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→ « Membrane ». Un 
seul de ces dispositifs 
d’une longueur totale 
d’à peine 1m, permet 
de traiter de 1 à 2t d’
eau par heure. 

Exemple d’installation du système de filtration sur membrane (hôpital général de 
Aso, entreprise de services médicaux, association Souseikai)
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M. Sho-ichi Fukuda, PDG 
de WELLTHY 
CORPORATION. Derrière 
ses manières douces, il a 
jusqu’à présent dirigé son 
entreprise avec poigne et 
suivant une stratégie 
clairement ciblée.

Une technique pour rendre 
l’eau souterraine utilisable
en toute sécurité
Photos / Susumu Nagao  Reportage et texte / Kyoko Ohtsu

Un système double d’approvisionnement en eau potable : 
une mesure de prévention efficace en cas de
catastrophe naturelle

J Q R
S é l e c t i o n  d e  t a l e n t s  j a p o n a i s

Que l’eau sorte lorsque l’on tourne 
le robinet n’est plus un phénomène 
garanti. C’est la réalité que nous, 
Japonais, avons pu constater le 11 
mars dernier. Il existe cependant 
une entreprise qui, prenant en 
considération le cas où les 
canalisations d’eau ne sont plus 
utilisables pour une raison 
quelconque, a concentré ses efforts 
sur la propagation d’un système 
double d’approvisionnement en eau 
potable. C’est WELLTHY 
CORPORATION, la pionnière en 
système de filtration sur membrane 
des eaux souterraines. 

Le système de filtration sur 
membrane change l’eau souterraine 
en eau potable grâce à une 
technique avancée de filtration sur 
membrane et assure un 
approvisionnement en eau stable. Il 
garantit une qualité d’eau qui répond 
aux 50 standards stipulés par l’
article de loi sur l’approvisionnement 
d’eau, et offre un système de 
contrôle permanant tout au long de
l’année et d’entretien du dispositif 
une fois par mois. Même dans les 
conditions engendrées par le grand 
séisme de l’est du Japon  juste 
après lequel des coupures d’eau ont 
pu être constatées dans un large 

périmètre, le système de WELLTHY 
a continué à fonctionner de manière 
efficace, et les hôpitaux ou les 
entreprises de produits alimentaires 
qui avaient adopté ce système ont 
pu continuer comme avant à être 
approvisionnés en eau salubre. Et
c’est jusqu’aux habitants de la 
région et aux familles des employés 
qui ont pu bénéficier de cette eau.  
D’ordinaire, lorsque le minimum vital 
comprenant l’électricité, l’eau, le 
gaz et le téléphone vient à faire 
défaut, l’électricité et le téléphone 
sont relativement plus rapides à être 
rétablis, mais c’est l’eau et le 
système d’égouts qui est dit prendre 
le plus de temps. Également du 
point de vue de l’hygiène publique 
qui requiert, en plus de l’eau 
potable, que les gens puissent se 
laver les mains et le corps, il semble 
essentiel pour le maintien d’une vie 
normale d’attacher la plus grande 
importance au fait de pouvoir 
bénéficier d’une source d’eau 
individuelle. 
Sho-ichi Fukuda, président de 
WELLTHY, nous dit fièrement : « Je 
suis convaincu, avec la catastrophe 
du 11 mars, que ce que nous avons 
fait jusqu’à présent était juste. »  Et 
ceci pour la raison suivante : malgré 
la théorie affirmant que la nappe 

phréatique est résistante aux 
séismes, il n’y avait presqu’aucune 
donnée garantissant ce fait. Grâce 
au système de WELLTHY qui a été 
lancé à la veille du séisme de Kobé 
en 1995, il semblerait que la preuve 
expérimentale a été apportée. 

De plus, les avantages à adopter ce 
système sont nombreux. Parmi eux, 
la réduction des coûts. Si l’on 
compare avec le cas d’un 
approvisionnement en eau qui 
dépend uniquement du système 
public, on peut constater une 
importante réduction des coûts sur
l’année, même en comptant les frais 
d’installation et d’entretien. Mais 
encore, le système permet, grâce à 
une coopération avec les 
municipalités locales et les 
associations communautaires,
d’approvisionner en eau potable les 
habitants du voisinage en cas
de désastre. L’assurance d’un 
approvisionnement stable en eau 
salubre contribue au bien-être de la 
région, et permet en plus d’améliorer 
l’image de l’entreprise. 

