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Le panorama des Solutions

Tous les process industriels sont de gros consommateurs d’eau, une ressource qui se raréfi e. Parmi les leviers permettant d’économiser les eaux 
industrielles fi gurent les 3R. R comme Réduire sa consommation d’eau en amont du cycle de production ; R comme Réutiliser les eaux usées en 
boucle courte au plus proche du process ; et enfi n R comme Recycler les eaux perdues en boucle longue après la station d’épuration (STEP). 

Préserver l’eau est devenu un enjeu majeur pour les industriels. Cette préoccupation répond bien sûr à 
des impératifs réglementaires et environnementaux ; elle est aussi au cœur de la sécurisation de la chaîne 
de production ainsi qu’un levier puissant pour réaliser des économies et améliorer vos performances. 
De nombreuses solutions existent pour améliorer la qualité de l’eau et l’économiser. BWT, leader européen 
du traitement de l’eau, vous accompagne pour répondre de manière innovante à chaque problématique. 

BWT VOUS ACCOMPAGNE POUR MOINS ET MIEUX 
CONSOMMER L’EAU À TOUTES LES ÉTAPES 
DE SON CYCLE DE VIE

bwt.fr

Kervalis (Groupe SARIA), site de valorisation 
de biomasse animale
Inscrite dans la logique d’économie circulaire du groupe 
SARIA, le projet de Kervalis, spécialisé dans la transformation 
de protéines animales (PAT) pour les industries du petfood et 
du biodiesel, relève d’une double exigence : réduire son im-
pact environnemental tout en garantissant la pérennité et 
l’accroissement de son activité. Plusieurs questions se sont 
alors posées : comment recycler l’eau de STEP traitée pour des 
usages techniques tout en garantissant sa qualité d’eau, sans 

risque de contami-
nation des salariés et 
de l’environnement ? 
Comment accroître sa 
production sans aug-
menter ses volumes de 
rejets, soumis à autori-
sation préfectorale ?

Une solution sur mesure : 
un container de retraitement des eaux
C’est dans ce contexte que la société a sollicité l’expertise de 
BWT. Le choix s’est porté sur la mise en place d’un container 
in situ fonctionnant 20h/j et pouvant retraiter 3 à 4 m3/h d’eau 
provenant de la station d’épuration. Cette solution, entièrement 
automatisée, intègre un système de microfi ltration permettant 
à la fois d’épurer, d’hygiéniser et d’adoucir une eau fortement 
chargée en substances polluantes pour obtenir une qualité eau de 
baignade, les situant au-delà des normes exigées. Après 18 mois 
de fonctionnement, le container a permis d’ajuster et d’optimiser 
le fonctionnement des équipements installés. « Notre premier 
objectif est atteint dans la mesure où nous disposons dorénavant 
d’un système effi cace capable de retraiter près 15 000 m3 par an. 
Il nous permet de rejeter des volumes supplémentaires en cas de 
pic d’activité et d’éviter ainsi les situations de stress hydrique tels 
que les épisodes de canicule, par exemple », observe Julien Millot, 
directeur du site. 

«

«

Ce principe 
consistant à réutiliser 
l’eau de station nous 
permet d’accroître 

notre capacité 
de production 

sans impact sur 
l’environnement, tout 

en réduisant notre 
consommation d’eau 

de réseau.
souligne Julien Millot, 

directeur du site.

Success storySuccess story
EXEMPLE DE RECYCLAGE INTELLIGENT DES EAUX USÉES

Sur 47 000 m3 d’eau consommée 
par an, 15 000 m3 provient de 
l’eau recyclée, soit 45 m3 / jour 
réutilisés permettant d’alimenter 
les équipements de traitement 
d’air de l’usine. Une installation 
subventionnée à 40% par la 
subvention de l’Agence de l’eau.

En chiffres
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toutes les infos sur le site
www. pro-smen.org

Réduisez 
vos consommations

d’énergie

Une prime de 40 000 €
Le Programme national PRO-SMEn 2018-2022 vous aide à 
financer la mise en place de la norme ISO 50001. Il octroie 
une prime allant jusqu’à 40 000 euros. 

La prime, délivrée une fois le certificat de conformité à 
norme obtenu, est égale à 20 % des dépenses énergétiques 
annuelles des sites certifiés.

N’attendez plus !
Le programme est très ouvert : PME, ETI, Grands Groupes 
de l’industrie et du tertiaire.

La prime est octroyée automatiquement par l’ATEE, porteur 
du Programme PRO-SMEn, dès lors que votre entreprise 
présente une demande conforme au règlement du 
Programme. 

Renforcez votre engagement environnemental !
En adoptant un système de management de l’énergie ISO 50001 
vous réduirez vos dépenses énergétiques et vous boosterez 
votre politique de développement durable.

3  240 entreprises certifiées ISO 50001 ont bénéficié 
de la prime. Pourquoi pas vous ?

