STRESS HYDRIQUE ET CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE : LES DONNEES DU DEFI

AS SAMRA : UN PARTENARIAT PUBLICPRIVE POUR LA JORDANIE
Dans un contexte global de hausse du prix de l’énergie et dans une région du
globe qui cumule croissance démographique et rareté de l’eau, la production
d’une eau de qualité et la maîtrise de la consommation énergétique des
infrastructures de traitement d’eau est un défi central pour les collectivités
locales. Sur le site d’As Samra, Degrémont, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT,
déploie son savoir-faire afin de fournir à la Jordanie un service d’eau de qualité
tout en en maîtrisant l’empreinte énergétique. Coup de projecteur sur un
contrat pionnier qui vient d’être renouvelé. L’enjeu : agrandir l’usine de
traitement des eaux usées d’As Samra afin de potentialiser eau et énergie avec
une solution financière innovante.
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Vue aérienne de l'unité de traitement des
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jordanienne, Amman. Logée au cœur du
désert, l’installation est un modèle en matière
de traitement des eaux urbaines. Près de
90 % de ses besoins énergétiques sont
assurés par le biogaz provenant de l’épuration
des eaux et de l’utilisation de turbines hydroélectriques. L’usine a été conçue, construite
et est aujourd’hui gérée par Degrémont, filiale
de SUEZ ENVIRONNEMENT, dans le cadre d’un
contrat de BOT (Built Operate Transfer), pour
assurer le traitement des eaux usées des
2,5 millions d’habitants du Grand Amman
(Amman et Zarqa).
Inaugurée en 2008, la station d’épuration d’As Samra met en œuvre des solutions techniquement
avancées. Equipée de quatre lignes de traitement des eaux qui permettent de restituer au milieu
naturel une eau de grande qualité, l’usine respecte les standards jordaniens et internationaux en
vigueur. Il n’en a cependant pas toujours été ainsi. Tout a en effet commencé dans les années 1950. A
cette époque, la ville connaît une croissance démographique de plus de 2,9 % par an. Une progression
soutenue qui allait progressivement conduire 60 % de la population jordanienne à s’établir dans
l’agglomération d’Amman. Et qui dit croissance démographique, dit accroissement des besoins en eau
et en assainissement. Le siècle finissant, et en dépit de l’érection de barrages et de la construction de
bassins de stockage, la situation d’Amman devient des plus préoccupantes. Autre donnée venant
aggraver le panorama dominant à l’époque : la Jordanie ne dispose que de 145 m3 d’eau par an et par
personne, ce qui en fait un pays pauvre en ressources hydriques. C’est dans ce contexte tendu et
d’inadéquation criante entre la nature des installations d’assainissement et de distribution d’eau et la
croissance urbaine, que SUEZ ENVIRONNEMENT remporte l’appel d’offre lancé par le gouvernement
jordanien en vue de moderniser et d’assurer, à travers un contrat de management, la gestion des
services publics de distribution d’eau et d’assainissement de la capitale. C’est le début d’une longue
collaboration faite de défis successifs et de succès répétés. En ce XXe siècle finissant, le challenge à
relever est de taille : alimenter la capitale en eau et améliorer le service de distribution de l’eau dans un
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contexte de stress hydrique, de pénurie d’eau et de croissance démographique.
Prendre racine dans le désert : les raisons du succès
C’est ainsi qu’entre 1999 et 2006, SUEZ ENVIRONNEMENT gère la distribution de l’eau sur la région
d’Amman via sa filiale LEMA qui rassemble divers partenaires locaux. L’aventure de SUEZ
ENVIRONNEMENT se poursuit. Au terme du contrat signé avec l’Administration des Eaux de Jordanie
en décembre 2006, SUEZ ENVIRONNEMENT affiche des résultats éloquents : amélioration de la
qualité et de la fiabilité de l’approvisionnement en eau et transfert complet de la gestion de
l’opérateur du service d’eau. Plus d’un tiers des districts est alimenté en continu par un réseau
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On estime qu’une région est en situation de « stress hydrique » lorsque ses ressources en eau sont inférieures
à 1,700 m3/personne/an et en situation de « pénurie d’eau » lorsque ses ressources en eau tombent sous le
seuil de 1,000 m3/personne/an.
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efficace et le rationnement - toujours nécessaire dans les 200 autres districts en l’absence de
ressources suffisantes - est organisé et planifié dans l’ensemble de la ville. Grâce à des camions
citernes capables de surmonter les difficultés structurelles, LEMA assure un accès à l’eau à l’ensemble
des populations, y compris celles des quartiers les plus éloignés. Très rapidement, le délai moyen
d’intervention en cas de fuite passe de deux jours à six heures, pour s’établir à moins de quatre
heures dès la fin de l’année 2006. Janvier 2014, SUEZ ENVIRONNEMENT démarre, pour 25 ans, son
contrat d’exploitation et de maintenance des nouvelles infrastructures destinées à fournir
annuellement à la ville d’Amman, 100 million de m3 d’eau par an, représentant 25 % de l‘eau
actuellement distribuée. Le projet, qui a été lancé en 2007, consistait à construire un champ captant
dans le sud du pays afin de pomper l’eau fossile de la nappe du Dubaydid dans la région de Disi et de
transporter cette eau sur une distance de 325 kilomètres afin d’alimenter le grand Amman.
Mais dans un environnement aussi rude, le défi majeur que SUEZ ENVIRONNEMENT doit relever est
de potentialiser au maximum le traitement de l’eau en vue de sa réutilisation en agriculture ; de ce
point de vue, le recyclage des eaux usées est un maillon essentiel du dispositif hydrique jordanien.
Conçue pour produire une eau traitée d’excellente qualité afin de réduire l’utilisation d’eau potable
dans les secteurs agricole et industriel, l'usine d’As Samra est quasi-autonome en énergie. Des
turbines hydrauliques installées en amont et en aval, associées à des moteurs à gaz alimentés par
le biogaz de digestion des boues, permettent de produire plus de 90 % de l’électricité nécessaire
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au processus de traitement. Pour ce faire, le gouvernement jordanien a signé en 2003 le contrat
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Built Operate and Transfer (BOT) d’As Samra avec Degrémont et son partenaire Consolidated
Contractors Premier contrat de ce type en terre jordanienne, ce projet est aussi le premier à voir
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obtenu le soutien de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) .
Prévoyant l’implication totale du partenaire privé dans la gestion du projet (structuration et
participation directe au financement incluses), il constitue un maillon essentiel du développement
social, environnemental et économique du pays puisqu’il permet de développer des ressources
alternatives. Via une société exclusivement dédiée au projet, SUEZ ENVIRONNEMENT et son
partenaire n’assurent pas moins que la conception, la construction, le financement et l’exploitation
de l’usine de traitement d’eau. Une entreprise en phase avec l’approche stratégique globale
adoptée par SUEZ ENVIRONNEMENT et que son Directeur Général, Jean-Louis Chaussade, évoque
« Lorsque SUEZ ENVIRONNEMENT signe un contrat, son apport dépasse la simple fourniture de
services. Pour renforcer le développement local, nous créons des filiales qui contribuent à la
richesse économique et sociale en travaillant avec les fournisseurs locaux et en répondant aux
enjeux spécifiques des bassins d’emploi. Notre politique de transfert de savoir-faire assure la
pérennité des services sur le long terme ». Ainsi, les différents programmes lancés depuis 1999, et
reconduits en 2007 sous l’égide de la Banque Mondiale, ont contribué à l’établissement de
partenariats publics/privés à la solidité et à l’efficacité d’ores et déjà proverbiales.

