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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
détaillée des solutions existantes pour l'économie, l'efficacité et l'utilisation durable de l'eau, appliqués au secteur
touristique. Il s'adresse aussi bien aux agents publics que privés du secteur, résumant les éléments clés à connaître et
pouvoir décider des investissements nécessaires dans leurs établissements et équipements.

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.



2. LA GESTION DURABLE 
DE L'EAU, UNE 
NÉCESSITÉ POUR LE 
SECTEUR TOURISTIQUE
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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]. Pour cette raison, de
plus en plus d'entreprises privées et d'entités publiques liées au secteur du tourisme, telles que
les hôtels, les campings, les terrains de golf, les parcs aquatiques et à thème, les SPA, les
restaurants et les bars, les administrations publiques responsables de la verdure urbaine, des
piscines, etc. adoptent des plans complets de gestion de l'eau. Ce sont des outils qui
permettent de détecter les points du cycle de l'eau de chaque structure sur lesquels il est
nécessaire d'intervenir pour réduire les pertes et améliorer l'efficacité de l'utilisation de la
ressource, à la fois par des mesures d'économie et de réutilisation des eaux grises et la pluie. La
mise en œuvre de mesures d'économie d'eau est souhaitable pour apporter des améliorations
substantielles en termes de réduction des coûts, de progrès vers la durabilité, de conformité
aux exigences légales et de fidélisation des clients [7].

2. LA GESTION DURABLE DE L'EAU, UNE NÉCESSITÉ POUR LE SECTEUR TOURISTIQUE

TECHNOLOGIES DE L'EAU 
AU SERVICE DU SECTEUR DU TOURISME
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Il existe de nombreuses technologies et mesures de gestion 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 pour
économiser de l'eau à appliquer dans les installations sanitaires des hôtels, des campings
et de tout type de structure comprenant des toilettes et des douches.

Nous pouvons également économiser de 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, des machines et des habitudes dans les blanchisseries,
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.

Outre les pratiques de réduction des consommations, l'accent doit être mis sur les
pratiques basées sur la réutilisation de l'eau. On estime qu'en Europe seulement 2,4 %
des eaux usées, principalement dans le domaine agricole, est réutilisé. Par conséquent, il
existe une grande marge d'utilisation de cette source d'eau alternative, qui peut être
utilisée dans les lavabos ou dans l'irrigation des jardins d'hôtels, des terrains de golf et des
espaces verts publics et privés, entre autres [8].

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. En
ce qui concerne les hôtels, les établissements dans lesquels la plupart des études ont été
menées à bien, l'adoption de bonnes pratiques permet d'économiser jusqu'à 75 % de
consommation d'eau par client et par nuit, voire plus, dans le cas les où eaux grises
seraient réutilisées [7].

2. LA GESTION DURABLE DE L'EAU, UNE NÉCESSITÉ POUR LE SECTEUR TOURISTIQUE

BONNES PRATIQUES 
ET NORMES DE RÉFÉRENCE
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3. RECUEIL DES 
SOLUTIONS ET 
TECHNOLOGIES 
DISPONIBLES
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES

TYPES DE SOLUTIONS

RÉFÉRENTIEL DES TECHNOLOGIES D'ÉCONOMIE, DE RÉUTILISATION ET D'UTILISATION DURABLE DE L'EAU POUR LE SECTEUR DU TOURISME 6

Les solutions incluses dans ce référentiel ont
été classées en trois grandes catégories :
Économie d'eau, réutilisation de l'eau et
autres utilisations durables.



3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES
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DES SOLUTIONS AUX 
MULTIPLES POSSIBILITÉS

Dans le même temps, chacune des solutions a été encadrée dans le domaine ou le
processus le plus étroitement lié, afin de faciliter la sélection de solutions aux agents du
secteur.

CHAMBRES 
ET SALLES DE BAINS

TRAITEMENT 
DE L'EAU

BUANDERIE

LES EAUX DES 
LOISIRS

JARDINAGE ET 
ESPACES VERTS

IdO ET SYSTÈMES DE 
GESTION
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CHAMBRES ET SALLES DE 
BAINS

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

Aérateurs de robinet
Régulateurs de débit
Robinets automatiques
Des bras de douche efficaces
Mesureurs de débit
Douches circulaires
Toilettes à double décharge
Toilettes sans bride
Toilette sous vide
Toilettes avec réservoir sous pression
Urinoirs efficaces
Chauffage rapide de l'eau

LES EAUX DES LOISIRS

Bâches de piscines
Traitement de piscines (néolyse)
Traitement de piscines (électroporation et électro-
oxydation)
Traitement de piscines (UV)
Traitement de piscines (CO2)
Construction de piscines (panneaux préfabriqués)
Piscines écologiques

JARDINAGE ET ESPACES 
VERTS
Systèmes d'irrigation intelligente
Irrigation goutte à goutte turbulente
Irrigation goutte à goutte auto-compensateur
Irrigation goutte à goutte en pot
Irrigation goutte à goutte sous la terre

BUANDERIE

Blanchisserie avancée
Réutilisation de l'eau dans la blanchisserie
Récupérateurs d'eau pour machines à laver

IdO ET SYSTÈMES DE GESTION

Capteurs de détection de fuite
Systèmes de contrôle des réseaux d'eau
Calcule de l'empreinte hydrique
Systèmes IdO de gestion de piscines
Systèmes d'alerte par risques naturels
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TRAITEMENT DE L'EAU

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

Régénération des eaux résiduelles 
Régénération des eaux grises
Stockage et réutilisation des eaux de pluie 
Traitement des eaux de pluie (UV)
Traitement des eaux de pluie (l'hypochlorite de sodium)
Potabilisation de l'eau de mer
Systèmes d'ultrafiltration
Filtres « multi-lits » sumbichroniques
Filtres rotatifs autonettoyants
Purification AR domestique : décanteurs en GRP
Systèmes d'osmose inverse réversibles
Purification AR domestique : boue activée
Purification AR domestique : nutriments
Purification AR domestique : UV
Processus d'oxydation avancés
Épuration AR domestique : oxydation totale
Régénération AR avec production de biogaz
Murs végétaux verticaux
Toilettes publiques autonomes
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CHAMBRES ET SALLES DE BAINS

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

Les clients des centres de villégiature peuvent
dépenser beaucoup plus d'eau que les résidents, et
une grande partie de cette eau provient des
toilettes. La sensibilisation des hôtes est essentielle
ainsi que l'adoption de solutions techniques. Celles-
ci vont des plus simples aux robinets, aux robinets
les plus avancés traitement et la réutilisation des
eaux usées.
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AÉRATEURS DE ROBINET

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Les aérateurs sont des accessoires intégrés aux robinets existants. Certains modèles de robinets
peuvent les intégrer directement dans leur forme commerciale, bien que leurs dimensions
s'adaptent à une grande variété de robinets. Ils peuvent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de
ceux-ci, grâce à divers mécanismes de fixation, le plus courant étant le filetage mâle ou femelle.
Quelques présentations peuvent être de plus grande taille dans le cas d'aérateurs extérieurs qui
permettent d'orienter le flux de sortie (télescopique).

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les aérateurs permettent de mélanger l'eau de sortie du robinet avec de l'air, réduisant ainsi le débit
de sortie d'eau. Pour ce faire, l'intérieur de l'aérateur est sépare mécaniquement le jet d'eau en
plusieurs rayons plus petits, qui sortent de l'appareil mélangés à l'air.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Ils peuvent être adaptés à une
grande variété de robinets, des
chambres d'hôtel (éviers, bidets et
douches) aux cuisines (robinets
d'évier) ou à l'entretien et à
l'irrigation (tuyaux)

POINTS FORTS
• Ils ont un faible coût économique
• Faciles à installer, ils s'adaptent à

une grande variété de points d'eau
existants

• Mesure très visible et commune
• L'effet de l'aération sur le jet d'eau

peut améliorer le confort des clients
et des utilisateurs

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Réduction de 30 à 40 % de la consommation d'eau, 
avec une efficacité élevée pouvant atteindre 90 %

POINTS FEBLES
• Ils peuvent nécessiter un entretien

régulier pour éviter l'accumulation de
calcaire.

• Il peut prendre plus de temps pour
remplir les conteneurs

• Le bruit peut augmenter légèrement

Il s'agit d'un produit facile à trouver sur le 
marché, car la plupart des robinets en vente 
intègrent déjà des aérateurs.
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RÉGULATEURS DE DÉBIT

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Les régulateurs de débit sont des accessoires qui limitent le débit d'eau et s'adaptent principalement
adaptés aux douches mais aussi aux autres robinets. Ils peuvent être intégrés directement au robinet
ou au bras de douche (fixe ou mobile). Certains modèles de robinets et bras de douche peuvent les
intégrer directement dans leur forme commerciale, bien que leurs dimensions s'adaptent à une
grande variété de diamètres.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les régulateurs ont un anneau en caoutchouc qui agit comme une barrière au passage de l'eau, et se
dilate et se contracte pour s'adapter et réduire le débit d'eau. Pour y parvenir, il est indispensable de
les installer de sorte à ce que le flux d'eau frappe de plein fouet la bague en caoutchouc, sinon le jet
d'eau déplacerait la bague en caoutchouc et pourrait endommager le régulateur de débit. Les
régulateurs sont capables de compenser de petites variations de pression d'entrée d'eau au robinet,
entre 1 et 8 bars.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Ils peuvent être adaptés à une
grande variété de robinets de salle
de bain, de cuisine et de jardin.

 La chose la plus courante consiste à
restreindre le débit de sortie vers les
bidets autour de 4 L/minute et entre
6 et 8L/minute pour les bras de
douche (mobiles ou fixes).

POINTS FORTS
• Ils ont un faible coût économique
• Faciles à installer, ils s'adaptent à

une grande variété de points d'eau
existants

• Une fois assemblé il est
imperceptible et esthétique

OUTILS ET RESSOURCES

Les économies peuvent aller jusqu'à 70 % en 
fonction de la réduction de débit choisie

POINTS FEBLES
• Il peut prendre plus de temps pour

remplir les conteneurs
• Le bruit peut augmenter légèrementIl s'agit d'un produit facile à trouver sur le 

marché, plusieurs entreprises les fabriquant.

IMPACT POTENTIEL
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ROBINETS AUTOMATIQUES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Les robinets automatiques permettent de contrôler la sortie d'eau avec des systèmes de démarrage
et d'arrêt automatiques, qui répondent à un temps prédéterminé. Cela limite le temps pendant
lequel le robinet est ouvert à chaque période d'utilisation, tout en évitant qu'il reste ouvert en
gaspillant l'eau une fois que l'utilisateur a fini de l'utiliser. Cela peut réguler le débit de sortie
spécifique pour chaque utilisation du robinet.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Ils peuvent fonctionner mécaniquement, avec des boutons poussoirs qui sont enfoncés au
démarrage et laissent s'écouler l'eau pendant une durée déterminée. Il existe également des
appareils avec des systèmes à double pulsation, pour le démarrage et l'arrêt, étant plus efficaces que
les premiers. Enfin, les systèmes électroniques permettent une meilleure adéquation entre la
demande en eau et le temps de sortie de l'eau de cette dernière, car le capteur détecte le
mouvement des mains près du robinet et s'arrête automatiquement lorsqu'elles sont retirées.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Ils peuvent être installés dans les
salles de bains des chambres d'hôtes
ou dans les toilettes publiques à
forte rotation, ainsi que dans les
cuisines.

