dissous dans l'eau. C'est une mesure
strictement corrélée à la conductivité. Dans le domaine des traitements par osmose inverse, plus la valeur
TSD est élevée, plus il faudra de pression pour purifier l'eau à travers les membranes.
Ultrafiltration. Système de séparation des solides en suspension contenus dans l'eau. Il s'agit d'un système
de prétraitement à base de membrane, qui est utilisé avant de soumettre l'eau à des processus de
déminéralisation tels que la nanofiltration et l'osmose inverse.
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