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L’eau, un élément essentiel  
pour produire des implants médicaux
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Cet article résulte d’un entretien 
croisé avec Jacques Damm, direc-
teur de Charles Pery SA, Christian 
Hervé responsable des secteurs 

finition, anodisation et gestion de la STEP 
dans l’entreprise, ainsi que trois personnes 
du groupe NGL : Félicien Mazille, directeur 
des technologies de l’eau, Thierry Maître 
directeur de la filiale française et Jean-
Louis Gautron, responsable de secteur. 

Un domaine très exigeant  
Le domaine médical est très exigeant,  
non seulement techniquement, mais éga-
lement pour tout ce qui concerne la valida-
tion, la traçabilité, le respect des normes 
et règlementations, ainsi que la nécessité 
de tout maîtriser en permanence. Jacques 
Damm explique : « Nous avons commencé 
nos activités dans le domaine médical il  
y plus de 40 ans et nous n’avons cessé  
de nous améliorer depuis. Les aspects  
de validation sont extrêmement contrai-
gnants, à tel point qu’aujourd’hui, il est 
presque impossible de se lancer dans ce 
secteur ». Étant un fournisseur critique, 
Charles Pery maîtrise l’ensemble des opé-
rations nécessaires à la commercialisation 
de pièces médicales et dentaires, de  
l’usinage à la livraison, en passant par les 
traitements, le nettoyage, la finition, le 
marquage ou encore la stérilisation et 
l’emballage en salle blanche. 

L’eau est essentielle pour la production 
Si l’eau ne figure pas sur la liste des  
éléments considérés au premier abord 

comme importants lorsqu’on parle de 
décolletage ou d’usinage, la visite chez 
Charles Pery nous démontre le contraire.  
À tel point que la station de préparation 
d’eau ultrapure fait partie des lieux les plus 
stratégiques de l’entreprise. Dans ce véri-
table laboratoire de traitement, plus de 
700 litres d’eau circulent en permanence  
à une température de 70 °C dans un circuit 
fermé de tuyaux ultra lisses, ne permettant 
aucune possibilité de dégradation. En plus 
de cette installation, NGL a également 
fourni un osmoseur attribué au traitement 
de l’eau destinée au département d’anodi-
sation, ainsi qu’une station d’épuration 
complète fournie clé en main dans un 
container de vingt pieds. 

Félicien Mazille présente en détail les 
systèmes d’approvisionnement d’eau ultra-
pure ainsi que la filtration des effluents.  

De l’eau ultrapure pour le rinçage final 
Branché sur le réseau d’eau de ville, le  
système doit fournir de l’eau ultrapure  
destinée au rinçage final des pièces avant 
leur entrée en salle blanche. Félicien 

Mazille explique en préambule : « Comme 
l’eau est destinée au domaine médical, les 
contraintes sont très poussées, mais éga-
lement très claires. L’eau doit correspon-
dre au standard PE7 de la pharmacopée 
européenne. Nous avons travaillé pour 
trouver la meilleure solution pour offrir un 
système garantissant cette qualité dans  
la durée ». Jacques Damm ajoute : « Toute 
notre production passe par cette étape de 
rinçage, dès lors elle est stratégique. Non 
seulement elle doit être très fiable et  
disposer de sécurités, mais nous devons 
également pouvoir compter sur un parte-
naire prêt à nous dépanner rapidement en 
cas de problème ». 

Une installation complète 
Si le local qui accueille la station est 
compact, il est empli de haute techno -
logie. L’eau passe par plusieurs étapes  
destinées à la traiter toujours plus fine-
ment. Le procédé commence par une  
filtration initiale sur filtre à sédiment, suivi 
par un adoucisseur et un osmoseur per-
mettant d’éliminer l’essentiel des matières 

Spécialisée dans la production industrielle pour le domaine médical depuis 1978, 
l’entreprise Charles Pery, située à Scionzier, en Haute-Savoie, au cœur de la  
« vallée du décolletage », démontre l’importance d’une démarche globale cohérente  
et intégrée dans la production de pièces destinées aux domaines médical et dentaire. 

La qualité des pièces médicales produites industriellement dépend directement de la qualité de l’eau 
utilisée dans les procédés. 
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 NGL Cleaning Technology SA 
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organiques, colloïdes, particules en sus-
pension et minéraux. L’eau passe ensuite 
par un filtre en résine qui élimine tous les 
résidus de minéraux dissous à l’étape  
précédente, puis sous une lampe UV  
pour détruire d’éventuelles bactéries rési-
duelles et finalement par deux filtres de 
0,2 μm et à 0,05 μm (endotoxines), afin de 
garantir des paramètres microbiologiques 
conformes aux normes.  