POINTS FORTS
• Les systèmes numériques ne 

nécessitent pas de toucher le robinet, 
ils sont donc plus hygiéniques, en 
particulier pour les salles de bains à 
forte rotation et ne nuisent pas au 
confort des utilisateurs.

Ils peuvent économiser environ 50 % d'eau par 
rapport aux robinets conventionnels.

POINTS FEBLES
• L'assemblage du robinet doit être 

remplacé par l'une de ces 
caractéristiques.

• Les systèmes électroniques peuvent 
être peu intuitifs, nécessiter une 
maintenance et peuvent tomber en 
panne. Ils consomment aussi de 
l'énergie.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Technologie commercialisée 
par plusieurs sociétés, dont : 
ROCA

https://www.roca.es/rocalife/inodoros-rimless-cuando-diseno-nos-ayuda-a-limpiar
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DES BRAS DE DOUCHE EFFICACES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
L'installation d'artichauts de douche modernes et efficaces est une mesure très simple pour
économiser l'eau et l'énergie, qui implique un investissement initial et un entretien minimes.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Certains types réduisent le débit d'eau tout en maintenant le confort d'un jet d'eau large et plein.
Certains modèles disposent également d'un bouton de réglage direct, pour contrôler le débit
immédiatement, sans avoir à descendre au robinet principal.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Ils peuvent être installés dans les 
chambres d'hôtel, dans les douches 
de camping, dans les plages, dans les 
piscines et dans les complexes 
sportifs. 

POINTS FORTS
• Très faible investissement
• Entretien très économique

OUTILS ET RESSOURCES

Les modèles qui réduisent le débit permettent une 
économie allant jusqu'à 40 % ; jusqu'à 50 % s'il y a 

un bouton de réglage direct.

POINTS FEBLES
• Les économies d'eau peuvent varier 

au gré de l'utilisateur, en fonction de 
la régulation de débit choisie.

• Ils peuvent nécessiter un entretien 
régulier pour éviter l'accumulation de 
calcaire.

Il s'agit d'un produit facile à trouver sur le 
marché, plusieurs entreprises les fabriquant.

IMPACT POTENTIEL
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MESUREURS DE DÉBIT

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Ce sont des appareils qui mesurent le débit d'eau en circulation et offrent une lecture numérique. Ils
peuvent être analogiques ou numériques et certaines disposent d'un affichage digital qui est intégré
dans un miroir ou dans le bras de la douche pour visualiser la consommation en temps réel.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les compteurs d'eau permettent de mesurer en direct la consommation d'eau. Au domicile ou dans
la chambre d'hôtel, il a été démontré qu'ils servent à sensibiliser et à responsabiliser les clients à
l'utilisation de l'eau, et qu'ils réduisent la consommation d'eau s'ils prennent conscience de la
quantité d'eau et d'énergie dépensée.
Dans le cas d'utilisations à plus grande échelle, pour l'irrigation ou les piscines, la mesure de la
consommation d'eau au moyen d'un compteur est la première étape pour établir les économies
réalisables.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Investissement initial faible ou modéré
• Ils informent et sensibilisent 

immédiatement les utilisateurs

OUTILS ET RESSOURCES

Ils peuvent constituer une mesure préalable à la mise 
en place de solutions d'économie d'eau. Dans certains 

cas, il s'est avéré efficace pour réduire la consommation 
uniquement en sensibilisant les utilisateurs.

POINTS FEBLES
• Ils ne sont pas toujours une mesure 

salvatrice en soi, mais une mesure 
préalable à toute action ultérieure

 Tout type de structure avec 
alimentation en eau : Établissements 
d'accueil, bâtiments publics, piscines 
municipales, systèmes d'irrigation, 
etc.

Technologie commercialisée par 
plusieurs sociétés, dont : 
Hydrocompte, Tashia, Behq, Defcon8

IMPACT POTENTIEL

https://hidroconta.com/contadores/
https://www.tashia.es/productos.html
https://www.behqsl.com/catalogo/contadores-woltman/
https://defcon8.com/
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DOUCHES CIRCULAIRES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Ce sont des douches équipées d'un mécanisme de recirculation immédiate de l'eau, souvent contrôlé
par un mécanisme de commande numérique, qui permet de se doucher relativement longtemps
avec une consommation minimale de ressources en eau et d'énergie. L'eau réutilisée passe par un
système de filtration et de désinfection avec le rayonnement UV.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Si une douche normale de 10 minutes peut consommer jusqu'à 200 L d'eau, une douche circulaire
permet d'économiser jusqu'à 90 %, plus l'énergie nécessaire au chauffage. Certains modèles de
douches circulaires réutilisent la même eau jusqu'à 7 fois, en la mélangeant avec une petite fraction
d'eau chaude afin de maintenir la température constante, avant de la diriger vers le drain. Ils
peuvent également avoir une application mobile pour surveiller la consommation d'énergie.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Solution recommandée en particulier 
pour les chambres d'hôtel et 
généralement lorsqu'il n'y a pas de 
douches communes

POINTS FORTS
• Ils peuvent être appliqués à tout 

établissement avec des douches 
individuelles

• Ils économisent de l'eau et de 
l'énergie sans réduire le confort

OUTILS ET RESSOURCES

Jusqu'à 90 % d'économies d'eau et 80 % 
d'économies d'énergie

POINTS FEBLES
• Ils peuvent nécessiter un entretien 

fréquent, en particulier le nettoyage 
des filtres

• Non recommandé pour les douches 
communesProduit commercialisé par Orbital

IMPACT POTENTIEL

https://orbital-systems.com/?language=change
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TOILETTE À DOUBLE DÉCHARGE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
C'est un mécanisme simple qui vous permet de décider de la quantité d'eau à évacuer à chaque fois
que nous tirons la chasse d'eau.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Très faible investissement et 

efficacité immédiate
• Nécessite un entretien minime 

OUTILS ET RESSOURCES

Ils permettent une économie comprise entre 30 
et 60 % de la consommation d'eau des toilettes

POINTS FEBLES

Un réservoir de toilette à double décharge vous permet de choisir d'utiliser le gros bouton, en
utilisant tout le volume d'eau contenu dans le réservoir (généralement 9-12 L) ou une fraction de
celui-ci, correspondant au plus petit bouton. D'autres modèles, en revanche, vous permettent
d'arrêter manuellement la décharge.

 Ils peuvent être installés dans les 
toilettes de tout type de structure

• Il n'a pas de faiblesses, c'est une 
solution pas chère, simple et 
efficace.

Il s'agit d'un produit facile à trouver sur le 
marché, car la plupart des robinets en vente 
intègrent déjà des aérateurs.

IMPACT POTENTIEL
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TOILETTES SANS BRIDE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Ce sont des toilettes de dernière génération qui nécessitent un volume d'eau réduit à chaque
décharge.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les toilettes traditionnelles ont une bride, c'est-à-dire, une marge en porcelaine en dessous de
laquelle l'eau de la décharge n'arrive à peine, et où par conséquent la saleté s'accumule.
En retirant la bride, vous obtenez d'une part des toilettes plus faciles à nettoyer, ce qui améliore les
conditions d'hygiène des toilettes, et qui nécessite également un volume d'eau inférieur à chaque
vidange, généralement autour de 4,5 L.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Solution qui utilise une technologie 

simple
• Améliore les conditions d'hygiène 

des toilettes

OUTILS ET RESSOURCES

Réduction de 50 à 70 % de la consommation 
d'eau

POINTS FEBLES
• Certains modèles peuvent être plus 

chers qu'un WC traditionnel

Technologie commercialisée 
par plusieurs sociétés, dont : 
ROCA

 Ils peuvent être installés dans les 
toilettes de tout type de structure

IMPACT POTENTIEL

AVEC BRIDE SANS BRIDE

https://www.roca.es/rocalife/inodoros-rimless-cuando-diseno-nos-ayuda-a-limpiar
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TOILETTES SOUS VIDE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Ce sont des toilettes de nouvelle génération qui utilisent un système de pompes qui génèrent le vide
au lieu du système d'eau traditionnel, qui fonctionne plutôt par gravité.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Semblables aux toilettes montées sur les trains et les avions, ils n'utilisent qu'une petite quantité
d'eau à chaque décharge (90 % de moins que dans une toilette traditionnelle). À chaque décharge, la
pompe qui génère le vide est mise en marche pendant quelques secondes, consommant environ 5 kWh
par an.
Pour le montage dans les hôtels, par exemple, ils peuvent être associés à un système de collecte des
déchets alimentaires.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Ils conviennent particulièrement aux 
établissements et bâtiments à fort 
trafic, tels que les hôtels et les 
bâtiments publics, et en général à 
tout établissement dans lequel vous 
souhaitez réduire drastiquement la 
consommation d'eau

POINTS FORTS
• Ils éliminent presque complètement

l'utilisation de l'eau
• L'installation n'est pas affectée par

les difficultés des systèmes
gravitaires

• Ils s'adaptent facilement à une
installation dans des bâtiments
historiques

OUTILS ET RESSOURCES

Ils réduisent la consommation d'eau de 90 %, 
avec une faible consommation d'énergie

POINTS FEBLES
• Il est nécessaire de réinstaller le 

système sanitaire du bâtiment
• Les déchets accumulés doivent être 

transportés vers des points 
d'élimination

Technologie commercialisée par 
plusieurs sociétés, dont Evac

IMPACT POTENTIEL

VIDE Évac Gravité

4 380 mégalitres/an

17 520 mégalitres/an

https://evac.com/
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TOILETTES AVEC RÉSERVOIR SOUS PRESSION

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Le dispositif s'applique sur le réservoir des toilettes sans aucune infrastructure supplémentaire. Une
pression est générée à l'intérieur, ce qui fait sortir l'eau avec plus d'énergie, avec un pouvoir nettoyant
plus élevé, et donc un volume plus faible est nécessaire.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

OUTILS ET RESSOURCES

Ils réduisent la consommation d'eau jusqu'à 
60 %

POINTS FEBLES
• Le mécanisme consomme une 

certaine quantité d'énergie pour 
générer une pression à l'intérieur

• C'est un système qui peut nécessiter 
un entretien fréquent 

• Ils ne conviennent qu'à des modèles 
de réservoirs spécifiques

Ce sont des appareils qui fonctionnent à l'eau sous pression, qui nettoient plus efficacement, avec des 
économies d'eau importantes.

 Ils peuvent être installés dans les 
toilettes de tout type de structure, 
pourvu que les modèles de citernes 
soient compatibles

• Très faible investissement
• Ils ne nécessitent pas 

d'infrastructures supplémentaires
• Ils ont besoin de très peu d'espace 

Technologie commercialisée par plusieurs 
sociétés, dont Flushmate

IMPACT POTENTIEL

https://www.flushmate.com/
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URINOIRS EFFICACES 

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Les principales solutions pour économiser l'eau dans les urinoirs sont l'adoption de mécanismes
d'évacuation automatique de l'eau, ou l'installation d'urinoirs qui fonctionnent sans eau.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Dans le premier cas, le fonctionnement est le même que celui des robinets à mains : ils disposent
d'un capteur qui détecte la présence de l'utilisateur et active l'évacuation de l'eau. De plus, le
mécanisme produit sa propre électricité grâce à un petit générateur hydroélectrique. Le volume
d'eau utilisé est minime.
Dans le cas des urinoirs sans eau, il existe deux options : la première utilise des produits chimiques,
comme une barrière anti-huile, pour éviter les odeurs ; la seconde, plus efficace, utilise des
membranes et un type de récipient qui empêche l'encrassement des matières organiques où l'urine
s'accumule.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Dans tout établissement où il y a une 
forte fréquentation : établissements 
d'accueil, restaurants, campings, 
installations sportives, etc.

