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Journée "Eaux Industrielles" - Arques (62)
L'ATEE Hauts-de-France organise, jeudi 16 décembre 2021, une journée dédiée aux eaux industrielles.
Rendez-vous au centre de valorisation énergétique Flamoval à Arques, dans le Pas-de-Calais.
Le 16/12/2021
"Eaux industrielles : quel en est le coût global réel, environnemental et financier ?" C'est le thème de la
journée organisée jeudi 16 décembre 2021 par l'Association technique Énergie Environnement (ATEE)
Hauts-de-France. L'événement se déroule à Arques (62), de 9h à 17h.

Raréfaction des ressources en eau
Dans un contexte de raréfaction croissante des ressources en eau et afin de préserver le milieu naturel tout
en garantissant un accès à une eau de qualité, la mise en place de systèmes de collecte, de traitement et de
réutilisation des eaux usées efficaces reste incontournable.
Si cela est une réalité pour les eaux à usage domestique du grand public, les eaux industrielles, qui leur sont
fréquemment concurrentielles, méritent alors une plus grande attention car les nombreux polluants contenus
dans leurs rejets font l'objet d'obligations de traitements et de surveillance afin d’éviter la reproduction
d'incidents qui ont déjà eu de graves répercussions sur l'environnement.

Réglementation, témoignages
L'ATEE des Hauts de France vous invite à partager sur ces sujets, tant au niveau du suivi des ressources
disponibles, des obligations réglementaires que des aides à l'amélioration (Dreal, Agence de l'eau). Seront
aussi abordées les possibilités de perfectionnement des usages, que ce soit au point de vue des quantités, de
la qualité des eaux ou des économies d'énergie avec les avis de différents prestataires (traitement d'eau,
bureaux d'étude ou ingénierie énergétiques …).
Les témoignages d'entreprises ayant déjà mis en place une gestion optimisée de leurs utilisations de l'eau
permettront de mieux apprécier les gains qui peuvent en être tirés tant aux points de vue environnementaux
que financiers.
>>> Informations et inscription
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