Appel à candidature pour bénéficier d’un
accompagnement technique pour la gestion efficace
des effluents liquides

DOSSIER DE CANDIDATURE
A retourner avant le 01 octobre 2021
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1. Introduction
Ce document constitue le dossier de candidature pour les entreprises souhaitant participer au projet
pilote sur la thématique des effluents liquides destiné à aider les entreprises mauriciennes à réduire
leur consommation d’eau potable et le rejet d’effluents liquides. Ce projet piloté est une composante
du programme SUNREF, conçu par l’AFD (Agence française de développement), et est rendu possible
grâce à la participation financière de l’Union Européenne.
Ce dossier de candidature doit être envoyé avant le 01 octobre 2021 par courriel à l’adresse
suivante : sunref@businessmauritius.org (et copie aux 2 adresses courriel mentionnées ci-dessous).
Pour toute question relative à ce projet pilote ou sur le dossier de candidature, vous pouvez contacter
l’Assistance Technique SUNREF Maurice basée au sein de Business Mauritius :
 Mickaël APAYA – Head of SUNREF Technical Assistance - 466 36 00 - m.apaya@businessmauritius.org
 Vimal MOTEE – Project Manager – 466 36 00 – v.motee@businessmauritius.org
Les candidats sont informés que les informations contenues dans le Dossier de Candidature sont
traitées confidentiellement par l’Assistance Technique SUNREF.

2. La ligne de crédit SUNREF
Etablissement public au cœur du dispositif français de coopération, l'Agence Française de Développement

(AFD) agit depuis plus de soixante-dix ans pour lutter contre la pauvreté et favoriser le développement dans
les pays du Sud.
Au moyen de subventions, de prêts, de fonds de garantie ou de contrats de désendettement et de
développement, elle finance des projets, des programmes et des études et accompagne ses partenaires du
Sud dans le renforcement de leurs capacités.
A travers son label de finance verte SUNREF (Sustainable Use of Natural Resources and Energy Finance),
l’Agence Française de Développement accompagne la transition énergétique et environnementale dans
près de 30 pays en développement, en aidant les acteurs privés à saisir les opportunités liées à la croissance
verte et à concrétiser leurs projets, tout en encourageant les banques partenaires locales à les financer.
Pour donner suite au succès des deux premières lignes de crédit SUNREF (2009-2018), qui ont permis de
financer 400 projets verts d’entreprises et de particuliers, l’Agence Française de Développement (AFD) a de
nouveau accordé une ligne de crédit SUNREF Maurice de 85 millions d’euros (2018-2022) aux banques
partenaires Mauritius Commercial Bank (MCB), State Bank of Mauritius (SBM), et Afrasia Bank. Cette ligne
de crédit est accompagnée d’une subvention de l’Union européenne – UE - (Fonds fiduciaire UE-Afrique
pour les infrastructures) de 7M € pour l’assistance technique et des primes à l’investissement
supplémentaires, afin de maximiser les chances de réussite des projets verts qui seront financés.
En plus des projets d’atténuation du changement climatique (énergies renouvelables-ER-, efficacité
énergétique-EE-, réduction des émissions de gaz à effet de serre), le programme SUNREF III financera aussi

des projets d’adaptation au changement climatique - ACC- (gestion des eaux pluviales et de l’eau potable
et des eaux usées, gestion des effluents liquides, protection côtière, agriculture smart, green building…),
tout en incitant les entreprises du secteur privé à s’engager sur la question de l’égalité professionnelle
Hommes/Femmes.
Dans le cadre de SUNREF III Maurice, et grâce au soutien financier de l’Union Européenne, l'AFD a chargé
Business Mauritius, qui a la maîtrise d’ouvrage de l’Assistance Technique Business Mauritius a recruté une
équipe technique multidisciplinaire représentée par le groupement AETS-ARTELIA qui interviendra dans le
processus de sélection et de suivi de l’étude.
Plus d’informations et d’outils de communication sont disponibles sur le site Internet :
https://www.businessmauritius.org/sunref/

3. Le contexte du projet
Le gouvernement mauricien s’est engagé depuis quelques années dans une politique d’amélioration de la
qualité de son environnement, notamment dans le secteur industriel.
En 2017, l’AFD a lancé dans le cadre du programme SUNREF une étude visant à établir une cartographie des
effluents industriels liquides du secteur productif à l’île Maurice. Cette cartographie a décrit la situation de
production et de gestion des effluents liquides par secteur et sous-secteur productif mauricien et a estimé
sur cette base le potentiel d’amélioration des pratiques du secteur productif.
Les secteurs productifs identifiés comme les plus représentatifs dans le cadre de cette cartographie étaient
les suivants :
o
o
o
o

Le secteur agroalimentaire, avec en particulier l’industrie sucrière et l’abattage des volailles ;
Le secteur de l’hôtellerie en distinguant les hôtels de plus ou moins 72 chambres avec
raccordement ou non au réseau de la WMA ;
Le secteur de l’imprimerie et de la chimie ;
Le secteur du textile et de l’habillement.