POINTS FORTS
• Économies d'eau importantes, en 

particulier dans les zones à fort trafic 

Jusqu'à 100 % d'économies d'eau

POINTS FEBLES
• La technologie de barrière à l'huile 

est inefficace et durable, et utilise des 
produits chimiques

OUTILS ET RESSOURCES

Technologie commercialisée 
par plusieurs sociétés, dont : 
ROCA

IMPACT POTENTIEL

https://www.roca.es/rocalife/inodoros-rimless-cuando-diseno-nos-ayuda-a-limpiar
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CHAUFFAGE RAPIDE DE L'EAU PAR RECIRCULATION

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Il s'agit d'un système d'économie d'eau au moment de produire de l'eau chaude, basé sur la
recirculation de l'eau lors du chauffage des tuyaux qui séparent le réchauffeur du robinet.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
À partir du moment où nous ouvrons le robinet d'eau chaude jusqu'au moment où l'eau sort
réellement à la température souhaitée, quelques minutes peuvent s'écouler et de nombreux litres
d'eau peuvent être dépensés, en fonction de variables telles que la distance entre le radiateur et le
robinet et la température de départ des tuyaux. Le système Ness permet de réduire à la fois la
consommation d'énergie et d'eau, grâce à un mécanisme de recirculation de la même eau dans des
conduites froides pendant le chauffage. Ainsi, l'eau sortant du chauffe-eau circule plus souvent dans
les tuyaux froids, accélérant le temps nécessaire pour les amener à la température souhaitée.
Le système se compose de modules à installer aux points clés du circuit d'eau, qui communiquent
entre eux.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Il convient aux appartements 
touristiques et autres établissements 
chauffés individuellement

POINTS FORTS
• Technologie simple
• Investissement initial faible

OUTILS ET RESSOURCES

Ils réduisent la consommation d'eau 
jusqu'à 56 % POINTS FEBLES

• Il ne peut être installé qu'en présence 
d'une chaufferie individuelle et non 
communautaire 

• Le système nécessite un entretien, 
notamment en ce qui concerne le 
nettoyage des filtres

• Il est recommandé d'installer un filtre 
supplémentaire en début de circuit 

La technologie 
Waisense commercialisé 
par Presto Ibérique

IMPACT POTENTIEL

https://metrica6.xyz/es/la-tecnologia-ness-productos/
https://www.grupoprestoiberica.com/
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LES EAUX DES LOISIRS

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

Les piscines, les SPA et les parcs aquatiques utilisent
de grands volumes d'eau et doivent en même
temps maintenir des conditions d'hygiène
optimales. Aujourd'hui, les entreprises du secteur
proposent des technologies de pointe pour le
traitement de l'eau de bain, qui non seulement
garantissent d'excellents résultats en termes de
qualité de l'eau, mais qui ont également des effets
directs et indirects qui contribuent à avancer vers la
durabilité : économie d'eau, d'énergie et de
produits chimiques.
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BÂCHES DE PISCINES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
L'évaporation est l'une des principales causes de perte d'eau d'une piscine. L'application d'une bâche
est un moyen simple d'économiser de l'eau et en même temps de réduire l'accumulation de saleté,
avec la possibilité d'introduire un élément de conception de valeur esthétique.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Il existe de nombreuses solutions pour couvrir une piscine. L'éventail des possibles comprend des
solutions bon marché, c'est-à-dire, de simples couvertures ayant pour seule fonction de réduire
l'évaporation et la chute des salissures, et de véritables éléments de conception structurelle : bâches
roulantes motorisés élevées ou immergées, toits télescopiques, et véritables « serres » qui chauffent
l'eau en utilisant l'énergie solaire, qui protègent du vent et du froid et permettent de prolonger la
saison balnéaire.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Piscines d'hôtels, campings, 
appartements touristiques, etc.

POINTS FORTS
• Ce sont des technologies simples avec 

un large éventail d'options
• Ils comprennent des solutions très 

économiques

OUTILS ET RESSOURCES

Les bâches préviennent jusqu'à 90 % des pertes 
d'eau par évaporation. Certains modèles 

économisent de l'énergie pour le chauffage de l'eau. POINTS FEBLES
• Les options les plus élaborées

peuvent nécessiter un investissement
important

Technologies commercialisées par plusieurs 
sociétés, dont Iberspa - Astralpool

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

https://www.iberspa.com/
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BÂCHES DE PISCINES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
L'évaporation est l'une des principales causes de perte d'eau d'une piscine. L'application d'une bâche
est un moyen simple d'économiser de l'eau et en même temps de réduire l'accumulation de saleté,
avec la possibilité d'introduire un élément de conception de valeur esthétique.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Il existe de nombreuses solutions pour couvrir une piscine. L'éventail des possibles comprend des
solutions bon marché, c'est-à-dire, de simples couvertures ayant pour seule fonction de réduire
l'évaporation et la chute des salissures, et de véritables éléments de conception structurelle : bâches
roulantes motorisés élevées ou immergées, toits télescopiques, et véritables « serres » qui chauffent
l'eau en utilisant l'énergie solaire, qui protègent du vent et du froid et permettent de prolonger la
saison balnéaire.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Piscines d'hôtels, campings, 
appartements touristiques, etc.

POINTS FORTS
• Ce sont des technologies simples avec 

un large éventail d'options
• Ils comprennent des solutions très 

économiques

OUTILS ET RESSOURCES

Les bâches préviennent jusqu'à 90 % des pertes 
d'eau par évaporation. Certains modèles 

économisent de l'énergie pour le chauffage de l'eau. POINTS FAIBLES
• Les options les plus élaborées

peuvent nécessiter un investissement
important

Technologies commercialisées par plusieurs 
sociétés, dont Astralpool

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

https://www.astralpool.com/
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PRODUITS DE TRAITEMENT DES PISCINES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION

Produits chimiques avec une formulation chimique avancée, qui améliorent l'expérience de bain pour les
utilisateurs et en même temps la qualité de l'eau, tout en réduisant la consommation d'eau, la
consommation d'énergie, les coûts de maintenance et en prolongeant la durée de vie des équipements.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
• GREASE KILLER : Produit enzymatique spécifiquement conçu pour détruire les matières organiques en

général et en particulier les graisses et les filtres solaires ou hydratants qui finissent par tacher la ligne
d'eau, saturer les filtres et les tuyaux ou générer le biofilm où se développent les bactéries.

• SAVECELL : Produit qui combine une protection des incrustations calcaires des cellules d'électrolyse,
d'électroporation ou de toute autre application générant des champs électriques pour provoquer des
réactions d'oxydation, avec l'élimination des phosphates (PO4

3- générés par l'électrolyse elle-même à
partir des phosphonates et polyphosphates) et avec un clarifiant de haute basicité et efficacité.

• ULTRACLAIR : Produit biologique à base d'enzymes qui biodégrade les algues mortes des eaux de
baignade. Fournit une lixiviation à haute efficacité en réduisant le besoin de cycles de filtration, de
saturation et de nettoyage.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des piscines d'hôtels, SPA, 
centres de bien-être, parcs 
aquatiques, campings et communes.

POINTS FORTS
• Réduction des chloramines
• Améliore le bien-être et la santé 

des utilisateurs et des travailleurs
• Réduit la charge organique et

microbienne de la piscine.
• Compatible avec tous les systèmes

de filtration et de désinfection.
OUTILS ET RESSOURCES

Réduction des coûts d'exploitation, de 
maintenance et d'approvisionnement. Économie 

d'eau, économie d'énergie (plus grande 
performance des systèmes de filtration)

POINTS FAIBLES
• Gestion des emballages.

Produit créé et fabriqué par BEHQ 

IMPACT POTENTIEL

ÉCONOMIES D'EAU
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TRAITEMENT DE PISCINES (NÉOLYSE)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Système de traitement à base de néolyse hautement efficace et respectueux de l'environnement qui
offre un environnement plus convivial et en même temps réduit la consommation d'eau.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
La néolyse associe technologie UV et électrolyse dans un seul réacteur. Quelques avantages de
cette technologie :
• double désinfection à haute résistance (UVC + chlore sur place/oxydation anodique).
• réduction des composés nocifs et des émissions de gaz
• environnement propre sans odeur de chlore, grâce à la réduction de la production de chloramines
• économiser l'eau pour remplir la piscine et le lavage du filtre (non requis)

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des piscines d'hôtels, 
SPA, parcs aquatiques, campings et 
communes

POINTS FORTS
• Désinfection sans produits 

chimiques 
• Améliore le bien-être et la santé 

des utilisateurs et des travailleurs
• Pas besoin d'ajouter du sel à la 

piscine
• Pas besoin de laver les filtres

OUTILS ET RESSOURCES

Ils réduisent la consommation d'eau jusqu'à 66 
% Économie d'énergie pendant la phase de 

chauffage de l'eau de réserve

POINTS FEBLES
• Cela peut nécessiter un

investissement initial élevéSystème développé et commercialisé par Fluidra

IMPACT POTENTIEL

https://www.fluidra.com/
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TRAITEMENT DE PISCINES (ÉLECTROPORATION ET ÉLECTRO-OXYDATION)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Système de traitement fondé sur des mécanismes électrophysiques et électrochimiques hautement
efficace et respectueux de l'environnement qui offre un environnement plus convivial pour les
utilisateurs et en même temps réduit la consommation d'eau.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des piscines d'hôtels, 
SPA, parcs aquatiques, campings et 
communes

POINTS FORTS

• Désinfection sans produits chimiques 
• Élimination de la graisse sur la ligne de 

flottaison
• Améliore le bien-être et la santé des 

utilisateurs et des travailleurs
• Pas besoin d'ajouter du sel à la piscine
• Pas besoin de laver les filtres
• Télécommande
• Ils ne nécessitent pas d'infrastructures 

supplémentairesOUTILS ET RESSOURCES

Jusqu'à 80 % d'économies d'eau
Économie d'énergie pendant la phase de 

chauffage de l'eau de réserve

Système développé et 
commercialisé par 
Geodesic innovations

Cette technologie combine plusieurs techniques : l'électroporation, un mécanisme qui inactive les
pathogènes avec l'application d'un potentiel électrique qui détruit leurs membranes biologiques ; et
l' électro-oxydation avancée, qui produit des espèces chimiques oxydantes à partir de l'hydrolyse de
l'eau. Le traitement est efficace pour prévenir le risque de légionellose.
Ce service de traitement de l'eau est réalisé avec des équipements appartenant à la société de
distribution payant une redevance mensuelle sans engagement de permanence, et ne nécessite
aucun investissement initial.

IMPACT POTENTIEL

POINTS FEBLES
• Il comporte un coût mensuel fixe

indéterminé

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik6pa988z2AhUGExoKHdcwDxQQFnoECBoQAQ&url=http://geodesic-i.com/&usg=AOvVaw13WxJgcw2WR80zA9NGIQ9m
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwik6pa988z2AhUGExoKHdcwDxQQFnoECBoQAQ&url=http://geodesic-i.com/&usg=AOvVaw13WxJgcw2WR80zA9NGIQ9m
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TRAITEMENT DE PISCINES (UV)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Le système de traitement à rayonnement UV réduit drastiquement l'utilisation de chlore, est
encore plus efficace et offre un environnement plus agréable pour les utilisateurs, tout en réduisant
la consommation d'eau.
FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des piscines d'hôtels, 
SPA, parcs aquatiques, campings et 
communes

POINTS FORTS
• Améliore le bien-être et la santé 

des utilisateurs
• Pas besoin d'ajouter du sel à la 

piscine
• Très efficace

OUTILS ET RESSOURCES

Ils réduisent la consommation d'eau jusqu'à 60 %
Économie d'énergie pendant la phase de 

chauffage de l'eau de réserve

POINTS FEBLES
• L'investissement initial peut être

importantTechnologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, dont 
Aquabona

L'utilisation du rayonnement UV élimine les agents pathogènes résistants au chlore, tels que
Cryptosporidium et Giardia, et est généralement plus efficace pour éliminer les bactéries. De plus,
une plus grande transparence de l'eau est également obtenue, grâce à la réduction de la charge en
matière organique. De plus, l'action photolytique des UV décompose les mono-, di- et trichloramines,
c'est-à-dire, les composés qui génèrent l'odeur typique de chlore. L'approvisionnement en eau
nécessaire est bien inférieur à celui requis avec le traitement au chlore.

