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PAPEETE - Dix ans de chantier pour ce nouveau service public

Eaux usées : la station d'épuration inaugurée
A lors que les eaux usées

de la zone pilote,
construite dès 2006 entre

le marché et l'hôtel de ville, y
sont déjà traitées depuis
quèlques mois, la nouvelle station
d'épuration de Papeete a été
inaugurée hier après-midi, sur
le remblai de la Papeava, à
Fare Ute.
Le haut-commissaire, le président
de l'assemblée ou encore le vice-
président du Pays ont répondu
présents à l'invitation du maire
de la capitale, Michel Buillard,
pour officialiser "la plus impor-
tante opération de travaux publics
jamais réalisée par la commune
de Papeete" (lire ci-contre).
Dans sa configuration actuelle,
la station d'assainissement, qui
sera exploitée la première année
par son constructeur Aqualter,
pourra traiter jusqu'à 3 500 m3

d'eaux usées par jour, soit l'équi-
valent des effluents rejetés par
12 500 habitants.
Pour l'heure toutefois, le réseau
de collecte n'est posé qu'entre
Fare Ute et le centre Vaima, en
passant par La Mennais et le
rond-point de la Marine. Dans
les prochains jours, les centaines
d'abonnés raccordables, situés
dans cette zone, seront avertis
par courrier de leur obligation
de se relier à l'émissaire collectif.
Dis auront deux ans pour réaliser
à leurs frais ces travaux, estimés
à plusieurs centaines de milliers
de'îrancs par copropriété en
fonction, notamment, de la pn>
fondeur et de la longueur de la
tranchée à creuser jusqu'à la
fosse sceptique.
Les factures liées à l'assainis-
sement seront adressées aux
usagers par la Polynésienne des

eaux (pour le compte de Te Ora
no Ananahi, l'exploitant du
réseau d'assainissement collectif),
en même temps que chaque fac-
ture d'eau potable. En milieu
urbanisé, la consommation
moyenne des appartements étant
inférieure à 100 m3 d'eau par
an, la plupart des usagers
devraient payer environ 7 000 F
par trimestre (lire La Dépêche
de Tahiti du 1er septembre 2016
pour plus de détails pratiques).

Élargissement progressif
du réseau
La cérémonie d'hier marque
donc le point de départ de ce
nouveau service public. Les eaux
usées seront traitées de manière
biologique, puis rejetées dans
l'océan. Les boues, elles, seront
séchées sous des serres, puis
valorisées en engrais.
Pour l'heure, la station tourne
néanmoins à sous-régime,
puisque seuls 40 % des réseaux
prévus au lancement des travaux
en 2008 (ils étaient censés arriver
jusqu'à To'ata et Tipaerui) ont
été posés.
Les prévisions avaient alors été
bien optimistes, tablant sur une
mise en service de la station dès
2013, pour un montant total de
l'opération estimé à 4,5 milliards
de francs, en majorité financé
par le contrat de projets et le
fonds européen de développe-
ment.
L'appel d'offres venant à peine
d'être lancé, la mise en service
du tronçon de canalisations
allant de Vaima à Toa'ata ne
devrait finalement avoir lieu
qu'en 2020. Il restera alors
encore à relier la dernière zone
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HORS
Le métier de ses rêves
Jeune, j'ai rêve d'être architecte, j'ai
même commence, apres mon bac, par
étudier l'architecture pendant quatre
ans J'aime les volumes, les matières,
et les détails de modenature, qu'on
ne retrouve malheureusement plus
dans l'architecture contemporaine
Ce rêve,je l'ai partiellement réalisé
en mettant l'accent sur la qualite
architecturale des ouvrages de
traitement d'eau que réalise Aqualter

Son meilleur souvenir
professionnel
Certainement le jour ou j'ai déposé
les statuts de mon entreprise J'avais
39 ans, et détenir ma propre entreprise
était un rêve d'adulte Par chance, ce
n'est pas reste qu'un bon souvenir,
maîs bien une réalité quotidienne