De nombreux avantages à 
adopter ce système

← Le coeur du 
système de filtration 
sur membrane, photo 
d’une coupe de la
« membrane ». 
Chaque tuyau 
ressemble 
exactement à une 
paille. Sur la surface 
de la fibre de la 
membrane, sont 
percés des trous de 
0.01 μ , et l’eau est 
filtrée lorsqu’elle 
passe dans ces trous. 
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M. Fukuda s’est lancé dans les 
activités concernant l’eau il y a 15 
ans. Jusqu’alors, l’entreprise se 
consacrait à la fabrication et la 
vente de dispositifs économiseurs 
d’électricité, et le profit qu’il en tirait 
était apparemment amplement 
satisfaisant. Un jour, alors que les 
travaux d’installation étant terminé, 
il signait le contrat avec un client, 
celui-ci lui demanda conseil :  « 
Avec ça, je vais économiser sur 
l’électricité, mais n’y a-t-il rien que 
l’on puisse faire pour le gaz et l’eau 
? » Il paraît qu’en l’espace de 
quelques jours, plusieurs clients 
différents lui firent la même 
demande. Alors, pour être sûr, il fit 
quelques recherches en 
bibliothèque, et s’aperçut que seul 
dans le cas des canalisations d’eau, 
le monopole appartient au secteur 
public, et qu’il n’y a pas de 
compétition. 
« Pour le domaine de l’électricité 
dans lequel j’étais, les compétiteurs 
sont au coude à coude. Les 
techniques se perfectionnent 
constamment. Mais dans les livres, 
probablement parce que pour l’eau, 
il n’y a pas de compétition, il était 
écrit que les techniques n’avaient 
pas évolué depuis 30 à 50 ans. 
»(idem) 

Ainsi, entrevoyant que l’eau pouvait 

constituer un négoce qui marche, il 
prit la décision de mettre l’entreprise 
en action et de se lancer dans la 
recherche et le développement de 
l’assainissement des eaux 
souterraines . Cependant, assainir 
l’eau souterraine pour la rendre 
potable n’était pas une mince 
affaire. 
Si les Japonais recouraient à l’eau 
de puits depuis des temps anciens, 
cela tenait entièrement de la 
responsabilité individuelle. Mais 
pour pouvoir mettre à disposition de 
l’eau à l’usage d’autrui, celle-ci 
devait répondre aux 48 critères 
d’inspection stipulés par la loi en 
vigueur à l’époque. Il constata qu’en 
réalité, si l’on examine l’eau de 
puits, elle est loin de pouvoir être 
distribuée telle quelle aux 
particuliers. 
De plus, contrairement à l’eau de 
rivière, l’eau souterraine contient 
plus de métaux lourds que ce qu’on 
ne pourrait imaginer, rendant son 
traitement difficile. En outre, même 
si l’on réussissait à l’épurer de ses 
bactéries et métaux lourds, il fallait 
redoubler d’ingéniosité pour parvenir 
à une alimentation stable et sur le 
long terme. 
« Afin de commencer la recherche,
j’ai formé une équipe en convoquant 
des techniciens en traitement des 
eaux depuis d’autres entreprises, 
mais la recherche n’aboutissant pas, 
il y a eu des réactions d’antagonisme
de la part de l’équipe des dispositifs 

économiseurs 
d’énergie qui disait qu’elle voulait 
que l’on arrête la recherche, que 
l’on renvoie les techniciens, etc. Ce 
furent des moments difficiles. » 
raconte M. Fukuda. Au bout du 
compte, le chef d’équipe quitta 
l’entreprise, et à la fin, ce fut le 
président lui-même qui prit la tête 
de l’équipe et continua la 
recherche. 
Le système compliqué qui vit le jour 
après bien des péripéties 
correspondit finalement au modèle 
conçu par le président lui-même 
dans les premiers temps de la 
recherche. 
« Ce fut très difficile. Même 
maintenant, le traitement des eaux 
souterraines est quelque chose de 
difficile. Mais c’est certainement 
pour cette même raison que notre 
entreprise qui a réussi à surmonter 
cela, survit encore aujourd’hui. » 
(idem)

En plus que de rendre l’eau 
souterraine potable, WELLTHY a 
développé des techniques 
permettant de traiter l’eau pour 
obtenir une qualité qui est en 
fonction de son utilisation. Par 
exemple, en stockant l’eau qui nous 
vient du ciel dans des réservoirs et 
en en contrôlant la qualité, il est 
possible de produire, outre l’eau 
potable, des eaux aux usages divers 
comme l’eau d’arrosage ou l’eau de 
lavage des voitures. Dans ces 
cas-là, il n’est pas nécessaire 
d’opérer un traitement de niveau 
égal à celui de l’eau potable. Ou 
encore, pour les usines qui rejettent 
de grandes quantités d’eaux usées, 
l’introduction d’un système de 

recyclage des eaux usées permet de 
réduire les coûts de consommation 
d’eau ainsi que de faire usage de 
l’eau plus efficacement.
M. Fukuda affirme ainsi:
« Bientôt viendra l’époque où les 
gens ne se contenteront pas de 
vouloir une eau potable salubre, 
mais où ils voudront une eau 
meilleure ou qui correspond à leurs 
goûts. Ils diront :“ Chez nous, nous 
voulons une eau douce car il y a 
une personne âgée” ou bien “ 
Aujourd’hui je suis d’humeur à boire 
une eau riche en minéraux”. Alors 
nous nous préparons à la venue de 
cette époque où chacun pourra 
librement avoir à disposition dans 
son jardin l’eau qu’il désire. »
La technologie qui avance vers un 
monde encore inexploré, se 
perfectionne au contact des autres, 
et est en perpétuel changement. 

