
De la gestion de l’eau pluviale 
à l’optimisation du process



Agenda Realco

Objectifs 2030

L’eau un élément clé pour 
Realco

Redéfinir notre 
consommation production

Challenger notre 
consommation



Nous développons, produisons et 
commercialisons des produits d’hygiène 

issus de la chimie verte. De l’usine à la 
cuisine, vous bénéficiez de notre 
expertise technico-scientifique de 
pointe, pour vous assurer haute 

performance, sécurité et durabilité.

Co-créons des solutions 
performantes pour la transition 
écologique
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Comment atteindre les

ODD

6.3 améliorer la qualité de l’eau en réduisant la pollution, en éliminant 

l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de 
produits chimiques et de matières dangereuses, en 

diminuant de moitié la proportion d’eaux usées non 
traitées et en augmentant considérablement à l’échelle mondiale le 

recyclage et la réutilisation sans danger de l’eau

6.4 augmenter considérablement l’utilisation rationnelle des 

ressources en eau dans tous les secteurs et garantir la viabilité des retraits et 
de l’approvisionnement en eau douce afin de tenir compte de la pénurie 
d’eau et de réduire nettement le nombre de personnes qui souffrent du 
manque d’eau

6.5 mettre en œuvre une gestion intégrée des ressources en eau
à tous les niveaux, y compris au moyen de la coopération transfrontière selon qu’il 
convient



La gestion de l’eau, 

un élément essentiel pour Realco

PEOPLE
Question de sécurité 

PROSPERITY

Composant n°1 de nos formules

PLANET
Vision >>> transition 

écologique 



2000m3

Composant de nos produits

500m3

Eaux usées (nettoyage)

2500m3

Consommation annuelle d’eau de réseau
Production (97 %) & Domestique (3 %)

Extrapolation pour 2023

Notre consommation en production



+ 30 ans expertises 

Notre expérience chez le client nous a
permis de construire une vision claire
et précise de ce qu’il fallait mettre en
place chez nous

Philippe DEMYTTENAERE 

Directeur Production



Boucle UV : 
fonctionne 
1 heure sur 

2
→ à ajuster 

selon 
résultats 
d’analyse

Contrôle labo interne
Eaux sortie de traitement A

Contrôle labo 
extene 

Eaux de la boucle
B

Adoucisseur eau de 
distribution

Cuve et ballon eau de 
pluie

Traitement eau de pluie et de 
distribution

Eau 
filtrée

BILAN 2019

Diagramme de flux



Eau de 
RÉSEAU

Eau de PLUIE
Cuve de 250 m3

Cuve D’EAU 
FILTRÉE 25 m3

Cuve D’EAU 
RECYCLÉE 10 M3

CUVE DE MÉLANGE

CUVE DE REPOS

LIGNE DE PRODUCTION

CUVE D’EAU 
INDUSTRIELLE 42 

M3

1er Rinçage

2ème Rinçage 

• SANITAIRES
• CUISINES
• LABORATOIRES

• RÉSEAU INCENDIE
• BASSIN DE SPRINKLAGE 

400M3

PRODUIT FINI

STATION 
D’ÉPURATION

EGOÛT

Bassin d’orage 200
m3



Et demain vers système hydraulique 
performant et résiliant

• Ecocarte® : Points de surveillance

• Développement Produits

▪ Optimiser nos lignes de production 
(ligne spécifique pour composant 
moussants)

▪ Planification météo-flexible



Ecocarte® 




