LA RARETE DE L’EAU : UN NOUVEAU DEFI POUR LE VIEUX CONTINENT

MILAN SAN ROCCO : LE

« REUSE » AU

SECOURS DES AGRICULTEURS MILANAIS
Degrémont, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, développe des ressources en eau
alternatives et produit une eau adaptée au monde agricole : une eau de qualité et en
quantité suffisante, y compris en période de sécheresse, pour l’irrigation des cultures.
La désinfection par ultra-violets assure l’innocuité des eaux traitées et autorise leur
utilisation en cultures maraîchères. Une technologie qui sécurise l’irrigation de
22 000 hectares. Gros plan sur l’usine de recyclage des eaux usées de Milan San Rocco.
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ilan, capitale de la région Lombardie est
considérée comme le cœur économique de
l'Italie et l'un des centres névralgiques de la
mode planétaire. Situé au centre de la plaine du Pô,
Milan
compte
approximativement
1,2 millions
d’habitants, ce qui en fait la seconde ville du pays.
Traversée par le Pô et ses multiples affluents, cette
région de l’Italie septentrionale est particulièrement
fertile. Stratégique pour son économie, le fleuve est
toutefois menacé et devrait, selon des experts, se
réduire d'une centaine de kilomètres dans les années
à venir. En Italie, comme ailleurs en Europe, la
sécheresse qui a frappé durant plusieurs années
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consécutives est devenu un problème majeur,
Bassin de la station d’épuration des eaux
notamment dans le domaine agricole. Premiers
concernés par ce phénomène en effet, les agriculteurs gérée par Degrémont, Milan
qui consomment près de 70 % des ressources en © GDF SUEZ / Abacapress / Vandeville Eric
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eau. A cet égard, l’année 2003 a été particulièrement dévastatrice . Dans le nord de l’Italie, la sécheresse a
été en effet « l’une des pires des trente dernières années », observe la Coldiretti, la principale organisation
des entrepreneurs agricoles italiens. En 2006, pour la troisième année consécutive, les nappes phréatiques
superficielles n’ont pas pu se régénérer correctement à l’automne. Bien que le vieux continent ne soit pas un
territoire aride, l’approvisionnement en eau est devenu un défi majeur pour près de la moitié de la
population de l’Union européenne. Usage intensif de l’eau pour l’agriculture, sécheresse, pollution, partage
de la ressource… : l’eau, mais aussi et surtout sa gestion font aujourd’hui débat. Face au sérieux de la
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situation l’UE a réagi en adoptant un certain nombre de mesures visant à favoriser les économies d’eau et
l’utilisation rationnelle de cette ressource. Des ressources alternatives ont été développées. L’usage de
nouvelles technologies, une gestion plus efficace de l’irrigation des cultures résistantes à la sécheresse et le
recyclage des eaux dans les usines pourraient ainsi permettre des réductions allant jusqu’à 40 % dans les
secteurs agricoles et industriels. En cette période de mutation climatique et de nécessaire réforme des
usages de la ressource hydrique, de nombreux acteurs se sont mobilisés. Et parmi eux, il en est un qui se
démarque par la nature de son engagement : SUEZ ENVIRONNEMENT. Premier opérateur international de
gestion de l’eau et présent en Italie depuis 1963 à travers ses filiales ONDEO ITALIA et Degrémont, sa
capacité d’innovation et son expertise dans la gestion durable du cycle de l’eau le positionne comme le
partenaire privilégié des villes et industriels. Soucieuse de faire face aux périodes de sécheresse récurrentes
et de limiter les prélèvements en eau dans un milieu naturel fragilisé, la ville de Milan s’est donc presque
naturellement tournée vers Degrémont, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT afin de s’équiper d’une usine de
réutilisation des eaux usées pour l’agriculture. En matière de « Reuse », SUEZ ENVIRONNEMENT sait de quoi
il parle : Degrémont, spécialiste des usines de traitement d’eau, a construit plus de 50 usines de réutilisation
d’eaux usées à travers le monde (soit 10 % du marché en capacité installée). De sorte qu’en ce troisième
millénaire commençant, et alors que les nouveaux défis environnementaux sont désormais incontournables,
les liens historiques entre Milan et la filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT ont tendu à se resserrer.