Contact > pro-smen@atee.fr • 01 46 56 41 49

PRO-SMEn – ATEE • Tour Eve 1 place du Sud • CS20067 • 92800 Puteaux
Programme fi nancé par
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VOUS ALLEZ CHANGER 
DE REGARD SUR LES 
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Prévention et maîtrise des risques - www.cnpp.com

Identifi er ses obligations liées à la protection de l’environnement face à une législation de plus en plus 
rigoureuse devient complexe. En vous appuyant sur notre veille réglementaire et les retours d’expérience 
de nos missions de conseil, nous vous proposons une approche pragmatique pour maîtriser vos risques 
et respecter la réglementation.

Dispensées par des praticiens intervenants au sein d’entreprises industrielles, 
de bureaux de conseil et de services de l’état, nos formations vous permettront d’aborder :

 La maîtrise des risques accidentels
 (classement et dossier ICPE, modélisation des scénarios étude d’impact et de danger, plan de défense incendie)

 La gestion des matières dangereuses
 (gestion des déchets, transport de matières dangereuses)

 La maîtrise des impacts environnementaux
 (énergie, bruit, effl uents gazeux et aqueux)
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Les éco-innovations au service d’une industrie 
économe

Comment réduire mes consommations ? C’est une question que se posent de plus 
en plus d’industriels. Nombre d’entre eux ont compris que l’intérêt économique rejoint 
plus que jamais les enjeux environnementaux. Les flux d’eau, d’énergie, de matières 
s’intègrent désormais dans leur équation lorsqu’ils veulent gagner en compétitivité.

Et dans cette course de fond, les innovations technologiques répondent présentes et 
ouvrent de nouvelles possibilités. Membranes de plus en plus fines, assemblage de 
technologies, fabrication additive, intelligence artificielle ou encore l’internet des objets 
élargissent les horizons et rendent possible de nouveaux projets. Focus dans trois 
domaines clés : l’eau, l’énergie et la matière. 

Florence ROUSSEL 
Rédactrice en chef
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des économies d’énergie

Quelles économies de matière 
avec la fabrication additive ?

Économies d’eau : les 
ressources du recyclage
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L’intelligence au service  
des économies d’énergie

étection des fuites, des dérives et des 
potentiels d’amélioration, optimisa-
tion des utilités et des arrêts de  
machines, maintenance prédictive, 

gestion de l’effacement pour la flexibilité élec-
trique… Dans le secteur industriel, mettre en 
place un système de mesure de la dépense 
énergétique permettrait de réduire cette der-
nière de 5 à 10 %, voire plus, avec un retour sur 
investissement de deux à trois ans. Et cela sans 
changer d’équipement ni de procédé, mais à la 
condition de disposer d’un solide audit et d’un 
recueil des besoins de mesurage, d’ailleurs sujet 
d’un nouveau kit pratique de l’Ademe1. Toutes 
les entreprises ne font pas preuve de la même 

maturité dans ce domaine, puisque leurs enjeux 
énergétiques diffèrent de l’une à l’autre. Mais 
l’extrême diversification de ces outils de mesure 
les rend de plus en plus accessibles sur le plan 
technique et financier.

Une galaxie de capteurs
Premier étage de la fusée : les capteurs intelli-
gents, chargés de collecter la donnée et de la 
transmettre à un logiciel de supervision et 
d’analyse. Complémentaires des compteurs et 
autres systèmes de télérelève, ils se présentent 
sous de multiples formes : mesure du courant, 
du débit, de la pression, de la température ou de 
la lumière, avec ou sans contact, en sortie  

 Les systèmes de mesure des dépenses énergétiques, ou Energy Management 
Systems (EMS), se diversifient, gagnant beaucoup en intelligence, mais également en 
complexité. Ils apportent des réponses à la hausse du prix de l’énergie, aux exigences 
de la norme ISO 50001, aux mécanismes favorables comme les certificats d’économies 
d’énergie, mais aussi aux progrès technologiques.  /PAR NADIA GORBATKO

D
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Mettre en place un système  
de mesure permettrait de 

réduire la dépense énergétique 

jusqu’à 10 %
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numérique, logique ou analogique, à champ 
magnétique, à cellule photoélectrique, à ul-
trasons, filaires ou Wi-Fi… Évoluant en per-
manence, gagnant en puis-
sance et en compétitivité, ils 
se démocratisent large-
ment, notamment pour la 
mesure électrique. La ten-
dance actuelle : des progrès 
en termes d’ergonomie pour 
davantage de facilité à l’ins-
tallation. Capables de s’inté-
grer à un nouvel équipe-
ment comme de s’ajouter à 
un plus ancien, ils se dotent 
même de batteries qui leur 
confèrent une indépendance 
de plusieurs années. « Certaines sondes de 
température de contact ou les sondes à 
ultrasons apportent aussi une alternative 
au perçage de conduites », précise Romain 
Casaliggi, chargé d’affaires à la direction 
énergie et procédés industriels du Centre 

technique des industries aérauliques et 
thermiques (Cetiat). « Le progrès est surtout 
notable pour la mesure des fluides qui né-

cessitent un écoulement 
stable. » Ce qui n’exonère 
pas les responsables de 
veiller à leur implantation 
optimale, tenant compte des 
phénomènes extérieurs 
susceptibles d’impacter la 
qualité de la mesure, puis à 
un étalonnage régulier. 
« L’ensemble de la chaîne 
doit être fiable. Des erreurs 
cumulées dégraderaient 
l’exploitation », insiste Ro-
main Casaliggi.

