
Solutions numériques pour l’efficacité hydrique en industrie

Parce que l’eau est épuisable, altérable, et coûteuse.



Transition vers 
l’efficacité hydrique

&

Changement 
de modèle 

de gestion de l’eau
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Une inévitable transition vers l’efficacité hydrique

L’eau, en qualité et quantité suffisante, ne sera plus 
disponible tous les jours de l’année

= limitations et aléas sur les accès 
à l’eau et les autorisations de rejet

= augmentation et concentration 
des prélèvements et des rejets 

Dégradation de la qualité
des milieux aquatiques

= évolution constante de la 
pression réglementaire et des taxes

Changement climatique
Croissance de la population 
mondiale  et urbanisation
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Une inévitable transition vers l’efficacité hydrique

http://www.mckinsey.com/business-
functions/sustainability-and-resource-
productivity/our-insights/charting-our-
water-future

http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/charting-our-water-future
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Une inévitable transition vers l’efficacité hydrique

« Eau : urgence déclarée »
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Une inévitable transition vers l’efficacité hydrique

http://www.eau-adour-
garonne.fr/fr/grands-dossiers/la-
garonne-2050.html

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/grands-dossiers/la-garonne-2050.html
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Un changement de modèle de gestion de l’eau

Modèle actuel = comment traiter ?

= stratégie techniquement et économiquement 
inadaptée aux nouveaux enjeux

Opérations

industrielles

Traitements de 
l’eau

Traitements de 
l’eau

Prélèvement

Collecte

Rejet

Distribution

• Les efforts sont concentrés sur le traitement (empilement de procédés).

• On génère un mélange des effluents (ce qui peut être contreproductif).

• On se soucie peu ou pas du tout de l’origine des consommations et des pollutions.

• Enjeux techniques : procédés de traitement
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Un changement de modèle de gestion de l’eau

Nouveau modèle = comment ne pas consommer ou polluer?

= l’eau n’est pas une simple utilité

Opérations

industrielles

Traitements de 
l’eau

Traitements de 
l’eau

Prélèvement

Collecte

Rejet

Distribution

• Cartographier et quantifier les usages responsables des consommations et des rejets.

• Repenser ces usages et mettre en place des stratégies de réduction à la source pour 
éviter la création du problème ou le réduire au maximum (et n’avoir à traiter que ce qui 
n’aura pu être évité).

• Enjeux techniques : production, gestion et interprétation de données
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Un changement de modèle de gestion de l’eau

Exemple : série de prélèvements en sortie d’une opération de lavage 

• La quasi-totalité de la charge polluante est concentrée sur quelques fractions de l’effluent. 

• Il est contreproductif de tout mélanger. Le tri des effluents (rejet en réseau vs. traitement 
comme déchet liquide) est à étudier.

(nature, localisation et dimensionnement, CAPEX et OPEX)
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Vers l’usine connectée

Intégration 
du numérique

• Cartographier les flux et usages de l’eau nécessite un
changement quantitatif et qualitatif dans la production et la
gestion des données eau.

Les données stockées 
aujourd’hui sont 

la matière première des 
performances de demain 

1. Rendre les installations communicantes

2. Exploiter des données en temps réel (= réactivité & performance)

3. Analyser les historiques (= prédictivité & optimisation)

Objectifs



L’entreprise : 

Société spécialisée en 
efficacité hydrique

Une autre manière de 
gérer l’eau
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L’entreprise • Limoges

• 17 personnes (dont 12 ingénieurs)

Aquassay

Innovation • Systèmes complets 
d’acquisition, de traitement 
et de gestion des données 
de l’eau, en temps réel.



Approvisionnement, eaux 
standardisées et rejets

• Couts matières (m3, taxes, redevances, etc.)

