
Industrie de la métallurgie et de la chimie  
contraintes et valorisation du cycle de l’eau 

Présentation des solutions Veolia Eau à l’UIMM et UIC Midi-Pyrénées 



PARTIE 1 : Le contexte du cycle de l’eau 
en industrie 



Le cycle de l’eau en industrie :  
 

 

 Un industriel => consommateur d’eau potable ou industrielle 

    - eau de process 

    - eau résiduaire  

    - eau de refroidissement 

    - eau recyclée 

    - eau pluviale 

Un industriel => producteur de déchets solides  

    - effluents concentrés 

    - boues résiduaires 

    - déchets divers : DIB, DIS… 

 

Son cycle de l’eau 

Ses quantités et 
caractérisations 

des déchets 



LES CONDITIONS DE REJET 

 REJET DE L’ETABLISSEMENT AU MILIEU NATUREL 

AUTORISATION 
D’EXPLOITATION 
DU PREFET : 
CONDITIONS DU 
REJET FIXE PAR 
l’ARRÊTE 
PREFECTORAL 

MILIEU NATUREL 

Contrôles réglementaires 
du rejet , respect du niveau 
de classement du milieu 
récepteur   



LES CONDITIONS DE REJET 

   REJET DE L’ETABLISSEMENT DANS UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT 

   PARTICULIER                         ETABLISSEMENT 

OBLIGATION DE 
RACCORDEMENT 

AUTORISATION 
PREALABLE DE LA 
COLLECTIVITE 
PROPRIETAIRE DU 
RESEAU 

 SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT PUBLIC 

MILIEU NATUREL 



LES MODELES DE TEXTE 

ARRETE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

Annexé d’une fiche de 
prescriptions techniques 
particulières. 

Cas simples de rejets liquides 
(installations de 
prétraitement, collecte de 
déchets) 
ex. cabinet dentaire, restaurant, garage 
ou aire de lavage 

 

Annexé d’une Convention 
Spéciale de Déversement. 

Cas de rejets liquides 
importants ou à risque pour le 
système d’assainissement 
ex. caves viticoles, industries 
agroalimentaires, traitement de surface... 

 



LA REGLEMENTATION 

REGLEMENT D’ASSAINISSEMENT 
Code de la Santé Publique, article 1331 -10 

« Tout déversement d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être 
préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront 
empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel » 

Loi sur l’Eau, article 37 
«Les immeubles et installations destinés à un usage autre que l’habitat … doivent être dotés d’un 

dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature 
de l’activité et assurant une protection suffisante du milieu naturel » 

Règlement Sanitaire Départemental, article 29-2 
« Déversements interdits » 

Décret du 03/06/1994, article 22 
« Déversements interdits » 

Arrêté du 22/12/1994, article 23 
« La commune instruit les autorisations de déversement pour tout raccordement d’effluents non 

domestiques. 

Les effluents collectés ne doivent pas contenir : … » 



Les dernières évolution de la réglementation 

Arrêté du 22 juin 2007 
Art. 6 : Raccordements d’effluents non domestiques au système de collecte 

 

 

 

 

 

 Réseau apte à acheminer les effluents 

 Station d’épuration apte à traiter les effluents 

 Respect de la réglementation ICPE 

 Définition paramètres à mesurer, fréquence  

   = Auto surveillance à transmettre au gestionnaire du système d’assainissement 

 Prescriptions sur flux et concentrations moyennes / maxi en DBO5, DCO, MES, NGL, PT, 
pH, NH4

+  
 

Instruction de 
l’autorisation 



Les dernières évolutions de la réglementation 

Arrêté du 22 juin 2007 
Art. 6 : Raccordements d’effluents non domestiques au système de collecte 

 

     
    Effluents ne doivent pas contenir : 
    dans des concentrations susceptibles d’entraîner des  

   concentrations élevées dans les boues d’épuration ou le milieu 
   récepteur 

 
 Substances décret n° 2005-378 du 20 avril 2005 

 
 

 