Les logiciels selon les besoins
Afin d’accueillir et de traiter ces quantités 
toujours plus énormes de données, trans-
mises via le réseau des capteurs connectés 
ou IIoT (Industrial Internet of Things), il est 

nécessaire de disposer d’un logiciel ad hoc. 
Sa fonction : orienter les choix d’action ou 
d’investigation, voire les investissements. 
Là encore, l’offre est foisonnante : du simple 
logiciel de monitoring monosite, in situ, limi-
té à la supervision et la consolidation des 
données, aux suites de type SaaS, capables 
d’analyser et de gérer la performance. Cer-
tains logiciels sont vendus sous forme de 
licence au mois ou à l’année, d’autres de-
viennent la propriété de l’industriel. Des 
solutions lui permettent de créer lui-même 
ses applications métiers à partir de fonc-
tionnalités et de services génériques quand 
d’autres pilotent les matériels : compres-
seur, éclairage ou chaudière. On peut y ajou-
ter des modules basés sur l’intelligence arti-
ficielle pour générer des connaissances 
encore plus fines sur le comportement des 
procédés industriels ou sur les facteurs in-
fluents, par exemple pour anticiper les dé-
penses en fonction de la météo ou des rota-
tions de personnels, pour améliorer la 

•  Le tri optique permet de caractériser 
un matériau à partir de son spectre 
dans le proche infrarouge

•  Plusieurs projets européens 
travaillent à l’élaboration de chaîne de 
tri pour le textile

L’essentiel

Grâce à l’IA et  
à l’alimentation 

continue  de la 
machine en données 

d’observation,  
les logiciels proposent  

des leviers d’action  
Lucille Payet

Allice

https://www.hantsch.fr/
https://www.hantsch.fr/
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maintenance... « Avant, les logiciels identi-
fiaient des anomalies. Désormais, grâce à 
l’IA et à l’alimentation continue de la ma-
chine en données d’observation, sur la  
correction des dérives en particulier, ils pro-
posent des leviers d’action », résume Lucille 
Payet, coordinatrice de projets collectifs 
chez Alliance industrielle pour la compétiti-
vité et l’efficacité énergétique (Allice). 
« Nous n’en sommes pas encore à l’auto-
matisation totale de ces actions, mais cela 
avance. »

Ne pas oublier l’homme
Mais disposer de données ne suffit pas. 
Celles-ci doivent aussi bénéficier d’un bon 
suivi... « L’intérêt d’un EMS est de per-
mettre un constat, la création d’indicateurs, 
la fixation d’objectifs, puis le déclenchement 
d’actions et l’analyse de leur impact », rap-
pelle Nicolas Navarre, responsable du pôle 
business développement chez CertiNergy & 
Solution (filiale d’Engie). « Si personne ne 
fait vivre la donnée et comprend ces chan-
gements, elle ne sert pas à grand-chose et 
les équipes délaissent l’outil. D’autant plus 
qu’un site industriel évolue et modifie cette 

information. Il faut être capable de saisir ces 
interactions. » D’où la nécessité de sensibi-
liser et de former les équipes, puis de nom-
mer des référents, en s’appuyant sur une 
direction impliquée. « L’usine 4.0, c’est 80 % 
d’humain et 20 % de technologie », souligne 
Rached Benabdallah, directeur associé de la 
société de conseil en management et for-
mation Quaternaire. « Si on génère plus de 
données, il faut augmenter les capacités 
d’analyse et de prise de décision au plus 
près du terrain. On ne peut pas rester dans 
l’à-peu-près. » Enfin, rien n’oblige les indus-
triels à se précipiter. « On peut commencer 
par des relèves manuelles et automatiser 
ensuite, quand chacun a pris conscience du 
gaspillage, conseille Audric Lagriffoul, direc-
teur qualité de la branche conseil ingénierie 
Eqinov, Il est plus facile alors de justifier 
l ’ investissement et de motiver les 
équipes. »  

  Un système de management de 
l’énergie efficace allie récupération et outil 
de traitement adapté.

Dans son étude de 2019, « État de 
l’art sur les Energy Management Sys-
tems dans l’industrie », l’Allice classe 
les EMS en trois grandes catégories, à 
privilégier selon ses besoins : les EMS  
« procédés », qui s’appuient sur la 
construction de modèles physico-
chimiques pour optimiser la consom-
mation énergétique des procédés ; 
les « big data », qui exploi-tent les 
techniques de l’intelligence artificielle 
pour en déduire des recommandations 
en termes d’exploitation ; les EMS 
« achats d’énergie », qui commencent à 
émerger et visent notamment à valori-
ser la flexibilité de certains sites, grâce 
notamment à la gestion de leurs capa-
cités d’effacement.

