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Développement des services des eaux en 
vue d'assurer un approvisionnement 

stable à Tokyo dans le futur 

 

1. Introduction  
Plus de cent années d'inlassables efforts ont été nécessaires au développement du 
remarquable système d'approvisionnement en eau tokyoïte depuis la mise en place 
d'un système d'approvisionnement moderne en 1898.  

Nos services ont grandement contribué à l'essor de Tokyo en mettant en œuvre des 
mesures sur le long terme et en améliorant les conditions de vie de ses habitants. Afin 
de faire face à augmentation de la demande en eau avec la croissance urbaine, la ville 
a mis en place des mesures contre les maladies infectieuses et les pertes liées aux eaux 
non facturées (telles que la prévention des fuites), a perfectionné ses techniques de 
traitement de l'eau afin de remédier à la dégradation de la qualité de l'eau brute, a 
renforcé les normes de qualité de l'eau et a adopté différentes mesures axées sur les 
besoins des consommateurs. 

Nos services doivent, toutefois, faire face aux risques liés à la décroissance 
démographique et aux effets dus au changement climatique sur le milieu hydrique. Ils 
s'ajoutent au problème actuel du renouvellement des installations 
d'approvisionnement en eau vétustes qui ont été construites à une époque où la 
croissance économique était relativement élevée. En outre, la ville se doit d'être mieux 
préparée face aux catastrophes naturelles de grande ampleur telles qu'un tremblement 
de terre ou des pluies torrentielles. 

La Tokyo Waterworks a ainsi préconisé des mesures visant à fournir des services 
d'approvisionnement en eau répondant aux désirs des consommateurs via la 
distribution d'une eau de grande qualité sur le long terme tout en développant un 
système d'approvisionnement plus fiable dans tous les domaines. 

2. Historique de la « Tokyo Waterworks »  
La création de la Tokyo Waterworks remonte à plus de cent ans. 

À cette époque, les ressources en eau étaient polluées et les écluses de bois qui 
permettaient l’écoulement des eaux très dégradées. De plus, en 1886, la ville a subi une 
épidémie de choléra qui a touché de nombreux habitants. En 1888, une étude 
approfondie fut donc menée afin de procéder à la mise en place d'infrastructures 
d'approvisionnement en eau modernes. Le projet était d'acheminer l'eau du fleuve 
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Tama via le canal de Tamagawa, long de 43 kilomètres et vieux de 360 ans, jusqu'à 
l’usine de production d’eau potable de Yobodashi. Là, après sédimentation et filtration, 
l'eau sous pression était distribuée aux habitants via des tuyaux en fer. Le service des 
eaux commença d'abord par approvisionner les quartiers de Kanda et de Kihonbashi 
le 1er décembre 1898 avant d'étendre progressivement la distribution puis de couvrir 
l'ensemble de la ville en 1911. 

Deux ans après l’achèvement des infrastructures d'approvisionnement modernes, le 
service des eaux lança des projets d’extension ciblés sur la construction de nouveaux 
réservoirs et usines de production d’eau potable. 

À la suite du séisme de Kantō de 1923, l’urbanisation s’étendit aux faubourgs de Tokyo 
ce qui entraîna une hausse de la demande en eau. Par conséquent, chacun de ces 
projets fut ainsi mis en œuvre. Durant la période de forte croissance économique du 
« Miracle économique japonais » à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, 
l'urbanisation rapide de la ville (concentration urbaine des industries et de la 
population, développement du réseau d'égouts, hausse du nombre de familles 
nucléaires, diversification des styles de vie et construction de grands immeubles) 
entraina une augmentation de la demande en eau. Le service des eaux s'est ainsi 
retrouvé dans l'obligation de lancer de nouveaux projets visant à faire du fleuve Tone 
une nouvelle source d'approvisionnement et ainsi développer un vaste réseau de 
distribution d'eau. 

Ces dernières années, la demande d’une eau saine au goût agréable était telle que 
nous avons non seulement mis en place un système de traitement avancé des eaux au 
sein des installations situées le long du Tone mais également des mesures visant à en 
pérenniser l'approvisionnement (mis en place d'un système de raccordement direct 
pour la distribution d'eau). 

3. État actuel des services liés à l'utilisation de l'eau 
à Tokyo 
La Tokyo Waterworks est devenue l'un des plus 
grands opérateurs de services d'eau du monde. 
Elle approvisionne près de 13 millions de 
consommateurs répartis au sein des 23 
circonscriptions de la ville et des 26 communes de 
Tokyo intra-muros, soit une superficie totale de 
1235 km2.  

Les volumes annuels d'eau distribuée dépassent 
1,5 milliards m3 tandis que le volume journalier 
maximal est de 4,63 millions m3, selon les chiffres 
de l'exercice 2013. 

3.1 Ressources en eau  

La quasi-totalité de l'eau utilisée à Tokyo est 

Figure 1 
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puisée dans des cours d'eau : 78 % proviennent des fleuves Tone et Ara et 19 % du 
fleuve Tama.  

Jusqu'au début des années 1960, les ressources en eau 
dépendaient principalement du Tama. Ensuite, la demande en 
eau ne cessant d'augmenter à un rythme soutenu, la société 
des eaux a aménagé le fleuve Tone en vue d'en faire une 
source d'approvisionnement supplémentaire.  

Actuellement, le volume des ressources d'eau appartenant au 
gouvernement métropolitain de Tokyo s'élève à 6,3 millions 
m3 par jour. 

 

3.2 Schéma des ressources et de l'approvisionnement en eau par 
cours d'eau 

 

 

3.3 Usines de production d’eau potable 
La société des eaux de Tokyo exploite 11 usines de production d’eau potable dont la 
capacité totale s'élève est de l’ordre de 7 millions m3 par jour. 

Chacune de ces usines bénéficie d'un système de traitement de l'eau par ozonation ou 
par adsorption sur charbon actif ainsi que de systèmes de filtration rapide/lente sur 

Figure 2 

Figure 3 
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sable et sur membrane, ou de simples systèmes de désinfection en fonction de la 
qualité de l'eau brute. 

Réseau de 
distribution 

d'eau  

Usine de 
production 

d’EP 

Capacité 
Capacité 

de 
traitement 

Ratio 

Méthode de traitement 
contribution 

à la 
production 

(%) 

Cumul par 
ressource 

Fleuves Tone 
et Arakawa 

Kanamachi 1 500 000 21,9 

85,5 

Filtration rapide sur sable, 
traitement avancé de l'eau (1,5 
million m3) 

Misato 1 100 000 16 
Filtration rapide sur sable, 
traitement avancé de l'eau (1,1 
million m3) 

Asaka 1 700 000 24,8 
Filtration rapide sur sable, 
traitement avancé de l'eau (1,7 
million m3) 

Misono 300 000 4,4 
Filtration rapide sur sable, 
traitement avancé de l'eau (0,3 
million m3) 

Higashi- 
880 000 

18,4 

Filtration rapide sur sable, 
traitement avancé de l'eau (0,88 
million m3) 

Fleuve  
Tama 

murayama 385 000  

11,4 

Filtration rapide sur sable 
Ozaku 280 000 4,1 Filtration rapide sur sable 
Sakai 315 000 4,6 Filtration à vitesse décroissante 

Kinuta 
14 500 1,7 Filtration à vitesse décroissante, 

filtration sur membrane 

Kinutashimo 
70 000 1,0 Filtration à vitesse décroissante, 

filtration sur membrane 

Tamagawa (152 500) - 
Filtration à vitesse décroissante, 
filtration sur membrane 

Fleuve 
Sagami 

Nagasawa 200 000 2,9 2,9 Filtration rapide sur sable 

Eaux 
souterraines  

Suginami 15 000 0,2 0,2 Désinfection uniquement 

Total 6 859 500 100 100  
 

Figure 4 : Schéma de l’usine de production d’eau potable 

Note 1. Les installations ci-dessus comprennent celles dont les capacités de traitement ont été réduites en raison de leur 
vieillissement. 

Note 2. L’usines de production de Tamagawa est actuellement hors service en raison de la dégradation de la qualité de l'eau 
brute. (Cette usine de production achemine de l'eau vers l’usine de production de Misono pour la production d’eau 
industrielle) 

 

3.4 Installations de distribution d'eau  

Une station de distribution d'eau est constituée d'un réservoir de distribution et 
d'équipements de pompage et joue un rôle primordial dans le contrôle de la 
distribution de l'eau. Le Centre opérationnel d'approvisionnement en eau contrôle par 
télégestion le fonctionnement de l’ensemble des pompes et réservoirs des usines de 
production.  

Les canalisations principales (d'un diamètre allant de 400 à 2700 millimètres) et les 
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conduites du réseau de distribution (d'un diamètre allant de 50 à 350 millimètres) 
représentent une longueur totale de 26 613 kilomètres, soit près des deux tiers du tour 
de la Terre. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figure 5 : Illustration du système d'approvisionnement en eau Figure 6: Installations de distribution 

 d'eau (depuis mars 2014) 

3.5  Management de la qualité de l'eau 

Un management scrupuleux de la source au robinet permet à la Tokyo Waterworks de 
fournir aux consommateurs une eau saine et agréable au goût. 

En outre, nous appliquons des normes de qualité « pour une eau agréable au goût », 
plus strictes que les normes nationales de qualité de l'eau sur huit paramètres dont les 
trichloramines et le chlore résiduel (qui donnent un goût de chlore), des substances 
dégageant une odeur de moisi et des substances organiques. De plus, nous appliquons 
des traitements avancés et avons mis en œuvre le « Programme tokyoïte de gestion de 
grande qualité ». 

  

  Total   
(km)  

Conduite de 
distribution (km

) 
Canalisations 
principales de 
distribution 

2 401 

Petites 
conduites de 
distribution 

24 212 

Total (km) 26 613 
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3.6 Approvisionnement en eau  
Afin d'obtenir un approvisionnement en eau stable, nous 
nous devons d'exploiter au mieux les ressources limitées dont 
nous disposons en mettant en œuvre une approche globale 
concernant à la fois le développement des installations 
d'approvisionnement en eau, la mise en place de traitements 
efficaces de l'eau brute et le contrôle minutieux du réseau de 
distribution.  

