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• Eaux Neuves 
Atteindre une qualité d’eau

Eaux industrielles, eaux de process, 

Eau potable ou eau ultrapure

L’USAGE DE L’EAU DANS L’INDUSTRIE

• Source de l’eau
Eau de captage, eau de réseau potable, 
eau de récupération…

Présentateur
Commentaires de présentation
Quand on parle d’usage de l’eau dans l’industrie on parle en premier lieu de l’utilisation de l’eau à vocation de process pour l’industriel. Que votre source soit: de l’eau de récupération, eau de captage, eau potable…. La question est quelle qualité d’eau avez-vous besoin ?



• Eaux Neuves 
Atteindre une qualité d’eau

• Usage industriel
• Nettoyage, lavage, 

convoyage,chaudière, intégration 
dans votre fabrication

• Devenir de l’eau
> Eau dans votre produit final
> Eau devient un sous-produit

L’USAGE DE L’EAU DANS L’INDUSTRIE

Présentateur
Commentaires de présentation
En fonction de votre usage, que se soit pour du nettoyage, de lavage, du convoyage, transport, ou même évidemment lorsque l’eau est intégré à votre produit final.Dans ce cas l’histoire est terminée.  La vrai question est la restitution de vos eaux, sous produits de votre process.



• Traitement des eaux
• Restituer l’eau avec une qualité 

acceptable au milieu naturel, au 
réseau urbain 

• Eaux Neuves 
Atteindre une qualité d’eau

• Usage industriel

L’USAGE DE L’EAU DANS L’INDUSTRIE



OVIVE, EXPERT DES EAUX INDUSTRIELLES 

Plus de 1 400 000 m3/an d’eaux traités conformes

Groupe Ovive : 
• 135 employés, CA de 35 M€
• 11 agences locales
• Parc Matériel important 
• + de 150 références en eaux industrielles

Métiers
• Conception construction d’unité
• Exploitation clé en main 
• Location 
• Laboratoire 
• Réalisation de pilotes laboratoire, terrain

Domaines 
• Eaux résiduaires industrielles 
• Eaux neuves 
• Sous-produits 



OVIVE EN DEUX MOTS



OPTIMISATION STATION 
EXISTANTE

CONSTRUCTION 
STATION NEUVE

LOCATION DE STATION 
DE TRAITEMENT

Physico Chimique Traitement Biologique

Flottation, décantation, 
traitement des boues…

MBR, SBR, Bio classique

Filtration

Osmose inverse, 
nanofiltration, ultrafiltration

Adsorption



L’USAGE DE L’EAU DANS L’INDUSTRIE

• Ré utilisation de l’eau
• Economie de la ressource
• Contrainte environnementale
• Réduction des coûts
• Image de marque

L’usage de l'eau dans 
l'industrie: le vrai enjeu



LE DILEMME ACTUEL

• Des technologies prêtes, économiques
• Cadre législatif qui freine les initiatives

• Le recyclage d’un effluent de process n’était pas autorisé par le Code de la Santé Public jusqu’en 2018.
• La nouvelle version de l’article L1322-14 du CSP ouvre les perspectives si la qualité d’eau n’a aucune 

influence directe ou indirecte sur la santé de l’usager et sur la salubrité de la denrée alimentaire finale. 
Cependant, le décret n’est toujours pas publié 

• Une pression pour une économie de la ressource
• Arrêté complémentaire sécheresse propre à chacun, imposant une étude de réduction de conso en eau 

de 10% à échéance 2025 + élaboration d’un plan d’actions sécheresse à mettre en application dès 
classement du bassin en état de sécheresse (3 niveaux de sécheresse d’où 3 niveaux d’actions et 3 
réductions 5, 10 et 20% à atteindre immédiatement).



L’USAGE DE L’EAU DANS L’INDUSTRIE

Cas pratique : fabrication et 
formulation de produits chimiques 

Usage
Formulation de 

produit 
chimiques

Usage
Chaufferie

Usage
Lavage cuve, 

process

Traitement
BIOREACTEUR A 
MEMBRANES UF

Réuse
OSMOSE INVERSE

ELECTRODEIONISATION



L’USAGE DE L’EAU DANS L’INDUSTRIE

Cas pratique : fabrication de 
compotes de pommes

Usage
Convoyage des 

pommes

Usage
Rinçage réacteurs 

cuisson

Traitement
BIOREACTEUR A 
MEMBRANES UF

Réuse
OSMOSE INVERSE

Usage
Lavage chaine de 
conditionnement



Cas pratique : fabrication de 
compotes de pommes

Traitement
BIOREACTEUR A 
MEMBRANES UF

Réuse
OSMOSE INVERSE



• Pour nous contacter
Philippe Waselynck

• pwaselynck@ovive.fr
• 06 74 36 56 64

Marie Bierent
• mbierent@ovive.fr
• 06 58 26 32 31 
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