1

Depuis 1980, les épisodes de sécheresse en Europe ont augmenté en nombre et en intensité, représentant un
coût estimé à 100 milliards d’euros au cours des trente dernières années.
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L’une des plus grandes sécheresses est survenue en 2003, affectant un tiers du territoire de l’UE et plus de
100 millions de personnes. Le nombre de régions et de personnes touchées par la sécheresse a augmenté
d’environ 20 % entre 1976 et 2006, et le coût annuel moyen a quadruplé.
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En 2007, l’UE a adopté une « communication sur la rareté de la ressource en eau et la sécheresse ». Celle-ci
recensait sept options stratégiques pour que l’Europe promeuve une approche visant à favoriser les économies
d’eau et l’utilisation rationnelle de cette ressource.
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En marche vers la révolution énergétique
En octobre 2001 la ville de Milan confie à Degrémont Italie, la conception, la construction et
l’exploitation de l’usine d’épuration des eaux usées avec réutilisation agricole de Milan San Rocco. Le
recyclage des eaux usées ou « reuse » remplit un double objectif d’économie et de protection de la
ressource : en amont, il permet de l’économiser en fournissant une « ressource alternative », tandis
qu’à l’autre bout de la chaîne, il diminue le volume des rejets d’eaux usées dans l’environnement.
Située dans un parc agricole du sud de Milan, entre les villes de Rozzano et Opera, l’usine a été
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construite dans le plus total respect des principes du développement durable . Lancé en septembre
2002, le travail de construction est achevé en un temps record de 21 mois, soit 86 jours avant la date
de remise du chantier. L’usine a nécessité un investissement de 87 millions d’euros, financé par la Ville
de Milan. Depuis décembre 2004, le purificateur Milano San Rocco fonctionne à plein régime. C’est ainsi
que ce n’est pas moins que l’équivalent de la consommation d’un million d’habitants qui transite chaque
jour par ses bassins. Usine de traitement des eaux usées la plus vaste d’Europe, elle en est aussi l’une
des plus avancées d’un point de vue technologique. En plein été, elle constitue une réserve essentielle
pour les agriculteurs, surtout si l’on considère le contexte la violence des sécheresses ayant frappé
l’Italie septentrionale au cours des cinq dernières années. Des procédés innovants, tels que
l’ultrafiltration et le traitement par ultraviolets, permettent de garantir une qualité irréprochable des
eaux épurées, lesquelles seront utilisées pour l’irrigation des zones agricoles. En plus des procédés
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mécaniques et biologiques classiques, conformes aux normes spécifiques en zones sensibles , l’usine a
recours au traitement par ultraviolets. Cette étape additionnelle s’est d’ailleurs vite révélée
indispensable pour assurer l’innocuité des eaux traitées et permettre leur réutilisation sur des cultures
qui entrent dans la chaîne alimentaire. Chaque seconde, ce sont 4 000 litres d’eau usée qui sont aspirés
par la station pour ressortir une dizaine de bassins plus loin sous forme d’eau cristalline, sans odeur et
sans bactéries. Un « or bleu » désormais apte à l’usage agricole. L’autre apport important de l’usine
consiste en la mise en œuvre d’un traitement des boues (avec séchage) et leur utilisation en tant que
combustible de substitution dans l’industrie. Récupération énergétique et réduction de l’impact
environnement : les bonnes idées fonctionnent souvent de pair et lorsque l’on prend les mesures au
moment adéquat, les effets positifs tendent à se démultiplier. C’est l’un des enseignements que l’on
peut tirer du partenariat renouvelé entre la cité mythique de la Scala et SUEZ ENVIRONNEMENT, géant
de l’eau et aujourd’hui vecteur d’une révolution énergétique nécessaire.

La révolution énergétique au service des saveurs d’antan
Dès la première année d’exploitation, et après un été 2006 fortement marqué par la sécheresse, les
résultats positifs sont déjà au rendez-vous. Cette alternative de réutilisation a contribué à la préservation
de la ressource tout en assurant l’alimentation en eau des agriculteurs de la région milanaise. La totalité
de l'eau traitée par l’usine a en effet permis d’irriguer plus de 22 000 hectares de cultures agricoles. Selon
les estimations d’agriculteurs locaux, les eaux traitées ont ainsi sauvé jusqu’à 80 % des cultures de maïs
et de riz menacées par la sécheresse. Par ailleurs, depuis la mise en route de la station, de nouvelles
cultures à haute valeur ajoutée, particulièrement sensibles à la qualité de l’eau, ont pu être développées.
Le riz nécessaire à l’élaboration du fameux Risotto milanais a fait sa réapparition dans les exploitations
agricoles de la région aux côtés d’autres cultures maraîchères (pommes de terre, salades, tomates…). De
sorte que la réutilisation des eaux usées a conduit les exploitants agricoles à renouer avec la production
d’aliments que l’on ne pouvait plus cultiver en raison de la pollution organique de l’eau de la rivière et du
traitement partiel des eaux usées. Au fait de l’amplitude des transformations climatiques à l’échelle
planétaire et de la nature des nouveaux défis énergétiques, Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de
SUEZ ENVIRONNEMENT, fait observer que « la réutilisation de l’eau, comme le dessalement de l’eau de
mer, a longtemps été considéré à tort comme une technologie réservée aux pays arides ». Or, selon lui,
« la sécheresse persistante en Europe ces dernières années montre qu’une bonne gestion des services
d’eau et un usage raisonné de la ressource par les consommateurs ne suffisent pas toujours. ». La
conclusion s’impose alors d’elle-même : « il nous faut aujourd’hui nous tourner vers des solutions
alternatives qui permettront de mettre en place une gestion durable de la ressource en eau ».
Loin des histoires tourmentées d’un riz qui aurait pu devenir amer, la réalité qui prend aujourd’hui
forme dans l’Italie septentrionale conduit les hommes de cette terre baignée par l’un des fleuves
les plus imposants d’Europe à nourrir de nouveaux espoirs. Les eaux usées traitées par Milan San
Rocco ont eu un impact des plus bénéfiques sur l’agriculture ainsi que sur le rétablissement de
l’équilibre de l’écosystème. Les riverains témoignent d’ailleurs de la réapparition de poissons et
batraciens qui avaient fuis la région. La vie reprend son cours et la pêche en eau douce est de
nouveau autorisée. Préserver les saveurs d’antan tout en se préparant à l’avenir en combinant
durabilité et compétitivité : telle est l’ambition partagée, ou plutôt le pari réussi de deux
partenaires dont les liens historiques sortent renforcés de cette nouvelle aventure. 

Pour en savoir plus
http://www.ondeoitalia.it/
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Prévoyant des ouvrages souples d’utilisation, pouvant absorber les surcharges d’eaux pluviales, assurant une
épuration permettant une réutilisation quasi complète pour l’agriculture régionale.
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Taux total s’azote inférieur à 10mg/l et présence de phosphates inférieure à 1 mg/l.