La Tokyo Waterworks a créé le Centre opérationnel 
d'approvisionnement en eau qui recueille de nombreuses 
données auprès de chaque installation afin d'assurer la surveillance permanente de 
tout le réseau de Tokyo et du fleuve Tama  

Figure 8 

Figure 9 : Salle de contrôle,  
Centre opérationnel 

d'approvisionnement en eau  

Figure 7 

Programme tokyoïte de gestion de grande qualité  
La société des eaux de Tokyo, afin d'améliorer ses procédures de contrôle de la qualité, a élaboré une 
gestion des risques fondée sur le Plan de sûreté de l'eau et le Programme tokyoïte de gestion de grande 
qualité, qui respecte les exigences de la norme ISO/CEI 17025, et qui passe par un contrôle de qualité 
approfondi et une analyse minutieuse de l'eau. 
À cet effet, nous avons élaboré un système de gestion des risques capable de réagir rapidement aux facteurs 
aux conséquences néfastes sur la qualité de l'eau potable et avons procédé à des contrôles de qualité très 
exigeants au sein de nos usines de production d’eau potable 
En outre, nous appliquons des méthodes conformes aux normes internationales afin de garantir une eau 
potable saine et de grande qualité. 
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4. Les difficultés rencontrées par Tokyo 
Waterworks et ses efforts pour y faire face 

4.1  Développement des installations à moyen et long terme 

Ces dernières années, les circonstances auxquelles la société des eaux doit faire face 
sont différentes de l'époque où elle ne cessait d'agrandir ses installations. De nombreux 
facteurs pourraient entraver le bon fonctionnement du service d’eau à l'avenir, que ce 
soit l'épuisement des ressources gérées par le gouvernement métropolitain de Tokyo 
ou les contraintes environnementales générées par l'exploitation de ces dernières. 

Simultanément, la plupart de nos usines de traitement construites dans les années 1960 
vont arriver en fin de vie et vont devoir être reconstruites. En outre, nous avons identifié 
différents risques et problèmes qui pourraient entraver la bonne conduite des services 
liés à l'eau à l'avenir, tels que la situation d'urgence provoquée par un tremblement de 
terre dans la région de Tokyo, les risques croissants de pluies torrentielles et de 
sécheresse dus aux changements climatiques, la dégradation de la qualité de l'eau 
brute et la décroissance démographique.  

Tokyo Waterworks a mis en place plusieurs projets de développement des installations, 
notamment en novembre 2006 le Tokyo Waterworks Principal Vision STEP II (Plan 
d'action de la Tokyo Waterworks Phase II) qui définit l'orientation des mesures relatives 
aux services liés à l'eau pour les vingt-cinq ans à venir et en mars 2012 le Basic Concept 
for Renewal of Tokyo Waterworks Facilities (Principes de base pour la rénovation des 
installations de la Tokyo Waterworks) qui trace une perspective pour les cinquante ou 
cent prochaines années concernant le renouvellement des installations. 

Étant donné la portée exceptionnelle de ce projet, la reconstruction des installations 
de la société des eaux de Tokyo va s'étaler sur une cinquantaine d'année et requérir un 
budget très élevé. Pour une mise en œuvre efficace du projet, nous avons élaboré, en 
avril 2014, un Plan-cadre de construction des installations de la société des eaux de 
Tokyo qui reprend à son compte les idées mentionnées plus haut et précise les actions 
à mener, pour les dix prochaines années (exercices 2015 à 2025). 

En synthétisant les idées concernant la demande en eau et la capacité et le 
renouvellement des installations, qui seront des facteurs essentiels lors de futurs 
projets de développement, le plan-cadre permet d'éclaircir les orientations de trois 
politiques majeures : « garantir un approvisionnement en eau stable », « adopter des 
contre-mesures face aux tremblement de terre » et « produire une eau potable 
délicieuse ».  

4.1.1 Idées concernant la capacité et le renouvellement des installations et de 
la demande en eau  

Prévisions en matière de demande en eau 

Nous avons procédé à des estimations de la demande en eau pour les vingt-cinq 
prochaines années, jusqu'à ce que le renouvellement de la première usine de 
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production d’eau soit achevé. Ainsi, en tenant compte des fuites d'eau et de la variation 
des volumes d'eau distribués, le volume d'eau maximum distribué chaque jour pourrait 
atteindre 6 millions m3 en 2018-2027. 

En outre, nous allons procéder à une estimation de la demande en eau au regard des 
futures conditions socio-économiques, de l'adoption de nouvelles mesures, des 
évolutions démographiques, etc. 

Capacité des installations 

Bien que la capacité totale des usines de production soit de 6,86 millions m3/j, la Tokyo 
Waterworks ne peut en distribuer que 6 millions m3/j à cause des réparations 
entreprises dans les installations vétustes, ce qui est tout juste assez au vu de la 
demande en eau planifiée. D'autre part, si elle souhaite assurer un approvisionnement 
stable à l'avenir, la société des eaux doit pouvoir maintenir une capacité suffisante pour 
répondre à la demande même lorsque les stations de traitement sont contraintes de 
cesser leurs activités en raison d'une catastrophe naturelle. 

C'est pourquoi nous avons décidé qu'il fallait assurer une capacité d'environ 6,8 millions 
m3 pour satisfaire la demande en eau (distribution maximale journalière) et faire face à 
la perte de capacité due aux travaux de réparation. L’objectif est de maintenir un 
potentiel de production au niveau de la moyenne quotidienne d’eau distribuée afin 
d’éviter les conséquences dommageables sur la vie des habitants de Tokyo et les 
activités urbaines, même en cas d'urgence (par exemple, l'arrêt des plus importantes 
usines de production). 

 
 

Figure 10 : Détails de la capacité des installations 

Solutions de renouvellement des installations 

Le renouvellement de la plupart des grandes usines de production d’eau devrait être 
achevé au même moment, vers 2020. De ce fait, pour éviter toute perte de capacité 
due aux travaux de renouvellement, nous lancerons en premier lieu la construction 
d’une usine de traitement d’eau potable alternative. Les travaux de renouvellement en 
seront donc facilités et nous pourrons maintenir un approvisionnement en eau stable. 
Dans la mesure où le renouvellement de la totalité des installations devrait prendre une 
soixantaine d'années, nous en construirons de nouvelles de taille appropriée qui 
prendront en compte les volumes de demande en eau et la prévention des risques.  

En outre, si une installation venait à être exploitée depuis trop longtemps avant d'être 
renouvelée, nous aurons recours à un système de gestion afin d'en évaluer l'état de 
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fonctionnement et d'effectuer les réparations nécessaires afin de prolonger son 
exploitation. 

 
4.1.2  Orientation des politiques principales et actions à mener 
Nous avons décidé de faciliter le développement des installations grâce à la mise en 
œuvre de trois politiques clés « garantir un approvisionnement en eau stable », 
« adopter des contre-mesures face aux tremblements de terre » et « produire une eau 
potable délicieuse »), dix-huit projets et quinze indicateurs sur les dix prochaines 
années. 

Garantir un approvisionnement en eau stable 

Compte tenu de la fréquence des sécheresses qui 
entraînera des restrictions d'eau un an sur trois et des 
effets néfastes sur les ressources d'eau que les 
changements climatiques devraient provoquer, la 
Tokyo Waterworks fera en sorte de garantir un 
approvisionnement stable. 

Nous travaillerons également à l'amélioration des 
systèmes de secours de l'ensemble de nos installations en développant des 
installations alternatives et des réseaux à double conduites afin de maintenir 
l'approvisionnement en eau même lorsque les usines sont contraintes de cesser leurs 
activités en raison d'une catastrophe naturelle ou d'un accident. 

Figure 12 : Réseau de conduites 
d'acheminement de l'eau  

Figure 11 : Ordre de renouvellement de l'ensemble des usines de production d’eau potable 
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Dans les zones où la capacité des réservoirs de distribution est insuffisante, nous 
poursuivrons la construction de nouvelles usines de traitement ou bien nous 
agrandirons les usines existantes. 

Adopter des contre-mesures face aux 
tremblements de terre   

En tenant compte des enseignements tirés du 
séisme de 2011 sur la côte Pacifique du Tōhoku 
et des nouvelles estimations de l'étendue des 
dommages par le gouvernement métropolitain 
de Tokyo, la Waterworks va améliorer la 
résistance des installations (telles que les usines 
de production d’eau et les stations de 
distribution d'eau) aux secousses sismiques. 
Elle compte également mettre en place un 
projet décennal de mise en place de joints 
parasismiques dans les conduites d'eau qui 
permettra de réduire efficacement les dégâts 
causés par les coupures d'eau.  

Nous développerons des installations 
d'adduction d'eau basées sur le maillage et un 
système de doublement de conduites afin de 
renforcer la robustesse du système. En outre, 
nous construirons et développerons des 
installations de production autonome 
d'électricité au sein des usines de production et de distribution d'eau afin d'être 
énergiquement autosuffisant. 

Étant donné l'estimation du risque de crues par le gouvernement et le gouvernement 
métropolitain de Tokyo, nous renforcerons également les mesures de protection contre 
les inondations au sein des usines de production d’eau et de distribution d'eau. 

Produire une eau potable délicieuse  

Afin d'éliminer ou de réduire la concentration de substances responsables d'odeurs de 
moisi ou de chlore, la Tokyo Waterworks applique des traitements avancés de l'eau 
dans chacune de ses usines de production situées le long du Tone, qui se trouve être 
la principale source d'eau de Tokyo. La totalité de l'approvisionnement en eau subit 
ainsi un traitement avancé depuis 2013.  

D'autre part, nous appliquons de plus en plus de traitements par charbon actif en 
poudre afin d'éliminer les substances responsables d'odeurs de moisi présentes toute 
l’année dans les eaux brutes du bassin de la rivière Tama. Par conséquent, nous 
intégrerons des systèmes de traitement plus efficaces lors du renouvellement des 
installations.  

Figure 14 

Figure 13 
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Il est également important d'éviter que la qualité de l'eau ne se dégrade au sein des 
canalisations et des réservoirs de stockage. Pour cela, nous améliorerons la gestion des 
installations d'approvisionnement en eau qui possèdent un réservoir et opterons pour 
un approvisionnement direct en eau.  

4.1.3 Missions et indicateurs d'amélioration 

 

 

4.2 Mesures en matière d'énergie et d'environnement 
L'objectif de la Tokyo Waerworks est la distribution régulière d'eau potable aux 
consommateurs en utilisant les précieuses ressources en eau qu'offre la planète. Ses 
activités sont donc directement liées à la protection de l'environnement. En faisant des 
politiques en matière d'énergie et d'environnement une priorité, la Tokyo Waterworks 
s'est engagée à mettre en œuvre des mesures environnementales : conservation des 
forêts de protection des eaux, utilisation rationnelle de l'énergie, conservation des 
ressources naturelles, recyclage, etc.  

