
Forum Seine-aval – 3 octobre 2017 

1 

Agence de l’eau Seine Normandie 

Dreux, le 3 octobre 2017 
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Site de Guerlain Chartres, la Ruche 

 Unités de production soin et maquillage  

 

 

 

 

 

 

 

Cœur de métier 
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 Production pour 2017 : 

30 millions d’unités produites sur le site 

 

 

 

 Production prévue pour 2018: 

 34 millions d’unités. 

 

Données sur la production du site 
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Isolation naturelle et régulateur des eaux pluviales 
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Un manteau quatre 
saisons 

Alimentation en eau de nos sanitaires 
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Le temps joue pour nous 
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Mesurer sa consommation d’eau c’est déjà la 
réduire 
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• Gestion technique centralisée pour avoir une vision globale de nos 
consommations 

• Compteur mobile pour être au plus prêt du consommateur 
• Process de nettoyage de nos formats optimisés 
• Relevés de nos consommations hebdomadaires 
• Chasse aux fuites mensuelles 
• Objectifs de réduction de notre consommation d’eau annuels 

• Mise en place d’un groupe de travail (référents environnement) 
• Récupération des eaux de purge de nos chaudières vapeur et 

groupes moto pompes incendie 
• Optimisation de notre système de récupération de nos eaux de 

pluie  

Plan d’action 

Le soleil est avec nous 
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Le temps joue pour nous 

Energie gratuite 
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Une température 
constante toute l’année 
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Compresseurs d’air 
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L’échangeur 

Lumière naturelle 
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La qualité de vie au travail 

Station de pré-traitement des eaux usées 
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Ultrafiltration membranaire 
60 m3/jour 

Une subvention de l’agence 
de l’eau 
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Espaces verts et biodiversité 
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Les abeilles c’est notre 
ADN 

Espaces verts et biodiversité 
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Un écrin de verdure de    
90 000 m2 entretenu par 

des moutons 

Espaces verts et biodiversité 
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Inciter nos collaborateurs 
au covoiturage et à 

l’adoption de véhicules 
électriques ou hybrides 
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Amélioration continue 

16 

39,39% 

 
 
Accueil d’une alternance « Licence de la maitrise de 
l’énergie et énergies renouvelables » 
 
 

Avez-vous des questions ? 