Coûts 
directs

Performance 
industrielle

• Baisse de productivité, 
• Coûts de non-qualité

Impacts et 
risques

• Sanitaires & environnementaux,
• Juridique,
• Image, …

Adaptation au 
changement

• Autorisations et conventions de 
rejets, 

• Réglementation, BREF, …

Durabilité des 
installations

• De production
• De traitement

Valorisation de 
l’image

• Adhésion des clients et 
des  collaborateurs

Leadership
• Imposer rythme et 

challenges aux concurrents

Coûts 
indirects

• Investissements,  fonctionnement (personnel, 
énergie, réactifs), maintenance, etc. : 

 Approvisionnement
 Production des eaux techniques
 Traitement des eaux usées

Des enjeux allant bien au-delà des coûts directs
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Stratégie : approche globale et réduction à la source

L’eau est
un système

• L’eau traverse le site :  
chaque étape ou usage 
peut être en interaction 
avec les suivants et ne 
peut donc être 
efficacement évalué 
séparément des autres 

= 

Agir sur les 
causes racines

• Cette vision permet d’agir préférentiellement à la source :

= 
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Vous conformer 
aux règles

• Autorisations et 
conventions de rejets, 

• Étude technico-
économique RSDE,

• BREF

Réduire vos 
risques

• Sanitaires,  
• Environnementaux,
• Juridique,
• Approvisionnement, 
• Atteinte à l’image, …

Valoriser votre 
image

• Interne,
• Externe

Mieux 
produire

Moins rejeter

Mieux 
consommer

• Quantité, 
• Qualité, 
• Usages

• Quantité
• Qualité (charge 

polluante, toxicité, …)

• Qualité,
• Quantité

Un enjeu global
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a) État des lieux et visite technique de faisabilité
b) Production de données complémentaires (métrologie, 

entretiens, visites techniques) 
c) Identification des évolutions du site et modélisation de 

leurs conséquences sur la gestion de l’eau
d) Management de l’eau (coût global de l’eau, audit) 
e) Analyse globale et intégrée des données du site

Un accompagnement complet : du diagnostic à la réalisation

Selon vos besoins, Aquassay met à votre disposition ses compétences et innovations pour vous 
accompagner à chaque étape de votre projet de transition vers l’efficacité hydrique.

a) Agir aujourd’hui : Water Efficiency strategy
 Identification des causes racines et des leviers 

d’amélioration
 Préconisation de solutions techniques et/ou 

organisationnelles
b) Préparer demain : Water master plan

 Nature et dimensionnement des installations de 
gestion de l’eau selon les évolutions du site

a) A.M.O. : avant-projet sommaire des solutions retenues, 
test sur procédé pilotes, rédaction de cahiers des 
charge et d’appel d’offres, identification et évaluation 
de fournisseurs ; suivi de chantier

b) Fonction support : conseil, formation et expertise
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Réduction à la source de charges polluantes

Contexte
Usine chimique

 Remédier aux dépassements 
de phénol des rejets

 Analyse des données 
existantes (débit, physico-
chimie…)

 Entretiens avec le personnel 
(production, maintenance, 
environnement…)

 Appropriation des process de 
fabrication

 Entretiens et visite techniques
 Cartographie en 7 points durant 3 

semaines :
• Suivi débitmétriques et physico-

chimiques en continu
• « échantillothèque » pour analyse en 

laboratoire (phénol, DCO, …)

= 

 Modification organisationnelle : 
produire l’intermédiaire de 
réaction deux fois/semaine + 
diminution de sa température 
de stockage de 2°C

<

 Réduction de 40% du flux de 
phénols (sans investissement)

 Aucun dépassement de seuils 
de rejets

 Réduction de 56% du flux d’azote par substitution des 
produits chimiques de nettoyage

 Retour en conformité  pour le paramètre « couleur » par tri 
sélectif des rejets de production « couleur noire »

 Dépassement seuils rejets 
en phénol (100% des cas)

 Ni entrée ni production 
de phénol sur le site

 Origine du phénol = sous-produit de 
dégradation d’un intermédiaire de réaction

 Leviers d’action : temps et température de 
stockage de cette substance

500 ordres de fabrication/an
50 Produits finis

10o Matières premières

= 850 000 données produites
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Ségrégation d’effluent toxique

Contexte
Usine chimie fine
Toxicité des effluents et sous-effluents

 Réduire le potentiel 
toxique des effluents

 Analyse des sous-effluents 
et des opérations de process 
contributeurs de la toxicité

 Entretiens avec le personnel 
(production, maintenance, 
environnement…)

 Appropriation des process 
de fabrication

 Cartographie : suivi de 5 
points durant 1 semaine

 Etude des opérations de 
nettoyage et suivi précis 
de l’épuisement de la 
charge de toxicité

 Important potentiel toxique 
des effluents, mais absence 
de connaissance de son 
origine.