Toutefois, la Tokyo Waterworks consomme en électricité environ 0,8 milliard de kWh, 
soit près de 1 % de la consommation totale d'énergie de la ville, pour capter, acheminer, 
traiter et distribuer l'eau. Ainsi, en tant qu’opérateur important, nous devons réduire 
notre consommation d'énergie. 

 

 

 

 

 

 

  Figure 17 Figure 18 : Tendances et coûts en matière de 
consommation d'électricité  

Figure 16   
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C'est pourquoi en plus de l'utilisation rationnelle des ressources d'eau, nous nous 
sommes efforcés d'adopter différentes mesures visant à lutter contre les fuites d'eau, 
utiliser des énergies renouvelables et à améliorer l'efficacité des équipements de 
pompage, particulièrement énergivores. Toutefois, le taux de fuite de nos installations 
n’est que de 2 %, un des plus faibles au monde, ce qui rend sa réduction très difficile. 
L'approche habituelle pour réduire la consommation énergétique a donc une efficacité 
forcément limitée.   

Le renouvellement des installations sur la base du Plan-cadre de construction des 
installations de la Tokyo Waterworks (avril 2014) implique la mise en place d'un système 
d’approvisionnement en eau extrêmement économe en énergie tout en étudiant la 
possibilité d'étendre les mesures existantes telles que l'utilisation d'énergies 
renouvelables et l'amélioration de l'efficacité des équipements de pompage. 

La Tokyo Waterworks a ainsi élaboré un plan décennal d'efficacité énergétique visant à 
améliorer l'efficacité énergétique de ses services. Notre objectif étant de garantir un 
approvisionnement en eau stable et la distribution d'une eau au goût agréable, nous 
avons tout mis en œuvre pour élaborer mesures liées à l'énergie sur la base de ce plan 
et léguer une planète à la nature abondante à la prochaine génération. 

4.2.1 Actions menées et défis à relever en matière d'efficacité énergétique 

Adoption de mesures de lutte contre les fuites 

Ces mesures sont censées contribuer à la 
réduction des volumes d'énergie consommés 
pour distribuer de l'eau potable aux 
consommateurs et à l'utilisation rationnelles 
des ressources en eau. La Tokyo Waterworks 
possède le taux de fuite le plus faible au 
monde grâce à l'adoption de mesures de 
lutte contre les fuites telles que le 
remplacement stratégique des canalisations 
dès avant l’an 2000. 

Grâce aux mesures de lutte contre les 
fuites adoptées au cours de l'exercice 
2013, nous avons pu réduire notre consommation annuelle d'énergie de 45 millions 
kWh, soit environ 6 % de la consommation de l'exercice 2000. 

Amélioration de l'efficacité des équipements de pompage 

La Tokyo Waterworks, grâce à l'installation ou la rénovation des équipements de 
pompage au sein de ses usines de production et stations de distribution d'eau, a réussi 
à en améliorer le rendement énergétique, en remplaçant notamment les rhéostats 
liquides par des onduleurs, qui limitent la déperdition d'énergie. 

Figure 19 
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Mise en place d'un système de cogénération 

La Tokyo Waterworks a mis en place au sein de ses principales stations de traitement 
des équipements d'alimentation électrique continue qui fonctionnent grâce à des 
techniques de cogénération2. Ces équipements produisent de l'électricité à partir de 
gaz de ville. Nous avons fait des efforts pour économiser l'énergie en utilisant 
notamment la vapeur générée par la chaleur résiduelle pour produire de l'électricité et 
brûler les boues provenant du traitement des effluents. 

Utilisation des énergies renouvelables 

Les usines de production et de distribution d'eau produisent de l'énergie propre grâce 
à un système de production d'énergie hydraulique qui utilise les excès de pression 
générées lors de l'acheminement et la distribution de l'eau. Elles utilisent également 
l'énergie solaire grâce à des panneaux installés sur la partie supérieure des réservoirs. 

Un système d'approvisionnement efficace 

La société des eaux de Tokyo a mis en place un 
système de gestion de l'énergie utilisé lors de 
l'adduction, l'épuration et la distribution de l'eau. Ce 
système permet de rendre l'approvisionnement en 
eau plus efficace en ajoutant une dimension 
énergétique à l'objectif de stabilité de 
l'approvisionnement grâce notamment à des 
réseaux de distribution moins gourmands en 
énergie.  

Ces mesures ont ainsi permis de faire des économies d'énergie de 15 % par rapport à 
l'exercice 2000, lorsque qu'aucune mesure n'avait été prise. 

4.2.2 Politique d'élaboration du plan 

Si nous voulons renforcer l'efficacité énergétique de nos installations afin de répondre 
à la demande en énergie (contribution en vue d'atteindre les objectifs fixés par l'État 
ou le gouvernement métropolitain de Tokyo, par exemple), nous devons envisager 
toutes les possibilités, y compris l'extension des mesures existantes.  

Nous avons donc décidé de mettre en œuvre chaque action via l'élaboration des 
politiques suivantes. 

• La construction ou la rénovation de nos installations comprendra des travaux 
d'amélioration de l'efficacité énergétique, notamment l'utilisation de l'énergie 
potentielle de l'eau lors du captage, de l'acheminement, du traitement et de la 
distribution. 

• Nous améliorerons les mesures actuelles autant que faire se peut, grâce 
notamment à la rationalisation des équipements de pompage, la mise en place de 

                                                             
2 Ce système produit de l'électricité en utilisant du gaz de ville comme carburant et la chaleur qu'il produit. 

Figure 20 : Économies effectuées 
réalisées à ce jour grâce à l'application 

de nouvelles mesures 
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systèmes de cogénération et l'utilisation d'énergies renouvelables.  

 

4.2.3  Objectifs du plan 

Le plan, qui s'étalera sur dix ans de l'exercice 2015 à l'exercice 2024, fixe les objectifs 
suivants.  

Objectif n°1  

L'utilisation de traitements avancés de l'eau rend inévitable la hausse de la 
consommation énergétique nécessaire pour garantir un approvisionnement stable en 
eau saine et au goût agréable. Malgré tout, nous procèderons à la rationalisation 
énergétique d'au moins 20 % du réseau de distribution par rapport à l'exercice 2000 
d'ici 2024.  

Dans la mesure où nous appliquons des 
traitements avancés de l'eau depuis 
l'exercice 2000, nos prévisions font état 
d'une hausse de 16% de la 
consommation d'énergie d'ici 2024. 
Ainsi, nous devrions baisser d'environ 
10 % notre consommation d'énergie. 

 

 

Objectif n°2 

En plus de l'utilisation d'énergies renouvelables (énergie solaire ou petite 
hydroélectricité, par exemple) et de la chaleur résiduelle grâce au système de 
cogénération, la Tokyo Waterworks augmentera son taux d'utilisation d'énergie 
renouvelable en privilégiant l'efficacité énergétique, ce qui lui permettra de réduire ses 
achats d'électricité. 

Nous mettrons ce système en place au sein de nos installations et au sommet de nos 
bâtiments afin de produire jusqu'à 8000 kW d'énergie solaire ou plus d'ici 2020 et 
10 000 kW ou plus d'ici 2024. 

* À partir de 2024, nous comptons baisser d'environ 30 % 
notre consommation d'énergie d'ici 2030. 

Figure 21 
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 Fin 2013 Total en 2020 Total en 2024 
Objectifs pour 

les 
installations 

du 
gouvernement 
métropolitain 

de Tokyo 

10 000 kW 22 000 kW - 

Société des 
eaux de Tokyo 

5 600 kW 

8 000 kW 
Environ 38 % des 
objectifs pour  les 

installations du 
gouvernement 

métropolitain de Tokyo 

10 000 kW* 

Objectifs du gouvernement métropolitain de Tokyo pour 2024 :  1 million kW pour la ville entière 
 

Figure 22 : Objectifs pour les installations du gouvernement métropolitain de Tokyo 

Nous mettrons également en place le système de cogénération au sein des principales 
usines de production, faisant passer leur capacité totale de production d'électricité à 
54 000 kW d'ici 2014. 

 

 
 Fin 2013 Total en 2024 

Objectifs 
pour Tokyo 

300 000 kW 600 000 kW 

Société des 
eaux de 
Tokyo 

34 000 kW 
54 000 kW 

[Environ 9 % des objectifs pour 
Tokyo] 

 
Figure 23 : Objectifs du gouvernement métropolitain de Tokyo 
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Notre mission, en tant que distributeur d'eau, est de garantir un approvisionnement 
stable en eau saine et au goût agréable, bien que les procédés de traitement et de 
distribution entraînent la consommation d'une quantité considérable d'énergie. 

Si nous voulons économiser davantage d'énergie que nous ne le faisons déjà, nous 
devons adopter des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique du réseau de 
distribution plutôt que d'élargir les mesures existantes. 

Le plan de la Tokyo Waterworks consiste à élaborer un réseau de distribution très 
efficace du point de vue énergétique à tous les niveaux, de la planification du 
développement à l'exploitation et à l'entretien des installations d'approvisionnement 
en eau. 

4.3  Problèmes liés à la qualité de l'eau 

Notre principale mission est de distribuer une eau saine et au goût agréable. Il est donc 
essentiel que nos ressources en eau soient d'une qualité irréprochable. 

Ces dernières années, pourtant, les ressources d'eau sont soumises à de multiples 
contraintes telles que l'apparition de matières radioactives à la suite de l'accident 
nucléaire à la centrale de Fukushima et des enjeux sociétaux liés à la qualité de l'eau 
dus à la présence de formaldéhyde dans les eaux du Tone mais aussi la présence 
d'odeur de moisi, de cryptosporidium (un organisme pathogène), de dioxines, et de 
perturbateurs endocriniens dans les ressources d'eau. En outre, les problèmes de 
mauvaise odeur et de mauvais goût dans les réservoirs se sont généralisés aux lacs et 
aux autres réservoirs du pays. 

D'autre part, indépendamment des différents besoins de la population, nos services se 
doivent de distribuer aux Tokyoïtes une eau non seulement saine mais agréable au 
goût.  

En réponse à ces enjeux, la société des eaux de Tokyo a mis en place un système de 
traitement avancé de contrôle de la qualité de l'eau. Elle a également développé de 
nouvelles technologies du traitement de l'eau et a conduit plusieurs études et 
expériences portant sur la qualité de l'eau afin de pouvoir distribuer une eau saine et 
agréable au goût. 