À chacun ses usages
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Une prime de 40 000 €
Le Programme national PRO-SMEn 2018-2022 vous aide à 
financer la mise en place de la norme ISO 50001. Il octroie 
une prime allant jusqu’à 40 000 euros. 

La prime, délivrée une fois le certificat de conformité à 
norme obtenu, est égale à 20 % des dépenses énergétiques 
annuelles des sites certifiés.

N’attendez plus !
Le programme est très ouvert : PME, ETI, Grands Groupes 
de l’industrie et du tertiaire.

La prime est octroyée automatiquement par l’ATEE, porteur 
du Programme PRO-SMEn, dès lors que votre entreprise 
présente une demande conforme au règlement du 
Programme. 

Renforcez votre engagement environnemental !
En adoptant un système de management de l’énergie ISO 50001 
vous réduirez vos dépenses énergétiques et vous boosterez 
votre politique de développement durable.

3  240 entreprises certifiées ISO 50001 ont bénéficié 
de la prime. Pourquoi pas vous ?

Contact > pro-smen@atee.fr • 01 46 56 41 49

PRO-SMEn – ATEE • Tour Eve 1 place du Sud • CS20067 • 92800 Puteaux
Programme fi nancé par
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Quelles économies de matière  
avec la fabrication additive ?

n supprimant le recours à un 
moule ou à l’usinage des pièces, 
d’une part, en favorisant leur allè-
gement par des structures lattice 

(nid-d’abeilles) ou en treillis, d’autre part, la 
fabrication additive est sensée offrir aux 
industriels d’intéressantes opportunités 
d’économies de matière. Moins 25 % en 
poids pour des injecteurs de carburant de 
General Electric destinés à Safran, moins 
40 % pour un support d’antenne du satellite 
Sentinel, fabriqué par le fournisseur de so-
lutions en fabrication additive Eos, moins 

75 % de matière pour une charnière de A320 
elle aussi produite par Eos… Les chiffres 
annoncés par certains acteurs du secteur 
en attestent, mais la réalité s’avère plus 
nuancée pour l’enseignant-chercheur à 
l’Ensta-Paris Fabien Szmytka : « Sur le pa-
pier, le constat est formidable. Mais les 
études dans ce domaine sont incomplètes. 
Elles se concentrent sur la mise en forme 
sans prendre en compte l’ensemble du 
cycle de vie, notamment la production des 
matériaux, poudre métallique, filaments de 
plastique ou granulés de polymères, et leur 
traitement en post-production. » Des 
étapes qui, selon une étude de l’Ademe 
publiée en 20171, devraient faire l’objet 
d’une « attention particulière ».

Encore des pertes
En ce qui concerne l’étape de production 
des pièces, les gains de matière dépendent 
par ailleurs du matériau choisi. S’il s’agit de 
polymères, l’impression 3D ne produit, en 
effet, pas de déchet. « Mais des progrès 
conséquents ont déjà été réalisés avec les 
procédés de moulage classiques. L’écono-
mie n’a donc rien d’extraordinaire », sou-
ligne Fabien Szmytka. Les choses se com-
pliquent un peu avec la poudre de métal. 
Cette fabrication couche par couche évite 
bien les pertes liées à l’usinage ou au para-
chèvement. En revanche, la matière inutili-
sée lors de la fabrication sur lit de poudre 
voit ses propriétés se dégrader lors de son 
recyclage et ne peut être réutilisée, en mé-
lange avec de la poudre neuve, que trois à 
cinq fois. Pour chaque pièce réalisée, la dé-
perdition s’élèverait ainsi à 20 % de son vo-
lume environ. Le gaspillage est encore plus 
important quand cette poudre s’utilise sous 
forme de projection. Une majeure partie, 

 En voie d’industrialisation, la fabrication additive – ou impression 3D – est source de 
réelles économies de matière. Mais peut-être pas là où on pourrait le plus les attendre...  
/PAR NADIA GORBATKO
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  Les gains de matière durant 
la fabrication dépendent du 
matériau choisi.
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entre 50 et 65 %, se dépose à côté et s’oxyde 
en contact avec l’air. Une fois récupérée, elle 
ne peut plus être affectée qu’à des pièces 
de test ou à plus faible valeur ajoutée. En 
réalité, pour le moment, le gain de matière 
se situe ailleurs. Tout d’abord, dans la pos-
sibilité d’utiliser de la matière recyclée pour 
élaborer les polymères. C’est le cas d’Armor 
3D, qui commercialise plusieurs fils d’impri-
mante à partir de sources inexploitées 
jusque-là, de déchets post-industriels tels 
que les bobines notamment.

