
MarkediA > SIARH 1/ 1 09/02/2012 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion thématique du syndicat de l’Hautil 

 
« Les entreprises et la gestion des eaux usées » 

  
Retranscription du vendredi 3 décembre 2010 – PSA POISSY 

 
 
 
 
 

 



MarkediA > SIARH 2/ 2 09/02/2012 

PROGRAMME 
 
 

 
 
14H30 : Diffusion du film « Seine et sauve » 
 
15H30 : Début de la conférence  
 
I) Introduction et point d’avancement du Contrat global pour l’eau de l’Hautil  
Intervenant : Monsieur Eddie Aït, Vice-Président du SIARH, Maire de Carrières-sous-Poissy 
           pages 3- 4 
 
II) Présentation de la gestion des effluents de process à PSA 
Intervenant : Monsieur Lahoussine Assekour, Responsable environnement PSA Poissy 
           pages 5-6 
 
III) Présentation des nouveautés apportées par la Loi sur l’eau en matière de raccordement 
Intervenant : Monsieur Arnault Comiti, Secrétaire général de la FENARIVE, Chargé de 
mission et juriste conseil de l’ACFCI 
           pages 7-13  
 
IV) La démarche de mise en conformité des rejets d’eaux usées non domestiques et les aides 
financières 
Agence de l’Eau Seine Normandie (document remis) 
           pages 14  
 
V) Témoignage de la ville de Rueil Malmaison 
Intervenant : Monsieur Alain Le Provot, Directeur de l’environnement et de l’hygiène de 
Rueil Malmaison  
           Pages 15 -20  
 
VI) Témoignage du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la Bièvre 
Intervenante : Madame Charlotte Leyre, Chargée de mission rejets non domestiques  
           pages 21-22 
 
VII) Questions diverses 
           page 23 
 
17H30 : Cocktail 



MarkediA > SIARH 3/ 3 09/02/2012 

 
Nous vous propose en première partie le film « Seine et sauve » réalisé par l’Agence 

les Récréateurs. Il traite des usages de la Seine sous les aspects historiques, sociologiques et 
scientifiques, tout en expliquant pourquoi on ne s’y baigne plus aujourd’hui et quels sont les 
espoirs pour de nouveau  s’y baigner.  
On va commencer par le film et on débutera la conférence dans une petite heure. 
 
 
I) Introduction et point d’avancement du Contrat global pour l’eau de l’Hautil  
Intervenant : Monsieur Eddie Aït, Vice-Président du SIARH 
 
 
Excusez tout d’abord l’absence de Monsieur Frédérik Bernard, Président du SIARH. 
En ma qualité de vice président du SIARH, je vous remercie pour votre présence à cette 
deuxième réunion thématique, organisée par le syndicat intercommunal, qui porte sur les 
entreprises et la gestion des eaux usées. 
J’ai juste eu la chance de voir la fin du film et je voulais saluer Monsieur le réalisateur. 
On m’a dit qu’il était présent, vous remercier et on sera très demandeur à Carrière, on vient 
d’obtenir le label « Ville Seine » par l’association Seine en partage. Je souhaiterais pouvoir 
diffuser votre film dans le cadre notamment des agendas 21 scolaire. 
 
Cette réunion thématique vise à poser clairement la problématique de l’eau en lien avec le 
travail du SIARH, sur le contrat global de l’eau et les objectifs pour y répondre, la contrainte 
règlementaire, issue des textes de la commission européenne.  
Il nous faut un peu anticiper les contraintes et nous préparer à avancer sur cette thématique et 
se réapproprier la thématique de la Seine, patrimoine important de notre secteur géographique 
aujourd’hui. 
Et vous le savez, le Conseil général a délibéré le 22 octobre pour créer le plus grand parc 
départemental écologique des bords de Seine sur 113 hectares, j’en parle car c’est dans ma 
commune et c’est une opportunité exceptionnelle de mettre ce parc en liaison avec le projet de 
l’OIN Seine Aval et de l’EPAMSA  pour la réappropriation des berges de la Seine, avec les 
partenaires de la SEine : VNF, le SMSO, l’ Agence de l’eau et le SIARH, associé très 
prochainement à la réflexion. 
 
Le SIARH est une petite fourmi qui réalise un vrai travail de fond et qui vise à apporter des 
clés et solutions à toutes celles et ceux qui doivent règlementairement faire face aux nouvelles 
directives, notamment les artisans, PME - PMI, pressings, garagistes, restaurants, qui ont un 
impact significatif sur la qualité des effluents acheminés dans les réseaux.  
 
Le SIARH a véritablement une utilité très forte et un rôle essentiel à jouer dans 
l’accompagnement.  
La mission de conseils et les réunions comme celle-ci viennent donc conforter sa mission, qui 
définit les objectifs de cette réunion avec des intervenants qui ont fait le plaisir de répondre à 
son invitation : la FENARIVE (Mr Le Président et son secrétaire général), PSA. 
Nous vous remercions pour votre accueil et  pour les témoignages qui seront exposés tout à 
l’heure sur la gestion des effluents ainsi que le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
la Vallée de la Bièvre.  
Ils apporteront leur expérience ainsi que les représentants de la ville de Rueil Malmaison, 
le Directeur du service de l’environnement. 
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Sérieusement, je vous remercie les uns et les autres pour votre présence et participation et 
espérant que le froid n’a pas retenu les gens et que la 2ème navette ne devrait pas tarder à 
arriver et nous amener un public plus nombreux. 
 
En tout cas, je remercie les équipes du SIARH, Melle Perrault et ses collègues pour la 
préparation de cette réunion thématique, car nous sommes au cœur du développement durable 
et de l’environnement, des thématiques essentielles mais clairement, à un moment donné se 
pose la question pour les collectivités territoriales, les entreprises et les artisans de mettre en 
œuvre les règlementations et directives qui s’imposent à nous et surtout, d’adopter au-delà les 
discours. 
Si je dis cela, c’est que j’en sais quelque chose, une fois l’intention déclarée, comment la 
mettre en œuvre? 
Les difficultés sont très importantes. 
On le voit en tant que collectivité locale, quand le SIARH vient nous voir, nous avons des 
difficultés à  formaliser les objectifs proposés, même si l’accompagnement est important, il 
nous faut  vraiment aller de l’avant sur ces questions. 
 
Merci à tous les intervenants de la FINARIVE, de PSA et à Mr Le Provot, Directeur de 
l’environnement et de l’hygiène de Rueil Malmaison. 
 
Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, et m’excuser de ne pas pouvoir assister à 
l’intégralité des travaux puisque je suis en train d’accueillir une délégation du Maroc qui vient 
visiter notre parc départemental dans le cadre de notre coopération décentralisée, mais vous 
dire tout l’intérêt que Mr  Président du SIARH, le Mr Bernard, maire de Poissy,  moi même et 
l’ensemble des équipes du SIARH portons avec participation aux chaînes, qu’elles puissent 
confirmer ce partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux. 
Voilà ce que je voulais vous dire en guise d’accueil 
 
Je vais inviter à Mr Assekour à me rejoindre pour faire sa présentation et Melle Perrault pour 
assurer l’animation des différentes interventions. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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II) Présentation du système de traitement des eaux usées  
Intervenant : Monsieur Lahoussine Assekour 
 
Bonjour à tous, 
Je suis en charge de l’environnement sur le site industriel de Poissy. 
Je vais vous présenter en 3 points notre contribution à  l’amélioration de la Seine, à travers les 
engagements du site, en matière de protection de l’environnement.  
Bien sûr, le cadre règlementaire, on vient d’en parler quelque peu à l’instant avec les eaux 
usées domestiques et non domestiques. 
 
Sur l’ensemble des sites industriels de PSA, nous nous reposons sur l’ISO 14001, qui est un 
système de management environnemental. 
Le système de production de PSA a un système de qualité, il fait partie du mode de 
fonctionnement.  
Nous nous appuyons sur cet élément et l’améliorons en continu. 
 
Un système de management environnemental dans lequel sont pris en compte l’ensemble des 
problématiques sur les rejets atmosphériques ou rejets aqueux.  
C’est d’ailleurs sur ce point que nous nous appuyons. 
 
Les engagements du site se font à travers une politique environnementale, qui rappelle un 
certain nombre d’engagements, en conformité avec les exigences légales, avec la protection 
des milieux naturels et la qualité de vie des riverains qui passe par notre impact sur la Seine. 
 
Pour l’ensemble de la thématique eau,  les engagements passent par la maîtrise opérationnelle 
de la consommation d’eau avec  l’eau de ville (potable) avec l’entretien du réseau et l’eau 
industrielle, utilisée sur le site pour le traitement de surface à la peinture, grand consommateur 
d’eau et les cabines d’étanchéité ou douches pour tester l’étanchéité des véhicules et enfin 
tout un programme de contrôle des compteurs. 
 
Par rapport aux rejets, ils sont traités dans une station physico chimique sur le site industriel 
pour traiter les effluents du traitement de surface à la peinture.  
Ont été déployés des débourbeurs et déshuileurs pour traiter nos eaux et on a la station de rejet 
sur la Seine et celle sur le réseau communal à Carrières. 
 
Quant au  contexte réglementaire, il existe 2 arrêtés préfectoraux pour le centre. 
Le premier a été revu en avril 2009, il s’agit de l’arrêté d’exploitation. 
Nous sommes concernés aussi par la loi sur les substances dangereuses de l’eau (RSDE). 
On a réalisé fin septembre la 1ère étape, qui consiste en l’analyse des matériaux et rejets dans 
la Seine puis la 2ème étape est programmée en janvier 2011 pour la surveillance des substances 
encore présentes dans nos rejets. 
 
On a fini la 1ère étape et globalement, cela s’est bien passé, on ne découvre pas forcément de 
substances nouvelles. Cela va dans le bon sens. 
 
Juste un zoom sur le rejet :  
On a 10 points internes et externes 
On les mesure en autre les 3  points de rejets externes et cela renvoie à des paramètres, seuils  
et fréquences quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles. 
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On surveille en continu le débit, le pH et les hydrocarbures ainsi que 11 polluants de façon 
quotidienne.  
 
Quant aux rejets des eaux domestiques issus des vestiaires, des sanitaires, du restaurant, elles 
sont regroupées vers un réseau interne et débouchent vers la station intercommunale. 
 
Les rejets d’eaux usées industrielles 
Ils concernent les effluents de traitement de surface de l’atelier de peinture, traités dans la 
station.  
Il y a effectivement les eaux de vidange des machines à laver le sol qui sont traitées par des 
débourbeurs et déshuileurs. 
 
Je vous présente un petit schéma simplifié sur le cycle de l’eau du site industriel. 
Il y a 2 types de consommation : l’eau potable et l’eau de la Seine 
Et 2 spécificités, avec des consommateurs par l’usine CPY et par l’atelier de peinture un peu 
plus autonome. 
 
Pour les eaux usées domestiques, elles sont orientées vers la station intercommunale « Les 
Grésillons ». 
Les eaux usées industrielles en autre de lavage et issues de l’usine et de l’atelier sont traitées 
via des débourbeurs, déshuileurs et écrémeurs pour retirer les matières en suspension et sont 
traités dans la station de rejet en Seine. 
Pour la spécificité du traitement de surface, c’est traité d’abord à la station physico chimique 
en interne puis envoyé vers celle « des Grésillons ». 
 
Voilà la présentation du cycle de l’eau sur le site industriel. 
 
Des questions ? 
 
Quelle est la quantité d’eau consommée ? 
Selon l’arrêté préfectoral, nous sommes réglementés à être inférieur à 1M500 m3 / an. En 
réalité, on consomme à peu près 800 000m3/ an. 
 
Un projet sur la taxation des surfaces imperméabilisées,  pour taxer les eaux fluviales? 
Avez-vous estimé cette surface sur le site? 
Je ne peux vous donner le chiffre mais on a la totalité des zones imperméables et on déclare 
cet élément règlementaire, une fois par an.  
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III) Présentation des nouveautés apportées par la Loi sur l’eau en matière de 
raccordement 
Intervenant : FENARIVE, M. Arnault Comiti, Secrétaire général, Chargé de mission et juriste 
conseil de l’ACFCI 
 
Bonjour, tout d’abord, je voudrais remercier le SIARH d’avoir invité la FENARIVE à cette 
réunion, Une Fédération Nationale des Associations de Riverains et Utilisateurs Industriels de 
l’Eau. 
Notre première mission est de représenter les entreprises utilisatrices de l’eau, qu’elle que soit 
leur secteur activité. 
Elle a été créée en 1952  par des teinturiers en Alsace, elle a grandi et grossi avec des 
industriels et aujourd’hui, elle est hébergée dans les locaux de l’assemblée des chambres 
françaises de commerce et d’industrie à Paris, elle réunit des associations basées dans 
différentes régions.  
La plupart des membres occupent des fonctions dans les conseils d’administration des 
agences de l’eau et sont des représentants industriels au sein des comités de bassin. 
La force et le travail de la FENARIVE sont de représenter les acteurs industriels. 
 
On m’a invité aujourd’hui pour parler du raccordement et des nouveautés apportées par la loi 
sur l’eau de 2006, en matière de raccordement. 
 
Je vais vous faire le plan d’exposé suivant :  
D’abord, vous rappeler le contexte réglementaire global 
Ensuite, vous présenter ce qui ne bouge pas. Tout n’a pas changé sur la loi sur l’eau. 
Puis, les nouveautés administratives en matière de délivrance d’autorisation de déversement. 
Et les nouveautés en matière de tarification et calculs de redevances. 
Enfin, je vous présenterai les avantages de signer une autorisation et surtout une convention 
de déversement. 
 