4.3.1  Système de traitement avancé de l'eau 

Contexte de la mise en place du système 

Depuis 1965, le bassin du fleuve Edo - un affluent du Tone - est rapidement devenu la 
« cité dortoir » de Tokyo tandis que la qualité de ses eaux s'est fortement dégradée en 
raison du sous-développement des infrastructures d'assainissement. L’usine de 
production d’eau de Kanamachi, qui capte l'eau brute de l'Edo, voit proliférer des 
odeurs de moisi en été depuis environ 1972. Nous recevons ainsi plus de 1000 plaintes 
à ce sujet chaque année. La forte concentration d'ammonium en hiver est devenue un 
problème critique au niveau de la gestion de la qualité de l'eau. 

C'est pourquoi nous appliquons à présent des traitements par charbon actif en poudre 
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au sein de l’usine de production d’eau de Kanamachi, qui portent leurs fruits. Toutefois, 
ces traitements peine à produire une eau de qualité stable en raison des variations 
rapides de concentration de substances provoquant des odeurs de moisi et des 
problèmes de fuites de particules microscopiques de charbon actif lorsque l'on 
augmente les taux d'injection. 

Dans ce contexte, la Tokyo Waterworks a expérimenté, en 1984, les traitements par 
ozonation et par adsorption sur charbon actif biologique visant à réduire les taux 
d'ammonium et de trihalométhane et à éliminer de façon durable et efficace les odeurs 
de moisi. 

Mise en place sur l'ensemble du réseau 

Une première expérience de cinq ans 
ayant donné des résultats favorables, la 
société des eaux de Tokyo a décidé 
d'intégrer le système de traitements par 
ozonation et par adsorption sur charbon 
actif biologique au sein de l’usine de 
production de Kanamachi. La mise en 
place débuta en 1989 et la construction 
des premières installations de traitement 
avancé de l'eau, d'une capacité de 
260 000 m3/j, fut achevée en 1992. Nous 
avons ensuite poursuivi la construction 
d'installations de traitement avancé de l'eau étant donné l'avancement des travaux 
d'aménagement des réseaux d'égout dans le bassin supérieur de l'Edo, du la variation 
quotidienne de la qualité de l'eau brute et des besoins grandissants des habitants de 
Tokyo. 

La mise en place du système au sein de l’usine de production d’eau d’Asaka ayant été 
achevée en mars 2014, toutes les usines de production situées le long du fleuve Tone 
sont actuellement équipées d'un système de traitement avancé des eaux. Depuis, nous 
sommes en mesure de distribuer une eau saine et agréable au goût même en été, la 
saison où la demande en eau est la plus forte. 

Il a fallu vingt-cinq ans pour mettre en œuvre ce vaste projet, qui aura coûté 230 
milliards de yens (225 millions USD) et dont la capacité s'élève à 5,48 millions de m3/j. 

 

Mécanisme de traitement 

Les traitements avancés de l'eau visent à éliminer et réduire les substances dégageant 
des odeurs de moisi là où aucun autre traitement n'agit efficacement, l’ammonium qui 
dégage une odeur de chlore et diverses substances organiques telles que le 
formaldéhyde. La Tokyo Waterworks applique les traitements par ozonation et par 
adsorption sur charbon actif biologique après le traitement de coagulation-

Figure 24 : Mise en place du système de traitement 
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décantation, avant la phase de filtration rapide sur sable. 

Le traitement par ozonation permet d'améliorer la transparence de l'eau brute et d'en 
éliminer le mauvais goût et les mauvaises odeurs. De plus, l'ozone ayant un pouvoir 
oxydant presque aussi puissant que le fluor, il permet également de décomposer les 
matières organiques. En outre, ce procédé améliore la dernière phase du traitement 
par adsorption sur charbon actif biologique en décomposant les matières organiques 
présentent dans l'eau brute en matières à faible poids moléculaire. 

Le traitement par adsorption sur charbon actif biologique permet d'éliminer les 
matières organiques et l'ammonium par biodégradation par les microorganismes 
présents sur le lit de charbon actif en plus de l’adsorption sur du charbon actif en grain. 

Les unités de traitement par charbon actif biologique conçues par la Tokyo Waterworks 
sont constitués d'une couche de 2,5 mètres de charbon actif granulaire qui traitent 
gravitairement les eaux ozonées préalablement. 

 

 

 

Effets des traitements avancés de l'eau 

La Tokyo Waterworks organise des campagnes 
d'information sur la qualité de l'eau potable pour 
que les habitants puissent comparer la qualité de 
l'eau ayant subi un traitement avancé avec l'eau 
minérale en bouteille lors de la « Semaine de 
l'eau » ou d'autres évènements.  

Sur 58 000 consommateurs interrogés en 2013, la 
moitié a déclaré préférer l'eau du robinet, ce qui prouve que l'eau distribuée à Tokyo 
est aussi bonne que l'eau minérale en bouteille. 

4.3.2   Filtration sur membrane 

La filtration sur membrane permet d'isoler et d'éliminer les impuretés en filtrant l'eau 
brute à l'aide d'une membrane aux pores ultra fins et ainsi d'éliminer les substances et 
les microorganismes en suspension (comme Cryptosporidium) dans l'eau. 

Figure 26 : Bassin de traitement par 
ozonation 

  

Figure 27 : Effets du système de 
traitement avancé de l'eau 
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En mars 2007, la société des eaux de Tokyo a intégré à ses usines de production d’eau 
ce qui était alors le plus important système de filtration sur membrane au monde, d'une 
capacité de 40 000 m3/j. Huit petites usines de production de la région de Tama utilisent 
également un système de filtration sur membrane. 

 

 

 

 

 
 

4.3.3 Tendances en matière de traitement de l'eau et d'amélioration de la 
capacité de traitement des installations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4  Lutte contre les changements climatiques (tels que le 
réchauffement climatique) 

Selon l'Organisation météorologique mondiale, les émissions de gaz à effet de serre 
atmosphériques ne cessent d'augmenter, leur concentration moyenne ayant atteint un 
niveau record en 2012 dans le monde. Le cinquième rapport d'évaluation du Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) fait état d'une hausse 
de la température moyenne mondiale de 0,85° C (entre 0,65 et 1,06) sur les 130 
dernières années (1880-2012) dont la cause serait l'augmentation de la concentration 
des gaz à effet de serre. Le rapport indique également que les trois dernières décennies 
ont été les plus chaudes depuis 1850.   

En conséquence de quoi la température de la surface terrestre devrait augmenter de 
4,8° C d'ici la fin du XXIème siècle. 

Figure 28 Filtration Figure 29 
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Ces dernières années ont été marquées par la survenue plus fréquente de phénomènes 
météorologiques extrêmes à travers le monde liés au changement climatique (vagues 
de chaleur, pluies diluviennes, tornades, etc.) et notamment au Japon (pluies 
torrentielles fréquentes surnommées « pluies guerrières »). 

Afin de limiter autant que possible les risques de phénomènes météorologiques 
extrêmes, nous devons empêcher que la température augmente de plus de 2° C d'ici 
2100 par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.  

Le fait que le changement climatique puisse avoir 
un impact notable sur les services liés à l'eau 
(notamment la diminution des ressources d'eau et 
la dégradation de leur qualité) est extrêmement 
préoccupant. C'est pourquoi, si nous voulons 
continuer à offrir des services d'eau satisfaisants, 
nous devons réaliser des études sur les effets du 
changement climatique sur les services liés à l'eau 
et prendre les mesures de lutte nécessaires. 

La Tokyo Waterworks continuera à mettre en œuvre les obligations relatives à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, à assurer une utilisation efficace des 
ressources et à participer à la conservation du milieu hydrique. 

4.4.1 Entretien et gestion des forêts qui préservent l’eau  

Les sols emmagasinent temporairement, filtrent et purifient les eaux pluviales qui 
s'abattent sur les forêts avant qu’elles ne s’écoulent dans les cours d'eau. Les arbres 
fournissent de l'oxygène en absorbant le CO2 contenu dans l'air, jouant ainsi un rôle 
important dans la prévention du réchauffement climatique. 

Afin d'assurer la continuité de l'ensemble des services rendus par les forêts, la Tokyo 
Waterworks a, presque tous les dix ans, élaboré un plan de conservation des « forêts 

Figure 31 

Figure 32 : Politique de protection de 
l'environnement 
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de protection » (environ 22 000 hectares) du bassin du Tama, qui contribuent à 
préserver la qualité de l’eau. Nous poursuivrons nos activités de préservation des 
ressources d'eau en plantant des forêts qui permettront notamment d'assurer la 
réalimentation de ces ressources. 

Quant à la gestion des forêts de protection, nous avons conçu les « forêts 
multicouches » qui sont des forêts artificielles formées à la fois d’espèces de feuillus 
naturels et de conifères plantés. Nous pouvons ainsi effectuer des travaux d’entretien 
lors des différentes phases de croissance tout au long de l'année. 

En outre, les forêts privées du bassin du Tama, trop longtemps laissées à l'abandon, se 
détériorent. Pour développer les « forêts de protection », nous ferons donc l'acquisition 
des forêts privées mises en vente par leur propriétaire afin de pouvoir assurer leur 
gestion dans toutes leurs fonctionnalités.  

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2  Atténuation des îlots de chaleur urbains (aménagement de toitures 
végétalisées) 

Les îlots de chaleur urbains (hausse des températures en milieu urbain) sont dus à la 
diminution des espaces verts et à la chaleur générée par les activités humaines. Les 
toitures végétalisées agissent comme un isolant et permettent ainsi d'atténuer les îlots 
de chaleur, de réduire les coûts de refroidissement et de faire des économies d'énergie. 

La Tokyo Waterworks prévoit d'aménager des toitures végétalisées lors de la 
construction et la remise à neuf des installations d'approvisionnement en eau et des 
bâtiments administratifs afin d'étendre les espaces verts.  

Elle mettra également en place des systèmes de gestion et de recyclage des déchets 
grâce notamment à l'utilisation rationnelle des boues produites lors du traitement, le 
recyclage des déchets de construction et des déchets liés aux activités de bureau. 

Protection des eaux forestières 

Figure 33 
Figure 34 : Fonctionnement de la protection des eaux forestières 
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Le changement climatique est un phénomène qui nuit aux services liés à l'eau à 
plusieurs niveaux et dont l'impact est incommensurable. L'eau étant essentielle à la vie, 
il est impossible d'en interrompre l'approvisionnement. Il incombe aux opérateurs de 
l'eau de prendre les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement en eau 
stable à l'avenir.   

