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Spécialiste des enjeux de sécurité liés à l’eau, le chercheur Franck Galland met en évidence, dans une 
tribune au « Monde », l’impact de la raréfaction de l’eau sur le secteur technologique, une industrie qui 
consomme beaucoup de ressources hydriques.
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Alors qu’un épisode de sécheresse historique touche la France, ayant d’importantes conséquences pour le 
secteur agricole, et, dans certaines communes, pour l’eau à vocation domestique, fort heureusement 
l’Hexagone ne connaît pas l’impact du stress hydrique sur ses entreprises high-tech et industrielles. 
Ailleurs dans le monde, la situation est cependant tout autre.

Des hubs technologiques névralgiques sont dorénavant menacés par le manque d’eau. La ville de 
Monterrey (Mexique), qui jouxte le Texas, connaît ainsi depuis quelques semaines pénurie et 
rationnement avec un impact fort sur ses 5,3 millions d’habitants, mais également sur les entreprises 
industrielles et technologiques qui s’y trouvent, manquant d’eau pour leur process de fabrication. La 
situation est devenue tellement sensible que le gouvernement mexicain a annoncé que le manque de pluie 
à Monterrey posait un problème de sécurité nationale.

Cette situation n’est pas sans rappeler le manque d’eau chronique qui touche dorénavant Bangalore, la 
Silicon Valley indienne. De même, Taïwan, qui concentre la production mondiale de puces, essentielles au
fonctionnement des téléphones cellulaires, des voitures et des matériels militaires, connaît un manque 
inquiétant de pluviométrie l’été lors de la saison des typhons, qui lui fournit pourtant normalement la 
majeure partie de ses réserves en eau. Sur l’île, la raréfaction de l’eau devient ainsi un problème 
structurant occasionné par le changement climatique, risquant de provoquer une baisse des capacités de 
production de cette activité stratégique, incarnée par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 
(TSMC), qui détient 92 % du marché mondial.

Elément de vulnérabilité
Fabriquer des puces nécessite en effet l’utilisation d’une eau ultrapure, produite généralement à partir 
d’un réseau public d’approvisionnement. Pour fournir 1 mètre cube d’eau 1 000 fois plus pure que l’eau 
du robinet, il est ainsi besoin de 1,4 à 1,6 mètre cube d’eau. Par ailleurs, l’eau distribuée en usine est 
également utilisée pour le refroidissement des équipements et des centres serveurs, qui permettent de 
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graver des puces de 2 nanomètres, faisant la richesse et la spécificité de cette activité de très haute 
technologie.

La disponibilité en eau est ainsi à considérer comme un élément manifeste de vulnérabilité pour l’activité 
des semi-conducteurs, d’une importance aussi cruciale pour l’économie mondiale. Dans ce contexte, il est
ainsi étonnant de voir que l’administration Biden entend faire de l’Arizona un nouveau hub mondial de 
cette technologie.

Alors que l’entreprise américaine Intel a prélevé en Arizona près de 19,7 millions de mètres cubes 
en 2020, soit l’équivalent de deux semaines complètes de production d’eau destinée à alimenter la ville de
Paris, l’Etat américain s’apprête à accueillir six usines du taïwanais TSMC, inquiet à l’évidence des 
risques sécuritaires grandissants que l’armée chinoise fait peser sur son île.

Le lac Mead, qui retient l’eau du Colorado au niveau du barrage Hoover, fournit 38 % de l’eau 
consommée en Arizona. Or, conséquence du changement climatique et de la croissance des besoins en eau
des 40 millions d’habitants alimentés par le fleuve Colorado (sept Etats américains et pour finir le 
Mexique), le lac Mead est actuellement aux trois quarts vide et à son plus bas niveau depuis avril 1937.

Offre alternative
Face à ces situations, les fabricants de semi-conducteurs, comme les fournisseurs mondiaux de data 
centers, vont devoir rivaliser d’imagination pour économiser la ressource en eau et ainsi réduire 
l’empreinte en eau de leurs activités. Il est terminé le temps où ces entreprises pouvaient dépendre, sans 
trop compter, d’eau souterraine issue de leurs forages privés et d’eau traitée distribuée par un réseau 
municipal. Elles doivent maintenant recourir à une offre en eau alternative issue de la réutilisation de 
leurs eaux usées, mobilisant ainsi le potentiel des eaux grises pour leur process industriel, ou du 
dessalement, si leurs implantations se trouvent non loin des côtes. Pour ce faire, elles vont devoir de plus 
en plus travailler avec des fournisseurs de solutions techniques et des exploitants leaders dans ces 
domaines, au premier rang desquels se trouve le français Veolia, en compétition avec des solutions 
israéliennes, singapouriennes ou encore coréennes.

Pour l’industrie des semi-conducteurs comme pour les hébergeurs de centres serveurs, les autres solutions
consisteront à rechercher de la matière grise dans des zones géographiques où l’eau de surface et l’eau 
souterraine sont appelées à demeurer disponibles, malgré les contraintes exprimées par le changement 
climatique, et où elles sont gérées avec science et conscience. En dépit de la situation de sécheresse 
actuelle, là également, la France a de sérieux atouts à faire valoir, de par l’héritage en termes 
d’infrastructures hydrauliques que lui ont légué des générations d’ingénieurs et de techniciens, et grâce à 
la gouvernance qui s’y exprime en matière de gestion de l’eau.

Cependant, il convient maintenant d’étendre et de moderniser les moyens dont le pays dispose afin de 
répondre aux impératifs de protection de la ressource comme de mobilisation de capacités 
complémentaires, destinés à alimenter, et ce sans conflit d’usage, tant les populations que les cultures et 
les élevages, les centrales de production hydroélectriques comme de génération d’énergie nucléaire, ainsi 
que les chaînes de fabrication de sociétés industrielles et technologiques.

Franck Galland, spécialiste des questions sécuritaires liées aux ressources en eau, est chercheur associé 
à la Fondation pour la recherche stratégique. Dernier ouvrage paru : « Guerre et Eau. L’eau, enjeu 
stratégique des conflits modernes » (Robert Laffont, 2021)
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