Mais plus de durabilité
Mais le grand avantage de la fabrication 
additive réside surtout dans l’allongement 
de la durée de vie des objets et des appa-
reils. Cette longévité peut résulter de la 
capacité de l’impression 3D à fabriquer des 

produits plus résis-
tants. Les injecteurs 
de carburant ainsi 
conçus pour Safran 
bénéficieraient d’une 
durée de vie multi-
pliée par cinq. Cette 
qualité trouve aussi 
sa source dans la 
possibilité de créer 
des pièces de re-
change, à la demande, 
sur place ou non, pour la réparation ou la 
maintenance. Une aubaine pour des entre-
prises comme la SNCF qui s’appuient sur du 
matériel roulant amortissable à très long 
terme et qui, parfois, ne trouvent même 
plus de pièces de rechange sur le marché. 
« Mais de plus en plus d’entreprises de 

l’équipement de l’habitat ou de l’électromé-
nager, comme Seb, intègrent la démontabi-
lité de leurs produits dans leurs process, 
dès la conception, pour favoriser ce rempla-
cement des pièces, précise Amélie Vaz, res-
ponsable des études et de la prospective à 
l’Institut national de l’économie circulaire. 

Knauf Circular® : solution de recyclage  
des déchets de polystyrène expansé (PSE)
Acteur majeur de la transformation 
des produits en PSE pour l’isola-
tion des bâtiments et l’emballage, le 
Groupe Knauf a franchi en 2021 une 
nouvelle étape dans la poursuite des 
objectifs fixés par la loi AGEC, avec 
Knauf Circular®, le nouveau service 
de collecte et de recyclage des dé-
chets propres de PSE.

Ce service complet couvre la France 
entière avec 18 sites industriels et une 
capacité de 300 tonnes de PSE recy-
clées par an et par site.

Dédié à la revalorisation du PSE, il 
s’adresse :
• aux pros du bâtiment, négoces et en-
treprises, dont l’activité d’isolation ther-
mique est soutenue par le plan France 
Relance ;

• aux industriels et grandes surfaces,  
utilisateurs d’emballages et calages, 
soucieux des déchets générés par leur 
activité ;
• aux professionnels des produits de la 
mer utilisant des caisses isothermes ;

• aux déchetteries visant une filière de  
reprise des PSE usagés des particuliers. 

Les déchets collectés sont recy-
clés et valorisés en de nouveaux 
isolants du bâtiment, emballages 
ou produits de la vie courante, évi-
tant leur enfouissement ou mise en  
décharge sauvage.

Avec Knauf Circular®, le Groupe Knauf 
fait entrer la filière PSE dans l’économie 
circulaire et développe l’intégration du 
PSE recyclé dans de nouveaux produits, 
réduisant ainsi le recours à la ressource 
fossile. 

info@knaufcircular.fr
www.knaufcircular.fr

CONTACT

  La fabrication couche par couche évite les 
pertes liées à l’usinage ou au parachèvement. 
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Tous les process industriels sont de gros consommateurs d’eau, une ressource qui se raréfi e. Parmi les leviers permettant d’économiser les eaux 
industrielles fi gurent les 3R. R comme Réduire sa consommation d’eau en amont du cycle de production ; R comme Réutiliser les eaux usées en 
boucle courte au plus proche du process ; et enfi n R comme Recycler les eaux perdues en boucle longue après la station d’épuration (STEP). 

Préserver l’eau est devenu un enjeu majeur pour les industriels. Cette préoccupation répond bien sûr à 
des impératifs réglementaires et environnementaux ; elle est aussi au cœur de la sécurisation de la chaîne 
de production ainsi qu’un levier puissant pour réaliser des économies et améliorer vos performances. 
De nombreuses solutions existent pour améliorer la qualité de l’eau et l’économiser. BWT, leader européen 
du traitement de l’eau, vous accompagne pour répondre de manière innovante à chaque problématique. 

BWT VOUS ACCOMPAGNE POUR MOINS ET MIEUX 
CONSOMMER L’EAU À TOUTES LES ÉTAPES 
DE SON CYCLE DE VIE

bwt.fr

Kervalis (Groupe SARIA), site de valorisation 
de biomasse animale
Inscrite dans la logique d’économie circulaire du groupe 
SARIA, le projet de Kervalis, spécialisé dans la transformation 
de protéines animales (PAT) pour les industries du petfood et 
du biodiesel, relève d’une double exigence : réduire son im-
pact environnemental tout en garantissant la pérennité et 
l’accroissement de son activité. Plusieurs questions se sont 
alors posées : comment recycler l’eau de STEP traitée pour des 
usages techniques tout en garantissant sa qualité d’eau, sans 

risque de contami-
nation des salariés et 
de l’environnement ? 
Comment accroître sa 
production sans aug-
menter ses volumes de 
rejets, soumis à autori-
sation préfectorale ?

Une solution sur mesure : 
un container de retraitement des eaux
C’est dans ce contexte que la société a sollicité l’expertise de 
BWT. Le choix s’est porté sur la mise en place d’un container 
in situ fonctionnant 20h/j et pouvant retraiter 3 à 4 m3/h d’eau 
provenant de la station d’épuration. Cette solution, entièrement 
automatisée, intègre un système de microfi ltration permettant 
à la fois d’épurer, d’hygiéniser et d’adoucir une eau fortement 
chargée en substances polluantes pour obtenir une qualité eau de 
baignade, les situant au-delà des normes exigées. Après 18 mois 
de fonctionnement, le container a permis d’ajuster et d’optimiser 
le fonctionnement des équipements installés. « Notre premier 
objectif est atteint dans la mesure où nous disposons dorénavant 
d’un système effi cace capable de retraiter près 15 000 m3 par an. 
Il nous permet de rejeter des volumes supplémentaires en cas de 
pic d’activité et d’éviter ainsi les situations de stress hydrique tels 
que les épisodes de canicule, par exemple », observe Julien Millot, 
directeur du site. 