Le contexte réglementaire ? 
Je suis juriste et en matière de l’eau, des textes sont écrits tous les jours. 
Ce n’est pas évident de suivre cette évolution réglementaire. 
Pour planter le décor, il y a un texte à connaître au niveau européen, une directive cadre sur 
l’eau, datant du 23 octobre 2000 et qui fixe un objectif à tous les états membres de l’union 
européenne : atteindre le bon état des eaux de surface et souterraines en 2015, 2021 au plus 
tard en 2027. 
 
C’est un bon état des eaux écologiques et chimiques pour les eaux de surface et chimiques et 
quantitatives pour les eaux souterraines. 
 
 
Deuxième texte important : 
Une loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques 
Cette loi rénove le cadre réglementaire institué par les lois du 16 décembre 1964 et du 3 
janvier 1992 et confirme les instances des agences de l’eau et des comités de bassin. 
 
Ensuite, une loi intéressante en matière d’eau : la loi relative à la responsabilité 
environnementale et qui intéresse toutes les entreprises, salariés, exploitants et directeurs. 
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En application de cette loi, il faut désormais prévenir et réparer certains dommages causés à 
l’environnement en tant que tel, indépendamment de leurs répercussions sur les personnes et 
les biens.  
Cela veut dire qu’aujourd’hui, si une entreprise pollue le sol, et que cette pollution pose un 
risque pour la santé humaine. Non seulement, elle devra réparer les dommages causés à 
certaines personnes mais aussi réparer les dommages causés à l’environnement en tant que tel, 
par des mesures compensatoires ou par des mesures de réparations en nature. 
Cette loi vise clairement le dommage causé à l’eau et à l’élément aquatique, en tant que tel. 
 
Une autre loi connue et récente, les lois Grenelle 1 datant de 2009 et loi Grenelle 2.  
Elle fixe un objectif en matière de stations d’épuration, c’est la conformité par rapport à la 
DERU (Directive Eaux Résiduaires Urbaines) avec un taux de conformité de 98% en 2010 et 
100% d’ici 2011. 
 
Voilà les textes et il faut rajouter comme l’a dit l’intervenant précédent, il a évoqué un texte 
important sur la substance dangereuse dans l’eau, une circulaire datant du 5 janvier 2009 en 
matière d’actions RSDE (Recherches et Réductions des Rejets des Substances Dangereuses 
dans l’Eau). 
Ce texte concerne les industriels et il y a un texte relatif aux micropolluants, à la surveillance 
de présence de micropolluants, dans les eaux rejetées par les steppes 
(circulaire datant du 29 septembre 2010)  
Tous les acteurs sont donc concernés par la qualité de l’eau. 
 
Les fondamentaux 
Ce qui ne change pas avec la loi sur l’eau ? 
 
1) Les rejets d’eaux usées dans les réseaux publics de collectes doivent toujours être 
préalablement autorisés. 
Avant de rejeter ces eaux dans le réseau public de collectes, il faut une autorisation 
administrative en bonne et due forme. C’est le premier point et code de la Santé publique. 
 
2) Quant à l’aspect financier, il faut payer une redevance d’assainissement pour service rendu. 
Cela ne bouge pas. 
 
3) Une autre chose qui ne bouge pas : les rejets font l’objet d’une autorisation, qui n’est pas 
obligée d’être encadrée par une convention.  
J’attire ici votre attention et c’est l’un des objectifs de notre plaquette, que vous trouverez à 
l’entrée, et il ne faut pas confondre autorisation et convention. 
 
Lors d’interventions en région ou au niveau local, on s’aperçoit que les industriels ou certains 
maires confondent les deux. 
Et le plus important des deux, c’est l’autorisation puisque l’autorisation est un document 
administratif obligatoire, alors que la convention est un contrat de droit privé qui complète 
mais qui est facultative.  
Le point essentiel des entreprises est de vérifier qu’elles ont cette autorisation en bonne et due 
forme.  
Je pense que PSA qui nous écoute aujourd’hui détient cette autorisation en bonne et due 
forme. 
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Qu’est-ce qui change au niveau de la délivrance de l’autorisation ?  
C’est un point qui avait été demandé par notre fédération, c’est d’avoir un guichet unique et 
un interlocuteur unique. 
Et cet interlocuteur, c’est le maire. C’est lui qui va signer l’autorisation de déversement ou 
bien, c’est le Président de l’Etablissement Public compétent, en matière de collectes, à 
l’endroit du déversement.  
 
Le maire a un rôle central à jouer en matière d’autorisation. 
Bien entendu, le maire va demander l’avis et l’accord de la station d’épuration. 
Mais, cet avis se fait sous la forme d’un coup de fil ou d’un écrit et, si la partie prenante se tait 
pendant deux mois, ça vaut acceptation et le maire pourra délivrer l’autorisation, au titre du 
gestionnaire. 
Mais, il y a une chose qui a changé. 
Avant, lorsqu’une entreprise demandait au maire cette autorisation, si le maire se taisait 
pendant deux mois, ça valait acceptation. 
Aujourd’hui, si le maire se tait pendant quatre mois, ça vaut rejet. 
 Il faut donc demander régulièrement au maire durant sa démarche de demande d’autorisation, 
s’il est d’accord ou pas pour signer cette autorisation. 
 
Puis, la loi a renforcé les sanctions pénales. 
En cas de non autorisation ou bien si on ne respecte pas l’autorisation de déversement, 
aujourd’hui, on est passé d’une amende de 10 000€ et 20 000€, en cas de récidive.  
Il est donc important de respecter son autorisation. 
Voilà pour le volet administratif. 
 
On va passer au volet financier.  
En matière de tarification, les modes de calcul des redevances ont quelque peu été modifiés et 
notamment la redevance pollution des eaux non domestiques, payées à l’Agence de l’Eau.  
 
Avant la loi sur l’eau, l’assiette de la redevance, c’était le flux de pollution brute moins la 
pollution évitée par le traitement industriel. 
Aujourd’hui, et après la loi sur l’eau de 2006, la redevance pollution est calculée sur la 
pollution nette, c'est-à-dire qu’on a rajouté un élément, c’est la pollution évitée par la station 
d’épuration, elle est donc calculée en sortie de station. 
On comprend tout de suite que ça change tout, et le travail d’abattement de la pollution faite 
par la station d’épuration va directement impacter le montant de la redevance payée par 
l’industriel à l’Agence de l’eau.  
Vous comprenez donc bien que les liens entre l’entreprise raccordée et le gestionnaire de la 
station sont beaucoup plus étroits qu’auparavant et l’industriel va avoir un intérêt à regarder 
ce que fait la station d’épuration, parce que ça va directement impacter le montant de sa 
redevance. 
Et bien entendu, l’Agence de l’eau ne va plus verser la prime pour épuration à la station 
d’épuration sur la partie pollution d’origine non domestique.  
 