25 000 ordres de fabrication
3 500 produits finis

900 matières premières

Pré-
lavage

Lavage 
1

Lavage 
2

Rinçage
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 Modification
organisationnelle : 
récupérer les premiers 
effluents du lavage 1 et 
les stocker dans la cuve 
existante avant de les 
évacuer par dépotage

<

 Réduction de la 
toxicité des 
effluents sans 
investir dans du 
traitement

 Contrairement à ce qui était 
supposé à partir des mesures 
de conductivité (standard 
métier), les effluents les plus 
toxiques sont en fait 
observés au début de la 
phase de lavage 1 (et non pas 
lors du prélavage).
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Eaux embouteillées

Chimie fine

Chimie et matériaux

Autres

Agro-alimentaire

Des clients grands groupes industriels

Accord cadre



© Copyright Aquassay - Septembre 2016

A l’occasion de l’accord cadre

Evaluer 
l’approvisionnement en 
eau de l’usine 

Guider vers une 
maintenance optimale 
des installations 
existantes

Préconiser des 
traitements adaptés aux 
usages et accompagner 
leur mise en place.

Apporter une vision 
globale permettant 

d’identifier les 
principaux 

consommateurs d’eau

Préconiser des 
solutions 

opérationnelles 
simples 

Identifier la ou les causes
et préconiser les solutions 
adaptées

Former en design 
hygiénique

Proposer des axes 
d’amélioration 
concernant les 

techniques de lavage

Aider et former à la 
mise en place de 

bonnes pratiques

Identifier les causes des 
dysfonctionnements présents

Proposer des solutions mineures 
permettant l’adaptation des 
installations existantes

Identifier les sources racines 
Préconiser des solutions de 
traitement adaptées pour l’usage en 
tant qu’eau ingrédient

Proposer des stratégies d’élimination 
du risque (bonnes pratiques)

Identifier les principales 
sources de pollution 

(production de données 
complémentaires)

Préconiser des stratégies de 
réduction à la source

Améliorer la connaissance des flux d’eau par la production de données complémentaires

Réaliser un audit

Former au concept d’efficacité hydrique



La solution 
technologique :

aller vers l’usine 
connectée
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Data pusher

• Transfère les données directement
vers une base de données
(communication 3G)

• Formatage optimisé des données
transmises

• Acquisition multi-protocole (signaux,
automates, bases de donnée,
enregistreurs, afficheurs, …)

Architecture 
informatique

• Parc de bases de données
en série temporelle

 Affichage instantané
de toute requête.

 Analyse intégrée des
données (multi-sites,
équipements, etc.)

Prédire
• Modèles physiques et 

statistiques exploitables en 
temps réel

Décrire

• Interface web (nomade) 
personnalisée et évolutive

• Rapports et alertes

Comprendre 

• Requête de tout historique

• Étude des données autonome 
et conviviale 

Prescrire
• Modèles physiques et 

statistiques exploitables en 
temps réel

Interface
homme-machine
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• Aller au-delà de la simple télésurveillance et apporter une capacité de 
visualisation et d’analyse de données en masse pour identifier les 
évènements, les corréler aux usages et les quantifier précisément

Des interfaces hommes machines d’analyse de données

OP3 OP2OP1

Jeudi 21/04 3h - 21h

Estimée à 3 m3

Faible température
Faible débit

Estimé à 1 m3

Faible température
Faible débit

Estimé à 0,5 m3

Faible température
Très faible débit

11 Vidanges OP4

Pic de température 
> 50°C

Reste =

Estimé à 102 m3

Pics de débit
Hausse température

Visualisation et 
analyse de 

données
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Une vision globale et intégrée
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• Analyse des données par groupe, site, 
activité :
 Indicateurs clés de performance
 Alertes et rapports
 Statistiques, tendances
 Modélisations et prévisions 

A B C D E
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Multiplicité des 
modes 
d’affichages 
(valeur 
instantanée, 
tableaux, courbes, 
jauges, vue 
horizon, …)

Affichage  
d’alertes selon 
des conditions 
prédéfinies 
(données brutes 
ou calculées)

Affichage de 
toute donnée 

brute ou 
calculée 

(ex. : moy. min., 
max., ratio, etc.)

Choix de la 
période 

d’affichage 
et affichage 

superposé de 
périodes à 
comparer

Une interface entièrement personnalisable (forme et contenu)

Indications 
visuelles 
(plages de 

fonctionnement, 
seuils d’alerte)
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Amélioration continue de l’efficacité hydrique d’un site

Contexte
Papèterie (process en continu)

 Réduire les 
consommations et les 
rejets (en volume et 
charge polluante)

 Entretiens avec le 
personnel (production, 
maintenance, 
environnement,…)

 Analyse des données 
existantes. 