IMPACT POTENTIEL

https://www.aquabona.biz/
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TRAITEMENT DE PISCINES (CO2)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Maintenir le pH des piscines dans une fourchette comprise entre 7,2 et 7,6 est nécessaire pour
désinfecter l'eau et en même temps éviter les désagréments pour les utilisateurs, l'encrassement
calcaire et la corrosion.
Le traitement avec du CO2 est une alternative à l'utilisation d'acides forts et présente de multiples
avantages.
FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Ce système de régulation du pH élimine le risque d'émanations de chlore, car il empêche la réaction
de l'hypochlorite avec les acides forts, et réduit la chloramine : l'environnement généré est plus
agréable. Les risques et la corrosion liés à l'utilisation d'acides forts sont également éliminés. Ce
traitement atténue l'impact environnemental car il réduit les émissions de gaz à effet de serre,
n'affecte pas la conductivité de l'eau qui pourrait impacter les organismes aquatiques lors du retour
de l'eau au milieu naturel, et évite in fine le problème de gestion des emballages d'acides minéraux.
L'installation comprend des réservoirs de CO2, panneau de régulation de pression, contrôle
automatisé du pH, système de diffusion du CO2, tuyaux du stockage de CO2, au point d'injection.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Plus vert
• Élimine les désagréments causés par 

l'utilisation d'acides minéraux

OUTILS ET RESSOURCES

Réduction des déchets et des impacts sur le 
milieu aquatique générés par les eaux usées

POINTS FEBLES
• L'investissement initial peut être

importantTechnologie commercialisée 
par plusieurs sociétés, dont 
Carburos Metalicos i Fluidra

 Traitement des piscines d'hôtels, 
SPA, parcs aquatiques, campings et 
communes

IMPACT POTENTIEL

https://www.carburos.com/new-website
https://www.fluidra.com/
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CONSTRUCTION DE PISCINES (PANNEAUX PRÉFABRIQUÉS)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES AUTRES UTILISATIONS

DESCRIPTION
La construction de piscines avec panneaux préfabriqués s'adapte à toute structure et forme
préexistante, tant pour les compétitions sportives que pour les établissements d'accueil touristique,
les parcs aquatiques, les équipements municipaux, etc.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
La construction avec des panneaux métalliques garantit une longue durée de vie et une grande
facilité d'entretien, grâce à l'accessibilité de n'importe quelle partie de la structure. La résistance aux
mouvements sismiques et la parfaite étanchéité avec le PVC réduisent considérablement les risques
de fuite d'eau.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Construction de piscines pour hôtels,
campings, parcs aquatiques et
thématiques, installations
municipales, etc.

POINTS FORTS
• Installations rapide 
• Coûts d'entretien réduits
• Garantie de 25 ans sur les structures 

métalliques 
• Composants entièrement recyclables
• Structure légère
• Résistance aux mouvements 

sismiques

Minimisation du risque de fuites d'eau

POINTS FEBLES
• L'adoption d'une nouvelle

technologie peut nécessiter la
réinstallation totale de la structure et
le coût économique correspondant

OUTILS ET RESSOURCES

Produit développé et commercialisé par Fluidra

IMPACT POTENTIEL

https://www.fluidra.com/
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PISCINES ÉCOLOGIQUES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES TENDANCES POUR L'AVENIR

DESCRIPTION
Cela définit les piscines qui utilisent des traitements respectueux de l'environnement en termes
d'utilisation de produits chimiques et de consommation d'eau et d'énergie. Dans certains pays
européens, comme l'Allemagne et l'Autriche, des réglementations sont déjà adoptées pour
promouvoir et réglementer l'utilisation publique de ces solutions, et cette tendance devrait se
propager à d'autres pays de l'UE dans les années à venir.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
D'une part, une piscine peut être écologique car elle utilise des méthodes de traitement de l'eau
basées sur des installations modernes et/ou naturelles qui économisent l'eau, l'énergie et réduisent
ou éliminent l'utilisation de produits chimiques. Pour la désinfection, ils peuvent utiliser l'ozone, la
lumière UV, l'électrolyse au sel, l'oxygène actif ou des combinaisons de ceux-ci, comme le système
Neolysis développé par Fluidra (voir fiche). D'autre part, il existe des solutions encore plus avancées
qui tentent d'imiter les écosystèmes aquatiques naturels et ainsi réaliser une installation à impact
naturel quasi nul, par exemple, en utilisant la phytoépuration, c'est-à-dire, les plantes aquatiques,
pour le traitement de l'eau.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Des solutions qui anticipent 

d'éventuelles futures 
réglementations communautaires

• Haute durabilité
• Répondre aux attentes 

environnementales des utilisateurs 
des nouvelles générations

OUTILS ET RESSOURCES

Économie d'énergie, de produits 
chimiques et d'eau pour le lavage et le 

remplacement des filtres

POINTS FEBLES
• Ils peuvent nécessiter des 

investissements importants
• À ce jour, aucune réglementation ne 

régit ces solutions en Espagne

Systèmes élaborés et commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont Fluidra

 Solutions pour hôtels, campings, 
parcs aquatiques et thématiques, 
installations municipales, etc.

IMPACT POTENTIEL

https://www.fluidra.com/
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JARDINAGE ET ESPACES VERTS

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

L'eau que nous consacrons à l'irrigation, même si
nous ne considérons que la partie destinée aux
espaces verts publics et privés, représente une
fraction importante du total. Le potentiel des eaux
régénérées dans ce domaine, est immense et
associée à une bonne gestion de l'irrigation et à la
conception durable des paysages urbains.
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SYSTÈMES D'IRRIGATION INTELLIGENTE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
C'est un contrôleur d'électrovannes basé sur l'intelligence artificielle, qui vous permet de contrôler
l'irrigation à distance, en temps réel et de réduire les coûts de maintenance. Il vous permet de
régler l'heure exacte d'arrosage, la fréquence et l'heure d'arrosage nécessaires, en fonction du type
de végétation, du climat, de la température et de l'humidité du sol. WaterSens est destiné aussi bien
aux espaces verts agricoles qu'urbains, aux terrains de golf et aux espaces verts des établissements
privés. Il s'adapte aux grands espaces avec des pivots d'irrigation, ainsi qu'aux systèmes d'arrosage et
de goutte à goutte.
FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Il contrôle jusqu'à 4 vannes. Il dispose de 2 entrées analogiques pour les capteurs externes
d'humidité et de température du sol et d'une entrée numérique pour la mesure des impulsions. Pour
définir les paramètres de configuration, il est nécessaire de connaître les caractéristiques de la
végétation et du réseau d'irrigation, ainsi que le climat et le sol.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Il s'adapte à tout type d'espace vert 
(jardins, parcs publics, golfs, etc.) et 
aux différents systèmes d'irrigation : 
pivots, asperseurs et goutte à goutte

POINTS FORTS
• Contrôle à distance
• Démarrage et maintenance faciles, via 

la communication NFC
• Il peut être intégré dans n'importe 

quelle plate-forme
• Ne nécessite pas d'entretien jusqu'à 10 

ans
• Économies sur la fourniture de câblage 

extérieur
OUTILS ET RESSOURCES

Il permet d'économiser jusqu'à 30 % d'eau et 
d'énergie

POINTS FEBLES
• Les systèmes entièrement 

numériques peuvent ne pas être 
intuitifs pour certaines personnes

• Vous avez besoin d'un smartphone 
avec communication NFC

Technologie commercialisée 
par plusieurs sociétés, dont 
IOT AONCHIP SL

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

https://www.aonchip.com/
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IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE 
TURBULENTE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Système d'irrigation goutte à goutte classique, adapté à différents types de cultures et de terres.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Le goutte à goutte est un système d'irrigation localisée ou micro-irrigation, à basse pression, qui
permet de couvrir les besoins en eau des plantes tout en minimisant la consommation d'eau. C'est
un système de surface, qui se compose essentiellement d'un programmateur, d'une prise d'eau et de
goutteurs. Ces derniers peuvent fonctionner de deux manières : goutte à goutte auto-compensateur
ou turbulent. Les goutteurs turbulents sont particulièrement adaptés aux espaces plats d'extension
pas trop élevée. Cependant, pour les surfaces plus grandes et inégales, l'arrosage est recommandé
goutte à goutte auto-compensatrice. Selon les modèles, les canalisations ont des diamètres et des
épaisseurs différentes et véhiculent des débits compris entre 0,55 et 8 L/heure. Les goutteurs sont
équipés de mécanismes qui facilitent l'expulsion des particules solides et réduisent les risques de
colmatage.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Système hautement durable et 

hautement productif
• Empêche l'eau stagnante qui peut 

endommager les racines de la plante
• Compatible avec l'utilisation d'eau 

régénérée
• Système moins cher que l'auto-

compensation

OUTILS ET RESSOURCES

Selon le type de culture, l'irrigation goutte à 
goutte permet d'économiser 40 à 70 % 
d'eau

POINTS FEBLES
• Les systèmes d'irrigation goutte à 

goutte nécessitent un entretien 
fréquent en raison d'éventuels 
blocages.

Technologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, 
dont Regaber

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

 Il s'adapte à diverses applications de 
jardinage, de préférence aux espaces 
plats d'extension limitée

https://regaber.com/


RÉFÉRENTIEL DES TECHNOLOGIES D'ÉCONOMIE, DE RÉUTILISATION ET D'UTILISATION DURABLE DE L'EAU POUR LE SECTEUR DU TOURISME 36

IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE AUTO-COMPENSATEUR

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Des tuyaux qui maintiennent le débit constant malgré les longueurs élevées et les terrains
accidentés.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Le goutte à goutte est un système d'irrigation localisée ou micro-irrigation, à basse pression, qui
permet de couvrir les besoins en eau des plantes tout en minimisant la consommation d'eau. C'est
un système de surface, qui se compose essentiellement d'un programmateur, d'une prise d'eau et de
goutteurs. Ces derniers peuvent fonctionner de deux manières : goutte à goutte auto-compensateur
ou turbulent. Les goutteurs auto-compensateurs, comme leur nom l'indique, maintiennent le débit
plus ou moins constant grâce à une membrane qui, avec plus de pression d'eau, offre plus de
résistance. Ce mécanisme est idéal pour les terrains accidentés et permet également d'utiliser des
tuyaux plus longs. Selon les modèles, ils peuvent fonctionner avec différents flux et présenter des
caractéristiques qui s'adaptent à différents types de cultures et de circonstances.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Système hautement durable et 

hautement productif
• Empêche l'eau stagnante qui peut 

endommager les racines de la plante
• Compatible avec l'utilisation d'eau 

régénérée

OUTILS ET RESSOURCES

Selon le type de culture, l'irrigation goutte à 
goutte permet d'économiser 40 à 70 % 
d'eau

POINTS FEBLES
• Les systèmes d'irrigation goutte à 

goutte nécessitent un entretien 
fréquent en raison d'éventuels 
blocages.