Une autre type de redevance, mais celle-ci n’a pas bougé. 
C’est la redevance assainissement payée au gestionnaire du système d’assainissement, 
Cette redevance est pour service rendu, elle permet l’entretien ou l’investissement des réseaux 
et l’exploitation ou l’investissement de la station d’épuration.  
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Enfin, un autre type de redevance créée par la loi sur l’eau de 2006, et c’est une nouveauté, 
c’est la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qui est payée à l’Agence de 
l’eau. 
Elle est calculée sur les volumes d’eau déversés dans le réseau d’assainissement et elle 
concerne tous les rejets d’eaux usées.  
Elle est perçue auprès des maîtres d’ouvrage des réseaux publics d’assainissement et des 
industriels raccordés, voila un nouveau type de redevance. 
 
Vous voyez ici sur un tableau récapitulatif. 
Avant, on avait une redevance assainissement payée à la collectivité, une redevance pollution 
assise sur la pollution brute, payée à l’Agence de l’eau et une prime épuration, versée par 
l’Agence de l’Eau au gestionnaire de la station et en plus, sur la région parisienne des taxes 
VNF. 
Aujourd’hui, on a une redevance pollution basée sur la pollution nette : (en sortie de station), 
une nouvelle redevance modernisation des réseaux de collecte et épuration qui n’est plus 
versée par l’Agence de l’eau. Les taxes VNF sont maintenues en vigueur. 
 
Maintenant, je vais vous parler de l’intérêt d’avoir une autorisation et une convention en bon 
et due forme.  
C’est une volonté de la Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de l’Ecologie. Il 
s’agit de renforcer et de multiplier le nombre de signatures d’autorisations et de conventions 
et nous la FENARIVE, travaillons également en ce sens. 
On souhaite qu’il y ait de plus en plus d’industriels. 
 
L’autorisation est obligatoire et c’est un document de droit public, qui présente des intérêts à 
la fois pour la collectivité et pour l’industriel.  
 
Pour la collectivité ça permet tout d’abord d’être en conformité avec le droit, de préserver les 
systèmes d’assainissement, de protéger le milieu naturel et le personnel et de sécuriser les 
filières boues et sous produits. 
 
Pour l’industriel, il lui faut cette autorisation, ça lui permet d’être en conformité avec le droit, 
de faire le lien réel entre effluents et traitabilité. 
Je vous rappelle qu’une station n’a pas l’obligation de recevoir des rejets industriels, elle ne 
les reçoit que si elle a la capacité de les transporter et de les traiter dans de bonnes conditions. 
Enfin le dernier intérêt, c’est de sécuriser le choix du traitement collectif. 
Voilà les intérêts de signer une autorisation qui présente les caractéristiques qualitatives et 
quantitatives des effluents pour être admis et les modalités de surveillance et de contrôle des 
effluents rejetés. 
 
Cette autorisation peut être, mais c’est facultatif, complétée par une convention. 
C’est un contrat de droit privé. 
Il y a donc le principe de liberté contractuelle qui s’applique entre l’industrie raccordée et le 
gestionnaire de la station,  
Cette convention fixe les conditions techniques, administratives et financières du rejet, du 
transport et du traitement des eaux industrielles dans le réseau public. 
Elle présente également des avantages pour les deux parties. 
Pour la collectivité, ça permet de nouer un lien avec les raccordés industriels, d’optimiser le 
contrôle et le fonctionnement de la STEP et de respecter une exigence croissante de l’Agence 
de l’Eau.  
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Pour l’industriel, ça lui permet de clarifier sa situation de raccordé, de mieux connaître le 
service d’assainissement, de négocier l’aspect financier et de respecter une exigence 
croissante de la collectivité. 
 
Vous l’aurez compris et c’est ma conclusion, au sujet du raccordement, la loi sur l’eau a 
apporté quelques modifications et celles-ci rendent plus étroits les liens, qui existent entre le 
raccordé et le gestionnaire de la station, 
Il y a donc un intérêt pour les parties prenantes de discuter et de négocier entre elles les 
conditions du déversement et c’est la raison pour laquelle, on a réalisé avec plusieurs 
partenaires, une plaquette qui décrit les nouveautés qui sont apportées par cette loi et un peu 
tout le circuit de signature d’une autorisation et d’une convention de déversement. 
 
Des questions ? 
 
1ère question :  
Quel est l’intérêt de consommer moins d’eau et de payer ? 
Pourquoi ce serait moi qui ferais l’effort de consommer moins d’eau ?  
 
Réponse du secrétaire général :  
Je ne sais pas si c’est toujours un avantage pour l’industriel. 
Vous le présentez comme ça.  
Mais l’entreprise qui est raccordée, ce qu’il faut bien comprendre, c’est qu’elle perd la main 
sur ses effluents à partir du moment, où elle les confie à une station d’épuration. 
Et la nouvelle formule apportée par la loi sur l’eau responsabilise tous les acteurs, y compris 
la station d’épuration. 
Il faut savoir que l’on a une circulaire qui date du 23 janvier 1984, qui précise que l’industriel 
reste responsable de ses effluents, jusqu’au milieu naturel, y compris quelque soit le travail de 
la station d’épuration. 
Néanmoins, on a une approche « milieu », en sortie de station d’épuration, et aujourd’hui la 
réglementation se focalise sur ce qui est rejeté au milieu naturel. 
 
L’avantage de la modification apportée par la loi sur l’eau, c’est de responsabiliser chaque 
acteur et bien entendu, aujourd’hui, il y va y avoir un nouveau moyen de surveillance de la 
station d’épuration, qui va être l’industriel. 
Parce que si la station ne fonctionne pas correctement, ça va influencer le montant de la 
redevance payée par l’industriel. 
Ce n’est donc pas forcément un avantage pour lui, parce que d’un côté, on va lui dire vous 
êtes responsable juridiquement, financièrement, parce que vous allez peut-être payer plus, et 
d’un autre côté, il n’a pas tellement la main sur le travail de la station d’épuration, lui il perd 
le contrôle de son effluent, dès qu’il l’a remis à la station. 
 
 Et inversement, il n’a aucun contrôle sur ce qui lui arrive. ? 
 
Je laisse la main au Président de la FENARIVE, qui a hâte de parler 
 
En tout cas, un industriel ne peut faire n’importe quoi. 
 
Dans les faits, à Cergy Pontoise, il y a dix conventions, s’il n’y a pas d’obligation, ce n’est 
pas fait. 
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Réponse du président de la FENARIVE:  
 
Je vais compléter la réponse d’Arnault. 
 
La loi sur l’eau de 2006 a fait que les redevances des agences de l’eau sont devenues des taxes 
de toute nature. 
Donc, par rapport aux industriels, le fait de faire payer la redevance ou taxe sur la pollution 
nette, remet tous les industriels au même niveau par rapport au montant de la taxe, qu’il ait sa 
propre station d’épuration ou qu’il rejette via une station collective. 
Il paie le service via la redevance d’assainissement.  
On met donc une égalité devant l’impôt des industriels. 
 