 Substances listées annexe V – arrêté 22 juin 2007 

Substances 
dangereuses 

157 substances 

13 substances 



Les dernières évolutions de la réglementation 

Arrêté du 22 juin 2007 
Art. 6 : Raccordements d’effluents non domestiques au système de collecte 

 

     Dépassement des concentrations sortie 
    station d’épuration 

     Valorisation des boues d’épuration  
    impossible 

 
     Investigations sur réseau de collecte et 

    branchements non domestiques pour 
    identifier origine 

 
 
     Mesures pour faire cesser pollution 

1 ou plusieurs 
substances 

dangereuses 

Exploitant du 
réseau 

Collectivité 



Les dernières évolution de la réglementation 

Transcription nationale  
de la DCE Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 

Plan national d’action décrit dans arrêté 30 juin 2005,  
modifié par arrêté du 21 mars 2007 

2 objectifs 

– Atteindre un bon état chimique et écologique des masses d’eau (2015) 

- Eliminer les substances dangereuses prioritaires (2021) 
 

2 cibles Industrie et STEP urbaine 
 

2 étapes 

- Identifier les substances à enjeux 

- Plans d’action ciblés par secteurs industriels en vue de la réduction des émissions  



Etapes d’une autorisation de déversement 

Produits à rechercher les Déchets Toxiques en Quantités Dispersées: 
  explosifs, corrosifs, toxiques, irritants, facilement comburants, inflammables  
  d’une façon générale dommageables pour l’environnement ou l’homme  
  générés en petite quantité par les industriels, artisans et commerçants  
  qui méritent un traitement particulier 
 
Exemples : huiles de vidange, huiles alimentaires usagées, encres, boues de 
perchloréthylène, solvants, … 
Rejet au réseau d’eaux usées : 

Danger pour le personnel intervenant sur les réseaux 

Contamination des boues d’épuration et valorisation agricole impossible 

Collecte par une société spécialisée et traitement spécifique (Bordereau Suivi 
Déchets) 

Perturbation du fonctionnement des stations d’épuration 

Etape 
1 ENQUETE ET AUDIT DU SITE : identification des produits, structure des 

réseaux , ouvrages   



LA CREATION DES AUTORISATIONS 

Rédaction de l’arrêté d’autorisation de déversement 
complété éventuellement par une CSD 

- Projet d’arrêté et de CSD 

- Discussion avec les élus et l’établissement 

- Rédaction définitive 

- Signature et diffusion 

Actualisation et suivi des arrêtés d’autorisation de 
déversement et des Conventions Spéciales de Déversement 

Etape 
2 

Etape 
3 



PARTIE 2 : Les solutions 



Analyse du besoin et réponse de Veolia Eau 

Compréhension des besoins 
afin de: 

Garantir  
la qualité de service 

1 

Limiter l’impact 
environnemental du site 

2 

Optimiser les coûts 
d’exploitation 

3 

Une réponse technique 
1 

 Un engagement de résultats 
2 

Approche Veolia Eau 

 Une flexibilité de l’offre, au 
plus proche des 

contraintes/besoins du client 

3 



Périmètres des Services de Veolia Eau dédiés à l’industrie de la 
sidérurgie : 

Production 
d'eau brute

Gestion des 
réseaux

Traitement
des effluents

Recyclage des 
eaux de rinçage

Gestion des pailles
et des battitures

Production d’eaux industrielles
(incendie, nettoyage…)

Production d’eau 
de chaudière

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau 
de rinçage

Gestion de la 
filière boues

Récupération et 
valorisation des huiles

1

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau de 
refroidissement

Production 
d'eau brute

Gestion des 
réseaux

Traitement
des effluents

Recyclage des 
eaux de rinçage

Gestion des pailles
et des battitures

Production d’eaux industrielles
(incendie, nettoyage…)

Production d’eau 
de chaudière

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau 
de rinçage

Gestion de la 
filière boues

Récupération et 
valorisation des huiles

1

Production d’eau 
de refroidissement

Production d’eau de 
refroidissement

Répondre aux besoins de qualité, de 
santé, de sécurité du site et aux 
réglementations environnementales  

