INNOVATION & INDUSTRIE

MAI 14

5 RUE EDMOND MICHELET
93360 NEUILLY-PLAISANCE - 01 71 84 11 11

Mensuel
Surface approx. (cm²) : 849

Page 1/3

Innovations
technologiques
TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

L'innovation à la rescousse
D Le traitement des eaux industrielles est un marché en pleine expansion où l'innovation a toute
sa place. Depuis l'entrée dans l'unité de production jusqu'à la restitution au milieu naturel, en
passant par l'affinage pour l'obtention d'eau de process et le recyclage dans certains cas, les
solutions nouvelles se multiplient pour aider les industriels à mieux traiter leurs eaux. Zoom sur
les raisons de ce phénomène et sur les grandes tendances technologiques qui l'accompagnent.
TEXTE JULIE AUDREN

/ »
KM
UN CATALYSEUR D'INNOVATIONS
Cette annee la 4' edition du Salon
international de I eau se concentre sur le defi
de l'eau en milieu urbain Cette thématique
met en avant les conséquences de la
croissance démographique sur les besoins en
eau et met au jour de nombreux enjeux pour
les acteurs du domaine de I eau Industriels
collectivites et donneurs d ordres pourront y
aborder la question du traitement des eaux
industrielles en zones urbaines Ils pourront
aussi bénéficier des temps forts du salon les
conferences proposées par le Pole Eau et
IIM2E3 les rencontres entre industriels et
prospects-clients la convention daffaires ou
les entreprises du reseau Swelia pourront
s ouvrir a I international
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K Parce que les reglementations

environnementales

sont de plus en plus strictes,

le traitement de l'eau est devenu un

la production maîtriser leurs dechets,
préserver leur image de marque tout en
restant tres compétitives
Ces defis sont d'autant plus grands qu'ils

enjeu majeur pour les industriels »,

impactent la gestion des eaux a tous les

explique Diane Sali, chef de projet au sein

niveaux de l'établissement industriel

du pôle Hydreos Face a des normes de

captage-adduction, unite de production

plus en plus contraignantes et des

d'eau pure-ultrapure, eaux de process,

attentes societales toujours plus fortes,

eaux de chaudière, de refroidissement,

les entreprises ne peuvent plus se

postes de nettoyage-lavage, recyclages,

contenter d'adopter une simple approche

traitement des eaux et boues residuaires,

technique du traitement de l'eau Elles

gestion-traitement des eaux pluviales La

doivent agir de façon globale pour prote-

diversite des productions (aerondutique,

ger les ressources en eau, optimiser leur

agroalimentaire, pharmaceutique ) et

consommation, limiter les couts, sécuriser

des localisations industrielles, en France
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CONSOMMATION MONDIALE D'EAU
PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

ou a l'étranger, complexifie l'équation,
chaque industrie ayant ses propres proAgriculture

cess, niveaux de consommation par pro-

industrie

Particuliers

duits finis, classes de polluants émis,
contraintes de rejet

I DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES
SUR MESURE

distinguée sur le front du recyclage en

dyalyse ), « e//es continuent d'être l'ob-

développant des systemes sur mesure

jet de nombreuses recherches pour

Face a ces problématiques, de nom-

pour des sites soumis a la reglementation

aller vers des materiaux encore plus

breuses innovations ont vu le jour,

ICPE '

proposant des

fonctionnels », souligne Alain Grasmick,

notamment en France, sous l'impulsion

technologies simples, peu onéreuses et

de l'Institut europeen des membranes de

des grands groupes de l'eau Veolia (avec

faciles a mettre en œuvre

Elle innove en

Montpellier

Leurs

developpements

industriels visent avant tout le re-use, le

Veolia Eau Solutions et Technologies et

I LE BOOM DES TRAITEMENTS
MEMBRANAIRES

dessalement d'eau de mer et saumâtre,

Environnement (avec Degremont), le
groupe SAUR (avec Stereau) Leurs inno-

Le projet collaboratif Econep est un

aux grands groupes industriels (Suez

vations ciblent prioritairement les sec-

autre

Environnement, Veolia, SAUR )