En ce qui concerne l’autorisation de déversement, cette autorisation comme l’a bien répondu 
Arnault, dans le code de la santé publique.  
Alors qu’il se trouve, vous avez raison, pas que sur notre secteur, mais partout en France, il y 
a très peu d’autorisations de déversement, même si elle est obligatoire depuis 20 ans. 
 
Il y a donc effectivement cette problématique qui existe, c’est assez crucial.  
C’est pourquoi au niveau de la FENARIVE, avec cette plaquette, on essaie de pousser nos 
industriels à avoir cette autorisation et qu’on s’est associé avec l’association des maires de 
France, parce que cette autorisation de déversement est le pouvoir de police, du maire.  
C’est donc à lui de la donner, de la faire.  
Il ne connaît pas forcément tous ses industriels.  
Il y a donc un processus préalable de demandes.  
Effectivement, si aucune des deux parties ne se mettent autour de la table, cette autorisation 
ne va jamais avancer. 
 
Je préciserais aussi qu’il y a un troisième acteur dans le jeu : les services d’inspection qui 
délivrent une autorisation au sens de la loi sur les installations classées de 1976 alors que ?, 
eux vont s’appuyer sur la loi de 1992 ou sur la loi de 2006. 
Et ces deux systèmes législatifs sont totalement indépendants l’un et l’autre. 
On peut avoir des autorisations qui soient différentes par celle autorisée par la loi. 
 
Ce troisième acteur s’est mis en place. 
 
Le document réalisé par le SPI Vallée de Seine, est le meilleur document en France qui existe 
pour pouvoir réaliser dans de bonnes conditions des autorisations de déversement qui sont 
obligatoires et les formations, qui nous aussi nous semblent indispensables aux élus et 
industriels. 
 Elles montrent bien toute la mécanique à mettre en place, elle est assez lourde et c’est vrai 
que à l’heure actuelle, à part ceux qui ont le pouvoir de police de l’imposer, il n’y a pas de 
grande volonté ni d’une partie ni de l’autre, de les mettre en place. 
Mais là aussi, à partir du moment où c’est la loi, il faut l’appliquer. 
Mais c’est sûr, en France, on a l’habitude des lois qui ne sont pas appliquées, celle là en fait 
partie, il faut parvenir à motiver tout le monde pour aller dans ce sens là. 
Nous, en tant qu’industriel, il faut aller en parler. 
C’est pourquoi nous avons fait cette plaquette. 
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« Tout ce qui est lié à la loi ICPE est bien appliquée, parce que l’industriel sait qu’il encourt 
des sanctions de payer des années supplémentaires. » 
Les sanctions ne sont pas inexistantes, ce n’est pas parce qu’elles ne sont pas appliquées qu’il 
faut reporter la faute sur l’industriel. Je ne suis pas d’accord avec vous. 
On a bien rappelé la loi, elle met des sanctions de 10 000 à 15 000 euros en cas d’absence 
d’autorisation. 
Mais aussi par le biais des règlements d’assainissement, la collectivité peut arrêter le 
déversement de l’industriel. 
Vous dites que la DRIRE est plus soft en ILE de France, mais certains industriels ne pensent 
pas tout à fait comme vous parce qu’ils ont leur rôle de police et ils le font et les sanctions et 
PV tombent.  
« Ils ont l’avantage d’être détaché de l’aspect électoral de la chose ». 
Les agences de l’eau n’ont pas le pouvoir de police. 
 
Il faut qu’on prenne tous, notre bâton de pèlerin et qu’on s’y mette, ça commence un peu à 
arriver. Mais je pense qu’au niveau de ces autorisations là, il faut commencer avec les 
municipalités par ceux qui présentent un intérêt normalement.  
C’est tout acteur économique qui est raccordé au réseau qui doit avoir une autorisation. 
Je préfère qu’on commence par le site de Peugeot que par le restaurateur du coin. Cela me 
paraîtrait plus utile et la démarche est beaucoup plus crédible. 
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IV) La démarche de mise en conformité des rejets d’eaux usées non domestiques et les 
aides financières 
Agence de l’Eau Seine Normandie (document remis) 
 
Intervention de Melle Perrault :  
L’Agence de l’eau n’a pas pu venir, Mme Stéphanie Boulay vous prie de l’excuser. 
Cependant elle nous a préparé un document que vous trouverez dans la pochette participant. Il  
reprend les étapes de la démarche de mise en conformité des rejets non domestiques et les 
aides financières. 
Et l’idée de cette réunion d’aujourd’hui était d’illustrer très concrètement la mise en 
conformité des branchements des rejets d’eaux usées non domestiques. C’est pourquoi nous 
avons deux témoins, deux collectivités : une commune et un syndicat d’assainissement. 
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V) Témoignage de la ville de Rueil Malmaison 
Intervenant : Monsieur Alain Le Provot, Directeur de l’environnement et de l’hygiène  
 
Je vais replacer ce que vous avez dit dans le cadre d’une politique.  
 
Il y a une vingtaine d’années, le maire de Rueil m’avait demandé d’assurer la responsabilité 
du service de l’environnement en me disant « c’est vraiment un cadeau que je vous fais parce 
qu’à Rueil il n’y a pas de problème d’environnement » ce qui ne me mettait pas en position de 
lui présenter une politique. 
 
Il y a eu un orage (ce qui fut un gros avantage pour moi en 1992) et il est tombé en 40min 90 
mm d’eau au m2. 
 
Rueil est une commune de 1470 hectares, à 6km de la Défense, la seine au Nord Ouest,  200 
hectares de forêt, le mont Valérien, 77 000 habitants.  
 
Brutalement en 1992, c’était des thèmes très à la mode, on allait se rouvrir sur le fleuve et le 
premier élément constitutif de cette politique de l’eau fut d’instaurer une politique de gestion 
des eaux de pluie à la parcelle, qui a responsabilisé les habitants en même temps, que tous les 
acteurs économiques ou les gestionnaires de la ville.  
 
Cela s’est passé simplement de la façon suivante : dans les quelques semaines, le maire a 
décidé de lancer sa politique sur les rejets d’eau de pluie à la parcelle. 
On a donc lancé une étude de cartographie de la ville en définissant deux zones. 
Il y avait des endroits où on pouvait infiltrer facilement sur place et d’autres non, et la cellule 
d’étude du BRGM avait proposé une zone intermédiaire. Cela dépendait des fois. 
 
On a considéré que c’était complètement ingérable et qu’à chaque fois, que l’on avait un 
permis de construire qui se présentait nous n’allions pas courir derrière pour savoir si dans ces 
zones, on pouvait infiltrer sans risque ou pas. 
 