• Les goutteurs auto-compensateurs 
sont plus chers que les goutteurs 
turbulents.

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

 Il s'adapte à différents types de 
cultures. Efficacité maximale sur 
terrain accidenté et là où de longs 
tuyaux doivent être utilisés 

Technologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, 
dont Regaber

https://regaber.com/
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IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE EN POT

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Il s'agit d'un arc goutte à goutte à sorties multiples pour l'irrigation goutte à goutte, qui optimise la
distribution de l'eau pour diverses applications d'empotage.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Le goutte à goutte est un système d'irrigation localisée ou micro-irrigation, à basse pression, qui
permet de couvrir les besoins en eau des plantes tout en minimisant la consommation d'eau. C'est
un système de surface, qui se compose essentiellement d'un programmateur, d'une prise d'eau et de
goutteurs qui peuvent avoir la forme d'un tuyau ou dans ce cas-là, d'arc. Netbow a une résistance
élevée à l'obstruction, une excellente uniformité avec 4 à 8 sorties d'égouttement et est facile à
installer et à poser. Il est compatible avec les pots de 10 à 60 L et a un diamètre de 120 ou 250 mm. Il
fonctionne avec une pression maximale de 4,0 bar.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

• Système hautement durable et 
hautement productif

• Il s'adapte aux besoins de chaque plante
• Empêche l'eau stagnante qui peut 

endommager les racines de la plante
• Compatible avec l'utilisation d'eau 

régénérée

OUTILS ET RESSOURCES

Selon le type de culture, l'irrigation goutte à 
goutte permet d'économiser 40 à 70 % 
d'eau

POINTS FEBLES
• Les systèmes d'irrigation goutte à 

goutte nécessitent un entretien 
fréquent en raison d'éventuels 
blocages.

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

 Il s'adapte à différents types de 
cultures en pots

Technologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, 
dont Regaber

https://regaber.com/
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IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE SOUS LA TERRE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
C'est une alternative très efficace à l'irrigation goutte à goutte de surface, qui réduit encore la quantité
d'eau utilisée, la dirigeant directement vers les racines des plantes, et en minimisant ainsi les pertes
dues à l'évaporation et à la percolation profonde.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Ne pas mouiller la surface du sol minimise l'évaporation et aussi la prolifération des mauvaises herbes,
qui ont généralement des racines moins profondes que les plantes de jardin. L'optimisation du processus
d'irrigation permet d'augmenter le rapport entre la croissance des plantes et le volume d'eau utilisé et
de réduire, par conséquent, la nécessité d'utiliser des engrais. L'utilisation de produits phytosanitaires est
également réduite, car ne pas mouiller les feuilles des plantes signifie réduire l'exposition aux maladies
fongiques et bactériennes liées à l'humidité. Unibioline est un tuyau spécifique pour goutte à goutte
souterrain, très résistant au colmatage et aux intrusions de racines, fortement recommandé pour
l'irrigation avec des eaux régénérées. Dans le même temps, l'utilisation de dispositifs de surveillance de
l'humidité et d'autres paramètres du sol est recommandée.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Il s'adapte à différents types de 
végétation : gazon, plantes 
d'ameublement, arbustes, arbres 
d'ornement, jardinage public, etc. 

POINTS FORTS
• Système hautement durable et 

hautement productif
• Recommandé pour l'arrosage avec de 

l'eau régénérée
• L'irrigation souterraine minimise le risque 

de contamination des eaux usées et les 
odeurs

• Il élimine l'impact visuel des canalisations 
et les risques de vandalisme

OUTILS ET RESSOURCES

Économie d'eau supérieure au goutte-à-
goutte de surface, qui atteint 70 % par 
rapport à l'irrigation par aspersion ou à 

couverture

POINTS FEBLES
• L'installation et la maintenance sont 

plus élaborées qu'avec les systèmes 
de surface

• Comme la surface n'est pas arrosée, 
l'utilisation d'engrais liquides est 
nécessaire

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

Technologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, 
dont Regaber

https://regaber.com/


RÉFÉRENTIEL DES TECHNOLOGIES D'ÉCONOMIE, DE RÉUTILISATION ET D'UTILISATION DURABLE DE L'EAU POUR LE SECTEUR DU TOURISME 39

BUANDERIE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

Les blanchisseries des établissements traitent de
gros volumes de vêtements, de sorte que les
appareils électroménagers et leurs installations
sont également très gourmands en eau, en énergie
et en produits chimiques. Les principales solutions
visent la recirculation de l'eau ou l'utilisation de
sources d'eau alternatives, tout en recherchant la
plus grande efficacité possible dans l'utilisation de
l'énergie et des produits de nettoyage.
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BLANCHISSERIE AVANCÉE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
La gestion intégrale du processus de lavage qui permet une importante économie d'eau et d'énergie,
sans préjudice des résultats de lavage.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
L'objectif de la gestion est de maintenir l'efficacité du lavage à basse température et avec une
moindre consommation d'eau, de savon et d'énergie par l'adoption de bonnes pratiques et
l'utilisation de deux produits innovants et biodégradables :
• Global D-Sol : solvant à faible toxicité, qui agit sur les taches jaunes avec une efficacité de lavage,

une solubilité, un profil d'évaporation et une stabilité excellents, avec une légère odeur
• Gloval O-plus : eau de javel développée et brevetée par Gloval, efficace à basse température (20-

40 °C) et pH alcalin bas (8,5), avec une excellente stabilité chimique.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Blanchisseries pour hôtels, campings 
et autres établissements

POINTS FORTS
• Investissement initial le minimum
• Ils ne nécessitent pas 

d'infrastructures supplémentaires 

OUTILS ET RESSOURCES

Jusqu'à 45 % d'économies d'eau et 60 % 
d'économies d'énergie

POINTS FEBLES
• Les résultats peuvent varier selon le

modèle de machine à laver

Service et produits fournis 
par plusieurs sociétés, dont 
Ecoquimic - Gloval

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

https://ecoquimic.com/
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RÉUTILISATION DE L'EAU DANS LA BLANCHISSERIE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Il s'agit de systèmes de récupération et de réutilisation de l'eau de la phase de rinçage et la 
réutilisent pour le prélavage et le lavage ultérieurs. 

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Contrairement aux réutilisateurs, qui sont individuels pour chaque machine à laver, il s'agit d'un 
système centralisé unique pour toutes les machines d'une blanchisserie, viable à partir d'un 
minimum de trois, facile à utiliser et à entretenir. Les systèmes RTF et RWT comprennent également 
un système de microfiltration de l'eau réutilisée. Ils permettent d'économiser tant l'eau que 
l'énergie, puisque l'eau sort du rinçage à une température plus élevée que celle du réseau 
d'alimentation. 

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Blanchisseries pour hôtels, campings, 
restaurants et autres établissements

POINTS FORTS
• Système centralisé pour toutes les

machines à laver d'une laverie
• Système de microfiltration de l'eau

réutilisée

OUTILS ET RESSOURCES

Le système permet jusqu'à 50 % d'économies 
d'eau et d'énergie en phase de chauffage de 

l'eau

POINTS FEBLES
• Pouvez nécessiter un investissement 

important

Technologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, dont 
Girbau

RÉUTILISATION DE L'EAU

IMPACT POTENTIEL

https://www.girbau.com/es-es/lavado-division-comercial-productos-girbau?hsLang=es-es
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RÉCUPÉRATEURS D'EAU POUR MACHINES À LAVER

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Les récupérateurs sont des accessoires pour les machines à laver qui accumulent l'eau de la phase 
de rinçage et la réutilisent pour le prélavage et le lavage ultérieurs. 

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Chaque modèle s'adapte à des modèles spécifiques de machines à laver Girbau. La capacité varie 
selon le modèle (200, 500 ou 1000 L). Ils permettent d'économiser tant l'eau que l'énergie, puisque 
l'eau sort du rinçage à une température plus élevée que celle du réseau d'alimentation. 
Le kit comprend une pompe de récupération, une électrovanne, des tuyaux de raccordement et un 
manuel d'installation.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Blanchisseries pour hôtels, campings, 
restaurants et autres établissements

POINTS FORTS
• Installation simple
• Investissement initial faible

OUTILS ET RESSOURCES

Le système permet jusqu'à 50 % d'économies 
d'eau et d'énergie en phase de chauffage de 

l'eau

POINTS FEBLES
• Chaque modèle s'adapte à des 

machines à laver Girbau spécifiques. 

RÉUTILISATION DE L'EAU

IMPACT POTENTIEL

Technologie 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, dont 
Girbau

https://www.girbau.com/es-es/lavado-division-comercial-productos-girbau?hsLang=es-es
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IdO ET SYSTÈMES DE GESTION

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

Une bonne surveillance des installations et des
réseaux d'approvisionnement est essentielle pour
la mise en œuvre de mesures visant à tendre vers la
durabilité. Les systèmes de gestion et de
surveillance à distance de la consommation d'eau,
en plus de remplir cette fonction, contribuent à la
participation des citoyens et des utilisateurs des
services et des installations, en améliorant la
qualité de leurs expériences et en facilitant leur
participation à la réalisation des objectifs de
durabilité.
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CAPTEURS DE DÉTECTION DE FUITE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES ÉCONOMIES D'EAU

DESCRIPTION
Les fuites d'eau ne sont pas seulement un facteur de consommation d'eau incontrôlé, mais aussi un
risque pour les appareils et les matériaux qui se trouvent à l'intérieur d'un bâtiment. Des dispositifs
de différents niveaux de complexité sont disponibles sur le marché pour détecter la présence d'eau
dans des endroits inattendus.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Si nous voulons détecter de petites fuites d'appareils ou de robinets dans des chambres d'hôtel, des
buanderies ou des toilettes, nous pouvons utiliser des dispositifs plus simples qui détectent la
présence d'eau sur le sol (par exemple, sous une machine à laver) et le signalent à l'utilisateur via un
application mobile.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Télécommande sans avoir besoin 

d'inspections directes
• Investissement minimum

OUTILS ET RESSOURCES

Ils sont une mesure pour prévenir la 
consommation d'eau accidentelle et 

incontrôlée 

POINTS FEBLES
• Les appareils conçus pour la maison, 

ont une portée limitée

 Tout type de structure avec 
alimentation en eau : établissement 
d'accueil, bâtiments publics, etc.

Technologie commercialisée par plusieurs 
sociétés, dont : Honeywell

IMPACT POTENTIEL

https://www.honeywellhome.com/us/en/products/water/spot-leak-detection/wifi-water-leak-freeze-detector-rchw3610/
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SYSTÈMES DE CONTRÔLE DES RÉSEAUX 
D'EAU

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Ce sont des systèmes intelligents qui permettent aux entreprises, aux particuliers et aux entités
publiques d'avoir un contrôle total sur la distribution des ressources en eau (et de l'énergie), tant du
point de vue du gestionnaire que du consommateur.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Grâce à des algorithmes d'estimation, on peut compter et prévoir les fuites, recevoir des relevés à
distance en temps réel, la consommation et les performances tout en s'adaptant et en apprenant de
l'expérience. De plus, il est possible de contrôler en direct les paramètres physiques-chimiques de
l'eau. Grâce à l'appli, les utilisateurs peuvent accéder à l'analyse détaillée de leur consommation
horaire, à des suggestions pour réduire la consommation, aux éventuelles fuites, aux alarmes des
consommation non prévues et à la facturation. Certains systèmes peuvent couper automatiquement
l'alimentation en eau en cas de fuite.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Des outils destinés à tout type 
d'utilisateur ou de gestionnaire de 
réseaux d'eau, qui souhaitent avoir 
un contrôle à distance constant 

POINTS FORTS
• Télécommande sans avoir besoin 

d'inspections directes
• Réduit le gaspillage de produits 

chimiques et d'énergie provenant 
des fuites

• Diminue le nombre de consultations 
à cause d'incidents 

OUTILS ET RESSOURCES

La détection des fuites et des incidents qui 
augmentent les coûts de distribution de l'eau 

peut permettre de réaliser d'énormes 
économies.