Cette cartographie a mis en lumière que le volume d’eau consommé sur le territoire mauricien est de l’ordre
de 970 Mm3 par an, et que le secteur industriel mauricien consomme 18 Mm3 d’eau par an et produit 14,4
Mm3 d’effluents. La consommation, la nature et le volume des différents rejets d’effluents de chaque
secteur ont été étudiés au cours de cette cartographie et plusieurs axes d’amélioration en ont découlé. La
figure présentée ci-dessous donne les consommations d’eau et la production d’effluents par secteur et le
potentiel d’amélioration estimé :

Cette cartographie a permis d’identifier que le secteur agro-alimentaire représente le secteur avec la
consommation d’eau mais aussi la production d’effluents le plus important, suivi ensuite de l’hôtellerie et
l’industrie du textile.
Les acteurs privés sont conscients des enjeux environnementaux liés à la gestion des effluents liquides. Des
potentiels d’amélioration qualitatifs et quantitatifs ont été identifiés. Néanmoins, les méthodes pour
réduire les consommations d’eau et la production d’effluents sont difficilement transférables d’un secteur
à l’autre et même d’une entreprise à l’autre. Un accompagnement personnalisé est nécessaire.
Le présent projet pilote d’effluents liquides intégré au projet SUNREF a vocation à accompagner
financièrement et techniquement des acteurs privés dans la diminution de leur consommation d’eau et de
leurs effluents liquides.

4. Les objectifs du projet
Les objectifs de cette étude pilote sont définis ci-dessous :





Alimenter et renforcer le dialogue institutionnel public-privé-bailleur par la mise en place d’un «
Public-Private Meeting » sur les Effluents Liquides co-présidé par le MEPU (incluant CWA, WMA,
WRU) et Business Mauritius ;
Améliorer la maîtrise de la consommation d’eau afin de diminuer la quantité des effluents liquides
à traiter – réduction de 5 à 30% ;
Améliorer la gestion du prétraitement et du traitement des effluents pour limiter la pollution dans
l’environnement ;



Sensibiliser les acteurs privés au problème des effluents liquides et renforcer leurs compétences
dans la gestion de ces flux ;



Analyser l’étape de la décision d’investissement suite aux audits/études pour accompagner les
entreprises qui souhaitent investir au travers du mécanisme de crédit SUNREF offrant des primes
à l’investissement ;



Tester les grandes lignes de la programmation pluriannuelle de la Cartographie nationale (10 ans
d’actions) et établir des ajustements en fonction du retour d’expériences pour assurer au maximum
la réussite du programme national futur.

5. Le déroulé du projet
Afin de répondre aux objectifs du projet pilote, nous proposons le déroulement défini ci-après. Chaque
acteur privé a des spécificités de fonctionnement intrinsèques qui empêchent de calquer une même
méthodologie. Cette méthodologie d’étude ou déroulement doit se construire spécifiquement avec le
concours de chaque entreprise.
Ainsi, un audit technique devra être réalisé auprès de chaque acteur privé afin de mieux appréhender les
contraintes/ les enjeux de la réduction de la consommation d’eau et de la production d’effluents liquides.
Cet audit permettra de rentrer au cœur des procédés de l’entreprise et de pouvoir apporter les
recommandations les plus adaptées aux problématiques identifiées pendant l’audit technique.
Un diagnostic technique de l’entreprise permettra de connaître sa production. Au cours de ce diagnostic il
s’agira de collecter différentes informations :



Des informations générales sur l’activité de l’entreprise
Puis des informations plus spécifiques sur la consommation d’eau et le rejet des effluents.