Où peut-on infiltrer ?  
Dans tous les sols qui peuvent accepter de l’eau, et partout où il ne fallait pas, c’était les 
endroits où nous n’étions pas certains, et ensuite les zones de carrière, les gypses, les argileux. 
Et c’est comme ça que assez rapidement, en un an et demi, on a annexé au POS notre 
politique d’infiltration ou de gestion des eaux de pluie, en rendant responsable chaque 
personne qui construisait et imperméabilisait un morceau de son terrain.  
Cet élément de politique étant rendu opposable aux tiers, on a « joué sur du velours » (d’etait 
devenu obligatoire) et que le maire avait bien compris en 1992, qu’effectivement, on ne 
pouvait coller des tuyaux partout et qu’il fallait mettre bout à bout des dispositions, et que 
celles qui consistaient à infiltrer ou à différer le rejet des eaux vers les réseaux 
d’assainissement est un élément important de cette politique.  
 
C’était la première commune à l’époque à se lancer dans ce type de politique. 
Depuis, on a été rejoint par le département et c’est là, qu’on a commencé à travailler plus 
activement et plus régulièrement avec nos collègues du Conseil général jusqu’à la mise en 
place d’une convention qui permettait de nous informer réciproquement de tout se qui se 
passait sur nos réseaux respectifs, des travaux qu’on y envisageait, des réglementations, qu’on 
allait imposer à la population et aux acteurs économiques, et cette convention qui permettait 
de régler nos rapports sur une base acceptée de tous. 
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Elle tient encore. 
Alors que Rueil est en train de passer en communauté d’agglomération, cette convention va 
être adaptée à la communauté d’agglomération du Mont Valérien.  
 
Ce sont des choses qui ont commencé, il y a une vingtaine d’année et qui ont été relayées à 
partir de 2000, lorsqu’il a été clair que l’eau était reconnue par tous comme un élément 
extrêmement important, dans une politique d’environnement et qu’on ne pouvait se contenter 
de se préoccuper des eaux de pluie, mais qu’il fallait aussi tenter de voir ce qu’on balançait 
dans nos réseaux d’assainissement. 
La première surprise a été de constater que le règlement communal d’assainissement datait et 
n’était plus du tout d’actualité.  
En 2000, on s’est mis en demeure de refaire complètement notre règlement communal 
d’assainissement.  
Là encore, j’ai pu utiliser une petite aide pédagogique qui était la bienvenue : deux industriels 
locaux avaient fait disparaître quelques centaines de mètres de nos réseaux d’assainissement, 
années après années avec des acides qui étaient rejetés, sans traitement du tout et dans les 
réseaux. 
Ils nous ont dissous quelques centaines de mètres. 
 
Il a fallu faire des travaux extrêmement importants, ce qui a induit des problèmes de 
fonctionnement de circulation, c’est très lourd.  
Nous ne courons pas habituellement après ce genre de travaux mais là, nous avons été 
contraints de les réaliser. 
 
En 2000, on s’est donc mis en demeure de dire : voilà ce qu’on va accepter dans nos réseaux 
et voilà ce qu’on va refuser.  
Ce fut la deuxième grande étape et cette étape s’est poursuivie en 2003 par une étude sur les 
autorisations de rejets au réseau d’assainissement. 
 
 
 
 
Vous voyez ici la même carte que tout à l’heure : c’est la trame de notre réseau 
d’assainissement.  
On le gère pour toute sa partie verte, qui représente les réseaux d’assainissement municipaux. 
En orange, le réseau départemental et en marron le SIAAP.  
On a donc mis autour de la table les prestataires d’assainissement pour se poser la question de 
savoir comment peut-on avancer. 
 
On a eu la chance d’accéder à des données statistiques très fines de la part de notre producteur 
d’eau, qui livre de l’eau et qui a été capable de nous dire « il va falloir trier dans ces 
producteurs ». 
On peut commencer par regarder ceux qui consomment beaucoup d’eau et ensuite, en gros, on 
connaît la nature de l’activité et on va donc appliquer par-dessus un critère activité et risque 
de pollution.  
 
Quand je vous dis que ça va vous paraître banal, c’est qu’à partir de 2004, sur quelques idées 
claires comme celle-ci, on s’est mis en demeure d’aller enquêter. 
On avait une liste de 1970 acteurs à visiter, il nous fallait 4 ans et finalement, notre activité a 
porté sur 300 producteurs d’eaux usées, qui les rejetaient dans nos réseaux. 
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Ici, (visuel) on a en gros les établissements que nous sommes allés visiter. 
 
Vous voyez qu’il y a 293 établissements pour lesquels ça s’est terminé souvent très bien par 
des autorisations de rejets et dans quelques cas, avec des conventions qui étaient assorties de 
prescriptions d’autocontrôles. 
 
On est allé un peu plus loin que ce que l’on avait imaginé. 
 
En cours de route, on s’est quand même dit que la confiance était une belle chose mais qu’il 
nous fallait des assurances que dans l’année, ça se passait bien, de l’autocontrôle, sans 
s’interdire.  
Le maire avait été catégorique. Il voulait qu’on mette en œuvre ses pouvoirs de police.  
 
On a donc enquêté tout ces gens là : le nombre d’établissements (des restaurants 125). 
La ligne en dessous, c’est le nombre d’établissements conformes au départ. 
Sur 125, on en avait 31 de conformes, 59 le sont devenus à la suite de nos interventions et 35 
sont restés non-conformes.  
Cela peut paraître important, vu l’ambition que nous avions au départ, j’ai missionné 
l’inspecteur communal d’hygiène, puisqu’au moins une fois tous les ans, tu passes dans 
chaque restaurant pour voir comment ça se passe dans les cuisines, maintenant tu vas en plus 
t’intéresser aux bacs dégraisseurs…  
 
C’est ce qui s’est fait. 
Et les chiffres de 35 ont évolué.  
 
Les restaurants inter entreprise faisaient partie de nos gros clients, des restaurants qui servent 
jusqu’à 900 voir 1000 couverts. 
Sur les 41 il n’y en avait que 21 qui étaient conformes et on ne peut pas dire qu’ils étaient le 
résultat de l’histoire, c’est vraiment parce qu’il y a 20 ans, ça avait été mal conçu et mal 
organisé.  
 
Il y avait donc là un travail important, mais là où le politique nous a soutenu, parce que ces 
grands groupes, quand on a la chance d’avoir un maire qui est Président, ça aide à ouvrir des 
portes, même si ce n’est pas le cas de tous les maires bien sûr ! 
 
Après, nous avons les garages et les stations services. 
13 sont conformes au départ, 8 le sont devenus et 2 ne le sont toujours pas et on aura 
beaucoup de difficultés en centre ville, car on est confronté à une difficulté : le prix du mètre 
carré.  
En centre ville, un garage vieillissant qui n’a plus beaucoup de clientèle, son principal 
patrimoine, c’est ses mètres carrés.  
Le propriétaire ne va donc pas faire beaucoup d’efforts pour se mettre en conformité par 
rapport aux rejets d’assainissement, quand il sait qu’un beau jour, la ville va l’exproprier.  
 
La seule chose qui limite notre peine, c’est qu’effectivement que cette situation est 
vieillissante et qu’il n’y a pratiquement plus de rejets. 
 