Garantir la disponibilité ainsi que 
la qualité des eaux utilisées  

Optimiser la consommation de 
l’eau sur le site  



Diagnostic initial 
OBJECTIFS  

  bien connaitre les réseaux intérieurs 
  identifier et localiser les sources d’émission 
 EXPERTISE DES RESEAUX ,BRANCHEMENTS ET OUVRAGES ANNEXES 

Repérage et traçage des canalisations  

Inspection par caméra, tests à la fumée 

Recherche des nuisances olfactives  

Repérage et traçage des canalisation 

CARTOGRAPHIE DES RESEAUX 

 

DIAGNOSTIC QUANTITATIF  

Mesures de volumes et débits sur une période significative 

Comptages par télé-comptage 

 

DIAGNOSTIC QUALITATIF 

Prélèvement sur la durée ou ponctuels suivant les besoins 

Analyses d’identification par une laboratoire expérimenté CAE 

 



L’étendue des solutions 
Exemples de 
prestations 

détails Attentes spécifiques du secteur 

Production d'eaux Garantir la fourniture de différents types d'eau en 
qualité et quantité 

Besoin d'eau de bonne qualité pour les traitements de finition 
(galva, laquage) et le laminage à froid. 

Besoin de quantités importantes d'eau de refroidissement et 
d'eau de bonne qualité dans les circuits de refroidissement. 

Traitement des 
effluents 

Prendre en compte et traiter les flux polluants 
liquides émis par l'usine afin de respecter les règles 
environnementales sur les rejets. 

Compréhension globale du processus de production d'effluents 
(variés, avec des composés très différents) avec des 
problématiques pointues (traitement des émulsions, purges des 
circuits de refroidissement, effluents gras chargés en métaux en 
solution ou non…) 

Recyclage et re-use 
(métaux, huile, eau) 

Recycler les eaux,  

valoriser les produits de traitement présents dans 
les bains usés pour une réutilisation dans le 
process du client,  

valoriser les co-produits du traitement des 
effluents, traiter les effluents en sortie 

Différentes qualités de bains sont utilisées en fabrication 
(découpage, dégraissage, galva, laquage, etc.), la récupération de 
produits est un enjeu. 

Réduire la consommation en eau 

Circuits de 
refroidissement 

Prise en charge globale 

Conduite et entretien préventif  

Qualité de l’eau d’appoint 

Fermeture des boucles de refroidissement 

Garantie d’une qualité d’eau de refroidissement (lutte et 
prévention contre le développement de la Légionella) 

Disponibilité des circuits de refroidissement 

Lavage des gaz Élimination de la pollution présente dans les flux 
gazeux 

Action sur la problématique de fumées et de gaz de cokerie 
(proche des problèmes du secteur pétrochimique) 

Traitement des 
boues 

Réduction à la source de la quantité et qualité des 
boues; 

Gestion et valorisation des boues et co-produits 

Valorisation énergétique 

Réduction des coûts liés à la mise en décharge ; 

Conformité avec les réglementations environnementales en 
vigueur 

 

Offre analyses, 
Audits 

Offre maintenance 

Gestion du réseau des eaux industrielles, 
recherche de fuite, diagnostic 

Auto-surveillance des différents points de rejet 

Optimisation des coûts 

Sécurité 

Solutions d’amélioration 



Transformer les contraintes en solution 

OBJECTIFS : 
 traiter la pollution à la source , 
 favoriser le recyclage et la valorisation de la matière  
Maîtriser les consommations d’eau 
 
FAIRE DES ECONOMIES 
=> Nécessité d’un audit et de mesures de qualification quantification adapté aux cycles 
de production 

Etape 
1 IDENTIFIER LES SOURCES DE REJETS LIQUIDES : 

traiter la pollution à la source , favoriser le recyclage et la 
valorisation de la matière 

Etape 
2 

ETUDE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE DES 
SOLUTIONS : choix dans la durée et suivant les 
capacités économiques  



