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Alain ROUSSE
Président de l’UIE
L’eau potable facturée à
chacun de nous paye l’eau usée
Nous prélevons l’eau brute par forage ou
en surface, nous l’acheminons vers des
usines de traitement d’eau potable pour
être distribuée vers les particuliers ou les
industriels. Après utilisation, les eaux
souillées par les activités humaines sont
traitées en conformité avec les Directives
Européennes avant leur retour dans les
milieux naturels.
Toutes entreprises et les industriels de
l’UIE participent à ce grand cycle de l’eau.
Dans les sites non raccordables à des
réseaux d’assainissement, les usagers
sont la plupart du temps raccordés à un
réseau d’eau potable. Mais ils sont
contraints de traiter leurs eaux usées
dans des fosses septiques qui sont,
aujourd’hui, de vraies petites stations
d’épuration agréées par les autorités
administratives locales. Les eaux ainsi
traitées en sortie des fosses septiques
sont rendues à la nature à proximité des
habitations. Cette autorisation de déversement dans le milieu naturel a un coût.
L’ensemble de ce cycle rassemble des
coûts d’investissement et d’exploitation ;
le prix de l’eau potable livrée chez les
particuliers les intègre. Il est souvent
objet de polémiques dans notre pays.
Cependant, que la gestion de l’eau
qu’elle soit assurée par l’entité publique
ou confiée à une structure privée, il est
loin d’être le plus cher en Europe.
Le prix moyen des services d’eau et
d’assainissement dans les grandes villes
françaises est de 3 e le m3 ; en Allemagne,
pays qui, a, en majorité, une gestion
publique de l’eau, il représente 5,20 e le
m3, contre 4 e le m3 en Hollande et 6,20 e
le m3 au Danemark. En France, il reste
donc très raisonnable, contrairement
aux idées reçues.
La part de résultats affectée au poste
Recherche-Développement de l’ensemble des industries et entreprises de
l’UIE est beaucoup plus élevée que dans
la plupart des autres secteurs d’activités.
Ainsi, celles-ci ont réussi à développer un
excellent rapport coût/performance. Les
réalisations des entreprises de l’UIE dans
le reste du monde sont considérées
comme très performantes tant sur le plan
technique que financier, comme l’atteste
leur large présence à l’international. Le
dynamisme et le rayonnement de l’Ecole
Française de l’Eau en témoignent.
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