= Constat : insuffisance 
des données « eau »

 Mise en place d’un réseau de 
points de mesure pour une 
surveillance pérenne

 Analyse continue des données 
pour identifier et quantifier les 
anomalies et points 
d’amélioration puis préconiser 
des actions

 Analyse des données : cf. schéma
 Après inspection et entretiens : la 

cause racine est le débordement 
d’un cuvier de recirculation d’eau 
de process.

 NB : cette situation est connue 
mais totalement sous-estimée = 
l’analyse des données montre 
qu’elle représente en fait 500 
m3/j  (3% du rejet) et  0,7 TDCO/j 
(9% de la charge de DCO) !

 Modification organisationnelle : 
modification de l’usage de la 
cuve dans le process

 Modification technique : 
augmentation de la capacité de 
stockage

<

 Réduction à la 
source des 
consommations 
et rejets (avec un 
investissement 
limité)

 Faible efficacité 
hydrique du site 

Extrait 24h d’un e-water mapping (fréquence d’acquisition = 1 minute)
= la fréquence d’acquisition permet d’identifier précisément les 

évènements et l’historique permet de quantifier leur impact.

Exemple d’anomalie observée dans les rejets  : succession 
d’évènements courts (20 min.) T°C : 44°C ; Cond. : 1,9 mS/cm 
non corrélés avec des opérations
industrielles connues

Conductivité

Température

 Réduction de la quantité de DCO arrivant à 
la STEP, amélioration des performances 
épuratoires et de la qualité des rejets
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Innovation n°1 : boitiers de communication

1er accord commercial avec un intégrateur : BWT
suivi fonctionnel d’installations industrielles (osmoseurs, TAR, etc.)

Enregistreur

Autres 
applications

• Notre solution peut être appliquées à la gestion et
l’exploitation de tout flux de données en masse :

 Autres utilités (énergie, gaz, etc.)

 Suivi fonctionnel d’installation.

OPWE*: Operationnal Water Efficiency Box



L’efficacité hydrique :

perspectives
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Aller vers l’usine connectée

e-water efficiency

Liaison
Internet
sécurisée

GSM, 
filaire, 
Wifi, …

E-water
efficiency
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Prédire et prescrire
Aide à la décision et optimisation du fonctionnement d’un procédé ou d’un système

3

2

1

Bases de données 
+ modélisation 

du procédé

e-water efficiency

4

Mesures (Q/K) 
du flux d’eau en 
entrée

Mesures (Q/K) 
du flux d’eau en 
sortie

• Affichage des données mesurées (1 et 3)
• Affichage données prédites (4)
• Préconisation de fonctionnement (agir sur 2)

 Affiner le modèle à partir de l’historique de mesure.
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Assistant commercial

vincent.reynaud@aquassay.com
Tél.: + 33 (0)6 56 81 10 59

4 rue Atlantis, bâtiment OXO, 87068 Limoges, Cedex l +33 (0)5 87 03 80 57 l www.aquassay.com
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Gestion des évolutions d’un site : 

Contexte
Usine d’embouteillage d’eau minérale

 Définir les travaux 
nécessaires pour permettre 
l’évolution de production

 Analyse des données 
existantes et des tracés de 
réseaux

 Entretiens avec le personnel 
concernant les impacts 
techniques et calendaires de 
l’évolution de production

 Mesure et modélisation des 
consommations et rejets des 
opérations industrielles existantes 

 Visite techniques des installations 
et des réseaux d’eaux usées 
industrielles

 Réseaux existants de gestion des effluents 
non adaptés à l’évolution et non utilisables

 Evolution qualitative et quantitative des 
rejets à anticiper

 Convention de rejets à renégocier avec la 
DREAL

 Modélisation des effluents futurs (à 
partir des données existantes, des 
données produites et de la connaissance 
de l’évolution de la production) : modèle 
représentatif des quantités, qualités et 
variation des effluents

 Définition et pré-dimensionnement des 
installations de gestion des effluents

<

 de 

gestion des effluents

 Négociation de la nouvelle 
convention de rejets avec la 
DREAL

 Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la construction du 
nouveau réseau et de la nouvelle station de gestion des effluents