Son pire souvenir
professionnel
Le jour ou j'ai, pour la premiere
fois, dû licencier un collaborateur
J'en garde le souvenir d'un echec
douloureux qui demeure chaque
fois q ue cela se reproduit Le débat
actuel sur la loi El Khomn veutopposer
des entreprises qui chercheraient
a licencier a des salaries qui se
complairaient dans des emplois
surproteges Je trouve cela très
réducteur, etfaux la plupart du temps

Son défaut principal
Peut être l'impatience, j'ai parfois
du mal a attendre Je bous dans les
embouteillages et j'ai conscience
que cela peuts'avererfatigant pour
ceux qui m'accompagnent J'essaye
néanmoins de m'améliorer1

Sa qualité première
La ténacité J'aime que les choses
aillent vite, et je fais tout pour cela,
maîs je suis capable, quand ce n'est
pas le cas, d'attendre tres longtemps
pour qu'elles se réalisent

CADRE
Loïc Da reel,
président-directeur général d'Aqualter



	
	

	
	
	



	
	

Les ex-Carrier
déboutés
aux prud’hommes
NORMANDIE — Le tribunal des
prud’hommes d’Alençon (Orne)
a jugé irrecevable la demande des
149 ex-salariés de l’ancien fabricant
d’autocars Carrier, qui réclamaient
réparation du préjudice à la maison
mère Fast-Car pour avoir fermé
et délocalisé l’usine en Egypte.
Le tribunal confirme le motif
économique des licenciements. Ju
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Aqualterseveutune
alternativeauxgéants
delagestiondel’eau

COLLECTIVITÉS

Myriam Chauvot
mchauvot@lesechos.fr

Dans un marché français de l’eau
dominé de la tête et des épaules par
Veolia et Suez, Aqualter vient
d’enregistrer des succès commer-
ciauxremarqués.AChartres,faceà
Veolia, c’est lui qui approvisionné
l’agglomération en eau potable,
depuis le 1er janvier 2016. La société
a aussi récemment remporté une
partie de l’assainissement à Mont-
pellier, le solde restant assuré par
Veolia. Et bien que la Polynésie
française soit un fief de Suez, il
opère à Tahiti et vise maintenant
une concession à Moorea, qui
l a n c e r a s o n a p p e l d ’o f f r e s
prochainement...

Dans un marché encore plus
concentré depuis que Suez a
racheté la Nantaise des Eaux,
« nous sommes aujourd’hui le seul
acteur alternatif ayant une présence

nationale, souligne Loïc Darcel,
fondateur et président d’Aqualter.
Les autres sont régionaux et sont
rarement nos concurrents, car nous
neparticiponsqu’àunetrentainedes
700 à 900 appels d’offres de renou-
vellements de concession qui ont lieu
tous les ans ».

Fin du contrat auvergnat
La société, dont la Caisse des Dépôts
a repris 52 % du capital en 2010, a
réalisé l’an dernier 50 millions
d’euros de chiffre d’affaires sur une
centainedecontrats.Avec9millions
d’euros de chiffre d’affaires annuel,
« Chartres est notre plus gros contrat,
à l’exception de la gestion des eaux de
Basse-Limagne, en Auvergne, mais ce
dernier était déjà dans le portefeuille
de la société Alteau quand nous
l’avons reprise en 2010 », précise
LoïcDarcel.MaislecontratdeBasse
Limagne s’achève. Avec lui s’envo-
lent 10 millions d’euros par an. De ce
fait, malgré Chartres, cette année, le
chiffre d’affaires de la société ne pas-
sera que de 50 à 53 millions. Une
progression qui correspond à son
démarrage à Montpellier et reste en
ligne avec la croissance annuelle
moyenne de 4 % à 5 % enregistrée
cesdernièresannées.Pouraccélérer
son développement, l ’acteur
alternatif doit maintenant capitali-

ser sur sa visibilité nouvellement
acquise avec Chartres et Montpel-
lier, et remporter d’autres contrats
de grande taille.

« Je ne m’assigne pas de limite de
taille des affaires, Aqualter peut gérer
des bassins de population allant jus-
qu’à 200.000 habitants, donc plus
gros que le contrat de Chartres », juge
son président.