WELLTHY CORPORATION 
(siège social)
Kojimachi Crystal City bât. 
Est 11ième étage
4-8-1 Koj imachi ,  Chiyoda-
ku,Tokyo
Japon 102-008 
TEL:+81-3-3262-2431
FAX:+81-3-3262-2455 
http://www.wellthy.co.jp/

Groundwater pumped from a deep well is filtered through sand and activated charcoal 
and then filtered using the advanced ultrafiltration (UF)-membrane process. The 
membrane also completely removes bacteria and parasites. The safety equipment 
monitors the process 24 hours a day, all year round.

puits profond

source traitement général
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Processus du système de filtration sur membrane des eaux souterraines

Du domaine de
l’électricité à celui de
l’eau

Davantage de progrès 
grâce à la technologie 
appliquée 
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(y compris les 
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La plupart des entreprises qui adoptent ce système sont des 
établissements qui utilisent de grandes quantités d’eau au 
quotidien tels que les hôpitaux, les grands magasins ou les 
hôtels, mais aussi qui doivent être en mesure de gérer les 
urgences, et pour lesquels il est indispensable de garantir le 
minimum sécuritaire quant à l’alimentation d’eau pour
protéger la vie des patients ou des clients. 

La répartition des cas d’installations
les plus récents

Dans le cas de l’installation d’un dispositif à 30 millions 
de yen avec un contrat de location sur 9 ans, on parvient 
à une réduction des coûts de 2,88 millions de yen par
an. (avec un coût unitaire pour l’alimentation publique
en eau de 400 yen /t, et une consommation d’eau 
annuelle de 30 000t). * Le montant du dispositif dépend 
des conditions de vente. 

Mécanisme de réduction du coût de l’eau

Avant installation

Coût de l’alimentation 
publique en eau

12 000 000 yen/an
(30,000m3 × 400 yen)

Montant de la réduction 
des coûts

2 880 000 yen/an

Frais de location du 
dispositif/an

4 320 000 yen/an

Frais d’entretien complet
2 400 000 yen/an

Coût de l’alimentation 
publique en eau

2 400 000 yen/an
(6,000m3 × 400 yen)

Après installation du système

Pour la 
société de 
location

Pour 
WELLTHY

Pour le service
public de l’eau

↓ Accessoires : set pièce principale (écran de pré-
traitement, filtre à quartz-arénites, filtre à charbons actifs, 
membrane UF), filtre de papier de rechange, cartouche de 
rechange (charbon actif, membrane UF), gants en 
plastique.

← Il peut être transporté de 3 façons : en le portant à la 
main, sur le dos, ou en le tirant derrière soi. 

Dans le cas de l’utilisation d’une chaudière, 
la pompe à chaleur géothermique permet de 
réduire considérablement la quantité de fioul 
utilisée, et ainsi à la fois de faire des 
économies d’énergie et de réduire les coûts. 

Tirant avantage de la stabilité de la température du sous-sol, la Pompe à Chaleur « Puits Thermal », qui combine la 
géothermie avec une pompe à chaleur, permet des échanges d’énergie d’une plus haute efficacité que les pompes à 
chaleur ordinaires. Ses utilisations peuvent s’étendre sur une large gamme, comprenant bien sûr le chauffage et le 
refroidissement des foyers ordinaires, mais aussi pour les salles de sport ou les installations agricoles. 
(* L’image représente le cas d’une utilisation en milieu agricole.)

Seoale est un dispositif compact de purification 
de l’eau qui donne un excellent résultat grâce à 
un dispositif de traitement en 4 étapes. Il 
permet la purification de l’eau des rivières, 
étangs et autres cours d’eau pour en faire une 
eau potable à consommer en cas d’urgence. 
Son maniement est simple avec sa pompe 
manuelle qui ne nécessite pas d’électricité. 
Poids : 13 kg, dimensions extérieures : L390 ×
l380 × h550 mm, 

Exemple de déploiement des activités

● Pompe à Chaleur « Puits Thermal » 

● Seoale

Serre en PVC

Pompe à
chaleur 

géothermique

Échangeur
de chaleur

Image (lors d’un réchauffement)
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