Nous devons également prendre des mesures de lutte contre le changement 
climatique dans une perspective de long terme. 

Compte tenu des graves problèmes que pose le changement climatique, la Tokyo 
Waterworks fera tout ce qu'elle peut pour mettre en œuvre les mesures nécessaires et 
analyser les informations fournies par les opérateurs nationaux et internationaux. 

4.5  Collaboration entre les parties prenantes 

Le Japon fait face à une décroissance démographique majeure qui devrait voir baisser 
le nombre de consommateurs d'eau. Dans ces circonstances, la société des eaux de 
Tokyo doit procéder à la restructuration de ses installations dont le renouvellement est 
sur le point de s'achever et doit conserver des ingénieurs chevronnés ce qui est difficile 
dans une période de départ massif à la retraite de cette population.  

Nous misons donc sur une coopération active à l'échelle du pays et sur des partenariats 
public-privé. D'une part, lorsque les petits opérateurs font face à des difficultés qu'ils 
ne sont pas en mesure de résoudre eux-mêmes, il est indispensable de coopérer, peu 
importe qu'il s'agisse d'opérateurs voisins, de distributeurs d'eau potable, 
d'organismes administratifs ou d'entreprises privées. D'autre part, les préfectures et les 
principales sociétés de distribution d'eau se doivent également de coopérer avec les 
différentes parties prenantes afin d'optimiser les services sur l'ensemble de la région. 

Chaque municipalité est traditionnellement en charge des services liés à l'eau dans le 
bassin du Tama. Le rythme soutenu de la croissance démographique et de 

Figure 35 : Utilisation rationnelle des boues d'épuration 

 



24 
 

l'urbanisation depuis 1960 leur a posé pourtant de sérieuses difficultés à garantir un 
approvisionnement en eau suffisant, sans compter les fortes disparités en matière de 
taux et de couverture de l'approvisionnement en eau entre le centre-ville et les 
municipalités de la région de Tama. Les villes et les villages concernés insistèrent donc 
pour que l'on remédie à la situation.  

La Tokyo Waterworks annonça ainsi en 1973 le lancement d'un plan de centralisation 
des services publics de l’eau du gouvernement métropolitain de Tokyo visant à intégrer 
les services des municipalités de la région de Tama au réseau tokyoïte.  

Dans ce contexte, le gouvernement métropolitain de Tokyo délégua certaines fonctions 
aux communes en vertu de la loi favorisant davantage d'autonomie locale, sans pour 
autant transférer le personnel compétent à la société des eaux de Tokyo. Par 
conséquent, les services d'eau de la région de Tama se retrouvèrent donc répartis entre 
les deux structures : Le gouvernement métropolitain de Tokyo était en charge de la 
sécurisation des ressources d'eau, du développement et de la gestion des installations 
à l'échelle de la région et de l'administration des finances publiques tandis que les 
municipalités étaient chargées de la gestion et de l'exécution des services nécessaires 
à l'approvisionnement en eau des résidents. 

4.5.1  Problèmes causés par la délégation des services et reprise en main par 
la société des eaux de Tokyo 

Problèmes causés par la délégation des services 

La délégation des services aux municipalités a causé de nombreux problèmes dans la 
mesure où ces dernières sont en charge de l'exploitation des services d'eau au sein de 
leur commune. 

Comme pour les tâches d’exploitation, le gouvernement métropolitain de Tokyo a 
délégué la collecte des redevances sur l'eau à chaque municipalité. De ce fait les 
organismes municipaux en charge de la facturation ne s'occupent que des résidents de 
la commune, ce qui a empêché d'autres municipalités de fournir ces prestations de 
services.   

En outre, les offices de l'eau municipaux mettent un certain temps à savoir si les factures 
ont bien été réglées, dans la mesure où les données de facturation sont transmises par 
les services financiers de chaque municipalité via leur trésorier municipal à la Tokyo 
Waterworks. Ce système ne permet pas à cette dernière de fournir aux consommateurs 
des services adaptés, prenant en compte les informations les plus récentes. 

Quant à la gestion des installations, les services de maintenance et de contrôle des 
usines de production et des stations de distribution de l'eau sont assurés par les 
municipalités. Nous n’avons donc pas pu mettre en place un système opérationnel 
efficace à une échelle suffisamment étendue. De plus, nous sommes dans l'incapacité 
de desservir des zones situées à l’intérieur des limites territoriales des communes dans 
la mesure où elles sont en charge de la gestion du réseau d'approvisionnement. En 
outre, certaines petites communes ne sont plus en mesure de fournir les services 
délégués par le gouvernement métropolitain de Tokyo car elles ont beaucoup de mal 
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à maintenir les performances techniques nécessaires pour répondre aux hautes 
exigences techniques en matière d'approvisionnement en eau. 

Reprise en main par la Tokyo Waterworks 

Si la Tokyo Waterworks reprend les opérations en main, tous ces problèmes seront 
résolus. Il est absolument nécessaire que les services délégués aux communes (gérées 
par 1100 employés municipaux) depuis 2003 lui soient réaffectés. 

Une forte pression pour réduire les effectifs a toutefois existé à cette époque. Le 
gouvernement japonais était en plein période de restructuration afin de rendre ses 
services plus simples et plus efficaces alors que le gouvernement métropolitain de 
Tokyo avait d'ores-et-déjà entrepris une réforme administrative. La Tokyo Waterworks 
a donc dû prendre des mesures visant à limiter la future augmentation des effectifs. 

4.5.2 Utilisation de systèmes de supervision 

Afin de reprendre le contrôle des services délégués tout en limitant l'augmentation des 
effectifs, la Tokyo Waterworks a dû procéder à une réorganisation efficace des équipes 
en respectant les règles d'équité inhérentes aux services publics. 

Elle a donc affecté des équipes pour la reprise en main des activités de services d'eau 
au-delà de Tokyo en utilisant des agents de maîtrise expérimentés compte tenu de leur 
longue expérience acquise au sein de la Tokyo Waterworks.  

4.5.3  Services fournis par les systèmes de gestion et leurs retombées 

Assistance intégrée (Centre de services de Tama) 

Auparavant, les consommateurs souhaitant déménager devaient en informer la 
commune qu'ils quittaient et celle où ils comptaient s'installer tandis qu'aujourd'hui, il 
suffit simplement de contacter le centre de services et il n'est pas nécessaire de 
modifier leurs informations bancaires. 

En outre, nous avons mis en place un système qui nous permet de fournir une 
assistance 24 heures sur 24, 365 jours par an. 

Services de paiement et équipements d'approvisionnement en eau (Usine de de 
Tama) 

Les consommateurs peuvent à présent payer leurs factures, déposer des réclamations 
et consulter des spécialistes au sein des 12 usines de la région de Tama. 

Surveillance des usines de production d’eau et de distribution d'eau et contrôle 
des opérations d'approvisionnement (Salle de contrôle centralisée) 

Pour une exploitation plus efficace de l’approvisionnement en eau, la Tokyo 
Waterworks conduit les opérations et les contrôles des usines de production et stations 
de distribution, autrefois à la charge d'employés municipaux, à distance via un système 
de contrôle intégré mis en place dans quatre salles de contrôle centralisées. 
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Développement d'un système de gestion des installations et des services liés aux 
équipements d'approvisionnement en eau 

La Tokyo Waterworks a mis en place un système de gestion intégrée des installations 
et des opérations d'approvisionnement stables et efficaces au-delà des limites 
territoriales des communes. 

4.5.4  Avantage liés à l'utilisation des organismes de gestion  
Les systèmes de gestion ont permis de mettre les installations de la région de Tama en 
conformité avec celles de Tokyo intra-muros, en limitant l'augmentation des effectifs 
de la Tokyo Waterworks et en améliorant la stabilité de l'approvisionnement en eau en 
fournissant des services de qualité au consommateurs de la région de Tama, en 
développant  les installations et leur gestion au-delà des limites territoriales des 
communes grâce à la reprise des services autrefois délégués aux municipalités..  

Comme indiqué plus haut, les municipalités de la région de Tama ont des difficultés à 
conserver leurs ingénieurs chevronnés, à gérer les services au niveau de la commune 
et à garantir le maintien des postes de services des 1100 employés municipaux dont le 
gouvernement métropolitain de Tokyo a aujourd'hui la charge. Le fait que les 
organismes de gestion puissent répondre à ces difficultés et qu'un système de gestion 
des opérations pour la région de Tama ait pu être mis en œuvre avec succès a permis 
de faciliter la reprise en main par la Tokyo Waterworks des services délégués aux 
municipalités la région de Tama. 

Nos efforts ont porté leurs fruits dans la mesure où nous avons pu limiter 
l'augmentation des effectifs de façon équitable, réorganiser efficacement les 
opérations liées aux services d'eau et recourir à l'aide d'organismes de gestion 

La société des eaux de Tokyo ayant repris en main l'intégralité des opérations et afin 
de renforcer au mieux les services d'eau fournis au-delà de Tokyo sur la base de notre 
expérience acquise par le passé, nous ferons notre possible pour surmonter les 
difficultés liées à la restructuration des services d'eau dans la région de Tama et pour 
renforcer notre capacité de réaction aux catastrophes. En outre, nous travaillerons à 
rendre le fonctionnement du réseau plus efficace tout en renforçant notre collaboration 
avec les communes.  

 

5. Conclusion 
On estime que la quantité globale d'eau sur la Terre s'élève à 1,4 million km3, dont 
97,5 % d'eau de mer, que la quasi-totalité de l'eau douce se présente sous forme de 
glace dont seul 0,01% est facilement accessible à l'homme. Les ressources naturelles 
en eau sont donc limitées et extrêmement précieuses. La société des eaux de Tokyo, 
grâce à ses inlassables efforts pour découvrir et protéger ces ressources, a développé 
une exceptionnelle « culture de l'eau ». 

Les métiers de l'eau sont très diversifiés au Japon et sont essentiels d'un point de vue 
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socioéconomique et dans la protection de la santé publique et de l'environnement. 

En plus de distribuer quotidiennement une eau saine et agréable au goût, il incombe à 
la Tokyo Waterworks de développer des services d'eau et d'en faire un pilier de la 
société avant de les transmettre aux générations futures.   

