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Suez Environnement développe ces capteurs depuis un an et a installé les premiers en test il y a six mois. Crédits photo : LIONEL BONAVENTURE/AFP

Le groupe de gestion de l'eau et des déchets Suez Environnement a installé des capteurs optiques de bactéries afin de repérer
les flux anormaux dans le réseau d'eau potable de la presqu'île de Gennevilliers.
Bonne nouvelle pour les quelques 170.000 travailleurs du quartier d'affaires de La Défense. Pour la première fois, les bactéries nuisibles à la
santé qui se promènent dans le réseau d'eau potable vont être pistées. Suez Environnement1, qui vient de remporter le contrat de gestion
d'eau potable de la presqu'île de Gennevilliers a, en effet, installé trois détecteurs optiques de bactéries sur la partie du réseau qui alimente
La Défense.
«Avec ces systèmes, qui ressemblent à des microscopes fonctionnant en temps réel, en permanence, nous sommes capables de scruter
l'ensemble des particules passant dans le réseau et de différencier les éléments de type matière organique des particules de type bactéries.
Cela nous permet de déceler les quantités anormales de bactéries puis de faire des prélèvements pour les analyser et vérifier s'il s'agit de
bactéries nuisibles ou non», explique un ingénieur de Suez Environnement. Les examens ultérieurs pourront ainsi déterminer s'il s'agit, par
exemple, de bactéries de type E.coli (Escherichia coli) susceptibles d'entraîner des infections intestinales.

En test depuis six mois
Suez Environnement développe ces capteurs depuis un an et a installé les premiers en test il y a six mois. Mais, il s'agit là de la première
installation à l'échelle industrielle, explique un porte-parole en soulignant que Suez Environnement est le premier opérateur au monde à
mettre en place ce système d'amélioration de la qualité de l'eau, développé en exclusivité avec la société danoise Grundfoss.
Ces capteurs sont implantés dans le cadre du renouvellement du contrat de gestion de l'eau des dix communes du syndicat de la presqu'île
de Gennevilliers, un contrat de 639 millions d'euros sur douze ans.
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