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Daniel GALLOU, Président Directeur Général  du groupe CITE MARINE renouvelle son engagement et son 
adhésion aux 10 principes fondamentaux du Pacte Mondial et à ce titre illustre les principes : 
 
N° 7 : Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement 
N° 8 : Proposer des initiatives pour que soit mieux prise en compte la responsabilité environnementale 
N° 9 : Favoriser la mise au point et la diffusion de techniques respectueuses de l’environnement. 
 
CITE MARINE, d’une société conseil,  a engagé une réflexion sur sa consommation d’eau  et le volume 
d’effluent à traiter. 
Cette réflexion s’effectue suivant 3 axes principaux : 
 

- Bilan de l’utilisation de l’eau 
- Décomposition interne des volumes de rejets et des effluents 
- Mise en place d’actions visant à réduire la consommation d’eau et à la réduction des rejets. 

 
 
Un diagnostic a été établi sur la base de données concernant la production, les rythmes d’activités, les volumes 
consommés (par jour, par mois, par an) les volumes de rejet, la composition des rejets, le plan des ateliers et des 
réseaux. 
 
BILAN DE L’UTILISATION DE L’EAU 
 
Ainsi les différents ateliers ont été examinés en présence des responsables maintenance et production, et ont été 
étudiés : 
  

- La production : quantités, rythmes, horaires, prévision 
- Le fonctionnement des ateliers : observation des différents postes de travail, réflexion sur les conditions 

actuelles d’exploitations, fonctionnement des installations et accès pour les prélèvements et les mesures. 
 
Nous avons ainsi mis en évidence les utilisations de l’eau suivantes : 
 

o Dans le cadre du processus de fabrication, par exemple, pour le refroidissement, le 
réchauffement, la cuisson, le lavage des machines, et plus particulièrement des sols  

o Nous avons analysé les volumes utilisés par des mesures de débit et des relevés du temps de 
fonctionnement quotidien 

o Nous contrôlons la qualité de l’eau, et sa destination (eaux pluviales, eaux usées, recyclage…). 
 
 
DECOMPOSITION DES REJETS ET DES EFFLUENTS  
 
 1 - REJET GENERAUX 
 
 Des prélèvements en amont du prétraitement ont été réalisés par préleveur automatique avec mesure de    
           débit. 
 
  
 
 
 
 



 
2 - REJET INTERNES 
 

 
Des prélèvements ont été réalisés, nous disposons pour chacun des points de mesure des volumes (débit 
mesuré, temps de fonctionnement), et des concentrations permettant d’apprécier les flux respectifs. 
 
Nous apprécions ainsi la contribution de chaque poste au flux total et mettons en évidence les points 
pour lesquels nous envisageons un effort de réduction de flux. 
 

 
 
MISE EN PLACE D’ACTIONS VISANT AUX ECONOMIES D’EAUX ET REDUCTION DES 
REJETS A LA SOURCE 
 
 

Nous recensons actuellement les actions possibles pour limiter l’utilisation de l’eau et des rejets, 
étudions les aménagements et suggestions pour modifier les procédures d’exploitations 

 
 Nous étudions les modalités de récupération d’eau et de matières et travaillons sur les recyclages utiles. 

Nous travaillons également sur l’opportunité de modifier certains process en vue de limiter les pertes 
matières. 

 
 Les résultats de cette étude seront finalisés en Septembre 2008. Ils nous permettront d’établir des   

objectifs de réductions de la consommation d’eau et des rejets. Nous nous engageons dans notre 
prochaine communication sur le progrès à communiquer les résultats de cette étude. 

 
 
 
  
  
 
 
 