 
 



MarkediA > SIARH 18/ 18 09/02/2012 

Avec les pressings, on attaque quelque chose de plus fin comme pollution, avec des polluants, 
des solvants.  
Sur les 11 de la ville, 8 étaient conformes mais sur les 3 qui ne l’étaient pas, on s’est appuyé 
(je vous livre mes recettes au fur et à mesure) sur l’inspection du travail.  
 
Le message que je souhaite passer, c’est que ce n’est pas qu’une question d’assainissement, 
c’est également une question de relations et de partenariats.  
Quand il a fallu commencer avec les garages et ensuite les pressings, on s’est dit que nous 
n’avions pas les codes métiers, ni le vocabulaire pour parler avec les gens. 
  
Pour les pressings, nous avons fait appel à l’inspection du travail, car c’était dangereux pour 
la santé des salariés, ce fut donc un moteur important pour nous de faire bouger les trois 
pressings, dont un qui a été fermé pendant un mois,  
Ensuite, les pressings s’étant rangés dans l’organisation globale, que l’on mettait en place, on 
s’est attaqué, encore avec une autre astuce : la communication. 
 
On a rassemblé les responsables de pressings, le maire, le maire adjoint, celui qui s’occupe 
des acteurs économiques, tout le monde était là, photos, journal, trois petits fours à la fin, 
chacun repartait avec son diplôme,  
 
Il faut aussi se baser sur le volontariat, l’aspect positif. 
Il y a quand même un tas de gens de bonne volonté et, avant d’attaquer ceux qui suivent sur la 
liste, on pouvait déjà montrer qu’avec les commerçants, on avait monté des opérations. 
 
La CCI de Paris nous a pas mal aidé, la Chambre des métiers et de l’artisanat de Nanterre 
également, ils ont été des relais importants pour parler avec les artisans, les commerçants ou 
les industriels.  
 
Je ne vais pas les prendre un par un pour vous expliquer mais en gros, il a fallu 4 ans pour 
faire le tour des 193 établissements.  
 
On a maintenant un taux de conformité supérieur à 87%. 
 
On n’a pas fini. L’inspecteur d’hygiène et de salubrité continue à enquêter sur les restaurants.  
Le plus dur est de s’appuyer là dessus et de maintenir ce résultat.  
On aurait tendance à dire : le boulot est fait. 
 
Le boulot n’est pas fait, l’ouvrage est à renouveler sans cesse, à cause de la fermeture et 
réouverture de restaurants, du changement des responsables d’établissements. 
 
 
Sur cette nouvelle diapositive, voici quelques objectifs que nous nous étions fixés, que nous 
devions aborder dans nos relations avec les laboratoires d’analyses médicales (avec les 
déchets de soins qui partaient dans les poubelles) et de photos.  
 
Une action avec la Chambre de Métiers de Nanterre a été menée avec des imprimeurs déjà 
sensibilisés, avec la gamme Imprim’vert. 
 
Pour soutenir cette action, des panneaux de communication ont été apposés en mairie, dans 
les mairies de quartier, dans les sites industriels. 
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Combien ça coûte ? 
 
1.5 Millions étalés sur les quatre ans et demi de l’étude, financés à 50% par l’Agence de l’eau 
et, quand des équipements d’assainissement ont été rendus obligatoires chez quelques acteurs 
économiques, dans des restaurants ou autres, l’Agence de l’eau a soutenu également une 
partie des études des industriels et a financé une partie de la réalisation des équipements, 
 
67 000 euros ont été engagés par l’Agence de l’eau pendant ces quatre années,  
 
Cela aussi a été un argument important pour nous, parce que lorsqu’on avait des litiges, des 
moments difficiles à régler avec nos acteurs économiques… 
Quand on pouvait dire « oui mais attendez, on vous aidera à monter le dossier pour l’Agence 
de l’eau, çà a quand même arrondi pas mal d’angles, et ça nous a permis de mener à termes.  
 
Voilà, j’ai fait à peu près le tour, tout ça est inscrit dans l’agenda 21 de la ville,  
 
Notre agenda a été publié en 2007, labellisé au niveau national en 2008 pour la protection de 
la ressource en eau et la gestion des déchets. Et, un de nos objectifs était de maîtriser la 
pollution à la source et de protéger le réseau de collectes et de garantir le bon fonctionnement 
de l’usine d’épuration et de protéger le milieu naturel de la ressource en eau et de favoriser les 
filières de valorisation des déchets de l’assainissement (c’était notre petite part de 
militantisme). 
 
Je n’ai plus qu’un mot à vous dire Socrate a dit « Ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on 
ne l’a pas fait, mais c’est parce qu’on ne l’a pas fait, que ça devient difficile » ! 
 
Des questions ? 
 
Question du Président de la FENARIVE :  
Pour en revenir à la problématique « eau pluviale », si j’ai bonne mémoire, la commune de 
Rueil Malmaison est plutôt sur une colline. Est-ce que cette problématique de ruissellement 
n’est pas plus accentuée ou ne vous a pas plus gênée du fait de cette topographie ? 
 
 
Bien sûr, en 2006, on a été reconnu en état de catastrophe naturelle parce qu’un orage brutal 
s’étaient abattu sur nos forêt et le ruissellement sur ces 200 hectares de forêts, un flot 
grossissant était entré progressivement par le haut de la ville, poursuivant le ruisseau de Saint 
Cucufa, qui va se jeter en Seine.  
 
On a eu 1,70 mètres d’eau dans les maisons, des chiens morts et un tas de problèmes. 
Et le fait qu’on ait des pentes extrêmement importantes, ça fait que parfois, quand l’eau 
s’engouffre dans une rue, on a un restaurant de collège, qui est embarqué par l’eau, des 
clôtures qui sautent...  
 
Dans ce cas, les tenants du « tout béton, tout tuyau » nous disent « il fallait aller plus vite ». 
La politique retenue par le maire était de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.  
Actuellement, on a prescrit plus 3000 m3 d’infiltration sur la ville et de rejets différés. 
 
Mais effectivement, la pente est un facteur aggravant. 
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Pour l’eau, il y a aussi des facteurs positifs pour en consacrer environ 5000 en réserves 
naturelles d’oiseaux migrateurs et paysagers, où on ne se baignera pas.  
 
Ce qui, il y a 20 ans, n’était que des problèmes, est en train de trouver solutions et aussi 
d’amener des choses plus positives et espérer d’aller un peu plus loin avec le public. 
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VI) Témoignage du Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement de la Vallée de la 
Bièvre 
Intervenante : Madame Charlotte Leyre  
 
Je vais vous présenter notre témoignage, sous forme de bilan et vous propose le plan suivant :  
 
1) Le contexte, pourquoi a-t-on engagée cette opération ? 
2) Les objectifs 
3) La méthodologie  
4 ) Les résultats et indicateurs 
 
1) Le contexte  
 
En tant que syndicat de la Bièvre, on a une responsabilité de qualité de l’eau et de la gestion 
des réseaux d’assainissement. 
C’était tout d’abord le suivi de la qualité de la Bièvre et de ses affluents, puisqu’on avait 
remarqué une pollution particulière, en matière organique et ? azote, MOOX, phosphore…), 
sachant que la majorité était d’origine industrielle. 
 
