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RESUME 1

L’amélioration continue des performances environnementales amène les industriels
à limiter leurs rejets de pollution vers le milieu en utilisant un traitement “en bout de
tuyau” ou en ayant recours aux technologies propres.

Ce sont ces dernières qui intéressent particulièrement l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne. En effet les Agences de l’eau ont pour rôle de conseiller et d’aider
financièrement les entreprises désireuses de lutter contre la pollution. C’est à ce titre
qu’elles subventionnent la mise en place de technologies propres.
Les chargés d’affaires ont donc souhaité disposer d’une base de données sur les
réalisations existantes afin de pouvoir évaluer l’efficacité et la fiabilité des technologies qui
ont déjà été financées.

Mon stage consiste à élaborer une base de données concernant les technologies
propres appliquées à l’eau en industrie. Ce travail passe par la recherche, l’évaluation et
l’analyse des informations existantes sur le sujet.
Mon but n’est pas de créer la base de données fïnalisée mais d’en définir le contenu, selon
le besoin exprimé et les données disponibles. Ce travail a nécessité préalablement une
définition et une classification des technologies propres. Celle-ci est basée sur deux axes :
- le type de technologie,
- ses effets sur la pollution aqueuse (en volume, en quantité, en toxicité).

J’ai pu collecter des informations sur l’ensemble des Agences de l’eau (à
l’exception de L’Agence Rhône-Méditer-tannée-Corse).
411 dossiers se rapportant aux technologies propres ont été retenus. C’est globalement le
domaine du traitement de surface qui est le plus représenté (34 %) suivi de l’industrie agro-
alimentaire (13 %) et de la chimie (11 %).
En ciblant quatre secteurs d’activité (abattoirs, pharmacie, circuits imprimés, imprimerie),
j’ai rassemblé les données nécessaires à la rédaction des premières fiches de la base de
données.
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INTRODUCTION 1

La préoccupation environnementale fait aujourd’hui partie de la stratégie de bon
nombre d’entreprises. Celles-ci sont de plus en plus sensibilisées au respect de
l’environnement en raison de la pression des institutions compétentes et s’en servent pour
améliorer leur image de marque.

L’Agence de l’eau a pour rôle d’apporter des conseils et des aides financières aux
entreprises désireuses de mettre en place des ouvrages de lutte contre la pollution ; mais
aussi d’inciter les industriels à diminuer leur flux de pollution et leur consommation d’eau
par le biais des redevances et des aides financières.

C’est dans ce contexte que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a souhaité mettre en
place une base de données concernant les technologies propres en industrie. Cette base de
données aura pour vocation de centraliser les informations sur les techniques propres
existantes. Elle permettra d’évaluer leur impact global sur les rejets aqueux mais aussi de
juger de l’efficacité réelle de chaque technologie.

La première partie s’attachera à présenter le contexte et la problématique du stage.
Elle sera consacrée dans un premier temps à la présentation de l’Agence de l’eau, dans un
second temps nous aborderons la notion de technologie propre.

Dans la deuxième partie nous verrons quelle a été la méthodologie utilisée pour
mener à bien ce projet, le travail de recherche, l’analyse des informations, le contenu de la
base de données.

Les résultats obtenus seront présentés en troisième partie. Il ne faut pas perdre de
vue que le but du stage n’était pas de monter la base de données mais bien d’évaluer les
données existantes et d’élaborer un support de connaissances.
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CONCLUSION )

La mise en place d’une technologie propre en industrie résulte soit d’une contrainte
réglementaire qui oblige l’entreprise à réduire ses flux de pollution, soit de la politique
générale de l’entreprise qui considère le respect de l’environnement comme l’une de ses
préoccupations principales. L’utilisation d’une technologie propre peut en effet s’inscrire
dans le cadre d’une démarche de mise en place d’un système de management
environnemental.

L’objectif des Agences de l’eau est d’inciter les industriels d’une part à consommer
moins d’eau, d’autre part à réduire la pollution des eaux résiduaires de leur usine. Pour ce
faire, les Agences de l’eau leur apportent des conseils, des aides financières et des
informations sur les techniques existantes.

C’est dans ce cadre que les chargés d’affaires ont souhaité mettre en place une base
de données sur les technologies propres appliquées à l’eau en industrie. Elle sera pour eux
l’indicateur de l’évolution de ces technologies dans l’espace et le temps.

Mon travail a consisté à définir le contenu de la future base de données en évaluant
les informations disponibles sur le sujet et en les faisant correspondre avec le demande des
instructeurs.
Le plus difficile a été de me familiariser d’une part avec les termes propres à l’Agence de
l’eau, et d’autre part avec le vocabulaire spécifique à chacune des activités que j’ai
étudiées.
Il m’a permis de découvrir le fonctionnement des Agences de l’eau, de rencontrer les
chargés d’affaires qui y travaillent et d’enrichir mes connaissances techniques.
La rencontre avec les ingénieurs des autres Agences m’a montré que l’idée d’une base de
données commune devrait d’abord passer par une définition commune des technologies
propres. Ce qui apparaît comme un exercice difficile, chaque personne ayant sa propre
définition. La méthode de classification des technologies propres élaborée lors de l’étude
permettra à chacun de pouvoir insérer les technologies “plus propres” dans la base de
données.
La collaboration que j’ai pu obtenir avec l’Agence de l’eau Artois-Picardie a été l’occasion
de découvrir comment le sujet de mon travail pouvait être abordé sous un objectif
différent.
Je n’ai malheureusement pas eu le temps d’aller sur le terrain pour voir ces technologies
fonctionner au sein des entreprises.

Enfin, il apparaît que les technologies propres ne sont pas présentes de la même
manière dans toutes les branches d’activité. Pourtant, le concept de technologies propres
peut certainement être appliqué à tous les secteurs. La base de données sera donc aussi le
moyen de déceler les activités “en retard’ au niveau des technologies propres et de
disposer du recul nécessaire pour sensibiliser, informer, conseiller en montrant
l ’e f f i c a c i t é  d u concept et des réalisations existantes.
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