 Inadéquation des installations 
de gestion des eaux usées face 
à un doublement de la 
production du site
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Performance d’opérations industrielles

Contexte
Usine d’embouteillage d’eau minérale

 Optimiser les consommations 
d’eau lors de la régénération 
des filtres de défluoration

 Analyse du fonctionnement du 
process du NEP et des 
paramètres de contrôle associés

 Entretiens avec le personnel 
technique et de laboratoire 
d’analyse pour connaître les 
conditions de retour en 
production

 Compréhension du 
déroulement physico-chimique 
d’un cycle de régénération

 Comparaison du 
comportement des différents 
filtres

 Importance des paramètres 
conductivité, pH et débit d’ajout de 
produits chimiques et de leurs seuils 
respectifs

 Nécessité de recaler les conditions 
de retour en production

 Modification organisationnelle : 
détermination des seuils des paramètres 
clés pour contrôler la qualité de la 
défluoration et le retour en production des 
différents filtres

<

 Réduction de 70% de la 
consommation d’eau pour la 
régénération des filtres

 Réduction du temps de 
régénération de 7 à 2 jours

 Modification du circuit et du 
process de NEP des quatre 
filtres de défluoration
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OPWEE-Box : un boitier adaptable à la diversité de vos installations

Entrées « Signal »’

(par signal 4-20mA, 
contact sec, 

RS232/485, … )

Bases de 
données 

sécurisées

Afficheurs, 
enregistreurs 

non-communicants
(par port USB, SD, …)

Bases de données
(par requêtes sécurisées)

Automates,
enregistreurs 

communicants
(par liaison numérique 

avec protocole)

Le rôle de clé électronique et 
numérique de notre solution permet 
de connecter une grande diversité 
de matériel et a fait l’objet d’une 
demande de brevet  (mai 2016)

OPWEE-Box : 
vers le connecteur 

« universel »
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OPWEE-Box : Une solution « plug and play »

« »

Connectez l’OPWEE-Box 
à vos installations

Les données s’affichent 
automatiquement et immédiatement 

sur votre interface

Nos boitiers sont préalablement configurés par nos services 
et ne nécessitent aucune compétence particulière pour leur 

connexion et leur mise en route.

Simplicité 
de mise en œuvre : 

connectez, c’est prêt !
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Bases de données 
non-accessibles 

par InternetCollecteur 
de données

Portail 
Aquassay

Fiabilité : une architecture sécurisée

Réplication des bases de 
données et système anti-DoS
(attaque par déni de service) : 
• Continuité de service 

(maintien de l’accès)
• Pérennité de la donnée
• Rapidité, quel que soit le 

lieu de connexion

La lecture et l’exploitation des 
bases de données est accessible 
par identifiant et mot de passe.

L’écriture dans les 
bases de données est 
uniquement autorisée 
aux OPWEE-Box 
préalablement 
identifiées

Répartiteur
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Une capacité d’analyse de donnée en masse

Répartiteur

Grappe de 
nœuds de 
traitement

• Traitement pour 
optimisation du 
stockage

• Temporisation 
(gestion des flux)

Base de données 
« big data »

(données exhaustives)

Base de données 
« temps réel »
(données agrégées)

OPWEE_Box

• Acquisition
• Back-up local
• Transcodage 
• Normalisation
• Transmission 

en temps réel

Grappes de 
nœuds de bases 

de données

Scalabilité dynamique 
horizontale (nombre de machine) et verticale (puissance) = 

capacité à répondre aux sollicitations des utilisateurs

Fiabilité, 
rapidité, 

puissance
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Un outil nomade de visualisation et d’analyse de données

Un outil d’exploitation 
de données 

accessible et convivial

Base de 
données 

sécurisées

Outil nomade
Formats personnalisables

• Affichage en temps réel
de toute donnée brute ou calculée, 
sous un format personnalisable

• Rapports automatiques
avec choix de fréquence, données, 
formats, etc.

• Alertes
(SMS, email, appel téléphonique, …) 
selon conditions simples ou complexes

• Requêtes sur tout périmètre 
(période, site, machine, capteur, etc.)

• Analyses (calcul et modélisation, 
quels que soient les périmètres de 
données et d’historique)
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Cartographie et géolocalisation

Présentation 
cartographique 
dynamique de chaque 
point de mesure 
(coordonnées GPS) 


