
80%
DES EAUX USÉES DANS LE 

MONDE SONT REJETÉES 
SANS TRAITEMENT7

LES EAUX USÉES RECYCLÉES 
CONSTITUERONT UNE SOURCE NORMALISÉE 
D’EAU POTABLE DANS LES VILLES PARTOUT 

DANS LE MONDE DANS LES10 

30 ANS

LA RÉUTILISATION DES EAUX USÉES PAR 
LES SOCIÉTÉS DE DISTRIBUTION D’EAU 

DOIT ATTEINDRE 

61% EN 2025, 
NÉCESSITANT 11 MILLIARDS DE DOLLARS 

D’INVESTISSEMENT EN CAPITAL9

AUJOUR D’HUI À L’AVENIR

LE RECYCLAGE DES EAUX 
USÉES COÛTE À PEU PRÈS 

DEUX FOIS MOINS CHER 
QUE LA DÉSALINISATION 

DE L’EAU DE L’OCÉAN, 
MAIS IL NE REPRÉSENTE 

ACTUELLEMENT QUE

 15% 
DES TRAITEMENTS8

SI UNE VILLE MOYENNE RECYCLAIT TOUTES 
SES EAUX USÉES, ELLE POURRAIT RÉDUIRE 

SES BESOINS EN EAU DOUCE DE11 

60%  

Le rôle-clé des éléments d’Osmose Inverse 
dans le projet DEMOWARE sur le complexe 

petrochimique de Tarragone aide à réduire la 

pression sur les ressources naturelles en eau en 

permettant la réutilisation des eaux usées 

municipales pour des raisons industrielles. Le 

complexe a réussi à réduire ses besoins en eau 

prélevée sur la rivière Ebre et à économiser l'eau 

douce pour les usages municipaux, touristiques 

et agricoles. Avec des ajustements et des 

améliorations continues, l’objectif du projet est 

d'alimenter 90% de la demande du complexe  

avec l'eau récupérée en 2019.

L’hôtel Park Hyatt de Dubai, situé dans un 

des 10 pays du monde souffrant le plus de la 

pénurie d’eau13, a rendu ses chambres plus 

écologiques en traitant 148,300 m3 d’eau 

chaque année avec les technologies 

Dow Water & Process Solutions. L’hôtel utilise 

les membranes d’ultrafiltration de la société 

comme prétraitement, suivies de membranes 

d’osmose inverse DOW FILMTEC™ pour 

alimenter en eau les systèmes de chauffage, de 

ventilation et de climatisation des chambres 

luxueuses du complexe. 

Vous pouvez trouver des informations supplémentaires à l’adresse http://www.dow.com/water-and-process-solutions.
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Les éléments d’osmose inverse DOW 
FILMTEC™ aident l’Orange County Water 

District en Californie à traiter plus de 378 
million de litres d’eaux usées par jour pour 

fournir de l’eau potable dans le nord et le 

centre de l’Orange County12. Comparé aux 

précédentes membranes utilisées par l’usine, 

les membranes d’Osmose Inverse Dow 

contribuent à réduire de 13% l’énergie 

nécessaire pour traiter la même quantité 

d’eau.

Étant donné la quantité d’eau utilisée pour chaque chasse d'eau aux toilettes, des solutions sont 
nécessaires pour rendre les installations sanitaires plus accessibles, particulièrement dans les régions 

souffrant de pénurie d’eau, et pour rendre le traitement des eaux usées produites plus efficace. 
Les progrès réalisés par Dow Water & Process Solutions dans les technologies de traitement des eaux 

usées visent à réduire la consommation d’eau et aident à construire des systèmes plus efficaces.

Les toilettes 
représentent plus 
de 30% de l’eau 
utilisée dans une 

habitation1.

Les toilettes peuvent 
utiliser jusqu’à 13.6 

litres par chasse d'eau, 
ce qui représente une 

moyenne de 71.2 litres 
par personne et par jour2. 

En 2015, 
870.000 Français 
n’avaient pas accès 
à des installations 
sanitaires sûres3.

Une maison française 
utilise 60% de l’eau pour 

les bains et seulement 
1% comme boisson, le 
reste étant utilisé pour 

préparer les repas, faire la 
vaisselle et la lessive4.

Le français moyen utilise 
9 litres d’eau pour chaque 

chasse d'eau, comparé à 
11 litres en moyenne en 

Europe56.  

Une eau propre et accessible pour tous constitue une partie essentielle de la vie, particulièrement pour 
les installations sanitaires. Il y a aujourd’hui quelque 2,4 milliards de personnes partout  dans le monde 

qui n’ont pas accès à des installations sanitaires. Dow Water & Process Solutions développe les 
technologies qui rendent les systèmes d’assainissement plus efficaces et l’eau plus accessible. Lors de 
la journée mondiale des toilettes, découvrez en quoi tirer la chasse ne constitue que le début du cycle.

BOUCLER LA BOUCLE 
AVEC LE PIPELINE

Le ��ez-v�s? Le ��ez-v�s? 
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