Il y avait aussi un impact sur les réseaux, sur la station d’épuration qui va récupérer tout les 
effluents, aussi la sécurité du personnel, en particulier les égoutiers qui vont agir dans les 
réseaux  et enfin, les coûts parce que finalement tous ces rejets qui vont aller dans les réseaux 
vont avoir un coût supplémentaire pour tout ce qui est traitement et entretien des réseaux.  
Je ne vais revenir sur toute l’évolution règlementaire, mais c’est aussi un des contextes, qui a 
fait qu’on a mis en place cette opération. 
 
2) Les objectifs 
L’opération a commencé en 2007 avec 2000 établissements recensés, avec environ 40 visites 
par an, sur la durée des 5 ans. 
Ce sont des sites considérés comme gros industriels et donc gros pollueurs et des industriels 
de « moindre importance », mais qui ont aussi un impact fort sur le réseau de part leur 
nombre : restaurants, garages, laboratoires… 
 
3) La méthodologie  
Au début de chaque année, on fait un recensement des établissements, qui vont être visités au 
cours de l’année, avec un repérage terrain et des listes qu’on nous a  fourni. 
On envoie des courriers à chaque industriel en leur présentant un peu notre opération, pour 
qu’ils sachent qu’on va se présenter à eux pour faire la visite et le contrôle de leurs 
installations. 
 
Après le contrôle, on rend compte de notre visite par un compte rendu de visite avec le 
croquis des installations, un petit schéma des réseaux et tout ce qui est stockage des déchets. 
 
Et, on leur présente aussi le chiffrage des travaux pour leur montrer à quelle hauteur s’élève 
leur mise en conformité, la liste des prestataires (ce sont tous les intervenants qui peuvent 
faire les devis pour travaux) et une plaquette d’information sur les financements existants et 
notamment l’agence de l’eau.  
Ensuite, tout ce qui est mise en conformité technique, c’est principalement tout ce qui est 
branchements et mise en place de prétraitements.  
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Ensuite, il y a une mise en conformité administrative. 
Suite à ça, on produit les documents administratifs autorisation et convention et aussi on aide 
au montage des dossiers de demande d’aide financière puisqu’on aide au montage les 
industriels tout au long de leur mise en conformité technique et administrative. 
 
La raison pour laquelle on rédige obligatoirement une convention : c’est quand on met en 
place de l’auto surveillance sur les rejets, quand il y a un rejet spécifique dans le réseau d’eau 
pluviale et enfin quand on met en place une redevance industrielle spécifique. 
 
5) Les résultats et indicateurs  
 
Je vous présente le bilan de l’année dernière, car celui de cette année n’est pas terminé.  
Depuis le début de l’opération en 2010, on a envoyé 1505 courriers et 802 établissements 
étaient visités, sans compter les établissements qui étaient fermés, car forcément, on se 
retrouve face à des changements.  
 
Pour la mise en conformité administrative, 343 autorisations délivrées et assorties parfois de 
conventions (139) et enfin pour les dossiers de demande de subventions, 98 ont été rédigés fin 
2009.  
 
En janvier 2010, le pourcentage d’avancement était de 68%. 
 
On a eu des retards pour plusieurs raisons : l’opération a dû se mettre en marche et aussi parce 
qu’il était difficile de localiser chaque industriel. 
 
Pour ce qui est des non conformités observées ?. 
 
Pour la majorité, c’est l’absence de pré traitement, une mauvaise séparabilité ou les deux, 
c’était les cas les plus fréquemment rencontrés et on arrive quand même à 60% de non-
conformité, ce qui montre l’intérêt de l’opération, que l’on a menée. 
 
Ensuite, on a des indicateurs qualitatifs, ce qui nous permet de savoir ce que ça a comme effet 
sur le réseau. 
On l’estime par rapport au prétraitement mis en place. 
On estime donc la pollution qu’on va empêcher d’aller dans les réseaux.  
On voit que ça a un impact notamment sur la pollution dissoute avec la DCO et la DBO, cela 
s’est fait sur des gros sites de lavage. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
Je  ne souhaite pas entrer pas dans les détails, car ils ont été précédemment évoqués. 
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VII) Questions diverses sur ces interventions et / ou film étant donné la  présence de 
Jérémy Lavalaye,  réalisateur du film « Seine et Sauve » ? 
 
Intervention de Mr Le Provot :  
C’est la toute première partie qui a été la plus gourmande en temps avec le technicien 
territorial sur le terrain et pour faire des bilans.  
Il fallait réactiver la puissance publique à certains moments de l’enquête et du dossier.  
Toute cette approche légale et juridique…C’est vrai que l’agence de l’eau nous a aidés. 
 
Mais, je ne veux pas décevoir personne :  
Nous n’avons aucune demande des industriels ni d’aucun acteur économique car personne 
n’est pressé sur ces sujets là. 
On a fait notre liste « on a sortie nos carte bleu blanc rouge et on y est allé »  
C’est un peu basic et trivial mais voila.  
On avait nos listes, inspection d’hygiène et puis voilà.  
Alors, oui ! 
Il y en a un, Renault a été le premier gros établissement chez nous à signer, avec de la 
communication … 
 
Pour les autres, il faut leur écrire et leur dire « êtes-vous en conformité, car on viendrait bien 
vous voir ? » 
 
Est-ce que vous commissionnez systématiquement vos permis de construire à la délivrance 
d’une autorisation de déversement ?  
Pour les acteurs économiques, maintenant : oui. 
 
L’aspect environnemental de mon service fait qu’on est présent aussi bien pour les locaux 
vélos ou propreté dans les immeubles, les conventions de rejets, la cartographie du bruit où on 
rappelle le droit et on rappelle aussi que nous n’irons pas forcément, mais nous pouvons 
débarquer n’importe quand et pendant deux ans. 
 
Question de la FINARIVE : Vous avez des réseaux communaux, départementaux, et des 
réseaux SIAAP, 
Est-ce que vous avez des gens raccordés directement sur les réseaux départementaux SIAAP 
et comment ça se passe ? 
 
On avait un comité technique qui se rassemblait régulièrement avec ses partenaires autres que 
communaux, c’est le département et le SIAAP qui le faisaient. Nous nous étions donné un 
modèle commun de convention et d’autorisation. 
 
C’est toujours sous l’autorité, la responsabilité et la gestion de la municipalité.  
Le maire et ses services qui décident.  
C’est le cas d’un restaurant, où le département était prêt à accepter la conformité sous réserve 
de faire de travaux, le maire s’y est opposé. 
 
Question de la FINARIVE : La société PSA, avez-vous une autorisation de déversement ? 
Nous avons effectivement  un arrêté. 