POINTS FEBLES
• Les données sont générées à partir 

d'estimations, elles ne sont donc pas 
exemptes d'erreurs

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs entreprises, 
dont : 
Bitaqua i Wireless DNA

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL
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https://bitaqua.com/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC8Pm3u9L2AhXuyIUKHaRsCHUQFnoECAsQAQ&url=https://www.wdna.com/&usg=AOvVaw2CMmK72wro_BzkTqHdtxxA
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CALCULE DE L'EMPREINTE HYDRIQUE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Il s'agit d'un outil en ligne qui permet aux établissements touristiques de calculer les consommations
d'eau et d'énergie de leur activité. L'utilisateur peut saisir les données de son établissement et ainsi
obtenir des résultats sur le moment. Un tableau de bord permet aux établissements d'analyser les
différents impacts environnementaux et leur comportement annuel. FootprINN est accessible depuis
n'importe quel appareil sans avoir besoin d'installer d'application. Il intègre empreinte hydrique et
empreinte carbone
FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
L'outil comporte deux parties importantes qui garantissent son fonctionnement :
• Saisie de données : où chaque établissement détaille ses propres informations.
• Tableau de bord : fenêtre de présentation de résultats de manière graphique et numérique. Avec
des équivalences qui permettent de mesurer ou de comparer l'impact généré sur les aspects
quotidiens et par conséquent, faciliter la compréhension de l'impact.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Les utilisateurs directs sont les 
établissements hôteliers, les 
campings, les résidences touristiques 
; les utilisateurs indirects, leurs 
invités, en bénéficieront également.

POINTS FORTS
• Il intègre également la 

consommation d'eau d'irrigation et 
de loisirs

• Sensibilise et responsabilise les 
clients de l'établissement

OUTILS ET RESSOURCES

C'est un outil de suivi et de gestion qui permet 
de prendre conscience de l'impact généré

POINTS FEBLES
• Les données doivent être saisies

manuellement
• Les systèmes entièrement

numériques peuvent ne pas être
intuitifs pour certaines personnes

Systèmes commercialisés par plusieurs sociétés, 
dont Anthesis Lavola

ÉCONOMIES D'EAU

IMPACT POTENTIEL

https://www.anthesisgroup.com/ca/
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SYSTÈMES IdO DE GESTION DE PISCINES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES AUTRES UTILISATIONS

DESCRIPTION
Ce sont des systèmes intelligents IdO qui permettent de surveiller et de contrôler une piscine, de
diagnostiquer, de gérer et de contrôler l'installation à distance, et d'apporter plus de confort aux
usagers grâce à des informations en temps réel sur l'état des eaux de baignade.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
En matière de gestion de piscine, le système Fluidra Connect vous permet de contrôler des éléments
tels que la filtration, les systèmes de traitement de l'eau, l'éclairage, les systèmes d'irrigation, les jets
d'eau, les bâches et les systèmes de chauffage et de déshumidification. L'optimisation de la gestion
est la première étape pour économiser l'eau, l'énergie et les produits de traitement de l'eau. Les
utilisateurs, quant à eux, peuvent accéder aux informations fournies par le système INNfoPool et
vérifier le bon état de l'eau avant de se baigner.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Surveillance à distance de

l'installation
• Plus de confort pour les utilisateurs :

OUTILS ET RESSOURCES

Économies d'eau et d'énergie grâce à la 
gestion la plus efficace

POINTS FEBLES
• Les systèmes entièrement 

numériques peuvent ne pas être 
intuitifs pour certaines personnes

Systèmes élaborés et commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont Fluidra

 Systèmes destinés aux piscines 
d'hôtels, SPA, parcs aquatiques, 
campings et communes

IMPACT POTENTIEL

https://www.fluidra.com/
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SYSTÈMES D'ALERTE PAR RISQUES NATURELS 

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES AUTRES UTILISATIONS

DESCRIPTION
Argos Site est un système intégré et automatique d'alerte précoce pour les installations situées dans
des zones à risque d'inondation.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Le système est axé non seulement sur les prévisions météorologiques, mais également sur
l'anticipation de l'impact. Il est basé sur des données du web, mais il est possible de l'intégrer avec
vos propres données, des informations sur les dangers locaux, des plans d'intervention spécifiques,
etc., en combinant les informations disponibles.
La société de production fournit de plus des services de démarrage, de support technique et
d'épisode, d'analyse et d'audit post-épisode et de mise à jour itérative du service.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Particulièrement destiné aux 
établissements situés près des 
rivières, tels que les campings et 
les hôtels, bien que les 
gouvernements locaux puissent 
également en bénéficier

POINTS FORTS
• Approche hyperlocale
• Orientation des impacts
• Architecture ouverte

OUTILS ET RESSOURCES POINTS FEBLES
• Les systèmes entièrement 

numériques peuvent ne pas être 
intuitifs pour certaines personnes

Systèmes élaborés et 
commercialisés par plusieurs 
sociétés, dont Hyds

IMPACT POTENTIEL

C'est un système capable de sauver des vies 
humaines

https://www.hyds.es/
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TRAITEMENT DE L'EAU

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

La réutilisation des eaux usées est l'une des
réponses les plus concrètes et potentiellement
réactives aux défis posés par la rareté de l'eau et le
changement climatique. Les technologies
disponibles permettent de profiter de sources d'eau
alternatives provenant d'installations municipales,
ainsi que de fermer le cycle de l'eau dans le cadre
d'un même établissement touristique, de profiter
de l'eau de pluie et de rendre potable l'eau de mer
à l'échelle domestique.
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RÉGÉNÉRATION DES EAUX USÉES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
La station de régénération ROXPLUS est un ensemble de systèmes permettant d'obtenir de l'eau
régénérée avec une qualité de réutilisation pour l'irrigation et les WC, à partir des eaux usées
ménagères, en utilisant des membranes.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Il se compose d'un système de pré-ébauche, suivi d'un compartiment d'oxydation biologique plus
efficace que l'oxydation totale conventionnelle. En option, l'eau est traitée au chlore, afin de
permettre son utilisation dans les zones résidentielles. Enfin, l'eau passe à travers un système
membranaire dans lequel la séparation solide-liquide est générée.
La capacité varie selon le modèle de 51 à 500 L habitants/hôtes).

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Effectue l'ensemble du processus de 

régénération à partir des eaux usées 
ménagères non traitées

OUTILS ET RESSOURCES POINTS FEBLES
• Haute investissement initial
• L'installation nécessite un 

terrassement

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, campings, centres de 
villégiature 

L'utilisation des eaux usées permet 
d'annuler la consommation d'eau potable 

pour l'irrigation et les toilettes

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

IMPACT POTENTIEL

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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RÉGÉNÉRATION DES EAUX GRISES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
La station GREM est un système de régénération basé sur des membranes, pour obtenir de l'eau de
réutilisation de bonne qualité pour l'irrigation et les WC, à partir de l'eau des douches, des
baignoires et des lavabos.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Selon les modèles, la production d'eau régénérée varie entre 1 000 et 10 000 L/jour. Les hôtels
génèrent généralement 50 à 150 litres d'eaux grises par personne et par jour, tandis que la
consommation dans les campings est généralement inférieure. L'irrigation des espaces verts peut
nécessiter entre 2 et 6 L/m2/jour, selon le type de végétation, le climat, etc.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, campings, centres de 
villégiature 

L'utilisation des eaux usées permet 
d'annuler la consommation d'eau potable 

pour l'irrigation et les toilettes

• Effectue l'ensemble du processus de 
régénération à partir des eaux usées 
ménagères non traitées

POINTS FEBLES
• Haute investissement initial
• L'installation nécessite un 

terrassement

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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STOCKAGE ET RÉUTILISATION DES EAUX DE PLUIE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
L'eau de pluie correctement collectée, filtrée et stockée est une source alternative d'eau de haute
qualité qui peut remplacer l'eau potable dans 50 % des utilisations. Elle est récupérée
essentiellement des toits, qui sont des espaces non praticables et donc plus propres. Toutefois, dans
le cas de toitures en ciment, en amiante ou en plomb, l'eau ne peut pas être utilisée à des fins
domestiques, mais pour l'irrigation, le lavage des espaces extérieurs et pour éteindreles feux.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les cuves de collecte (capacité de 2 000 à 75 000 L selon les modèles) doivent être dimensionnées en
fonction de la surface de la capacité de collecte des eaux pluviales des toitures, ainsi que de la
demande en eau à utiliser. Ces variables peuvent être facilement estimées grâce à un guide
spécifique. La société de production fournit des filtres de différents types, des pompes et d'autres
accessoires.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Technologie simple
• Entretien minime
• Obtenir une eau de haute qualité

avec peu ou pas de traitementL'utilisation des eaux usées permet d'annuler la 
consommation d'eau potable pour l'irrigation et 

le WC

 Production d'eau de haute 
qualité pour l'irrigation, pour le 
WC ou pour le nettoyage des 
espaces intérieurs et extérieurs

POINTS FEBLES
• Haute investissement initial
• L'installation nécessite un 

terrassement

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE (UV)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Le traitement à travers le rayonnement UV désinfecte l'eau de pluie destinée à l'irrigation sans
l'utilisation de produits chimiques.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
L'eau stockée dans le réservoir est pompée vers un deuxième réservoir « poumon », de plus petites
dimensions (1000-2200 L), à partir duquel l'eau de la source passe à travers une série de filtres pour
éliminer les particules en suspension et enfin vers un équipement de rayonnement UV, avant de
partir pour l'irrigation. En cas de manque d'eau dans le réservoir pulmonaire, il est possible de le
remplir avec de l'eau potable du réseau de distribution.
Le débit d'irrigation maximal, selon les modèles d'équipement, varie entre 2,73 et 8,18 m3/heure

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

POINTS FEBLES

• Technologie simple
• Entretien minime
• Obtenir une eau de haute qualité

avec peu ou pas de traitement

• Investissement initial haut
• L'installation nécessite un

terrassement
• L'eau traitée conserve sa qualité

moins longtemps qu'avec un
traitement au chlore

 Production d'eau de haute 
qualité pour l'irrigation, pour le 
WC ou pour le nettoyage des 
espaces intérieurs et extérieurs

53

L'utilisation des eaux usées permet d'annuler la 
consommation d'eau potable pour l'irrigation et 

le WC

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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TRAITEMENT DES EAUX DE PLUIE (L'HYPOCHLORITE DE SODIUM)

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Le traitement des eaux pluviales au chlore permet de maintenir plus longtemps une haute qualité 
de l'eau stockée dans la cuve.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

POINTS FEBLES

• Technologie simple
• Entretien minime
• Obtenir une eau de haute qualité

avec peu ou pas de traitement
• L'eau conserve sa qualité plus

longtemps

• Investissement initial haut
• L'installation nécessite un

terrassement
• Utilisation de produits chimiques

 Production d'eau de haute 
qualité pour l'irrigation, pour le 
WC ou pour le nettoyage des 
espaces intérieurs et extérieurs

