NON !
t plus
le rejet “0” n’es
un mythe…

Rejet “0”
Fluides de process
& Effluents industriels
Oui, le rejet “0” existe… nous l’avons mis en œuvre
chez nos clients. Il a même été récompensé par un
Trophée de l’ADEME !
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Qu’est-ce que le rejet ”0” ? c’est la faculté d’une activité
industrielle, dans le cadre d’une stratégie environnementale à long terme, à tendre vers un recyclage intégral et
une consommation d’eau nulle.
Les enjeux du rejet “0” sont considérables et s’inscrivent
entièrement dans une philosophie volontariste de
l’entreprise à s’affranchir des contraintes réglementaires
et administratives, et à ne plus dépendre des conventions
sur les réseaux d’assainissement.

Etudes
préalables

Rejet “0”

Ingénierie

Rénovation

Plus de 10 ans au service des industriels,
c’est autant d’expérience terrain acquise
"au fil de l’eau". Spécialisée dans les
fluides de process et effluents industriels,
ECA joue depuis toujours la carte de
l’écoute, de la souplesse et de la réactivité.
Parce que chaque projet est unique, ECA
étudie, crée et réalise votre projet industriel
en privilégiant le contact humain, la qualité
et la durabilité des équipements, le respect
des contraintes techniques, économiques et
réglementaires.

Les normes de rejet seront en effet de plus en plus
draconiennes et les autorisations (ou quotas) de prélèvement d'eau pour les industriels risquent d'être revus à la
baisse.
Mais attention ! choisir de mettre en œuvre une application rejet “0” relève d’un véritable engagement dans
l’entreprise : elle devient un outil à part entière au sein de
l’outil de production même, et ne peut s’entreprendre que
sur la base d’une étude préalable sérieuse et méticuleuse,
qui va réaliser un diagnostic de votre outil de production
et déterminer et/ou modéliser les aménagements afin de
le rendre compatible avec les combinaisons de solutions sur la base de la parfaite connaissance de l'impact
de leurs performances sur les schémas type rejet “0”.
ECA, conscient de l’importance d’un tel choix et
s’appuyant sur l’enseignement riche de nombreuses
applications de process industriels réussies, propose
cette prestation d’étude* indispensable, en amont de
votre projet d’installation, couplée ou non avec une éventuelle réalisation* “clef en main”.
Seuls les témoignages de satisfaction de nos clients qui
ont fait le choix d’une installation rejet “0” conçue et mise
en œuvre par ECA peuvent l’attester :
le rejet “0” sur site, n’est plus un mythe !
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*demandez nos fiches “Etudes préalables” et “Ingénierie”
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