Des informations sur un éventuel prétraitement existant des effluents sur site

Pour approfondir cet audit technique, une campagne de caractérisation des effluents liquides sera réalisée
dès le démarrage. Une deuxième campagne sera programmée à l’issue des travaux mise en place afin de
dresser un bilan pour chaque entreprise sur plusieurs mois. Il s’agit bien de faire une comparaison
« avant/après » des caractéristiques des effluents afin de démontrer les impacts du projet.
Une campagne de suivi de caractérisation des effluents consiste à faire des prélèvements d’effluents et de
les analyser. Les paramètres à analyser seront à minima (DCO : Demande Chimique en Oxygène, DBO :
Demande Biologique en Oxygène, MES : Matières en Suspension, NTK : Azote Kjedahl, Pt : Phosphore total).
D’autres paramètres comme les métaux lourds par exemple pourront être analysés en fonction de l’activité
de l’entreprise.

Programme pour chaque acteur privé

1 - Diagnostic technique de
l’acteur privé

Informations à collecter pendant l'audit (liste non exhaustive):
- information générale sur l'acteur privé / sur le ou les process utilisés
- volume d'eau global consommé par an
- volume d'eau consommé par poste/filière
- volume d'effluents global produit
- volume d'effluents global par poste/filière
- caractérisation de l'effluent rejeté
- volume et caractéristiques des autres intrants (par exemple : réactifs)
- audit technique des installations de prétraitement (si existantes)

Campagne de suivi de la caractérisation des effluents

2 - Rapport de diagnostic
technique
Investissements légers
Mise en place des recommandations suite
à l'audit technique

Définition des recommandations pour réduire la consommation d'eau
et la production d'effluents

Investissements structurants

3 - Etude de fasaibilité

incluant :
- Définition technique des équipments à mettre en place
- Chiffrage des investissements

Optimisation et suivi des investissements
légers
Validation des mesures mises en place

Eligibilité au programme SUNREF critère adaptation au changement climatique
Prime à l'investissement

Campagne de suivi de la caractérisation des effluents

15% de prime
sur le montant
éligible du crédit

4 - Bilan qualitatif et quantitatif sur la consommation d'eau potable et la production d'effluents

Le présent projet apporte une subvention aux entreprises sur la base 80% de financement pour la
composante de diagnostic technique incluant la campagne de suivi de la caractérisation des effluents. Le
montant totale de cet accompagnement technique est estimé entre 15 000 et 25 000€. L’entreprise
contribuera pour 20% de ce montant.
La subvention de 80% concerne uniquement le diagnostic technique. Les investissements nécessaires pour
améliorer le traitement des effluents feront l’objet de financement direct par l’entreprise ou alors d’une
éligibilité à la ligne de crédit SUNREF, accordant ainsi une prime de 15% du montant du prêt.

6. Acte d’engagement
Je soussigné(e), _____________________________________________________________________
Occupant la fonction de ______________________________________________________________
Au sein de l’entreprise _____________________________________________________________
souhaite que le site 1_________________________________________________________________
Participe au projet pilote dans le ou les domaine(s) suivants (cocher la ou les cases) :

☐

Secteur hôtellerie

☐

Secteur agro-alimentaire

☐

Secteur du textile

☐

Secteur de la chimie

☐

Secteur sucrier

☐

Secteur de l’imprimerie

☐

Secteur des services

Je déclare avoir pris connaissance des informations fournies dans le présent document et notamment des
conditions de participation à l’opération. Je déclare avoir pris connaissance des conditions de contribution
de mon entreprise au financement de l’opération à hauteur de 20% du coût total de l’accompagnement
technique. Le coût total de cet accompagnement est estimé entre 15 000€ et 25 000€ en fonction de la
taille de l’entreprise et de l’enjeu en termes d’économies d’eau et de gestion des effluents des installations.
En contrepartie du soutien technique et financier du projet, je m’engage à :







1

Désigner un responsable technique qui sera l’interlocuteur privilégié des consultants chargés
de la réalisation de l’étude et de l’accompagnement à la mise en œuvre.
Mettre à disposition de l’Assistance technique de Business Mauritius les données nécessaires
à la bonne appréhension de la situation des consommation d’eau potable, de la gestion des
flux en interne et des rejets d’effluents liquides du site.
Accueillir l’Assistance Technique de Business Mauritius pour une visite des installations en vue
de la mise en place du programme d’étude. Cette visite se tiendra directement après le dépôt
de dossier de candidature et permettra de discuter davantage du budget du futur diagnostic
technique et de la contribution financière de l’entreprise.
Accueillir le Consultant-Expert qui sera recruté pour réaliser l’étude, et à lui faciliter l’accès aux
installations pour qu’il puisse réaliser les investigations et mesurages nécessaires.

