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Partenariat HYDREOS-CD2E

• Pôle spécialisé dans la gestion durable de l’eau
• Membre de France Water Team, le pôle de 

compétitivité de la filière de l’Eau
• Favorise l’émulation d'un savoir-faire 

d'innovation collaborative pour des solutions 
durables 

• Basé en Grand-Est

• Pôle d’excellence et « Chef de fil » sur
l’éco-transition

• Créé en 2002 par Jean-François Caron
(maire de Loos-en-Gohelle)

• Développement des écoactivités auprès
de divers organismes

• Implanté dans les Hauts-de-France



Optimisation de la gestion de l’eau 
sur site
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Club eau des industriels du bassin Rhin-Meuse :
 Partage des problématiques communes
 Présentation de retours d’expériences d’autres industriels
 Présentation d’innovations susceptibles de répondre aux problématiques

Gestion de l’eau dans l’industrie agroalimentaire (en partenariat avec Agria
Grand Est) :
 Bilan des bonnes pratiques de gestion / sensibilisation
 Point sur les innovations 
 Etablissement d’un guide de fiche de bonnes pratiques

Soutien aux industriels pour favoriser leur gestion de l’eau (en partenariat 
avec l’Eurométropole de Strasbourg) :
Prédiag pour établir un état des lieux de la situation (y compris pour les eaux 
pluviales) 

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Rhin Meuse 

Exemple d’actions en cours : 
Efficacité hydrique et réduction des 
consommations d’eau 



1 – activité du site
Présentation globale du site : description du process de l’entreprise, état du site, rythme 

de production,… 

2 – Approvisionnement et utilisation de la ressource
Points d’entrées, quantités prélevées, usages, sous-effluent, transformation,…

3- Rejets
Traitement sur site, rejets moyens, difficultés d’exploitations, dépassement en sortie, 

convention de rejet,…

4 – Contraintes et incidents
Contraintes (notamment réglementaires), incidents (dépassement en consommation 
et/ou rejets, problèmes liés à la qualité...) et évolutions du site

5 – Données
Mesures en place, capacité d’analyse sur site, fréquence de transmission, exploitation 

des données, management de l’eau…

Prédiag : définir les contraintes et atouts 
de son site



Action collective industrie : 
protection du captage de 
Strasbourg Polygone

Lancement d’une opération collective :
- identification des problématiques redondantes,
- Développement d’une méthodologie de mesure

du risque sur site,
- sensibilisation des industriels,
- Priorisation des actions collectives à lancer.

Contexte du captage Polygone :
- Création en 1879 
- 80% de la production d’eau potable de l’agglomération 

strasbourgeoise
- Sous la zone industrielle Sud du Port de Strasbourg (environ 200 

activités)
- Actions de protection /sensibilisation des industriels depuis les 

années 2000



Lavage des camions à l’eau de 
pluie 

Utilisation d’eau de pluie et recyclage des eaux de lavage
Mise en œuvre en 2016
Economie d’eau : 75%
Lavage d’un camion : 600L d’eau – 450L recyclés +150 L d’eau de pluie
Traitement biologique : séparateur de boue + bassin d’aération + filtre à sable
Ouverture de la station de lavage aux autres entreprises du Port autonome

Société : RHENUS LOGISTICS
Flotte de 200 camions en 
Alsace


