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Réduction
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GESTION DURABLE DE L’EAU EN INDUSTRIE
Pour se développer dans un monde où l’eau est rare,
la nature a mis au point de nombreuses stratégies :
sobriété, réduction des pertes, stockage, …
Les plantes du genre Sempervivum (joubarbes) ont
particulièrement bien réussi à s’adapter à ces
contraintes.

Aujourd'hui, les industriels sont amenés à diminuer l’impact de leur activité sur
l’environnement et notamment sur les milieux aquatiques et les ressources en
eau. Cette dynamique est durable car entraînée par plusieurs moteurs :

Laboratoire spécialisé
dans l’évaluation de
la qualité de l’eau

Expertise, études et
conseils en gestion des
ressources en eaux

• économique (réduire les coûts),
• réglementaire (durcissement des contraintes),
• gestion des risques (sanitaires, environnementaux, atteinte à l’image).
En réponse à ces besoins, VigiCell et PROJ&EAU se sont associés afin de
proposer une offre globale combinant diagnostic et conseils en gestion et
traitement des eaux industrielles (ressource, process, rejets), avec deux
objectifs simples : réduire les impacts en amont (les consommations) et en
aval (quantité et qualité des rejets).

Une démarche
structurée,
basée sur une
expertise et
des outils
innovants
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Les objectifs
• Réduction des
consommations d’eau
• Réduction des flux de
pollutions à la source
• Gestion des impacts
écotoxiques

Une démarche structurée basée sur une expertise et des outils innovants
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• Recueil des données existantes,

Disposer
d’une vision
globale

• Production de données complémentaires,
quantitative et qualitative (terrain et laboratoire),

Pour élaborer
une stratégie
d’amélioration

• Création d’une cartographie de la situation.

• Analyse dirigée par les effets (: EDA ou
effect directed analysis) par le panel de bioessais VIGIWATERTM : des outils diagnostic
simples et efficaces pour tracer la toxicité des
polluants, identifier leurs sources et valider
les traitements.
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Disposer
d’outils
innovants
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Disposer
d’une expertise et
d’un réseau

• Réduction des pertes, procédés sobres,
stratégies de réutilisation,
• Substitution, adaptation des process,

Pour identifier
précisément les
problèmes

Pour identifier et
valider les
solutions

• Traitements (amont/local et aval/final)

VigiCell est un laboratoire spécialisé dans l’utilisation du vivant comme outil de détection de toxicité.
Depuis plus de dix ans, VigiCell est active dans les problématiques de santé & environnement.
Issu d’une expertise du monde industriel, PROJ&EAU propose ses service depuis plus de 5 ans en
expertise, études et conseils en gestion des ressources en eaux.
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VigiCell →

est un service proposé par VigiCell et PROJ&EAU