L'eau stockée dans le réservoir est pompée vers un second réservoir « poumon » plus petit (1000-
2200 L), juste après avoir reçu le traitement à l'hypochlorite de sodium (1 mg/L). Au moment
d'arroser, l'eau passe à travers une série de filtres pour éliminer les particules en suspension et le
propre chlore avant de partir pour l'irrigation. En cas de manque d'eau dans le réservoir pulmonaire,
il est possible de le remplir avec de l'eau potable du réseau de distribution.
Le débit d'irrigation maximal, selon les modèles d'équipement, varie entre 2,73 et 8,18 m3/heure

L'utilisation des eaux usées permet d'annuler la 
consommation d'eau potable pour l'irrigation et 

le WC

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe


• C'est une source d'eau potable 
indépendante des sources d'eau douce

• Ce sont des appareils faciles à utiliser 
• Ils prennent peu de place
• Entièrement automatiques
• Prix de l'eau beaucoup moins cher que 

l'eau de ville
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POTABILISATION DE L'EAU DE MER

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES DESSALEMENT DE L'EAU

DESCRIPTION
Le dessalement est un processus de traitement de l'eau de mer pour la production d'eau potable,
dans des endroits difficilement accessibles à l'eau douce, comme les petites îles et bateaux.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

La méthode de dessalement la plus couramment utilisée est l'osmose inverse, qui repose sur des
technologies de membrane. Les équipements commercialisés par Eco-Sistems sont intuitifs et
simples d'utilisation. Ils utilisent des pompes à haute pression avec récupération d'énergie (brevets
propres). Selon les modèles, ils ont une gamme de production entre 1 et 4 m3/heure et une
consommation d'environ 3-3,2 kWh/m3.
L'équipement est fabriqué sur des racks autoportants minimisant les temps d'installation à
destination.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

POINTS FAIBLESOUTILS ET RESSOURCES

Technologie développée, 
fabriquée et 
commercialisée par Eco-
Sistems

C'est une solution qui peut réduire 
considérablement la consommation d'eau 

douce de ville et en réduire le coût.

• Des puits de captage sont nécessaires

 Ouvrages d'accueil qui ont besoin 
de sources d'eau potable 
alternatives ou complémentaires 
à l'eau du réseau de distribution 
(par ex. : îlots ou bateaux).

 Il s'intègre parfaitement aux 
installations géothermiques 
ouvertes

 Grandes synergies avec les 
installations SPA et 
thalassothérapie

IMPACT POTENTIEL

https://pdf.nauticexpo.es/pdf/eco-sistems-watermakers/eco-sistem-spanish-catalogue/33837-21760.html
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POTABILISATION DE L'EAU DE MER

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Le dessalement est un processus de traitement de l'eau de mer pour la production d'eau potable,
dans des endroits difficilement accessibles à l'eau douce, comme les petites îles et bateaux.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
La méthode de dessalement la plus couramment utilisée est l'osmose inverse, qui repose sur des
technologies de membrane. Les équipements commercialisés par EcoSistems sont intuitifs et simples
d'utilisation. Ils utilisent des pompes à haute pression avec récupération d'énergie. Selon les
modèles, ils ont une gamme de production entre 30 et 90 L/heure et une consommation entre 192
et 585 W (environ 6,5 W par litre d'eau potable produite).

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS

POINTS FEBLES

OUTILS ET RESSOURCES

Technologie développée et 
commercialisée par 
plusieurs sociétés, 
dont EcoSistems

C'est une solution qui peut réduire 
considérablement la consommation d'eau 

douce

• C'est une source d'eau potable 
indépendante des sources d'eau douce

• Ce sont des appareils faciles à utiliser 
• Ils prennent peu de place

• Si une production élevée est requise, 
les coûts énergétiques peuvent être 
importants

• Ils peuvent nécessiter des 
investissements importants 

 Ouvrages d'accueil qui ont besoin 
de sources d'eau potable 
alternatives ou complémentaires 
à l'eau du réseau de distribution 
(ex : îlots ou bateaux).

IMPACT POTENTIEL

https://pdf.nauticexpo.es/pdf/eco-sistems-watermakers/eco-sistem-spanish-catalogue/33837-21760.html
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SYSTÈMES D'ULTRAFILTRATION

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
L'ultrafiltration est un système de traitement primaire des eaux usées, pour éliminer les solides en
suspension des eaux saumâtres de surface, de l'eau de mer, de l'eau de puits, des eaux usées STEU
et de procédés, et avant le traitement secondaire. Les multiples applications possibles incluent
l'irrigation et les bains de bouche.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Le système utilise des membranes de filtration fibre creuse extérieur-intérieur qui élimine quasiment
100 % des matières en suspension. La perméabilité montre des niveaux réduits de DBO et DCO, et
IDS <1.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Système de traitement primaire pour
la réutilisation de l'eau destinée à
l'irrigation des terrains de golf, parcs
publics et autres grands espaces
verts.

RÉUTILISATION DE L'EAU

57

POINTS FORTS
• Peut être utilisé avec de l'eau de 

station de traitement des eaux usées
• Faible consommation d'énergie
• Entretien facile et faibles coûts 

d'exploitation
• Conception compacte pour être 

installé sur une plate-forme ou à 
l'intérieur d'un conteneur

• Structure renforcée avec des 
matériaux inoxydables

• Système de contrôle à distance

POINTS FEBLES
• Haute investissement initial
• Comme tous les filtres, ils nécessitent 

un entretien fréquent 

OUTILS ET RESSOURCES

Système développé et 
commercialisé par 
plusieurs sociétés, dont 
Magic

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

http://www.magic.es/


RÉFÉRENTIEL DES TECHNOLOGIES D'ÉCONOMIE, DE RÉUTILISATION ET D'UTILISATION DURABLE DE L'EAU POUR LE SECTEUR DU TOURISME 58

FILTRES « MULTILITS » SOUS-MICRONIQUES 

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Système tertiaire de filtration des eaux usées ménagères, composé de filtres à lits multicouches pour
retenir les particules d'eau fortement chargés en matières en suspension.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les bouteilles conteneurs du lit sont en Vinylester renforcé de fibre de verre et sont
fonctionnellement automatiques, effectuant automatiquement les opérations de lavage à contre-
courant et de service normal.
La qualité de la filtration est inférieure à 1 micron et la réduction du niveau de turbidité est de loin
supérieure à celle des filtres renouvelables conventionnels. Le système est systématiquement
contrôlé et programmable. Les lits sont lavés avec de l'eau filtrée par le propre système, ce qui réduit
le temps nécessaire au lavage et augmente son efficacité. Le système ne coupe pas l'alimentation en
eau pendant le lavage.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Haute efficacité de filtration
• Système programmable

POINTS FEBLES
• Haut investissement initial
• Comme tous les filtres, ils nécessitent 

un entretien fréquent 

RÉUTILISATION DE L'EAU

 Système de traitement primaire pour
la réutilisation de l'eau destinée à
l'irrigation des terrains de golf, parcs
publics et autres grands espaces
verts.

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Système développé et 
commercialisé par 
plusieurs sociétés, dont 
Magic

http://www.magic.es/
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FILTRES ROTATIFS AUTONETTOYANTS

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Systèmes de filtration des eaux fortement chargées en matières en suspension, telles que les STEU
municipales. Ils évitent le colmatage des canalisations et des systèmes de gicleurs utilisés dans
l'irrigation des terrains de golf et des espaces verts publics et privés.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Les filtres sont de haute performance, ils sont lavés par un racleur rotatif et ont une longue durée de
vie.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

POINTS FORTS
• Ils nécessitent un minimum

d'entretien et moins d'eau de
nettoyage qu'un filtre traditionnel

POINTS FEBLES
• Investissement initial modéré
• Comme tous les filtres, ils nécessitent 

un entretien fréquent 

RÉUTILISATION DE L'EAU

 Système de traitement primaire pour
la réutilisation de l'eau destinée à
l'irrigation des terrains de golf, parcs
publics et autres grands espaces
verts.

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Système développé et 
commercialisé par 
plusieurs sociétés, dont 
Magic

http://www.magic.es/
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
La décantation et l'épaississement des boues est une phase essentielle avant l'épuration des eaux
usées ménagère, dans laquelle on laisse décanter les matières en suspension pour réduire la
turbidité de l'eau et l'accumulation de salissures sur les membranes lors des phases suivantes.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, campings, centres de 
villégiature 

POINTS FORTS
• Coûts d'entretien minimaux
• Faible impact visuel

POINTS FEBLES
• Haut investissement initial
• L'installation peut nécessiter un 

terrassement dans le cas des modèles 
à enterrer

• Comme tous les équipements 
d'épuration, ils nécessitent un 
entretien fréquent

Ils sont produits en deux versions : en surface, avec couvercle en option, et à enfouir. Selon les 
modèles, la capacité varie entre 1 500 et 20 000 L. 
Dimensions : hauteur totale entre 225 et 580 cm ; diamètre supérieur compris entre 1 300 et 2 650 
mm.

PURIFICATION AR DOMESTIQUE : DÉCANTEURS EN GRP

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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SYSTÈMES D'OSMOSE INVERSE RÉVERSIBLES

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Système de traitement tertiaire des eaux usées urbaines. Traitement direct, sans ultrafiltration
préalable, des eaux saumâtres issues du traitement secondaire des STEU municipales. Élimine en
continu les solides en suspension, la pollution organique et les sels. Génère ainsi des eaux de qualité
à faibles coûts d'exploitation, adaptés aux besoins agricoles, terrains de golf, espaces verts urbains,
etc.
FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Contrairement aux systèmes d'osmose inverse conventionnel, les membranes utilisées dans les
systèmes MA-RS ont un facteur de rugosité très faible et sont conçus pour une direction
d'écoulement variable. Ainsi, contrairement aux membranes traditionnelles, ils ne sont pas
concernés par les mêmes problèmes d'encrassement.
Modèles avec spécifications pour eaux jusqu'à 3 500 / 6 000 / 10 000 ppm de DNT et capacité de
production de 12 m3 à 2 500 m3/jour.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Système pour la réutilisation de l'eau
destinée à l'irrigation des terrains de
golf, parcs publics et autres grands
espaces verts.

POINTS FORTS
• Peut être utilisé avec de l'eau de station de 

traitement des eaux usées
• Entretien facile et faibles coûts d'exploitation
• Conception compacte pour être installé sur une 

plate-forme ou à l'intérieur d'un conteneur
• Structure renforcée avec des matériaux 

inoxydables
• Contrôle électronique des motopompes avec 

consommation réduite et surveillance 
instantanée

• Système contrôlable à distance

POINTS FEBLES
• Haute investissement initial
• Comme tous les filtres, ils nécessitent

un entretien fréquent

RÉUTILISATION DE L'EAU

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Système développé et 
commercialisé par 
plusieurs sociétés, dont 
Magic

http://www.magic.es/
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PURIFICATION AR DOMESTIQUE : BOUE ACTIVÉE

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Il s'agit d'un système biologique de traitement secondaire des eaux usées ménagères à base de
boues activées, utilisant un lit mobile. Réduit la charge de matière organique avant le retour des eaux
usées dans le milieu naturel. Si un équipement de traitement tertiaire est également adopté, l'eau
peut être réutilisée pour l'irrigation.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, campings, centres de 
villégiature 

POINTS FORTS
• Solution compacte et facile à 

installer
• Décantation primaire qui permet un 

entretien et une fréquence de 
vidange des boues moindres

• Faible consommation d'énergie
• Coûts d'entretien minimaux
• Faible impact visuel

POINTS FEBLES
• Haut investissement initial
• L'installation nécessite un

terrassement
• Il a besoin d'un traitement tertiaire

pour réutiliser l'eau

Le système NECOR se compose d'une première chambre de décantation, d'un réacteur biologique et
d'un clarificateur. Il est installé enterré.
Selon les modèles, le débit traité varie entre 750 et 7 500 L/jour. La puissance installée va de 39 à
960 W. Consulter l'entreprise pour les épurateurs de dimensions supérieures.