Une système en autocontrôle permanent 
Cette eau ultrapure est maintenue à la 
température de 70 °C dans une boucle en 
circulation permanente. Pilotée par un 
automate à écran tactile, cette station, qui 
travaille en complète autonomie, mesure 
en continu tous les paramètres importants 
: quantité d’eau, température, conducti-
vité. Domaine médical oblige, le système 
est en autocontrôle permanent,  
donnant ainsi la garantie à Charles Pery 
que l’eau de rinçage correspond exacte-
ment aux spécifications requises. La tra-
çabilité est assurée et des analyses très 
régulières en laboratoire complètent ce 
tableau. 

Une installation sans aucune aspérité 
Si la production de cette eau ultrapure est 
déjà complexe, sa circulation implique 
d’autres contraintes. « Un des défis auquel 
nous avons dû faire face lors de la concep-
tion de ce système était celui de la rugo-
sité intérieure des tuyaux et des coudes, 
ainsi que l’absence totale de zones où l’eau 
pourrait stagner. Non seulement dans le 
système de circulation d’eau à 70 °C en cir-
cuit fermé, mais également dans toute la 
tuyauterie qui mène aux machines de rin-
çage » explique Félicien Mazille, qui 
ajoute : « Notre savoir-faire augmente avec 
chaque projet ». Les spécialistes de l’entre-
prise de Nyon ont ainsi développé une solu-
tion complète, dont la mise en place s’est 
faite en étroite collaboration avec Anicet 
Tedzembong, responsable qualité et affaires 
réglementaires chez Charles Pery. 

Une station de traitement clés en main  
Bien que l’entreprise ait toujours été aux 
normes en ce qui concerne les rejets d’eau 
à l’égout, Jacques Damm a souhaité aller 
plus loin et traiter complètement les 
effluents. Pour compliquer encore un peu 
les choses, l’entreprise est non seulement 
implantée historiquement dans une zone 
d’habitations, mais certains de ses bâti-
ments sont classés dans le périmètre des 
bâtiments de France. Construire une 
extension pour y abriter la station de trai-
tement n’était pas envisageable. 

Confrontés à ces objectifs, les spécia-
listes de NGL ont trouvé une solution élé-
gante en fournissant une station de 
traitement clés en main dans un container 
de vingt pieds.  

« La solution du container proposée par 
NGL correspond en tous points  
à nos exigences » conclut le directeur à ce 
sujet. Félicien Mazille ajoute : « Dans un tel 
projet qui peut prendre plus d’une année 
pour être finalisé, nous devons analyser les 
effluents pour déterminer quels sont les 
traitements à appliquer avant de pouvoir 
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Il n’était pas possible de construire une extension  
pour abriter une station de traitement des effluents.  
NGL a proposé une solution clé en main dans  
un container de vingt pieds (six mètres). 

Le container est doté d’une isolation et d’un système 
programmable qui lui permettent de s’intégrer dans 
n’importe quel environnement sans apporter de nuisance. 

Le système compact de récupération des boues est 
réalisé sur mesure en fonction des quantités à traiter. 

rejeter l’eau à l’égout. Dans le cas de Charles 
Pery, il n’y avait pas de contraintes particu-
lières, ni dues à des poisons ou à des rési-
dus de métaux, par exemple ».  

Le système mis en place comporte  
un bac de décantation souterrain de  
8000 litres, situé non loin du container, 
tout comme les différents systèmes per-
mettant la précipitation des métaux  
lourds dissous, la coagulation des parti-
cules solides, la clarification de l’eau,  
la floculation et la récupération des boues 
de filtration.  

Absence de nuisances  
Ce système est, lui aussi, surveillé en  
permanence, ce qui permet de garantir la 
qualité des rejets d’eau en ce qui concerne 
la teneur en métaux et en hydrocarbures, 
la présence de particules et le pH de l’eau. 
« Nous voulions que le container s’intègre 
parfaitement dans l’environnement » 
ajoute le responsable. Pour ce faire, il a été 
complètement isolé, minimisant ainsi le 
bruit éventuel. Par ailleurs, le système  
programmable permet de ne faire fonc-
tionner la station que durant la journée et 
uniquement les jours ouvrables.  

La récupération ? Une mine d’or ! 
Si, chez Charles Pery, le traitement des 
effluents est principalement effectué pour 
des raisons écologiques et réglementaires 

La société NGL Cleaning Technology SA, 
dont le siège social se trouve à Nyon, 
dans le canton de Vaud, depuis plus de 
40 ans, dispose de six filiales à l’étranger. 
Elle compte une centaine d’employés. 

Les produits et procédés de l’entre-
prise sont le fruit de recherches et d’ex-
périences faites dans les principales 
divisions industrielles de hautes tech-
nologies. Ce savoir-faire s’étend au 
niveau de l’environnement dans le 
cadre du conseil aux industriels pour le 
choix d’un mode de gestion des eaux 
résiduaires. Répondant aux normes ISO 
9001, ISO 14001 et OHSAS 18001, NGL 
formule, fabrique et commercialise une 
large gamme de produits écologiques 
répondant à de hautes exigences de 
lavage dans des domaines tels que les 
implants dentaires, les prothèses chi-
rurgicales, les délicats mécanismes 
d’horlogerie, ainsi que bien d’autres 
secteurs dans lesquels, jusqu’à ces der-
nières années, le lavage était effectué 
uniquement avec des solvants. 