teurs industriels ou la question de l'eau

Associant les societes Imeca, Indatech et

son

centre

de

recherche),

Suez

exemple

d'innovation

les gaz de schiste Ils doivent beaucoup
réussie

est la plus strategique industries extrac-

le Laboratoire de genie des procedes de

I REGAIN D'INTÉRÊT POUR LES UV

tives (petrole, mines), chimie, agroali-

l'université Montpellier2, il a permis le

D'autre part, « depuis l'entrée en vigueur

mentaire, industrie papetiere Elles résul-

developpement d'un systeme d'optimisa-

du decret REACH (concernant la regle-

tent souvent de projets collaboratifs

tion des procedes de lavage utilises dans

mentation sur l'utilisation des produits

menés avec l'appu; de laboratoires aca-

l'industrie agroalimentaire, cosmétique

blondes),

démiques, de PME de spécialités, d'équi-

et pharmaceutique ll passe par un cou-

jusqu'alors peu utilisées, comme les UV,

pementiers, de bureaux d'études Les

plage de deux procedes, dont une sepa-

bénéficient d'un regain d'intérêt et de

pôles de competitivite (pôle Eau a voca-

ration membranaire ll permet d'écono-

nouveaux

tion

DREAM )

miser un tiers sur les coûts de lavage, et

Alain Nguyen, ingénieur commercial chez

mondiale,

Hydreos,

certaines

technologies

developpements»,

explique

contribuent activement a l'émergence de

de reduire de plus de 50 °/o les volumes

BIO-UV Son entreprise a ainsi développe

solutions technologiques sur mesure

de rejet

des UV efficaces dans la duree Elle a aussi
développe des traitements sans chimie

Egis Eau, par exemple, a mis en place des

Ce projet n'est qu'une illustration du

scénarios visant au zero rejet liquide

dynamisme de la RftD dans le secteur des

pour desinfecter l'eau des ballasts des

(ZLD) pour des sites industriels de pays

membranes Car si les techniques mem-

bateaux selon la reglementation de TIMO

ou la ressource disponible en eau est fai-

branaires ont fait leurs preuves (mem-

(Directive GS), traitements qui combinent

ble (Qatar, Inde ) De son cote, ETE s'est

branes poreuses, osmose inverse, électro-

la filtration mecanique et le traitement
UV (systeme BIO-SEA)

Michel Dutang, president du pole Eau a vocation mondiale
« Aujourd'hui, les entreprises françaises sont leaders dans le traitement de l'eau, notamment

I NOUVEAUX POLLUANTS,
NOUVEAUX TRAITEMENTS
La reglementation pousse aussi au deve-

le traitement de l'eau industrielle Maîs pour le rester, elles doivent se positionner sur les mar-

loppement de traitements pour les nou-

ches des pays émergents C'est pourquoi le pôle Eau développe des projets collaboratifs inno-

veaux polluants (micropolluants, pol-

vants a l'international Nous ciblons les pays ou les marches sont les plus porteurs et les

luants émergents, nanoparticules) La

opportunités de developpement les plus fortes pour nos entreprises les pays du Moyen-

societe Orege, spécialisée dans le traite-

Orient, la Chine Nous concentrons nos efforts sur ces marches pour repondre a leurs exi-

ment des effluents et des boues indus-

gences En Arabie saoudite, par exemple, nous travaillons sur le traitement des eaux dans le

trielles, a ainsi développe la technologie

secteur petrolier »

Sofhys, un reacteur alliant un procede
d'oxydation avancée faisant appel a des
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CHIFFRE

L'eau
lustrielle,
indi
c'est :
• 800 milliards de m3
consommés par an ;
• I 500 milliards de m3
consommés en 2030
(soit +80 %) ;
• Lin marche de 21 milliards
de dollars à
° I|lh1iiifliiî2&B8MÉ»

