
Veolia accompagne la Métropole de Montpellier pour relever
les défis du changement climatique et conçoit la première
station d’épuration qui produira à terme deux fois plus
d'énergie qu’elle n’en consomme

● Ce marché global de performance accompagne les orientations du Plan Climat-Air-Énergie Territorial
(PCAET) de la Métropole de Montpellier notamment en diminuant l’empreinte carbone, en produisant
des énergies renouvelables et en préservant la ressource en eau.

● Les travaux d’extension et de modernisation de la station d’épuration Maera permettront à la Métropole
de réutiliser ses eaux usées traitées en plus de produire deux fois plus d’énergie que n’en consommera
la station.

● Les surplus d’énergie produits serviront entre autres à alimenter 9 000 foyers en gaz et plus de 7 500
habitants en chaleur.

● À l’issue de sa modernisation dont le budget des travaux est fixé à 165 millions d’euros, la capacité de
traitement sera de 210 000 m3/jour, passant progressivement de 470 000 à 695 000 Équivalent Habitant.
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La Métropole de Montpellier a confié à Veolia, à travers ses filiales OTV et Veolia Eau France, les travaux
d’extension et de modernisation ainsi que l’exploitation de la station d’épuration Maera, implantée sur la
commune de Lattes (34). OTV mènera un consortium formé de Veolia Eau, Razel Bec, GTM TP GC SO,
Egis Eau, Cabinet Merlin, Bouygues Energies et Services, Tourre Sanchis Architectes, AI Project, ainsi
que de nombreux acteurs locaux. D’un montant de 165 millions d’euros, ce contrat d’une durée de 9 ans
va notamment permettre à la station d’épuration Maera, dans une démarche de développement durable,
de produire deux fois plus d’énergie qu’elle n’en consomme et de réutiliser les eaux usées une fois
traitées.

Les travaux d’extension porteront graduellement la capacité de traitement de 470 000 à 695 000 Équivalent
Habitant (EH) soit 19 communes, avec une première augmentation de capacité de 50 000 EH atteinte dès fin
2023 afin de répondre aux enjeux de développement urbain immédiats de la Métropole. Un panel de
technologies phare du Groupe Veolia va non seulement améliorer la qualité du traitement de l’usine actuelle
mais également permettre la production d’énergie et la réutilisation des eaux usées traitées. Veolia continuera
d’exploiter le site sur toute la durée des travaux et durant les 4 années suivantes soit 9 ans au total, en
garantissant une continuité de service permanente et un pilotage fin de l’empreinte eau et carbone.

Une performance environnementale exemplaire
Ce marché global de performance accompagne les orientations du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET)
de la Métropole notamment en diminuant l’empreinte carbone, en produisant des énergies renouvelables et en
préservant la ressource en eau.

Une fois les travaux complétés, la station de traitement des eaux de Maera constituera une unité sobre, tournée
vers la production d’énergies renouvelables (biométhane, chaleur et électricité) qui permettra de couvrir 205%
de sa consommation d’énergie à l’horizon 2031. La station réduira également de plus de moitié ses émissions
nettes de CO2 grâce à l’optimisation de ses postes de consommations énergétiques et à la maximisation des
récupérations d’énergies fatales. Les surplus d’énergie produits serviront entre autres à alimenter 9 000 foyers
en gaz et plus de 7 500 habitants en chaleur.

La conception compacte de l’usine permet également de dégager un emplacement de 2 500 m2 pour
implémenter des systèmes de réutilisation des eaux usées à grande échelle. Une valorisation de 70 000 m3/j
d’eaux usées traitées sera ainsi rendue possible. Ces eaux couvriront les usages industriels internes de la
station et seront aussi revalorisées entre autres pour les besoins agricoles. Le projet Maera s'inscrit en effet
dans une démarche agroécologique permettant d'initier l'utilisation de l'eau usée traitée en agriculture. Un jardin
potager en toitures et des serres au sol seront ainsi réalisés et arrosés par les eaux traitées de la station en plus
de tester d’autres types d’usages comme la défense incendie, le nettoyage des rues, de l’espace public et des
réseaux et l’arrosage d’espaces verts, de vignes ou toutes autres cultures, proches du site. Le pilote
agroécologique est exploité par notre partenaire DV2E.

Une installation résiliente face au changement climatique
Dans le contexte actuel de dérèglement climatique et au vu des impacts importants sur le cycle de l’eau
(inondations, sécheresse), l’heure est à la conception de territoires résilients, capables de résister et de
s’adapter aux chocs. Dès 2025, Maera bénéficiera d’un centre de pilotage à la hauteur des enjeux. Véritable
outil de gestion et d’aide à la décision, le centre de pilotage est organisé autour d’un système d’information
permettant de piloter les ouvrages au quotidien et en temps réel, de suivre la performance de la station,
d’anticiper les fortes précipitations pour minimiser les déversements et de gérer les crises.
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Un projet social et sociétal
Ressourcer le territoire passe également par la création d’emplois d’insertion; notre Groupement a pour volonté
d’accompagner les publics en difficulté sociale et professionnelle en leur permettant de retrouver une autonomie
dans leur démarche de recherche d’emploi. Maera favorise par ailleurs l’émergence des métiers de demain,
notamment autour de la réutilisation des eaux usées et de l’agroécologie.

René Revol, Président de la Régie des Eaux de Montpellier Méditerranée Métropole et Vice président en
charge de l'eau et l'assainissement, a déclaré: « L'extension de la capacité de traitement combinée aux
améliorations proposées va permettre d'envisager plus sereinement l'avenir et d'offrir un ouvrage mieux intégré
avec une stratégie globale de limitation des bruits (renforcement des dispositifs acoustiques) et des odeurs
(couverture de tous les ouvrages, désodorisation renforcée). »

Arnaud Valleteau De Moulliac, Directeur général OTV, a commenté: « La raison d’être de notre Groupe, qui
est d’agir et de s’engager pour la transformation écologique, a guidé tous les processus et arbitrages
technologiques du projet. Diminuer l’empreinte carbone, réduire les contraintes sur les ressources naturelles et
protéger la biodiversité ont été des principes directeurs et non-négociables de notre réflexion. Nous sommes
fiers d’apporter notre expertise au service de la Métropole de Montpellier pour transformer ses eaux usées en
contributions valorisables pour la ville, la nature et le citoyen. »

...

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq
continents avec près de 220 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de
l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler. En 2021, le groupe Veolia a servi 79 millions d’habitants en eau potable et 61 millions en assainissement, produit
près de 48 millions de mégawattheures et valorisé 48 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext :
VIE) a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 28,508 milliards d’euros. www.veolia.com

Contacts

Veolia Eau France – Région Sud
Magali Gippet
Tél. +33 6 03 83 05 62
magali.gippet@veolia.com
www.veolia.com

OTV
Catherine Rodriguez
Tél. +33 6 26 53 23 63
catherine.rodriguez@veolia.com
www.veoliawatertechnologies.fr
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