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Réduire la consommation d’eau

 ISOVER st GOBAIN

La société s’est implantée à Orange en 1972 ; l’effectif de l’entreprise est de 300 salariés.
Le four verrier représente le cœur du métier et est un point très sensible en cas de perte d’éner-
gie électrique. Il est d’ailleurs alimenté directement par une ligne électrique à HT. En cas 
d’arrêt du four, l’outil de production serait détruit.
Sa puissance utile est de 16 MW (sa charge permanente est de 350 tonnes de verre). La fusion 
s’opère à 1450°C.
Il existe 3 lignes de production (laine de verre roulé, panneaux de laine de verre et laine à 
souffl er).
Nota : le four doit être remplacé en 2012. A cet effet, une technologie innovante sera mise en 
place sur les réfractaires pour améliorer l’homogénéité de la chaleur. Les électrodes seront de 
nouvelle génération (électrodes plongeantes) pour économiser l’énergie (de l’ordre de 5%).
La société est soumise au respect de l’arrêté verrier du 12 mars 2003.
4 forages (nappe à moins de 10 mètres de profondeur) d’un débit global de 290 m3/h sont 
utilisés pour :
• production d’eau douce (chaudière),
• réchauffage de cuves, 
• alimentation de goulotte de calcin,
• eaux de refroidissement,
• eaux d’incendie.
Isover Saint Gobain, à la demande de l’inspection des installations classées, a mené en 2011 
des études pour réduire les quantités d’eaux pompées dans la nappe. 
La mise en place de nouvelles TAR, le recyclage d’eaux de refroidissement et le traitement de 
fuites devraient permettre de ramener la consommation de 755 000 m3/an en 2010 à 520 000 
m3/ an en 2011 et à 220 000 m3/an à l’horizon 2013/2014 d’eaux de nappe consommées.
Le rejet, constitué essentiellement des eaux de refroidissement, s’effectue dans la rivière «La 
Meyne», où il représente 20% du débit d’eau rejeté par la société en période d’étiage.

Consommation d’eau douce en 2013 par département

Département

Prélèvement dans les 

eaux de surface en 

m3/an

Prélèvement dans les 

eaux souterraines en 

m3/an

Prélèvement d'un ré-

seau de distribution 

en m3/an

Prélèvement dans 

la mer et l’océan en 

M3/an

ALPES DE HAUTE 
PROVENCE

934 428 2 382 197 118 534 0

HAUTES ALPES 64 150 14 369 3 723 0

ALPES MARITIMES 1 473 554 1 631 495 1 273 832
2 628 000

BOUCHES-DU-
RHONE

73 556 259 18 099 655 17 179 652
978 934 790

VAR 6 784 803 55 057 2 047 091 0

VAUCLUSE 9 555 127 14 686 021 674 914 0

TOTAL 92 368 321 36 868 794 21 297 746 981 562 790


