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---QUER les fuites d'eau
En charge de la gestion du parc immobilier de Fronce Télécom en Rhône-Alpes,
Pascal Debros lutte contre le gaspillage de l'eau avec succès. Et fait des émules.

Assurément, payer ses propres
factures incite à l'économie ...
Quand, en 2005, Pascal Debros
se voit confier la gestion du parc
immobilier de France Télécom
en Rhône-Alpes et, de fait, le
règlement des factures d'eau,
son attention se porte vite
.sur. des consommations trop
variables pour être honnêtes.
Dès lors, l'homme s'investit
d'une mission. « Ilfallait trou-
ver un moyen de rationaliser nos
consommations. Mais, pour ce
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L'usine d'Essilor de Sézanne (51) vient
de s'équiper d'un circuit de recyclage
en boucle de son eau de process. Le
procédé, développé par Veolia Water STI,
couple pour la première fois un réacteur
biologique (où des bactéries détruisent
la pollution organique) à un filtre
membranaire céramique (qui retient la
biomasse solide). Concrètement, l'eau
dans laquelle sont plongés les moules
utilisés pour la fabrication des verres de
unettes est traitée avant d'être directement

réutilisée, De quoi réaliser sur le site une
économie d'eau potable estimée à 75 % du
volume consommé, soit 40 mê/jour. L'eau
non recyclée est notamment utilisée pour
laver les filtres. « Cézanne est une vitrine,
mais Essilor compte mettre en œuvre ce
procédé dans ses usines se heurtant à de
vraies difficultés d'approvisionnement
en eau (Mexique, Inde). Le retour sur
investissement sera alors rapide », précise
Itziar Urbistando, responsable du projet
chez Veolia Water STI.

investissement très rapide. »

Effectivement, les 44 000 euros
investis pour l'occasion seront
rentabilisés six mois plus tard.
Ce souci d'économie s'inscrit
alors progressivement dans
une démarche structurée,
collective et ambitieuse. Les
salariés sont constamment
sensibilisés, associés à la
traque au gaspillage. De sorte
que, depuis 2008, les factures
s'allègent de 100 000 euros par
an, soit 30 % d'économie!

Fort de ce bilan, Pascal
Debros désire passer à la
vitesse supérieure. «En 2010,
nous avons mis en place un
suivi de nos consommations

. beaucoup plus rigoureux. Tous
les bâtiments ont été équipés de
compteurs et d'automates sur
lesquels un seuil d'alerte a été
fixé. À chaque fois que le débit
dépasse ce seuil, une alarme
se déclenche et le personnel est
mobilisé pour détecter lafuite. »
Et depuis quelques mois, le gérant
a doté près de 200 bâtiments du
système Hydrelis, compteur

d'eau « intelligent» qui
actionne un disjoncteur en
cas de surconsommation
anormale. « Tous nos
locaux ont été équipés,
hormis les centres de
données informatiques et

les bâtiments de restauration
collective. Aujourd'hui, nous
réfléchissons à une solution
pertinente pour ces deux types
détablissement. Il s'agit d'affiner
les paramètres des compteurs
pour garantir à la fois le bon
fonctionnement de leurs activités
et une consommation d'eau
la plus rationnelle possible. »

Une démarche d'amélioration
continue ayant séduit la direction
immobilier de France Télécorn,
qui a décidé de la généraliser
à toutes les unités de gestion
immobilière du groupe .•
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