Maîtriser le cycle de l’eau 

Assistance à la gestion du cycle de l’eau 

- Surveillance radio relevés : surveillance 
consommation d’eau  

-Bonne connaissance des réseaux par des 
plans à jour  

- Moyens adaptés d’investigation et de 
réparation : caméras, chemisages , … 

-Contrôle et surveillance des appareillages 

Prestations engagement de moyens  

Maîtrise de la gestion du cycle de l’eau 

Solution 
1 

Solution 
2 

-Solution globale  

-Engagements techniques et économiques 

Gestion externalisée engagement sur les 
résultats 



PARTIE 3 : Présentation de VEOLIA EAU 



Veolia Environnement 
La référence mondiale des services à l’environnement 

Le seul groupe mondial 
qui décline toute la gamme 

de services à l’environnement 

La référence mondiale  
des services de l’eau 

La référence du marché mondial  
de la gestion et de la valorisation  
des déchets 

Le leader européen  
des services énergétiques 

La référence en organisation  
de services de mobilité  
durable et sûre 

N°1 mondial 

 12,556 Mds euros 

Référence mondiale 

 9 Mds euros 

N°1 européen 

 5,8 Mds euros 

N°1 européen 

 7 Mds euros 
- Dalkia 



Veolia Eau 

Conception/construction d’installations clés en main 
Sur mesure 

Normes techniques souvent dictées par le client 

Compétences en ingénierie de construction 
et en mise en service 

Solutions technologiques et services associés 
Systèmes standardisés 

Mise à disposition rapide 

Possibilité de location  

Conditionnement chimique HYDREX© 

Services associés 

Services 
Exploitation et maintenance d’installation de traitement d’eau et d’effluents 

Présence de personnel dédié sur site 

Externalisation de la gestion du cycle de l’eau 

 Le groupe Veolia Eau est un spécialiste des services de traitement d’eaux et 
d’effluents, et de la fourniture des technologies qui les sous-tendent. 



L'offre de services aux industriels de 
Veolia Eau est basée sur : 

Une expertise technique pointue à toutes les étapes du cycle de 
l’eau; production conditionnement, dépollution, boues 

 

1      Eau 
• industriel 
• eaux de chaudière 
• refroidissement 
• process 

La capacité de couvrir tous 
les aspects de la gestion du 
cycle de l'eau 

La capacité d'assumer des 
risques de processus et de 
s’engager sur des résultats 2 

    Eaux usées 
• effluents 
• sous-produits 
• boues 

Construction Conception Exploitation et Maintenance 



Veolia Eau apporte à ses clients industriels ses compétences et son 
expérience dans toutes les étapes du cycle de l’eau. 

Approvisionnement 
Eau potable 

Eau de forage 
Eau de surface 

Eau pluviale 
Eau de mer dessalée 

Autres ressources 

Production d’eau 
Eau de refroidissement 

Eau de chaudière 
Eau de process 
Eau ultra-pure 

Recyclage, réutilisation 

Gestion des effluents 
Traitements primaires, 
secondaires, tertiaires 

Gestion des boues et des  
co-produits 

Gestion des rejets (milieu 
naturel, réseaux urbains) 



Quelques références (1/2) 

ZONES Client ville Nature de(s) Prestation(s) Type de projet

USA AK STEEL Middletown O&M de l'unité de production de produits chimiques OM

USA AK STEEL Rockport OMM de la RO et de la STEP OOM

USA AK STEEL Ashland installation de pré-traitement (324-MGD) DBFO

France ALCAN Issoire Exploitation Udep traitement des huileux OM

France ALCAN EXTRUDED PRODUCTS Saint Florentin Traitement d'eau pour les circuits de refroidissement OM

USA ALCOA OIL Davenport Osmose Inverse OM

USA ALCOA OIL Davenport exploitation de la STEP OM

USA ALCOA WATER BTF Davenport OMM de la STEP OM

USA ArcelorMittal - WEIRTON STEEL Weirton O&M de la STEP industrielle OM

Luxembourg ArcelorMittal CIRCUIT FOIL Wiltz Gestion du cycle de l'eau - Exploitation et maintenance des installations, de 
production de chaleur, froid, air comprimé et conditionnement d'air DBOM

