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Empreinte eau des sites par région
Par tonne produite:
ØEurope vs Asie:
o7 fois plus d’eau
o5 fois plus de DCO

ØAmérique vs Asie:
o2 fois plus d’eau
o4 fois plus de DCO

ØEurope vs Amérique:
o3 fois plus d’eau
o# autant de DCO

Pourquoi?
ØHistoire
ØContexte
ØRéglementation



Empreinte eau des sites par pays / activités
Malgré la grande
variété technique, 
pour chacune des 
activités / process de 
production:
ØSite le plus “hydro-

efficient”:
oChine le plus souvent
oMalaisie, Pays-Bas

ØCauses essentielles:
oSites souvent récents
oRéglementations
ambitieuses

oManagement motivé



Différences de cultures réglementaires « eau »

ØFrance
oProlongation des statu-quo historiques, et négociation des valeurs applicables, des délais d’application

oMais aussi: “Monsieur Plus” vs Europe, et “rasoir à deux lames” qui décourage la proactivité

oSuivi analytique serré: paramètres clés mesurés chaque jour

oQuelques programmes incitatifs avec subventions

ØEtats-Unis
oPeu de pression réglementaire à la baisse, mais changements forts en cours dans certains états

oRespect obsessionnel de la limite réglementaire, crainte des lawyers

oSuvi analytique lâche: paramètres clés mesurés chaque mois, voire trimestre

ØChine
oForte pression: quota annuels, investissement à 0 increment, standards à respecter par produit, …

oRespect obligé des limites: inspections, fermetures administratives, poursuites pénales, …

oSuivi analytique total: analyseurs en ligne, retransmis Internet, performances sur sites publics

oContinuité et cohérence entre objectifs économiques, infrastructures parapubliques, réglementation

ð La performance environnementale devient peu à peu un avantage compétitif de l’industrie chinoise
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