En 2018, Tokyo accueillera le Congrès-exposition mondial de l'eau de l'Association 
internationale de l'eau (IWA), une des plus importantes conférences internationales sur 
l'eau. En outre, la ville s'est vue attribuer l'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2020. 

Désireuse de profiter de ces excellentes opportunités, la Tokyo Waterworks diffusera 
des informations sur ses technologies et son savoir-faire en matière de traitement et 
de distribution de l'eau, que ce soit au Japon ou au-delà des frontières. Ce faisant, elle 
espère contribuer à l'amélioration de l'environnement de l'eau à travers le monde. 
Nous ferons également de notre mieux pour accueillir les visiteurs étrangers en leur 
offrant une eau saine et agréable au goût. 

 



28 
 

Les réseaux d’assainissement de Tokyo, 
essentiels à notre vie et à notre 

environnement futur 

 

1. Introduction  
Les réseaux d’assainissement traitent les eaux usées générées au quotidien à Tokyo par 
13 millions d'habitants et évacuent les eaux pluviales des routes et des espaces de 
circulation de la ville et des alentours vers les cours d'eau ou la mer. Leur 
fonctionnement est essentiel pour assurer un environnement sain et agréable et une 
bonne circulation des eaux. Aujourd'hui, un environnement de qualité passe par la 
récupération des matières et de l'énergie telles que les cendres, les eaux usées 
recyclées, la chaleur des eaux usées, etc.  

Le réseau d’assainissements exploité par le Service de l'assainissement du 
gouvernement métropolitain de Tokyo est si long que les canalisations des 23 
circonscriptions de Tokyo intra-muros totalisent à elles seules 16 000 km, soit un aller-
retour entre Tokyo et Sydney. Vingt usines traitent chaque jour 5,56 millions de m3 
d'eaux usées, treize d'entre elles se situant à Tokyo intra-muros et les sept autres dans 
la région de Tama. Toutefois, les égouts et les stations de traitement des eaux usées 
(STEP), construits il y a 130 ans, ont besoin d'être rénovés. Dans le même temps, le 
gouvernement métropolitain de Tokyo doit prendre des mesures de lutte contre les 
inondations, les déversoirs d’orages, de réchauffement climatique, et d’améliorer la 
gestion de l’énergie. 

Par conséquent, le gouvernement métropolitain de Tokyo a entrepris des travaux de 
réparations de plusieurs installations afin de stabiliser leur fonctionnement dans un 
souci de maintenance préventive et qui permettront également de favoriser les 
économies d'énergie et d’améliorer la qualité des ressources. Ces mesures ont pour but 
de protéger la sécurité des Tokyoïtes en leur assurant une bonne qualité de vie et de 
créer un environnement aquatique de qualité. 

2. Historique 
Depuis le développement de la ville basse de Tokyo durant l'Époque d'Edo au XVIIème 
siècle, la ville compte de nombreuses zones de basse altitude. L'évacuation et le 
traitement des eaux usées a ainsi toujours représenté un enjeu important.  

En 1884, une épidémie de choléra et d'autres maladies poussèrent les autorités à 
construire les « égouts de Kanda », qui ont servi de base au réseau d'assainissement 
moderne de Tokyo et qui sont toujours en service. En 1900 fut adoptée la loi sur 
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l'assainissement et le premier plan d'assainissement de Tokyo lancé. Ce plan avait pour 
objectif d'éliminer les eaux pluviales et les eaux usées. 

En 1922, on fit construire la première STEP moderne du Japon, l'usine de Mikawashima. 
Plus tard, une partie de la loi sur l'assainissement fut amendée afin de résoudre 
plusieurs problèmes environnementaux, dont les pollutions de l'eau et de l'air dues à 
l'essor économique que connut le pays à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'un 
des rôles du réseau d’assainissements devint alors de préserver la qualité des eaux 
naturelles.  

Depuis, le développement de l’assainissement a permis d'améliorer la qualité de l'eau 
des cours d'eau dans les zones urbaines. En 1994, près de 100 % des foyers tokyoïtes 
étaient raccordés au réseau d’assainissements, contre 99 % dans la région de Tama en 
2014. (Fig.1). 

Fig. 1. Population raccordée au réseau 
d’assainissement (à gauche : Tokyo intra-muros, à droite : région de Tama) 

 

3. Situation actuelle des services 
d'assainissement de Tokyo 

3.1 Région métropolitaine de Tokyo (exercice 2014) 

Tokyo est la capitale économique et politique du Japon. La ville s'étend sur 2188 km2, 
compte environ 13,29 millions d'habitants et est constituée de 23 circonscriptions. La 
région de Tama, quant à elle, compte 26 villes, une petite ville et un village situés à 
l'ouest de Tokyo ainsi que plusieurs îles sur lesquelles se trouvent deux petites villes et 
sept villages. 

3.2 Ouvrages d’assainissement dans Tokyo (hormis les territoires 
insulaires) 

Les ouvrages d'assainissement de Tokyo intra-muros sont gérés indépendamment de 
ceux de la région de Tama. Au Japon, les réseaux d'assainissement sont majoritairement 
gérés par les mairies mais les ouvrages de Tokyo intra-muros sont gérés par le 
gouvernement métropolitain de Tokyo, assumant ainsi le rôle de « mairie ».  
D'autre part, les ouvrages  de la région de Tama sont exploités par chaque commune 
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sous la direction du gouvernement métropolitain de Tokyo. Le fonctionnement des 
ouvrages d'assainissement de Tokyo intra-muros sont détaillés ci-dessous (Tableau 1, 
Fig. 2). 

 
Tableau 1. Fonctionnement du réseau d'assainissement de Tokyo intra-muros (2014) 

Objets Données 
Population concernée 8,692 millions 
Zone concernée 57,839 ha 
Longueur totale du réseau 
d'assainissement 

16 000 km 

Secteurs de traitement 10 
Regards de visite 483 430 
Stations de pompage 84 
STEP 13 
Volume total d'eaux traitées 4,62 millions m3/jour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

Fig. 2.   Plan d'assainissement de Tokyo intra-muros 
 
*Nous avons renommé les stations d’épuration « Centre de recyclage de l'eau » en 
2004 afin d’être mieux perçu par les Tokyoïtes.  

 

5 km 
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3.3 Composantes du réseau d'assainissement (trois installations 
en particulier) 
3.3.1 Égouts 
Les égouts sont un ensemble de canalisations qui collectent les eaux usées des 
immeubles d'habitation et des bâtiments commerciaux et les acheminent vers les 
STEPs. Le réseau, d'une longueur totale de 16 000 km dans Tokyo intra-muros, est 
organisé comme les nervures d'une feuille. Les canalisations sont faites de matériaux 
divers tels que le béton et le chlorure de polyvinyle (PVC), entre autres, et leur diamètre 
varie entre 25 centimètres et 8,5 mètres. 
 
3.3.2 Stations de pompage 
Des pentes douces permettent aux eaux usées de s'écouler naturellement (écoulement 
par gravité). Le réseau d'assainissement est donc de plus en plus profond à mesure 
qu’il s’allonge. Lorsque l'on atteint une profondeur telle qu'il devient impossible de 
construire des canalisations, les eaux usées sont pompées et envoyées juste sous la 
surface du sol avant d'être acheminées de nouveau par gravité. Les stations de 
pompage sont en charge de pomper les eaux usées. Elles acheminent également les 
eaux usées collectées dans les égouts vers les usines de traitement. En outre, les 
stations de pompage jouent un rôle primordial dans la prévention des crues en cas de 
fortes précipitations en pompant les eaux de ruissellement qui s'accumulent dans les 
égouts pour les rejeter dans les cours d'eau ou dans la mer. 
 
3.3.3 Usines de traitement des eaux usées (STEP) 
Les usines de traitement des eaux usées ont une double fonction principale : le 
traitement des eaux usées et l'épuration des boues générées lors du traitement des 
eaux usées. La plupart des usines de traitement de Tokyo utilisent des traitements 
standards de boues activées. Le traitement avancé des eaux usées permet d'éliminer 
l'azote et le phosphore.  
À Tokyo, les boues extraites avant déshydratation sont envoyées dans des usines de 
traitement centralisées. Les boues générées dans les STEP ne possédant pas de système 
de traitement des boues sont acheminées via des conduites de pression vers trois STEP 
équipées dudit système ou vers deux stations de traitement des boues. Des 
canalisations visant à acheminer les boues et les eaux usées sont en cours de 
construction au sein de certaines usines de traitement des usées afin de pallier le défaut 
de capacité des installations et de pouvoir s'appuyer sur un système de secours dans 
le cas où une usine de traitement des eaux usées serait endommagée lors d'un séisme 
ou de toute autre catastrophe naturelle.  
Les boues provenant des bassins de sédimentation primaire et secondaire sont 
épaissies, déshydratées puis incinérées afin d'être réduites en cendres. Les cendres sont 
ensuite épandues ou recyclées en ciment ou autre matériau.  
En outre, les toits des usines de traitement des eaux usées ont été aménagés en squares 
ou en terrains de jeux au profit des habitants du quartier. 
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Fig. 3.   Ouvrages d'assainissement (des égouts aux usines de traitement des eaux 
usées) 

 
 
 
 

Tableau 2.   13 STEP et 2 stations de traitement des boues dans Tokyo intra-muros 
(exercice 2014) 

STEPs et stations de 
traitement des boues  

Volume d'eaux usées 
traitées 

(10 000m3/jour)  

Volume de boues 
traitées 

(10 000m3/jour) 

Volume 
incinéré 

(tonne/jour) 
Shibaura 64,9   
Mikawashima 43   
Sunamachi 37,2   
Ariake 1,5   
Nakagawa 17,8   
Kosuge 23,0   
Kasai (équipée d'une 
installation de traitement des 
boues) 

30,9 3,1 414 

Ochiai 35,1   
Nakano 2,6   
Miyagi (équipée d'une 
installation de traitement des 
boues) 

18,9 0,5 73 

Shingashi (équipée d'une 
installation de traitement des 
boues) 

54,4 1,9 326 

Ukima 14,1   
Morigasaki 118 2,0  
Station de traitement des 
boues de Toubu 

－ 3,1 608 

Station de traitement des 
boues de Nambu 

－ 4,5 1008 

Total 461,7 16,6 2 429 
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3.3.4 Système de collecte (réseaux unitaires et séparatifs ; Fig. 4) 
Dans un système unitaire, les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées par le 
même réseau d’assainissements puis acheminées vers une usine de traitement des eaux 
usées. Dans un système séparatif, en revanche, les eaux usées et les eaux pluviales sont 
collectées par deux réseaux d’assainissement différents. Tokyo est équipée à 80 % de 
systèmes unitaires car ils étaient moins coûteux et plus rapides à mettre en place à 
l'époque.  