France ArcelorMittal Fos/mer Fos/Mer Exploitation STEP : Cokerie OM

France ArcelorMittal IMPHY ALLOYS Imphy Construction et Exploitation Circuit de Refroidissement OM

France ArcelorMittal INDUSTEEL secteur ACIERIE Le Creusot Construction et exploitation des installations de recyclage, traitement des eaux de 
refroidissement des laminoirs et traitement des effluents et eaux pluviales DBOM

France ArcelorMittal INDUSTEEL secteur ACIERIE Le Creusot Exploitation des TAR existantes OM

France ArcelorMittal INDUSTEEL secteur TOLERIE Le Creusot Construction et exploitation des installations de recyclage, traitement des eaux de 
refroidissement des laminoirs et traitement des effluents et eaux pluviales DBOM

France ArcelorMittal INDUSTEEL secteur TOLERIE Le Creusot Construction et exploitation des installations de recyclage, traitement des eaux de 
refroidissement de la trempe par pulverisation du Four 5 DBOM

France ArcelorMittal Lorraine Florange Construction et exploitation unité de nanofiltration OM

France ArcelorMittal Montataire Montataire Fourniture d'utilités et prestations de services OM



Quelques références (2/2) 

ZONES Client ville Nature de(s) Prestation(s) Type de projet

France ArcelorMittal PACKAGING INTERNATIONAL Florange Traitement des huileux et exploitation step dechromatation OM

France ArcelorMittal Ste AGATHE Florange Eau déminée + Traitement des huileux + Déchromatation DBFO

Brazil ArcelorMittal Vega Do Sul Vega do Sul Contrat Multi-utilités
Technical Assistance including WTC supply DBOOM

UK CORUS PACKAGING PLUS Llianelli Management and outsourcing of existing effluent treatment plant OM

Corée du Sud DONGBU STEEL Asan Bay eau de process, de refroidissement et effluent BOT

Moyen-Orient EMAL (EMIRATES ALUMINIUM COMPANY LIMITED) Al Taweelah STEP OM

France FONDERIES LORRAINE (Groupe Fusion Electrique) Grosbliederstroff Exploitation de 2 évapoconcentrateurs OM

USA NOVELIS (FORMER ALCAN ALUMINUM) Oswego O&M de la STEP industrielle OM

USA PORI/ALCOA Alcoa O&M de l'installation de traitment des déchets huileux OM

USA SSAB NORTH AMERICA  (ex-IPSCO STEEL) Mobile DBOOM du traitement d'eau et des eaux usées DBOOM

Chine TAGAL (Thyssen Group) Dalian eau de process, de refroidissement et effluent AOM

France THERMOCOMPACT Pringy Traitement physico-chimique (160 m3/j), Recyclage des eaux de rinçage 
cyanurées des résines et  production d’eau déminéralisée sur résines. OM

USA THYSSENKRUPP STEEL AND STAINLESS USA, LLC Mont Vernon cycle de l'eau complet - fourniture d'eau et STEP
Récupération de métaux DBOM

USA UNITED STATES STEEL CORPORATION Clairton O&M de la STEP
Observations des émissions isibles et surveillance de la conformité OM

USA UNITED STATES STEEL CORPORATION Loraine O&M du système de dépollution d'eaux souterraines polluées (phased price) OM

USA USS REALTY - FAIRLESS SLUDGE & UTILITIES Fairless Hills 2 CONTRATS - O&M des boues et utilités OM

France VALLOUREC St Saulve Gestion des circuits de refroidissement et la production d'eau déminéralisée DBOM

France VALLINOX NUCLEAIRE Montbard Constrcution exploitation production d'eau UF + Ad + RO DBOM



 



Contact 

Direction Régionale de Veolia Eau 
- Philippe ROQUES 

-Thierry TROTOUIN 

 
Vos interlocuteurs locaux Midi Pyrénées 

 

-Pascal Pech département : 32,31,09 

-Lionel Kreitzer : 64,65 

-Christophe Vergne : 82,81,46,12 

-- Franck Clauss : CAE analyses prélèvement  

-Veolia STI Solution Fabrice Roques 
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