Nom et localisation du site participant





Permettre la diffusion d’une partie des données de mon site pour la communication des actions
menées dans le cadre de cette étude pilote et la diffusion des bonnes pratiques. Les données
seront soumises aux entreprises pour accord avant toute diffusion.
Engager une discussion technique et financière avec les partenaires de la ligne de crédit
SUNREF pour permettre l’investissement des solutions étudiées, si l’étude de faisabilité
conclue à des économies d’eaux comprises entre 5 et 30%. L’octroi d’un prêt bancaire restera
une approche commerciale entre les banques partenaires et l’entreprise sans aucune
obligation des deux parties.

Date : _____________________________
Cachet et signature :

7. Questionnaire de candidature à remplir par
l’entreprise :
Merci de remplir :
1. Vos informations et données générales
2. Les informations spécifiques pour le projet

Informations générales sur l’entreprise
Nom de l’entreprise
Responsable de l’entreprise
Adresse
Téléphone
Email

Nom et localisation du site
candidat au projet pilote
Activité du site
Surface couverte (m2)
Nombre de salariés
Nombre de jours d’activité par an
Nombre d’heures de travail par
jour

Environment Manager
Fonction de l’Environment
Manager
Téléphone
Email

Caractérisation de l’activité (Si le site est une entreprise industrielle) :
Produits

Production annuelle

Unité (pièces, m2,
m3, kg, tonnes…)

Si le site est un hôtel : Nombre annuel de nuitées

nuitées/an

Taux de remplissage (Chambres occupées/inoccupées) par mois :

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Informations spécifiques au projet pilote
Consommations d’eau potable du site :
Les données de consommations concernent tous les usages du site (production, arrosage des espaces
verts, bureaux, cantine…). Merci de fournir dans la mesure du possible les consommations des années
2018, 2019 et 2020.
Merci de préciser si l’eau provient du réseau public ou d’une ressource privée (type usine de production
sur le site,).
Consommations d’eau par poste

Consommation d’eau pour la production
Consommation d’eau pour le
fonctionnement du site (bureaux, cantine,
arrosage espaces verts,…)

Type de ressource

Unité

m3

m3

Consommation
annuelle

Coût annuel
(Rs/an)

D

Rejet d’effluents liquides du site
Les données de rejet d’effluents liquides concernent tous les rejets d’effluents du site (effluents issus du
process, effluents issus des usages domestiques du site).

Effluents liquides

Unité

Quantité d’effluents rejetés due au process

m3

Quantité d’effluents rejetés due aux usages domestiques du site

m3

Rejet annuel

Coût annuel
(Rs/an)

Traitement des effluents liquides in-situ
Les effluents liquides issus du site sont-ils prétraités ou traités sur place (cocher la case correspondante) :

☐

Oui

☐

Non

Si la réponse est oui, merci de préciser en quelques lignes le type de traitement réalisé sur place et la
capacité de l’installation
Traitement des effluents liquides in-situ :

Rejets d’effluents liquides après le site
Préciser où les effluents liquides sont rejetés après le site :

☐

Raccordement au tout à l’égout

☐

Rejet au milieu naturel

Dans le cas du raccordement au tout à l’égout, préciser vers quelle station d’épuration :

Dans le cas d’un rejet au milieu naturel, préciser le type et les caractéristiques du milieu naturel :

Monitoring de la qualité des effluents liquides
Existe-t-il sur le site un monitoring de la qualité des effluents liquides ?

☐

Oui

☐

Non

Si Oui, fournir les bilans des 3 derniers prélèvements et indiquer la localisation des prélèvements.
Eaux pluviales
Existe-il un réseau séparatif entre les eaux pluviales du site et les effluents liquides ?

☐

Oui

☐

Non

Préciser le volume d’eaux pluviales du site :
Eaux pluviales

Unité

Volume d’eaux pluviales rejeté

m3

Volume annuel

8. Sélection des candidats
Toute notre attention sera portée sur les données inclues dans chaque dossier de candidature.
Si un trop grand nombre de candidats répondaient, une sélection des candidatures serait réalisée sur les
critères suivants :


Consommations d’eau annuelles : nous serions ainsi contraints de retenir les entreprises
ayant les consommations d’eau les plus importantes.



Type de rejet des effluents liquides (raccordement au tout à l’égout ou rejet au milieu
naturel, degré de nocivité) : nous privilégierons la diversité des cas pour enrichir cette étude.



Le regroupement géographique des sites de plusieurs candidats : en plus d’une cartographie
sectorielle, il pourrait être intéressant d’avoir plusieurs entreprises situées dans une même
zone géographique connectée au réseau de tout à l’égout WMA.