 
 

 
 

Fig. 4.   Réseaux d'assainissement (à gauche : réseau unitaire, à droite : réseau 
séparatif) 

 
3.3.5 Protection de l'environnement 
Les normes de qualité des effluents sont définies dans la loi sur l'assainissement, la loi 
relative au contrôle de la pollution de l'eau et dans diverses lois locales. Le contrôle de 
la qualité des effluents d'entrée et de sortie se fait au sein des usines de traitement des 
eaux usées afin qu'elle soit conforme aux normes (Tableau 3). 
En outre, plusieurs mesures d'élimination des odeurs telles que la pose de couvercles 
sur les installations ou l'adsorption des odeurs sur charbon actif ont été prises dans la 
mesure où les installations sont situées à proximité de zones d'habitation et de 
bâtiments commerciaux. 
Les incinérateurs sont équipés de dispositifs pour contrôler et éliminer l’émission des 
fumées.  
 

 
 

Photo 1.   Habitations et bâtiments commerciauxdans le quartier où se situe l'usine de 
traitement des eaux usées de Mikawashima (à l'intérieur du cadre rose) 
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Tableau 3.   Qualité moyenne annuelle des effluents au sein des 13 usines de traitement 
des eaux usées (exercice 2014) 

(Unité ; mg/L) 
Objets Entrée Sortie Norme 

DBO 161 7 25 
DCO 86 9 35 (15) 
Azote total 30,9 12,4 30 (20) 
Phosphore total 3,3 1,0 3,0 (1,0) 

(  ) ; normes de qualité des effluents au sein des installations de traitement tertiaire 
3.3.6 Réutilisation de l'eau 
Les effluents secondaires subissent ensuite un traitement tertiaire, telles que la filtration 
ou l'ozonation, en vue de leur réutilisation. L'eau est principalement réutilisée pour 
alimenter les chasses d'eau, pour réalimenter les cours d'eau ou à des fins récréatives. 
Neuf pour cent des effluents de Tokyo sont intentionnellement recyclés. 
 

 
 

Photo 2.   Approvisionnement des jardins publics en eau récupérée par l'usine de 
traitement des eaux usées d'Ochiai. 

 

4. Les difficultés auxquelles doit faire face le 
système d’assainissement de Tokyo 
Le système d’assainissement de Tokyo est confronté à divers problèmes, qu'ils soient 
liés au vieillissement des égouts et des STEP, à la lutte contre les inondations, aux 
séismes, à la limitation des déversements par temps de pluie ou à l'efficacité 
énergétique en liaison avec le réchauffement climatique. 

4.1 Rénovation des égouts et des STEP 

Des mesures sur le long terme ont été prises pour la gestion du parc vieillissant des 
égouts, des STEP et des stations de pompage. D’autres mesures sont également prises 
pour permettre une collecte et un traitement fiable des eaux usées. En ce sens, les 
autorités ont pris de nouvelles mesures visant à améliorer la gestion des eaux de temps 
de pluie, la résistance aux séismes, l’amélioration de l'efficacité énergétique et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
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4.1.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
Le réseau d'assainissement comprend environ 1800 kilomètres de canalisations ayant 
dépassé leur durée de vie légale. De plus, on estime que des égouts construits 
massivement en très peu de temps à la suite de la période de forte croissance 
économique qu'a connue le Japon après 1945 ont également atteint la fin de leur durée 
de vie au même moment. Au final, la longueur totale des canalisations à remplacer 
devrait donc s'élever à 8900 kilomètres dans les vingt prochaines années. Or, de 
nombreuses infrastructures ont été construites sous les routes de la métropole, ce qui 
rend difficile leur remplacement, et le niveau d'eau dans certains réseaux 
d'assainissement est tellement haut qu'ils ne peuvent être réhabilités. 

 
4.1.2 Solutions  
En adoptant une approche de gestion patrimoniale de ces infrastructures, il deviendra 
possible de les réhabiliter en allongeant leur durée de vie utile de 30 ans. La rénovation 
des galeries d'égout se fait en trois phases afin d'étaler les dépenses annuelles. La 
reconstruction des réseaux d'assainissement les plus anciens situés dans quatre zones 
urbaines différentes est prioritaire. Les tronçons prioritaires sont ceux qui ont été 
construits avant 1955 et qui ont fait l'objet d'un examen approfondi. Les technologies 
sans tranchée sont le plus souvent employées pour les travaux de rénovation. L'objectif 
est généralement de construire un nouveau réseau d’assainissement dont la capacité 
en eau transportée est plus élevée. Dans ce cas, le gouvernement métropolitain de 
Tokyo devra construire des égouts de secours afin de réduire à l'avance le débit dans 
les canalisations en travaux.  
Le renforcement de la capacité d'évacuation des eaux pluviales, la construction de 
structures parasismiques, l'utilisation plus efficace de l'énergie et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre font partie du plan de restructuration des STEP et des 
stations de pompage vieillissantes. La méthode de gestion patrimoniale des 
infrastructures vise à doubler la durée de vie utile des installations grâce à la 
programmation de leur entretien. Le gouvernement métropolitain de Tokyo 
entreprendra ensuite des travaux de rénovation au cours de leur durée de vie 
économique.  

 
 

Photo 3.   Rénovation d'un tronçon du réseau d’assainissements 
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4.2 Lutte contre les inondations 

Adopter des mesures de lutte contre les inondations pour protéger la ville permettra 
de vivre en toute sécurité et en toute quiétude.  
 
4.2.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
De fortes précipitations dépassant les 50 mm/h s'abattent fréquemment sur Tokyo. De 
plus, la capacité d'évacuation des eaux pluviales de certains réseaux d’assainissement 
est trop faible en raison de la forte urbanisation de la ville.  
 
4.2.2 Solutions  
Les mesures relatives aux eaux pluviales mises en œuvre par les autorités prévoient que 
le réseau d'assainissement sera conçu pour faire face à des pluies torrentielles 
atteignant 50 mm/h et permettra de maîtriser les inondations d'ici 30 ans. Des mesures 
à la fois « non structurelles » et « structurelles » ont été prises pour lutter contre les 
précipitations dépassant les 50 mm/h afin de garantir la sécurité des citoyens. Les 
autorités prendront donc des mesures « structurelles » de lutte contre les pluies 
torrentielles atteignant 75 mm/h dans les zones comprenant des centres commerciaux 
souterrains. Concernant les mesures « non structurelles », le gouvernement 
métropolitain de Tokyo utilise un radar météorologique (appelé « Tokyo-Amesh ») qui 
fournit en temps réel des données sur les précipitations qui s'abattent sur la ville et ses 
environs. Ce radar, consultable sur notre site, est utilisé dans toutes nos installations. Il 
permet d'avertir les habitants de Tokyo en cas d'inondation.  
 

 
 

Photo 4.   Image du radar météorologique « Tokyo-Amesh » lors d'une forte pluie 
 

4.3 Mesures parasismiques 

Le gouvernement métropolitain de Tokyo élabore des contre-mesures relatives aux 
séismes et aux tsunamis afin de protéger les systèmes de traitement des eaux usées et 
les voies de circulation telles que les routes permettant les interventions d'urgence. 
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4.3.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
D'importants dommages sont à redouter, comme la rupture des joints reliant les 
canalisations aux regards, provoquant ainsi le soulèvement de ces derniers par 
liquéfaction en cas de séisme de grande envergure, tels que ceux dont Tokyo est 
l’épicentre. À l'instar des contremesures pour les terminaux de transports et les 
plateformes d’échanges (hubs), il est primordial de sécuriser les appareils sanitaires et 
l’évacuation des eaux au sein des installations de première nécessité telles que les abris 
et les établissements de soins comme le prévoit le plan régional de prévention des 
catastrophes, ainsi que dans les zones où les risques sismiques et pos-sismiques sont 
suffisamment réduits pour permettre aux populations de rester sur place. 
 
Une panne de courant de grande ampleur pourrait également endommager les 
installations et les équipements des STEP et des stations de pompage. Il est donc crucial 
de prendre des contre-mesures pour faire face aux séismes afin d'assurer le 
fonctionnement minimal des réseaux d’assainissement en cas de très gros séisme. La 
protection des générateurs auxiliaires d'urgence et la constitution de réserves de 
carburant nécessaire à l'exploitation des réseaux d’assainissement sont également 
primordiaux. 
 

 4.3.2 Solutions  
Les joints reliant les canalisations aux regards ont été remplacés par des joints souples 
afin de limiter les dégâts infligés par un tremblement de terre aux réseaux 
d’assainissement qui reçoivent les eaux usées provenant des stations terminales et des 
centres de prévention des catastrophes. Les technologies de prévention de 
soulèvement des regards due à la liquéfaction sous les voies de circulation d'urgence 
menant aux abris ou aux stations terminales sont en pleine progression. L'adoption de 
contre-mesures de protection contre les séismes permettrait de sécuriser les réseaux 
d'assainissement en cas de séisme de grande ampleur. L'installation de générateurs 
auxiliaires d'urgence et la constitution de réserves de carburant au sein des usines de 
traitement des eaux usées et des stations de pompage permet d'assurer 
l'approvisionnement en électricité en cas de panne de courant.  
 

 

 

 

 

 

 

Photo 5.   Soulèvement d'un regard (séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku), 
rupture des joints reliant les canalisations aux regards 
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4.4 Élimination des boues 

Le traitement des boues produites lors du traitement des eaux usées dans les usines 
de Tokyo intra-muros est centralisé.  Les boues provenant des usines traitement des 
eaux usées qui ne sont pas équipées d'une installation de traitement des boues sont 
acheminées par canalisation vers une usine qui en est équipée. Les boues sont ensuite 
incinérées et recyclées en ciment ou en béton afin d'en réduire la quantité. 
 
4.4.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
Certaines canalisations de boues ont plus de 50 ans et doivent ainsi être renouvelées. 
En outre, le doublement de certains systèmes de canalisations de boues n’est pas 
achevé. Dans le cas où une station de traitement des boues serait mise hors service à 
cause d'un séisme ou d'une panne, le traitement des boues au sein des STEP en serait 
grandement affecté. 
 
