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Opérations collectives 
vers les entreprises, 
PME/PMI et artisans :

Quels intérêts ?



Dépolluer les rejets
des activités économiques

• Depuis la création des agences de l’eau, l’incitation 
financière a permis de résorber en grande partie la 
pollution industrielle,

• Aujourd'hui apparaissent des problématiques nouvelles  
et celles liées à l’activité des PME et de l’artisanat pour 
lesquelles il faut développer de nouveaux moyens 
d'approche :

LES OPERATIONS COLLECTIVES



Les opérations collectives

Les enjeux

• Rejets dispersés de pollution (substances toxiques 
(solvants, peinture), graisses, etc.) 

• Rejets qui peuvent provoquer :
la dégradation des réseaux de collecte , 
un danger pour la sécurité des égoutiers , 
un dysfonctionnement des STEP , 
et une difficulté pour l’épandage des boues .

• Tissu d’entreprises dispersé, pas de police réelle, pas 
d’équipements , pas de motivations. 

Aucune structure ne peut am éliorer seule la situation 



Quels objectifs ?

Atteindre les objectifs environnementaux , réglementaires
et sanitaires (bon état, réduction des pollutions toxiques, 
arrêtés d’autorisation…)

Assurer la sécurité du personnel dans les réseaux

Pérenniser le fonctionnement des ouvrages de collecte et 
de traitement et améliorer le traitement des pollutions 
classiques (dégradation des réseaux, contamination des 
boues…)

Les opérations collectives



Qu’est-ce qu’une 
opération collective ?

� Regroupe une ou plusieurs actions qui visent à réduire ou 
limiter sur un périmètre déterminé , la pollution générée 
par un groupe d’industriels, ou par une ou plusieurs 
branche(s) industrielle(s) ou artisanale(s) 

� Soutenue par un porteur de projet qui assure la 
communication, l’animation et le développement de la ou 
les action(s) concernée(s)

� Objectifs précis et significatifs

� Durée limitée (maximum 5 ans) et révisable



Quels avantages ?

� Faire jouer les synergies et les complémentarités entre les 
différents acteurs associés, 

� Une organisation qui permet l’addition des compétences à 
l’échelle d’un territoire précis (ZI, commune, communauté 
d’agglomération, syndicat d’assainissement, etc.)

� Un système adapté au monde de la petite entreprise (rapide, 
proche du terrain, avec procédures simplifiées, etc.) qui permet
à la collectivité d’avoir un rôle fédérateur autour du respect de 
la réglementation (arrêtés d’autorisation, convention spéciale de 
déversement)

� Mobiliser plus de moyens financiers et humains 
� Capitaliser le retour d’expérience des actions déjà menées
� Unifier le message délivré aux entreprises 
� Optimiser la dépense publique au service des entreprises et 

du territoire



� Communes, groupements de communes 
� Départements et régions
� Syndicat d’assainissement
� Syndicats professionnels 
� Chambres consulaires
� DRIRE, ADEME, AESN…
� …

Quels acteurs ?



Comment procéder ?

Etude diagnostique des raccordements

� Phase 1 : Enquêtes, recensement et hiérarchisation des 
établissements en fonction des risques pour le système 
d’assainissement.

� Phase 2 : Visite exhaustive des sites et diagnostic de 
l’existant, devis estimatif de travaux, financement (aides)

� Phase 3 : Réalisation des travaux, rédaction des
autorisations et des conventions spéciales de 
déversement et contre-visites.



Quel partenariat avec l’agence ?

Aides techniques  : 

� cahier des charges, 
� modèles arrêtés d’autorisation par branches

� retour d’expérience, mise en réseau
� connaissances techniques

� niveaux de prix



Quel partenariat avec l’agence ?

Aides financières :

Aux collectivités
50% de subvention pour l’étude diagnostique

Aides aux entreprises

30 à 40% (+ 10% pour TPE depuis le 01/01/2010) de subvention pour le 
raccordement , la mise en conformité des raccordements eaux usées 
(séparateur à hydrocarbures, bac à graisses, etc.), stockage déchets

14 à 18% de subvention pour les travaux de prévention de pollutions 
accidentelles (ex : rétention, cuve double paroi), de traitement des 
pollutions dispersées (ex : séparateur à hydrocarbures sur parking), la 
mise en place d’un réseau séparatif, etc.

Aucune aide si les travaux 
ne sont pas programmés 
dans une action collective .



De la souplesse pour répondre aux 
besoins des collectivités

■ Contrat global pour l’eau
� volet industrie

■ Hors contrat : 
� opération collective industrie sur tout ou 

partie du territoire, pour toutes les entreprises ou 
par branches d’activités



Quelques exemples…

Opérations sectorielles (métiers, types d’activités, 
problématique commune)

�Contrat métier garages, pressings

�Opération CAPEB Ile-de-France (matériel de nettoyage des 
pinceaux, collecte des déchets dans les magasins de négoce)



Quelques exemples….

Opérations territoriales

� Rueil Malmaison (1 800 entreprises, 480 avec rejets non domestiques, mise en 
conformité de 310 rejets sur 2 ans (2006 – 2007), 70 dossiers de demande d’aides, hors contrat).

� Paris (622 restaurants audités, 136 mises en conformité sur 2 ans, partenariat avec la CCIP, 
hors contrat)

� Port Autonome de Paris (30 entreprises, Port de Bonneuil sur Marne), etc …

� SIAVB (2 000 entreprises sur 5 ans (2007 - 2012). Totalité du territoire. Intégré à un contrat 
global pour l’eau. 

� SIAC (230 entreprises auditées – hors contrat)

� SIVOA (Bassin versant du Mort Rû (7 communes), 1 065 entreprises, 300 rejets non 
domestiques, 300 visites effectuées, contrat global pour l’eau en cours d’élaboration)

� SIARP & Communauté d’agglo de Cergy (8000 entreprises, 500 retenues 
sur 5ans – Hors contrat)



Conclusion : que des avantages …

� Améliorer la qualité des effluents rejetés, le 
fonctionnement des réseaux et de la station d’épuration

→ diminuer les coûts d’exploitation, contribuer à
l’amélioration de la qualité du milieu naturel

� Mise en conformité de la collectivité (arrêtés) et des 
entreprises (avec subventions à l’investissement 
qu’elles n’auraient pas individuellement )
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