Confiance renouvelée
Le 18 juillet 2012 le Ministère jordanien de l’Eau et de l’Irrigation renouvelle sa confiance à SUEZ
ENVIRONNEMENT en signant avec Degrémont l’extension du contrat de BOT d’une durée de 25 ans.
L’ambition est à la hauteur des succès déjà remportés puisqu’il s’agit d’agrandir l’usine de traitement des
eaux usées d’As Samra et de prolonger l’exploitation jusqu’en 2037. Signé en partenariat avec le groupe
Consolidated Contractors via sa filiale américaine The Morganti Group Inc. au sein du consortium Samra
Project Company, ce contrat qui combine différentes expertises, locales et internationales, représente un
chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et mobilise un financement original. Les équipes de Degrémont
ont en effet convaincu le Millenium Challenge Corporation, une agence publique américaine, d’investir
96 millions de dollars dans le projet. Le solde de 175 millions de dollars est financé par la Samra Project
Company - dont Degrémont est actionnaire à 50 % – et un groupement bancaire mené par The Arab
Bank, leader sur le marché bancaire en Jordanie. Conclu en juillet 2012, ce projet permettra aux
utilisateurs finaux non seulement de bénéficier de tarifs modiques, mais aussi de contribuer à la protection
de l’environnement et au renouvellement des ressources en eau du pays : l’eau traitée alimente un
barrage situé en amont des zones agricoles de la vallée du Jourdain. Les travaux d’agrandissement
devraient durer 3 ans, lesquels seront suivis par une durée d’exploitation de 22 ans. Afin de répondre aux
besoins croissants de la population de l’agglomération du grand Amman, la capacité de l’usine passera de
267 000 à 365 000 mètres cubes par jour. Avec une production d’une eau traitée qui représente déjà près
de 10 % des ressources en eau, cette station est de très loin la plus grande usine de traitement des eaux
usées de Jordanie traitant plus de 70 % de toutes les eaux résiduaires traitées en Jordanie. En plus
d’apporter un salutaire complément de ressource en eau aux agriculteurs et industriels, l’usine d’As Samra
fournira également des boues destinées à être valorisées sous forme de combustible ou sous forme de
fertilisant pour réhabiliter les sols. La ligne actuelle de traitement des boues sera augmentée de 80 %.Un
système de déshydratation mécanique sera ajouté au système général de traitement des boues. Enfin,
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En décembre 2003 Degrémont est chargée de la construction-Exploitation (22 ans) de la station de
traitement des eaux résiduaires de 267 000 m3/j, inaugurée en 2008.
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Construction, exploitation et transfert.
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United States Agency for International Development.

une opération de post-séchage sera conduite dans les lits de séchage existants qui s’étendent sur une
zone de 50 hectares, grâce à l’énergie solaire.
Ce projet d’envergure contribuera sans doute à ce que le Royaume Hachémite fasse son entrée
remarquée dans l’ère de la troisième révolution industrielle. A l’heure où la raréfaction de nos
ressources devient un paramètre à prendre en compte dans la nouvelle économie globale, SUEZ
ENVIRONNEMENT et ses partenaires font figure de pionniers à l’aube de cette nouvelle ère. 
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