Mais il est difficile de grossir rapi-
dement. Non pas pour un problème
de moyens humains : quand un
exploitant change, le personnel
local attaché au contrat est trans-
féré, le nouvel exploitant n’a donc à
fournir que les fonctions support et
le directeur opérationnel. « Notre
limite,cesonttoutd’abordlesmoyens
commerciaux. Il faut des hommes
pour aller chercher des affaires... »,
explique-t-il. Aqualter investit
actuellement à ce niveau. Après le
gain du contrat de Montpellier, un
directeur d’agence vient d’être
nommé. Un autre a pris ses fonc-
tions début janvier à Rennes.

Mais « l’autre limite à une crois-
sancerapide,cesontlesmoyensfinan-
ciers,poursuitLoïcDarcel.Répondre
aux appels d’offres coûte cher en frais
d’études, en particulier, quand le dos-
sier est gros ». Sur la base d’une
affaire sur cinq gagnée, impossible
d’encaisser des frais d’études exces-
sifs. « La solution est de trouver un
partenairefinanciersurlescontratsle
nécessitant, conclut Loïc Darcel. Ce
pourrait être notre actionnaire, la
Caisse des Dépôts, avec qui on en dis-
cute. Ou d’autres. » La formule pour-
rait être mise en place dès cette
année.Aprèstout,Veolialapratique
déjà depuis des années, pour alléger
son bilan. David et Goliath ont fina-
lement des points communs. n

l La PME
a remporté
le marché de
la distribution
d’eau de Chartres.
l Avec
200 salariés,
elle opère
à Montpellier
et à Tahiti.

Christine Berkovicius
— Correspondante à Chartres

Aprèsunlongcompagnonnageavec
Veolia, Chartres Métropole vient de
changer de prestataire pour appro-
visionner les 125.000 habitants de
l’agglomération en eau potable. Son
nouveau délégataire, Alteau, filiale
d’Aqualter,dontlecapitalappartient
à 52 % à la Caisse des Dépôts, s’ins-
crira pour dix ans dans le cadre juri-
dique d’une société d’économie
mixte à opération unique, la
deuxième créée en France dans le
domainedel’eauaprèsDoleenocto-
bre dernier. Baptisée CM Eau, cette
sociétéestdétenueà60 %parAlteau
et à 40 % par la collectivité, qui
espère ainsi « un meilleur contrôle
desdécisionsprisesauconseild’admi-
nistration », précise Franck Masse-
lus, vice-président de l’aggloméra-
tionchargédesfinancesetprésident
de la commission d’appel d’offres.
« Sur les trois candidats que nous avi-

ons retenus, Alteau nous est apparu
comme le plus à même de s’adapter
auxspécificitésdecenouveaumodede
gestion »,ajoute-t-il.Lesdeuxautres,
la Nantaise des Eaux et Veolia, « ont
plutôt répondu comme s’il s’agissait
d’une DSP classique, en proposant un
système clefs en main ».

Le nouvel outil juridique de la
Semoppermetd’associerunecollec-
tivité territoriale ou un groupement
decollectivités–dansunefourchette
entre 34 % et 85 % – à un opérateur
économique au sein d’une société
quiseradissoutedepleindroitàlafin

ducontrat.L’opérateurprivéresteun
actionnaire actif et peut même être
majoritaire au sein de la structure.
Alteau, dont la maison mère est déjà
enracinée localement puisqu’elle
réalise la nouvelle station d’épura-
tion de l’agglomération, s’est notam-
mentengagéàcéderuncertainnom-
bre de moyens techniques et de
savoir-faireàlaSemopautermedela
DSP, dont l’outil informatique. Avec
prèsde13millionsd’eurosd’investis-
sement, l’entreprise s’est aussi mon-
trée la plus généreuse sur ce point,
avec 3 millions de plus que ses

concurrents. Le délégataire va ins-
taurer la télé-relève des compteurs,
par un dispositif couplé au passage
des bennes à ordures, mais aussi
moderniserlescanalisationsetamé-
liorerlerendementduréseaugrâceà
un système de capteurs. Il innove
enfin sur le volet usagers, avec la
mise en place d’un conseil de l’eau et
la formation de « veilleurs », qui
seront chargés de goûter l’eau pour
contrôler sa qualité.