«

«

Ce principe 
consistant à réutiliser 
l’eau de station nous 
permet d’accroître 

notre capacité 
de production 

sans impact sur 
l’environnement, tout 

en réduisant notre 
consommation d’eau 

de réseau.
souligne Julien Millot, 

directeur du site.

Success storySuccess story
EXEMPLE DE RECYCLAGE INTELLIGENT DES EAUX USÉES

Sur 47 000 m3 d’eau consommée 
par an, 15 000 m3 provient de 
l’eau recyclée, soit 45 m3 / jour 
réutilisés permettant d’alimenter 
les équipements de traitement 
d’air de l’usine. Une installation 
subventionnée à 40% par la 
subvention de l’Agence de l’eau.

En chiffres

BWT-PUBLI-REPORTAGE_INDUS_FR_210x270.indd   1BWT-PUBLI-REPORTAGE_INDUS_FR_210x270.indd   1 13/09/2021   14:1513/09/2021   14:15

Cela va de pair avec les changements de pratique en termes 
de consommation ou d’achats publics, la loi Antigaspillage 
pour une économie circulaire et le développement des fab 
labs. »

Et plus de réparabilité
Cette technique sur mesure facilite aussi la réparation des 
objets, par le dépôt de matière sur une zone fissurée par 
exemple, ou grâce à l’utilisation de matériaux autoréparants 
qui ne pourraient être sélectionnés autrement, parce que la 
température de fusion diffère d’une matière à l’autre ou que 

certaines zones ne sont accessibles qu’aux 
robots. À la clé : des objets quasi neufs aux 
qualités optimales presque sans dépense de 
matière première. « Ici, les gains sont gigan-
tesques, constate Fabien Szmytka. Les acteurs 
de l’énergie, qui utilisent des pièces de grande 
taille, et ceux de l’aéronautique, qui ont de 
toutes petites séries, apprécient. » Autre atout 
de la création de pièces à la demande et de la 
réparation : elles limitent le stockage. « C’est 
autant de matière première non mobilisée et 
d’espace libéré pour d’autres fonctions », met 
en avant Amélie Vaz. 

C’est aussi moins d’emballages et de transports… La fabrica-
tion additive ne s’applique pas encore à tous les matériaux, 
toutes les tailles de pièces ou tous les secteurs. Les temps 
de fabrication restent contraignants et la fin de vie des objets 
est mal prise en compte. Mais les progrès technologiques, 
dopés par l’intelligence artificielle et la croissance du marché, 
devraient faciliter l’amélioration rapide de ses performances. 
En 2019, l’institut Xerfi prévoyait une croissance de 20 % du 
chiffre d’affaires de ce secteur au plan mondial.  

Les études ne prennent 
pas en compte 

l’ensemble du cycle  
de vie.   

Fabien Szmytka  
Ensta-Paris 
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Tous les process industriels sont de gros consommateurs d’eau, une ressource qui se raréfi e. Parmi les leviers permettant d’économiser les eaux 
industrielles fi gurent les 3R. R comme Réduire sa consommation d’eau en amont du cycle de production ; R comme Réutiliser les eaux usées en 
boucle courte au plus proche du process ; et enfi n R comme Recycler les eaux perdues en boucle longue après la station d’épuration (STEP). 

Préserver l’eau est devenu un enjeu majeur pour les industriels. Cette préoccupation répond bien sûr à 
des impératifs réglementaires et environnementaux ; elle est aussi au cœur de la sécurisation de la chaîne 
de production ainsi qu’un levier puissant pour réaliser des économies et améliorer vos performances. 
De nombreuses solutions existent pour améliorer la qualité de l’eau et l’économiser. BWT, leader européen 
du traitement de l’eau, vous accompagne pour répondre de manière innovante à chaque problématique. 

BWT VOUS ACCOMPAGNE POUR MOINS ET MIEUX 
CONSOMMER L’EAU À TOUTES LES ÉTAPES 
DE SON CYCLE DE VIE

bwt.fr

Kervalis (Groupe SARIA), site de valorisation 
de biomasse animale
Inscrite dans la logique d’économie circulaire du groupe 
SARIA, le projet de Kervalis, spécialisé dans la transformation 
de protéines animales (PAT) pour les industries du petfood et 
du biodiesel, relève d’une double exigence : réduire son im-
pact environnemental tout en garantissant la pérennité et 
l’accroissement de son activité. Plusieurs questions se sont 
alors posées : comment recycler l’eau de STEP traitée pour des 
usages techniques tout en garantissant sa qualité d’eau, sans 

risque de contami-
nation des salariés et 
de l’environnement ? 
Comment accroître sa 
production sans aug-
menter ses volumes de 
rejets, soumis à autori-
sation préfectorale ?