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Il s'agit d'un système tertiaire de traitement des eaux ménagères complété pour l'élimination des
nutriments (azote et phosphore) avant de retourner dans la nature ou de les réutiliser pour
l'irrigation.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, campings, centres de 
villégiature 

POINTS FORTS
• Solution compacte et facile à 

installer et utiliser
• Faible consommation d'énergie
• Coûts d'entretien réduits
• Faible impact visuel
• Il est enterré horizontalement ou 

verticalement.

POINTS FEBLES
• Haut investissement initial
• L'installation nécessite un 

terrassement

Le système NECOR se compose d'une première chambre de décantation, d'un réacteur biologique et
d'un clarificateur. Il est installé enterré horizontalement ou verticalement.
Selon les modèles, le débit traité varie entre 0,75 et 75 m3/jour. La puissance installée varie de
116 W à 9,5 kW.
La qualité des effluents répond aux conditions requises les plus exigeantes.

PURIFICATION AR DOMESTIQUE : 
NUTRIMENTS

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Le traitement avec la lumière ultraviolette (UV) a plusieurs applications dans le domaine de la
purification de l'eau. L'une de ces dernières est le traitement tertiaire des eaux usées ménagères
complété pour l'élimination de pathogènes (protozoos, bactéries et virus) avant de retourner dans la
nature ou de les réutiliser pour l'irrigation.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, des campings, des centres 
de villégiature ou provenant de 
STEU municipales. L'eau 
réutilisée peut être utilisée pour 
l'irrigation dans n'importe quel 
contexte. 

POINTS FORTS
• Très efficace
• Ils prennent peu de place

POINTS FEBLES
• Cela peut nécessiter un 

investissement initial élevé

ÉPURATION DES EAUX USÉES MÉNAGÈRES : UV

Les avantages du traitement au chlore sont évidents : afin d'obtenir des résultats comparables à un
traitement UV, il convient d'utiliser du chlore à forte concentration. Cependant, le chlore est un
réactif puissant capable de générer des composés indésirables et dangereux dérivés de la santé
humaine et environnementale, tels que les trihalométhanes et les chloramines. De plus, certains
micro-organismes pathogènes et leurs spores échappent à l'action désinfectante du chlore, mais ne
survivent pas aux rayonnements UV.
La technologie UV peut être utilisée à n'importe quelle échelle, prend peu de place et est hautement
viable techniquement et économiquement.

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Aquabona

https://www.aquabona.biz/
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Ce type de traitement tertiaire repose sur l'utilisation du rayonnement ultraviolet en combinaison
avec le peroxyde d'hydrogène (H2O2) pour désinfecter les eaux usées et les purifier des
contaminants, afin de les réutiliser pour l'irrigation ou dans la phase de potabilisation.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, des campings, des centres 
de villégiature ou provenant de 
STEU municipales. L'eau 
réutilisée peut être utilisée pour 
l'irrigation dans n'importe quel 
contexte. 

POINTS FORTS
• Très efficace
• Ils prennent peu de place

POINTS FEBLES
• Cela peut nécessiter un 

investissement initial élevé

PROCESSUS D'OXYDATION AVANCÉS

Cette technique combine les avantages du traitement UV avec le pouvoir oxydant du peroxyde
d'hydrogène : l'eau qui sort d'une STEU ou une autre station de traitement secondaire peut contenir
des agents pathogènes ainsi que des composés toxiques tels que des nitrosamines, du 1,4-dioxane,
des composés organiques volatils (COV), des carburants et leurs additifs, qui grâce au traitement
AOP s'oxydent et se transforment en substances plus simples et plus sûres.

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Aquabona

https://www.aquabona.biz/
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
L’oxydation totale est un système de traitement des eaux usées ménagères terminé pour obtenir
des eaux de haute qualité avant de retourner dans la nature ou de les réutiliser pour l'irrigation ou
pour le WC.
FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, des campings, des centres 
de villégiature, de bâtiment 
publics, etc. avec la possibilité de 
réutilisation pour l'irrigation et le 
WC 

POINTS FORTS
• Solution compacte et facile à 

installer et à faire fonctionner
• Faible consommation d'énergie
• Coûts d'entretien réduits
• Faible impact visuel

POINTS FEBLES
• Investissement initial important
• L'installation nécessite un

terrassement
• Il peut nécessiter un décanteur pour

l'élimination des solides en
suspension

Le système ROX se compose d'un réacteur biologique et d'un clarificateur. Il est installé enterré. Il est
recommandé d'installer un décanteur pour l'élimination préalable des matières en suspension.
Selon les modèles, le débit traité varie entre 0,75 et 75 m3/jour. La puissance installée varie de 39 W à
4,7 kW. Consulter l'entreprise pour les épurateurs de dimensions supérieures.
La qualité des effluents répond aux conditions requises les plus exigeantes : réduction de 95 % de
DBO5, de 89 % de DCO et de 96 % de matières en suspension (MES).

PURIFICATION AR DOMESTIQUE : OXYDATION TOTALE 

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
Remosa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihpqXetcr2AhWI_rsIHTypCwUQFnoECAUQAQ&url=https://www.remosa.net/&usg=AOvVaw2L8xcVwysQF8vx32mPRXUe
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Il existe plusieurs technologies pour traiter les eaux usées avec des charges élevées de nutriments et
de matières organiques ou avec des matières organiques lentement biodégradables : systèmes
biologiques, physico-chimiques et combinés.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, campings, centres de 
villégiature 

POINTS FORTS
• Ce sont des systèmes de traitement 

unifiés, capables d'éliminer 
simultanément différentes classes de 
polluants

POINTS FEBLES
• Haut investissement initial

Les systèmes commercialisés par AERIS, une société dérivée de l'Université autonome de Barcelone,
sont très efficaces pour l'élimination de la DCO. Grâce aux améliorations obtenues au cours de divers
projets de recherche, des méthodes ont été développées permettant de réduire les coûts,
d'automatiser les procédés, d'éliminer les composés récalcitrants (difficilement biodégradables), de
décolorer les effluents, tout en intégrant des systèmes de traitement des nutriments, voire de
récupération du biogaz utilisable comme carburant.
Le but ultime de ces processus est la production d'une eau traitée de qualité suffisante pour être
utilisée conformément aux exigences fixées par la réglementation (irrigation, WC).

RÉGÉNÉRATION AR AVEC PRODUCTION DE BIOGAZ

L'utilisation des eaux usées peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

OUTILS ET RESSOURCES

Systèmes élaborés et 
commercialisés par 
plusieurs sociétés, dont 
AERIS

http://aeris.es/
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3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES RÉUTILISATION DE L'EAU

DESCRIPTION
Il s'agit de solutions basées sur la nature, dans lesquelles les plantes remplissent diverses fonctions :
ornementation, isolation thermique et acoustique, traitement secondaire des eaux usées et même la
production d'électricité.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 Traitement des eaux usées des 
hôtels, des campings, des centres 
de villégiature, de bâtiment 
publics, etc. avec la possibilité de 
réutilisation pour l'irrigation et le 
WC 

POINTS FORTS

• Solution totalement écologique et 
basée sur la nature

• La structure a de multiples fonctions, 
parmi lesquelles elle peut favoriser la 
biodiversité et les insectes 
pollinisateurs  

OUTILS ET RESSOURCES POINTS FEBLES
• L'investissement initial peut être important
• Peut nécessiter des investissements

importants
• Dans le cas d'installations extérieures, elles

peuvent être moins efficaces pour la
régénération de l'eau pendant l'hiver

Systèmes élaborés 
par plusieurs 
sociétés, dont Leitat

Les solutions d'infrastructures vertes et basées sur la nature deviennent de plus en plus populaires. En
ce sens, il y a l'utilisation de murs verts verticaux comme traitement secondaire d'eaux grises. Pour être
efficaces, ils doivent être accompagnés de systèmes de traitement primaire, pour éliminer les solides,
et également tertiaire, pour assurer la désinfection et le respect des limites légales liées aux agents
pathogènes. Le résultat est une eau de haute qualité, surtout d'un point de vue physique-chimique,
adapté à un usage domestique (toilette, nettoyage) et à l'arrosage des plantes non destinées à la
consommation humaine. Expérimentalement, des murs ont été réalisés avec des technologies hybrides
(systèmes bioélectrochimiques) en introduisant des électrodes à l'intérieur du matériau granulaire du
mur végétal. De cette façon, l'activité bactérienne de décomposition de la matière organique contenue
dans les eaux usées est exploitée pour produire de petites quantités d'énergie électrique.

MURS VÉGÉTAUX VERTICAUX

L'utilisation des eaux grises peut réduire ou 
annuler la consommation d'eau potable pour 

l'irrigation et le WC.

IMPACT POTENTIEL

https://www.leitat.org/
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TOILETTES PUBLIQUES AUTONOMES 

3. RECUEIL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES DISPONIBLES 

DESCRIPTION
Ce sont des toilettes durables entièrement autonomes, capables de régénérer les eaux usées
produites et les réutiliser indéfiniment, tout en maintenant des conditions d'hygiène
irréprochables.

FONCTIONNEMENT ET PERFORMANCES TECHNIQUES
Il s'agit de toilettes apparemment classiques, alors qu'elles sont en réalité complètement
indépendantes du réseau de distribution d'eau potable. Ils sont équipés d'un système basé sur le
traitement biologique des déchets organiques, la sédimentation des inorganiques et un réacteur
électrolytique qui convertit la fraction liquide en eau stérilisée transparente et inodore, parfaitement
adaptée au rejet dans le WC. De plus, les apports d'urine entraînent la production d'un excès d'eaux
régénérées qui peuvent être utilisées autrement, comme l'arrosage ou le nettoyage du propre WC.
Les déchets sont compostables et dans le complexe le système fonctionne selon les principes de
l'économie circulaire.

AJUSTEMENT AU SECTEUR DU 
TOURISME

 A ce jour, elles ont été installées avec
succès dans des toilettes publiques
dans plusieurs villes françaises, dans
le cadre d'un test pilote
expérimental. Son utilisation peut
potentiellement être étendue à tout
domaine, public ou privé, dans lequel
l'économie de la ressource en eau
est une priorité.

POINTS FORTS

• Des installations entièrement durables 
du point de vue du cycle de l'eau

• Ils ne génèrent pratiquement aucun 
déchet

• Les modules sont facilement 
transportables

• L'apparence est entièrement adaptable 
pour se connecter avec l'environnement

OUTILS ET RESSOURCES

C'est un système qui ne consomme 
pratiquement ni eau ni ressources, économisant 

des milliers de m3 d'eau par an.

POINTS FEBLES
• Ils nécessitent un nettoyage et un

entretien fréquents par du
personnel qualifié

• L'investissement initial peut être
important

Système élaboré 
et commercialisé 
par Weco

TENDANCES POUR L'AVENIR

IMPACT POTENTIEL

https://www.weco-toilet.com/chasse-eau-circuit-ferme/
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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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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.
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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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