Passage de témoin
Depuis le 1er janvier, la Semop est
opérationnelle. Mais le passage de
témoin entre l’ancien et le nouveau
délégataire ne s’est pas fait sans
heurt. Un certain nombre de
salariés de Veolia ont refusé leur
transfert au motif que les condi-
tions prévues par la loi n’étaient pas
remplies. Veolia a refusé de leur
appliquer la convention collective
et l’affaire a fini aux prud’hommes
en décembre. Le tribunal a donné
raison aux salariés, soutenus par
Alteau. Mais Veolia, qui a fait appel,
a accueilli les récalcitrants par un
huissierquandilsontvoulurepren-
dre le travail début janvier. Huit
d’entreeux(sur26)sonttoujoursen
litige avec Veolia, et une nouvelle
audience est prévue en février. n

UneSemoppourcontrôlerl’eauàChartres
Le délégataire de la société
d’économie mixte à
opération unique (Semop)
va instaurer la télérelève des
compteurs. Le rendement
va être amélioré grâce
à un système de capteur.

Tourisme : les élus
contre la loi NOTRe
FRANCE — Les présidents de
quatre associations d’élus
demandent, dans une motion
commune, que le Premier minis-
tre aménage la loi NOTRe pour
permettre « aux stations et aux
communes à forte notoriété touris-
tique de conserver leur office
communal ». La loi du 7 août 2015
prévoit le transfert obligatoire de
la compétence « promotion du

tourisme, dont la création d’offices
de tourisme » des communes aux
intercommunalités au 1er janvier
2017. Les associations signataires
– l’ANMCT (communes therma-
les), l’ANEM (élus de la monta-
gne), l’ANETT (territoires touris-
tiques) et l’ANMSM (stations de
montagne) – constatant que « la
loi NOTRe fait l’objet d’interpréta-
tions contradictoires », deman-
dent aujourd’hui que soit intro-
duite « une exception au principe
de transfert ».

Chartres Métropole vient de changer de prestataire pour approvisionner les 125.000 habitants
de l’agglomération en eau potable. Photo Patrick Allard/RÉA

La société, dont la Caisse des Dépôts a repris 52 % du capital en
2010, a réalisé l’an dernier 50 millions d’euros de chiffre d’affaires
sur une centaine de contrats. Photo Raphael Demaret/RÉA

Julie Chauveau
jchauveau@lesechos.fr

C’est une question récurrente dans
le domaine de l’eau et de l’énergie :
que faire lorsqu’une famille ne par-
vient pas à payer ses factures ?
Comment s’assurer que toutes les
aides sociales possibles ont été
mises en place pour que le consom-
mateur en difficulté puisse régler
ses charges ? Comment s’assurer
qu’il est de bonne foi et éviter de
faire supporter à tous des charges
indues ? Saisi par la fondation
France Liberté, le tribunal de Limo-
ges a condamné le groupe Saur à
près de 3.600 euros d’amendes et à
rétablir un débit d’eau normal chez
une mère seule et sa fille. La puis-
sance de l’eau au robinet avait été
allégée en octobre après un conflit
sur les factures.

S’appuyant sur la décision du
Conseil Constitutionnel, qui a jugé
conforme à la Constitution l’inter-
diction des coupures d’eau en mai
dernier, le jugement stipule que
l’exigence d’un logement décent
« n’apparaît pas compatible avec la
diminution du débit d’eau pratiquée
via le “lentillage” ». Une pratique qui
consisteàréduireledébitd’eauàun
filet dès qu’il y a 50 ou 90 jours
de retard de paiement en posant
une pièce de plastique percée
appelée« lentille »à l’intérieurdela
canalisation.