Une solution sur mesure : 
un container de retraitement des eaux
C’est dans ce contexte que la société a sollicité l’expertise de 
BWT. Le choix s’est porté sur la mise en place d’un container 
in situ fonctionnant 20h/j et pouvant retraiter 3 à 4 m3/h d’eau 
provenant de la station d’épuration. Cette solution, entièrement 
automatisée, intègre un système de microfi ltration permettant 
à la fois d’épurer, d’hygiéniser et d’adoucir une eau fortement 
chargée en substances polluantes pour obtenir une qualité eau de 
baignade, les situant au-delà des normes exigées. Après 18 mois 
de fonctionnement, le container a permis d’ajuster et d’optimiser 
le fonctionnement des équipements installés. « Notre premier 
objectif est atteint dans la mesure où nous disposons dorénavant 
d’un système effi cace capable de retraiter près 15 000 m3 par an. 
Il nous permet de rejeter des volumes supplémentaires en cas de 
pic d’activité et d’éviter ainsi les situations de stress hydrique tels 
que les épisodes de canicule, par exemple », observe Julien Millot, 
directeur du site. 

«

«

Ce principe 
consistant à réutiliser 
l’eau de station nous 
permet d’accroître 

notre capacité 
de production 

sans impact sur 
l’environnement, tout 

en réduisant notre 
consommation d’eau 

de réseau.
souligne Julien Millot, 

directeur du site.

Success storySuccess story
EXEMPLE DE RECYCLAGE INTELLIGENT DES EAUX USÉES

Sur 47 000 m3 d’eau consommée 
par an, 15 000 m3 provient de 
l’eau recyclée, soit 45 m3 / jour 
réutilisés permettant d’alimenter 
les équipements de traitement 
d’air de l’usine. Une installation 
subventionnée à 40% par la 
subvention de l’Agence de l’eau.

En chiffres
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Économies d’eau :  
les ressources du recyclage

conomiser l’eau ? Les industriels 
français en ont l’habitude. Depuis 
les années 2000, ils ont déjà réduit 
d’un tiers leur consommation de 

cette ressource, vitale pour la plupart de leurs 
activités. Mais les menaces que fait peser le 
dérèglement climatique sur nos réserves 
rend cette question toujours aussi cruciale. 
Selon le Plan national d’adaptation au chan-
gement climatique (Pnacc) publié en 2017, la 
France devrait connaître un déficit en eau 
potable de 2 milliards de mètres cubes par an 
à l’horizon 2050 pour les secteurs de l’alimen-
tation, de l’agriculture et de l’industrie. Or, 
d’importants gisements d‘économies exis-
tent encore, via des leviers propres à chaque  

industrie (rapports de bain plus court dans la 
teinturerie, nettoyage sans eau par brossage 
et aspiration pour certains matériaux de 
construction...), mais surtout par le biais de la 
récupération des eaux usées.

Boucles en cascade et circuits 
fermés
Mieux traitées, les rejets aqueux deviennent 
en effet de plus en plus réutilisables pour 
d’autres usages, soit externes (arrosage d’es-
paces verts ou de cultures, par exemple), soit 
en interne dans les circuits de refroidisse-
ment, la fabrication de vapeur, les chau-
dières… « La qualité de l’eau se dégradant 
inévitablement, cette réutilisation peut  

 Les progrès accomplis dans le traitement de l’eau poussent les industriels à envisager 
un recyclage plus massif de cette ressource, avec à la clé des économies conséquentes.  
À la condition d’investir... /PAR NADIA GORBATKO
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process, il devient possible
de réutiliser en partie l’eau 

en boucle fermée.
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s’organiser en cascade d’un équipement à 
l’autre, en fonction du degré de pureté at-
tendu », précise Xavier Lazennec, directeur 
de l’activité eau et ports au sein d’Egis, un 
groupe de conseil et d’ingénierie. « Bien que 
cette option reste rare, il est aussi possible 
de mettre en place des boucles fermées et 
de fonctionner en mode zéro rejet liquide. » 
Depuis 2017, c’est d’ailleurs le cas du fabri-
cant de produits pour le traitement des 
pièces métalliques Jean et Chaumont et 
Associés (groupe Galvanoplast), à Tinqueux 
(Marne). Tout est envisageable, estime  
Xavier Lazennec, « à condition d’être prag-
matique, de cartographier les besoins au 
sein d’un même site pour bénéficier d’une 
vision globale et d’y mettre le prix ».

Des technologies qui s’affinent
Actuellement, ce traitement de l’eau ne 
bénéficie pas de révolution technologique 
notable, mais les méthodes se perfec-
tionnent considérablement, en évitant le 

recours à la chimie. Basée sur le transfert 
de composés entre deux masses liquides, 
mises sous pression, à tra-
vers des membranes de 
plus en plus fines, jusqu’à la 
centaine de microns, l’os-
mose inverse permet d’at-
teindre des degrés de puri-
fication de 80 à 90 %. Elle 
vient notamment à bout 
des composés perfluorés 
(PFAS), ces micropolluants 
util isés dans de nom-
breuses applications indus-
trielles et qui se stockent 
longtemps dans les orga-
nismes et autres écosys-
tèmes. Une méthode si ef-
ficace qu’il est ensuite souvent nécessaire 
de... reminéraliser l’eau. En associant la 
biodégradation de la matière organique par 
des micro-organismes à des membranes 
de filtration très fines, avec leurs pores  

inférieurs au dixième de micron, les réac-
teurs biologiques à membranes (BRM) par-

viennent également à rete-
nir de nouveaux contami-
nants chimiques.