À propos de  
NGL Cleaning Technology 



28     La Revue POLYTECHNIQUE N° 1873 – 10/2021 www.revue-polytechnique.ch

– les boues étant traitées comme des 
déchets spéciaux –, dans le domaine de la 
joaillerie et de la bijouterie, une station 
d’épuration permet de littéralement trou-
ver de l’or, qui autrement partirait à l’égout. 
Le spécialiste du traitement de l’eau chez 
NGL ne cache pas ses ambitions dans ce 
domaine : « Le marché est important et 
l’entreprise offre une solution répondant 
parfaitement aux besoins, pourquoi ne pas 
permettre à plus de clients d’en profiter ? » 

L’écoute, la réactivité et l’engagement 
Questionnés quant aux points forts de 
NGL, tant le client que les spécialistes  
de l’entreprise relèvent l’importance de 
l’écoute pour proposer des solutions sur 
mesure. De même, un engagement tech-
nique sans faille et une grande réactivité 
sont nécessaires, non seulement pour 
mettre en place des solutions rationnelles 
et efficaces, mais également pour réagir 
en cas d’impondérables.  

Charles Pery est en phase d’acquisition 
de nouvelles technologies d’usinage, 
notamment pour la fabrication additive de 
pièces en titane. Le directeur explique : 
« Ces nouvelles technologies ne remplace-

ront pas nos moyens de production 
actuels, mais elles vont nous permettre de 
fabriquer des pièces différentes, dotées 
de formes particulières non réalisables en 
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Schéma de l’installation. 

usinage traditionnel ou avec des états 
de surface spécifiques, comme une 
certaine porosité pour une meilleure 
repousse osseuse, par exemple. »  

Informatique & Télécommunications
La Suisse conserve son rang  
en matière de compétitivité numérique 
Selon le dernier rapport de l’institut lausannois IMD (International Institute for 
Management Development), la Suisse conserve sa sixième place dans le classe-
ment mondial de la compétitivité numérique. Le pays se distingue par son niveau 
de formation, les compétences de ses chercheurs et techniciens, ainsi que sa 
capacité à attirer des spécialistes de haut niveau. Cependant, son retard en 
matière d’adaptation au numérique, le coût des télécommunications, ainsi que son 
cadre réglementaire qui freine la création de nouvelles entreprises, le pénalisent.  

L’étude de l’IMD place les États-Unis à la première place de ce classement, pour 
la quatrième année consécutive. Hong Kong qui, en 2020, avait soufflé le  
cinquième rang à la Suisse, s’est hissé à la deuxième place, devant la Suède et le 
Danemark. Singapour, classé deuxième l’année dernière, régresse au cinquième 
rang. La Chine, qui pointait à la trentième place en 2017, a gagné quinze rangs. 
Taïwan est huitième, la Corée du Sud douzième et le Japon vingt-huitième.  

Les pays voisins de la Suisse sont, quant à eux, largement derrière elle : 
l’Autriche est au seizième rang, l’Allemagne au dix-huitième, la France au vingt-
quatrième et l’Italie au quarantième. 

Les auteurs du rapport constatent une forte progression de la compétitivité  
en Extrême-Orient. En comparant l’évolution de l’économie chinoise avec celle des 
États-Unis, l’IMD souligne l’opposition de ces deux modèles de développement. La 
Chine ne promeut l’entreprise privée que dans la mesure où elle ne contredit pas 
les objectifs du parti communiste. À l’opposé, le modèle américain, financé par le 
secteur privé, se fonde entièrement sur le marché. 

Assurer le fonctionnement  
des lignes d’urgence 
Dans la nuit du 8 au 9 juillet dernier, une défail-
lance informatique du réseau de Swisscom avait, 
pendant plusieurs heures, interrompu l’ensem-
ble des communications des lignes fixes, des 
numéros commerciaux, ainsi que des numéros 
d’urgence. En revanche, le réseau mobile n’avait 
pas été affecté. À la suite de ces pannes, la ville 
de Zurich a décidé de faire l’acquisition de lignes 
supplémentaires chez Sunrise UPC, pour assurer 
le fonctionnement de ses lignes d’urgence, en 
cas de nouvelle défaillance. Le coût de cet achat 
est estimé à quelque 70 000 francs, auxquels  
il faut ajouter 50 000 francs pour l’exploitation 
annuelle de ces nouvelles lignes. 

Le centre de contrôle des opérations de  
la ville de Zurich (Schutz & Rettung Zürich)  
gère les numéros d’urgence 118 et 144, non  
seulement pour l’agglomération zurichoise,  
mais également pour l’ensemble du canton, ainsi 
que pour ceux de Schaffhouse, Schwytz  
et Zoug. Chaque année, il reçoit quelque 
140 000 appels.