électrodes de diamant dopé au bore et
des fonctionnalités hydrodynamiques.
Elle permet de traiter les micropolluants,
et les polluants non biodégradables
Au-delà de la technologie, les innovations fleurissent aussi dans le champ de
l'évaluation et de la modélisation.
2WSG,
spm-off
du
laboratoire
Hydrosciences Montpellier, a par exemple développé des modèles pour aider les
exploitants de stations d'épurations
d'eaux industrielles à mieux piloter
leurs installations (chimie, pétrochimie,
agroalimentaire...) et à optimiser leur
consommation
énergétique.
Son
approche repose sur le data mining et le
recours à la modélisation.
I MOINS CONSOMMER,
MIEUX PRODUIRE, MOINS REJETER
De leur côté, le laboratoire Vigicell et la
société ProjftEau proposent une offre

Societe Crea (services de réhabilitation des canalisations sans tranchées).

globale combinant diagnostic et services
en gestion des eaux industrielles pour
réduire les coûts et les risques, avec une
approche globale et intégrée (amont,
process, aval). Leur démarche repose sur
la production d'une cartographie dynamique des flux quantitatif et qualitatif
(incluant le panel de bio-essais
Vigiwater™) permettant d'identifier la
source des polluants et des effets
toxiques, proposer des actions de réduction à la source et valider des solutions,
dans une logique d'efficacité hydrique
(moins consommer, mieux produire,
moins rejeter).
i DES LOGIQUES ÉCONOMIQUES
Les innovations sont aussi parfois là où
on les attend le moins. Le groupe Suez
Environnement propose par exemple une
solution de leasing sur ses unités mobiles
de traitement des eaux de process (déminéralisation, osmose...) ou des eaux
usées. De son côté, la société Crea offre
des services innovants de réhabilitation
sans tranchées pour sécuriser de l'mté-

> « LES PROCEDES MEMBRANAIRES NE C
Philippe Moulin, président du Club français des membranes (CFM)
« Aujourd'hui, le dynamisme est énorme dans le secteur des procédés membranaires, avec un
marché eau qui se développe de 20 % par an Cette croissance est très propice à la R&D On
va vers le développement de matériaux plus performants, une meilleure tenue des membranes
au chlore, l'optimisation des couplages de procédés Ces innovations dans le domaine de
l'eau sont portées par les laboratoires académiques français en traitement membranaire
(Marseille, Montpellier, Toulouse ), les grands groupes (Veolia, Suez Environnement, SAUR. ),
les pôles de compétitivité (Tnmatec ) Elles ciblent prioritairement la production d'eau potable à partir d'eau de mer, d'eau saumâtre ou d'eau douce, le traitement des eaux industrielles
(gaz de schiste...) et le re-use. »
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rieur les canalisations des stations d'épuration ou d'eau de process. Ces services
sont 40 % à 60 °/o moins chers qu'en
ouverture classique tout en bénéficiant
d'une garantie décennale.
Aujourd'hui, l'innovation est donc partout . du côté technologique, des services, de l'organisation... « En matiëre de
traitement des eaux industrielles, l'innovation est plutôt incrémentale. Elle
se fait graduellement, par le biais
d'améliorations techniques, orgamsationnelles successives, par l'adaptation
des modèles économiques, qui sont
dictés par l'évolution des contraintes
réglementaires normatives, des marchés, mais aussi la demande sodétaie», explique Jean-Michel Clerc,
conseiller technologique à Transferts LR.
Ces améliorations, souvent portées par
les éco-mdustries de l'eau, trouvent des
premiers débouchés de proximité sur le
territoire national. Les grands comptes
industriels privilégient les preuves d'efficacité (durabilité des performances, maîtrise des coûts) : ils ont besoin d'un solide
retour d'expérience avant d'opter pour
une technologie nouvelle de traitement
d'eaux. Résultat, l'innovation trouve souvent une commercialisation plus rapide
et à plus grande échelle dans les pays où
les défis environnementaux sont importants et où les besoins sont les plus forts,
comme les pays du Moyen-Orient, la
Chine ou l'Inde.
•

1 Installations classées pour la protection de I environnement
2- Institut montpellieram de l'eau et de l'environnement
3- Etude Global Water Intelligence 2014
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