Moins de chimie, 
plus de physique
« Cette technologie est 
employée en pétrochimie 
en Russie. Combinée à l’os-
mose inverse et à l’électro-
dialyse, elle se traduit par 
des niveaux de rejet com-
patibles avec la réutilisation 
de l’eau pour le nettoyage, 
le refroidissement ou la 
production de vapeur », 

explique Bertrand Garnier, chargé des inno-
vations pour les recherches applicatives 
chez Water Technology Solution (WTS), une 
filiale de Suez. Pour venir à bout des élé-
ments difficilement biodégradables, elle 

Le savoir-faire des 
traiteurs d’eau réside 

dans l’assemblage  
des technologies pour 
obtenir le recyclage  

le plus adapté et  
le moins de rejets 

possibles. 
Xavier Lazennec 

Egis 

Cycle de l’eau

En recherche de 
durabilité et d’effi -
cience énergétique ?

Wilo-Actun ZETOS -K8/K10 est un système 
de transfert des fl uides pour captage d’eau brute et de 
transfert d’eau potable. Idéale et adaptée à diverses 
applications, cette pompe submersible multicellulaire 
haut rendement peut être équipée d’un moteur 
synchrone IE5 avec un rendement global inégalé 
pouvant atteindre 80%. 

Sa construction en Inox 316 à cire perdue lui permet 
de fonctionner jusqu’à des teneurs en sable de 150 g/
m³ assurant une longévité optimale et des économies 
d’énergie considérables.

www.wilo.com/fr/fr0 801 802 802 (N°vert)
info.fr@wilo.com
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se complète éventuellement de traitements 
à l’ozone ou au charbon actif. L’électrolyse 
est mobilisable pour fabriquer de l’hypo-
chlorite de sodium, à partir d’une saumure, 
destinée à détruire sans produit chimique 
les bactéries, virus, algues, champignons et 
biofilms. Cette technologie permet par ail-
leurs d’extraire des métaux comme le 
cuivre, le zinc ou le nickel, par électrocoagu-
lation. Ou encore, en double électrolyse, de 
procéder au détartrage de l’eau. Un bon 
moyen de limiter les purges dans les sys-
tèmes de refroidissement, et donc de réu-
tiliser la même eau plus longtemps. La 
startup Intelgralco, qui développe ce type de 
traitement pour les eaux des tours de re-
froidissement, estime à 30 % les économies 
d’eau ainsi réalisées. La désalinisation  
de l’eau, quant à elle, peut passer par  

l’électrodialyse, un échange d’ions à travers 
une membrane, sous l’effet d’un champ 
électrique.

Premiers pas en France
« Le savoir-faire des traiteurs d’eau réside 
dans l’assemblage de ces technologies pour 
obtenir le recyclage le plus adapté et le 
moins de rejets possibles », analyse Xavier 
Lazennec. Contraints par le mauvais état de 
leur ressource en eau et par une réglemen-
tation plus stricte, certains pays comme la 
Chine ou la Russie ont pris de l’avance dans 
ce domaine, notamment pour leurs indus-
tries lourdes. Mais, même en Europe, 
quelques groupes sensibles à leur image, 
comme L’Oréal ou la SNCF, ont engagé des 
démarches volontaires. « La tendance com-
mence à se généraliser », estime Bertrand 

Garnier. Les matériaux de construction de 
CMCA (filiale de Colas) sont ainsi fabriqués 
à 98,4 % à base d’eau recyclée et d’eau de 
pluie. L’eau de lavage des rames de train du 
centre de maintenance de la SNCF à Pantin 
est réinjectée à 80 % dans le circuit, pour la 
même opération, et le site économise 
30 000 m3 d’eau par an. 

En complément, un autre progrès est aussi 
à surveiller, inscrivant encore plus forte-
ment l’eau dans une logique d’économie 
circulaire et d’économies tout court : la valo-
risation sous forme de concentrats des 
composés extraits de l’eau. « Ces méthodes 
restent chères et nécessitent des filières en 
aval, mais elles font déjà l’objet de projets 
R&D et commerciaux chez WTS », souligne 
Bertrand Garnier.  

  En associant des micro-organismes à des membranes de 
filtration très fines, les réacteurs biologiques à membranes 
retiennent de nombreux contaminants chimiques.
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Capteur de niveau 80 GHz 
VEGAPULS C11
avec sortie câble moulé (IP68)

Retrouvez-nous au salon
POLLUTEC : 
Stand C108, Hall 5 

www.vega.com/vegapuls
Tous les avantages de la technologie radar :

RADAR
EN MIEUX
L’ULTRASON
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