4.4.2 Solutions 
Le raccordement entre les installations de traitement des boues et les STEP permettrait 
d'accroître la fiabilité du traitement en cas de séisme ou de panne. Ainsi, maintenir en 
bon état de fonctionnement les installations de traitement des boues et en assurer le 
traitement efficace permettrait d'être en mesure de faire face en cas d'urgence. 
Parallèlement, le gouvernement métropolitain de Tokyo s'occupera de rénover les 
canalisations de boues. 
 

4.5 Amélioration du réseau unitaire 

La ville de Tokyo est équipée à 80 % d'un réseau unitaire. Le réseau unitaire ne pouvant 
pas traiter la totalité des eaux usées par temps de pluie, le système d'assainissement 
est conçu pour se décharger d'une partie des eaux usées et pluviales via les stations de 
pompage et des déversoirs d'orage. La charge de pollution rejetée par le réseau 
unitaire dans les cours d'eau et la mer doit être réduite afin de préserver un 
environnement aquatique de qualité. 
 
4.5.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
Les normes de qualité des effluents par temps de pluie seront renforcées d'ici 2024. Il 
est indispensable de mettre en œuvre des mesures de protection sur quatorze tronçons 
de rivière d'eau stagnante en raison des marées. Bien qu'il faille également construire 
des installations de stockage afin de capter les premières eaux de temps de pluie, il est 
difficile de garantir la sécurité de ces installations à proximité des rivières. 
 
4.5.2 Solutions  
Le gouvernement métropolitain de Tokyo devrait construire de toute urgence des 
installations de stockage d’eau unitaire sur les quatorze tronçons de rivières stagnantes. 
Il compte également construire une installation de stockage de rejets urbains de temps 
de pluie d'une capacité de 1,5 million m3 en prévision des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Tokyo en 2020. Grâce à ces mesures, le gouvernement métropolitain 



39 
 

de Tokyo compte atteindre, à l'avenir, un niveau de rejet de charge polluante aussi faible 
que si le réseau était séparatif. 
 

 
Photo 6.   Rejet d'eaux usées provenant d'un réseau unitaire 

 
 
 

4.Traitement tertiaire 

Les treize STEP traitent et rejettent 4,62 millions m3/j dans les cours d'eau de la baie de 
Tokyo. Il est donc indispensable d'améliorer la qualité des effluents afin de créer un 
environnement aquatique de qualité dans la baie de Tokyo. Il faut également faire des 
économies d'énergie. 
 
4.6.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
La baie de Tokyo fait face à des « marées rouges » environ 80 jours par an. Il est donc 
nécessaire de diminuer la concentration d'azote et de phosphore dans les effluents afin 
de réduire la fréquence de ce phénomène. Toutefois, la mise en place d'un système de 
traitement tertiaire (par exemple : traitement anaérobie/ aérobie/ anoxie ! méthode 
A2O) est très long et très coûteux. En outre, la consommation électrique de ce système 
est trois fois supérieure à celle d'un système traditionnel.  
 
4.6.2 Solutions 
Le gouvernement métropolitain de Tokyo compte mettre en place un système de 
traitement partiellement avancé afin d'améliorer la qualité des effluents. La qualité des 
eaux traitées par ce système de traitement est légèrement plus faible que lorsqu’elles 
subissent un traitement A2O, mais ce système est bien plus rapide à mettre en place 
en modifiant les structures existantes. Sans compter qu'il est bien moins coûteux et 
plus économe en énergie qu'un système de traitement A2O. De plus, de nouveaux 
systèmes de traitement avancé (Fig. 5) aussi efficaces que les traitements A2O et plus 
économes en énergie devraient être développés et mis en place au sein de certaines 
installations. 
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Fig. 5. Nouveau type de traitement avancé 
 
 
4.7 maintenance du système d’assainissement 
Il est essentiel que les systèmes d'assainissement fonctionnent à tout moment. Il faut 
donc organiser leur maintenance, à moindre frais. 
 
4.7.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
Il faut remplacer les conduites vétustes de raccordement en PVC au réseau 
d’assainissement, responsables à 70 % de l'enfoncement des canalisations en raison de 
leur souplesse. Le réseau comptant 1,14 million de raccordements, leur remplacement 
prend énormément de temps.  
Il est également essentiel de prendre des mesures contre la corrosion du béton des 
réservoirs de sédimentation primaire et des conduites au sein des STEP. De même, 
réduire les dépenses d'électricité est une priorité dans la mesure où les factures 
d'électricité ne cessent d'augmenter en raison de l’accroissement de la part d’électricité 
d’origine thermique au Japon après l’accident de Fukushima. 
 
4.7.2 Solutions  
Les autorités doivent assurer un entretien préventif du réseau, comme e remplacement 
des canalisations dans les zones les plus exposées à l'affaissement des routes. En outre, 
un contrôle régulier et la réparation systématique des équipements est essentielle tout 
au long de leur durée de vie. L'installation d'équipements économes en énergie et des 
mesures opérationnelles permettent de réduire la consommation d'électricité et de 
carburant. 
 

4.8 Mesures en matière d'énergie et de réchauffement climatique 

La consommation d'énergie pour le traitement des eaux usées et des boues s'élève à 
980 millions de kWh, soit 1 % de la consommation totale à Tokyo (86 milliards de kWh). 
Le gouvernement métropolitain de Tokyo doit contribuer à diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre, qui devient un problème à l'échelle planétaire, et réduire sa 
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consommation totale d'énergie. 
 
4.8.1 Situation actuelle et difficultés rencontrées 
L'amélioration des systèmes d'assainissement devrait entraîner une hausse de la 
consommation d'énergie. Il faut donc favoriser l'utilisation d'énergies renouvelables et 
améliorer l'efficacité énergétique de chaque procédé et de tout le système 
d'assainissement. 
 
4.8.2 Solutions 
En 2010, le gouvernement métropolitain de Tokyo a élaboré son premier plan de 
prévention du réchauffement climatique « Plan 2010 pour la planète » et un plan relatif 
aux services énergétiques de base « Smart plan 2014 », qui sont actuellement mis en 
œuvre (Fig. 6).  
Les énergies renouvelables telles que l'énergie solaire ou la production d'électricité à 
partir de la chaleur résiduelle des incinérateurs sont de plus en plus utilisées. Des 
épaississeurs et déshydrateurs de boues économes en énergies ont été installés et des 
équipements éconergétiques sont en cours de conception. Le gouvernement 
métropolitain de Tokyo compte installer des incinérateurs autonomes en énergie afin 
d'économiser l'énergie consommée lors du traitement des boues (Fig. 7).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6. « Plan 2010 pour la planète » et « Smart plan 2014 » 
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Fig. 7. Nouvel incinérateur autonome en énergie 
 

4.9 Services d'assainissement  

Les travaux sur le système d’assainissement seront réalisés par le gouvernement 
métropolitain de Tokyo, la Société de l'assainissement de la région métropolitaine de 
Tokyo (Tokyo Metropolitan Sewerage Service Corporation - TGS) et des entreprises 
privées afin de mettre à profit les nouvelles méthodes de traitement et d'améliorer leur 
efficacité (Fig. 8). 

 

 
 

Fig. 8. Organisation des services d'assainissement 
 

5. Développement international et contribution du 
gouvernement métropolitain de Tokyo 
Le gouvernement métropolitain de Tokyo cherche à développer à l'international ses 
technologies de pointe et son savoir-faire en matière gestion avec l'aide du Ministère 
japonais des terres (Ministry of Land, Infrastructure and Transport in Japan - MLIT), de 
l'infrastructure et des transports et de l'Agence de coopération internationale du Japon 
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(Japan International Cooperation Agency - JICA), entre autres. Il collabore également 
avec la Société de l'assainissement de la région métropolitain de Tokyo sur trois grands 
projets.  
 

- Élaboration de projets de développement d’infrastructures à l'international 
- Renforcement de l’échange d’information 
- Mise en place de programmes d'échange et de formation du personnel  

 

5.1 Élaboration de projets de développement infrastructurel à 
l'international 

En octobre 2014, le gouvernement métropolitain de Tokyo a participé à la construction 
d'un système d'assainissement en Malaisie par le biais de partenariats public-privé et 
dont le principal objectif était de d'améliorer l'environnement aquatique en Malaisie. 
Une STEP et un réseau d’assainissement sont actuellement en cours de construction. 
Le gouvernement métropolitain de Tokyo apportera son expertise technique et fournira 
des informations aux ingénieurs locaux. Il les formera à l'entretien de l'installation afin 
qu'ils puissent transmettre leurs connaissances des techniques aux générations futures. 
En outre, le gouvernement métropolitain de Tokyo, la Société de l'assainissement de la 
région métropolitain de Tokyo et des entreprises ont collaboré au développement à 
Tokyo de technologies ponctuelles pour l'international. 
En voici quelques exemples :  
 

- Régulateur des flottants ; dispositif de contrôle des déversoirs d’orage afin de 
réduire les quantités de flottants rejetées. 
- Réhabilitation par un revêtement en spirale ; méthode de réhabilitation de 
canalisations sans tranchée 
- Protection des regards ; prévention du soulèvement des regards en cas de 
liquéfaction du sol 

 

5.2 Renforcement du partage des informations  

Le Congrès mondial de l'Association internationale de l'eau se tiendra à Tokyo en 
septembre 2018. Lors de cette conférence, des experts du monde entier échangeront 
leur savoir en matière de « système d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
et d'environnement aquatique ». Le gouvernement métropolitain de Tokyo présentera 
son système d'assainissement de pointe et les technologies employées. 

 

5.3 Mise en place de programmes d'échange et de formation du 
personnel 

Le gouvernement métropolitain de Tokyo reçoit chaque année près de 1000 
responsables et chercheurs, pour la plupart originaires d'Asie. À travers le partage 
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d'informations avec des villes amies, l'accueil de chercheurs et de stagiaires et le 
détachement de nos employés, nous continuons à mettre en place des programmes 
d'échange et à développer les ressources humaines afin résoudre les problèmes 
rencontrés auxquels sont confrontées toutes les grandes villes. Parallèlement, nous 
favorisons la communication avec les ingénieurs étrangers en nous rendant aux 
conférences internationales, aussi bien au Japon que dans le reste du monde. 
 

6. Conclusion 
Le réseau d'assainissement de Tokyo a été construit il y a 130 ans. Le gouvernement 
métropolitain de Tokyo a fait les efforts pour permettre d'améliorer la situation. Ils 
seront poursuivis pour résoudre les problèmes, améliorer la sécurité et le confort des 
Tokyoïtes. 
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