Baisser la pression
Juridiquement, toute coupure
d’eau est interdite depuis le vote de
l’article 19 de loi Brottes du 15 avril
2013. Mais les débats ont repris à
l’Assemblée, lors du vote de la loi
sur l’énergie, un amendement
proposant alors d’autoriser le
« lentillage », c’est-à-dire le fait de
réduire la pression au minimum
pour pousser le client à reprendre
les paiements. La proposition n’a
pasétéadoptéefinalementenjuillet
dernier. Sur le terrain, le sujet est
complexe. A Pithiviers (Loiret) la
municipalité a récemment inscrit
dans son règlement des services de
l’eaulapossibilitéderéduireledébit
d’eau courante aux mauvais
payeurs qu’ils soient particuliers ou
entreprises. Les distributeurs et les
collectivités locales estiment que le
surcoût qui résulte du non-paie-
ment des factures est supporté par
l’ensemble des consommateurs. Ils
mettent en avant les mécanismes,
fonds de solidarité logement, aides
sociales qui, si elles sont saisies à
temps, doivent permettre d’aider
les personnes en difficulté. « Toute
la difficulté est de faire la différence
entre les personnes de bonne foi et les
autres dont les revenus sont impor-
tantsparrapportà lamoyenneetqui
refusent depayer.L’eauestun besoin
vital et dans le doute, la balance pen-
che toujours en faveur du consom-
mateur », explique Dominique
Braye, nommé en octobre média-
teur de l’eau. En 2014, 1.840 plaintes
ont été adressées à cet organisme,
qui compte 5 personnes crée à
l ’ init iat ive des associat ions
d’élus auquel participent les
entreprises et les associations de
consommateurs. n

La justice a condamné Saur
à rétablir un débit normal
à une famille. Depuis 2013,
la loi interdit de couper
l’eau à un ménage qui n’a
pas pu payer ses factures.

Débatsur
lesréductions
dedébit

Mise en place
d’un conseil de l’eau
et formation
de « veilleurs »,
qui seront chargés
de goûter l’eau
pour tester sa qualité.

3,5
EUROS
Prix moyen des services
de l’eau en France selon
la dernière étude NUS. Un
chiffre en progression de 2 %.
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Chartres* Vivre sa ville
CHARTRES MÉTROPOLE • Des canalisations installées entre Lèves et la future station d'épuration de Mainvilliers

Un circuit de 4,7 km pour les eaux usées

ÉQUIPEMENT. Chaque tuyau utilisé pour les canalisations de transfert entre Lèves et Mainvilliers affiche une longueur
de 7 rn et un diamètre de 0,8 m. PHOTO : QUENTIN REUX
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Ouest «Centre

Chartres La nouvelle station
d'épuration en service en 2017

L ancés à la fin 2014, les travaux de la nouvelle station d'épura-
tion de Chartres Métropole, d'une capacite de 160 DOO équi-

valents-habitant, amorcent leur derniere phase. Le groupe
Aqualter, mandataire du groupement qui réalise l'ouvrage
(43,9 millions d'euros HT) et futur exploitant, a fait le choix d'une
usine très horizontale, qui se fond dans le paysage dominé au
loin par la cathédrale.

A l'entrée, les bâtiments techniques, dessinés par l'architecte
Matthieu Vermeulen, seront reliés entre eux par une toiture végé
talisée et une passerelle qui accueillera le public. A l'arnere, quatre
bassins d'aération et de clarification assurent le traitement des eaux

usees. Aqualter, dont c'est la plus grosse réalisation a ce jour, a opte
pour une filière classique de boues activées faible charge en aéra-
tion prolongée, mais innove dans le traitement des boues. Celles-
ci seront épaissies dans des centrifugeuses puis déshydratées par
sechage solaire (en éte) dans six grandes serres, ce qui permettra
de limiter le nombre de camions nécessaires à leur évacuation.

Double canalisation. Autre originalité de l'ouvrage - dont
l'entrée en service est prévue en janvier -, l'acheminement des
effluents sur 5 km depuis le point de collecte, à Lèves, ou se
construit une station de relevage, à proximité de l'ancienne
station d'épuration. Le rejet des eaux traitées se fera dans l'Eure
au même endroit, grâce à une double canalisation dont la pose
est en cours. Toutefois, en cas de fort étiage, les eaux « propres »
seront stockées à Mainvilliers, dans une lagune de 8 hectares,
afin de préserver le milieu naturel. • christine Berkovicms


