
Rejets liés à certaines activités : métiers de 
bouche, automobile, pressings, nautisme, peinture

STOCKAGE DES PRODUITS

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 précise que : 
➤  Le rejet d’eaux usées non domestiques, c’est-à-dire issues d’une activité spé-
cifi que, doit être préalablement autorisé par la collectivité compétente à l’endroit 
du déversement. Cette autorisation de déversement peut être complétée par une 
convention de raccordement
➤  Le rejet ne doit pas porter atteinte au milieu naturel, aux réseaux d’assainisse-
ment et au bon fonctionnement des installations de traitement des eaux.

     EN BREF 

Afi n d’éviter toute pollution de sol, les entreprises doivent stocker leurs produits et déchets dan-
gereux dans des conditions très particulières : le local de stockage doit être à l’abri des intempé-
ries, correctement ventilé et les produits doivent être placés sur des bacs de rétention.
Le bac de rétention a pour but de limiter les risques de pollution du sol et de la ressource en eau. 
Sa capacité doit pouvoir contenir les volumes de liquide qu’il supporte.

Pour rappel, il peut exister des aides pour acheter ce 
type de matériel via l’agence de l’eau, mais aussi éven-
tuellement avec la CARSAT LR (sous réserve d’égibilité).

PEINTURE CARROSSERIE
Choisir des fontaines de nettoyage « écologiques » pour les 
pièces et les pistolets de peinture 
➤ Produits 100% biodégradables,
➤ Moins de produits utilisés, pas de rejet car circuit fermé.



AUTOMOBILE

Rejets : eaux de lavages des véhicules, eaux de ruissellement sur les aires de station-
nement, eaux de lavage des ateliers. 

Dans l’automobile, le professionnel peut facturer au client le traitement des déchets.

A NOTER !

PRÉ-TRAITEMENTS AVANT REJET

BONNES PRATIQUES

➤ Demander une autorisation à la collectivité pour déverser les eaux usées professionnelles 
dans les réseaux relevant de sa compétence (en cas de rejet dans le réseau d’assainisse-
ment, le gestionnaire du réseau perçoit une redevance assainissement);

➤ Eviter tout rejet de produits toxiques à l’égout ou en milieu naturel ;

➤ Privilégier le raclage et le nettoyage à sec avant le lavage ;

➤ Utiliser des absorbants en cas de déversement accidentel ;

➤ Placer les fûts et bacs étanches de déchets dangereux sous rétention ;

➤ Pré-traiter avant rejet.

ETAPE 1 : DECANTEUR (DEBOURBEUR)
Rôle :
➤ Piège les matières lourdes (sable, boue) contenues 
dans les eaux ;
➤ Calme les turbulences de l’effl uent avant passage 
dans le séparateur.

Fonctionnement :
➤ Gravité : les particules lourdes en suspension dans 
l’eau se déposent au fond de l’appareil.

Destination :
➤ Les eaux débarrassées des matières lourdes sont 
dirigées vers le séparateur à hydrocarbures.

ETAPE 2 : Séparateur à hydrocarbures (déshuileur)
➤ Piège les hydrocarbures en suspension dans les eaux.

Les ateliers dont la surface dépasse 2000 m² ou encore les stations service (installa-
tions classées pour la protection de l’environnement), et les aires de lavage de véhi-
cules doivent obligatoirement être équipés d’un débourbeur - déshuileur. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D’UN SÉPARATEUR HYDROCARBURE
Fonctionnement :
➤ Gravité : les hydrocarbures, de densité inférieure à 
celle de l’eau, remontent en surface.

Destination :
➤ Les eaux claires sont évacuées en partie basse de 
l’appareil vers la canalisation de sortie.



PRESSING

Un arrêté du 5 décembre 2012 renforce la réglementation sur les pressings en orga-
nisant à terme la substitution de l’utilisation du perchloréthylène par des solvants 
moins dangereux.
L’arrêté prévoit l’interdiction progressive des machines utilisant cette substance 
lorsque l’installation de nettoyage à sec est située près de locaux occupés par des 
tiers.

     EN BREF 

Les pressings utilisant des solvants pour le nettoyage à sec et le traitement de textiles ou vêtements sont 
soumis à la rubrique n°2345. Ces pressings sont ainsi soumis à déclaration ou à autorisation selon les seuils 
fi xés par la nomenclature ICPE et les prescriptions applicables sont prévues par l’arrêté du 31 août 2009.

L’IMPACT DES REJETS D’UN PRESSING DE NETTOYAGE À SEC
SUR LE MILIEU AQUATIQUE

Le rejet d’eaux polluées au perchloréthylène dans le réseau entraîne, y compris à très faible 
concentration :
➤ la pollution des cours d’eau, des sols et des nappes souterraines,
➤ la détérioration de la faune et de la fl ore aquatique,
➤ le dysfonctionnement des stations d’épuration collectives,
➤ l’impossibilité de valoriser les boues résiduaires des stations collectives,
➤ de graves problèmes de potabilisation de l’eau,
➤ des risques pour la santé et pour l’environnement,
➤ des risques pour le personnel d’assainissement qui peut entraîner des consignations de réseau.

BLANCHISSERIE, LAVERIE DE LINGE À L’EXCLUSION DU NETTOYAGE À SEC
Les blanchisseries et laveries de linge n’utilisant pas de solvants pour le nettoyage à sec soumis à la 
rubrique ICPE n°2345 sont classées ICPE sous la rubrique n°2340. Elles sont soumises soit à enregis-
trement soit à déclaration selon les seuils fi xés par la nomenclature ICPE

La capacité nominale totale des machines présentes dans l’installation étant :
➤ Supérieure à 50 kilogrammes = Enregistrement
➤ Supérieure à 0,5 kilogramme et inférieure ou égale à 50 kilogrammes = Déclaration et contrôle

La capacité de lavage de linge étant :
➤ Supérieure à 5 tonnes/jour = Enregistrement
➤ Supérieure à 500 kilogrammes/jour mais inférieure ou égale à 5 tonnes/jour = Déclaration

La CARSAT propose « aquabonus » une aide fi nancière d’un montant forfaitaire de 40 % 
de l’investissement hors taxes (HT) pour l’achat d’un combiné venant en remplacement 
d’une machine au perchloréthylène. ( Plus d’infos ici ! )



NAUTISME – ENTRETIEN BATEAUX

EAUX NOIRES : FAVORISER AU MAXIMUM LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES DES BATEAUX.

La station d’avitaillement comprend-elle un séparateur d’hydrocarbure (normatif) ? 
Le bord des quais est-il équipé de gouttières de récupération des eaux pluviales ? 
De pompes de pistolets anti-gouttes ? 
Le port est-il équipé d’une station de pompage et de traitement des eaux de cale pour 
pomper les eaux particulièrement chargées ? 
Quelles mesures sont prises pour favoriser l’emploi de produits biodégradables (dé-
tergents, produits ménagers) limitant les impacts sur l’environnement ?

CARÉNAGE DE BATEAUX 
Lors de l’opération de carénage, la peinture antifouling présente sur la coque des 
bateaux est « décollée » en même temps que les algues et les coquillages grâce à 
l’utilisation d’un laveur haute pression. 
Actuellement, peu de chantiers de carénage sont équipés d’un système de collecte et 
de traitement de ces effl uents. De ce fait, les composants chimiques constitutifs des 
peintures antifouling se retrouvent dans le milieu naturel. Pris au cas par cas, les petits 
chantiers de carénage représentent une faible source de pollution du milieu marin ; les 
rejets de ces chantiers sont d’ailleurs trop faibles pour être soumis à une redevance 
sur l’eau ou parfois, pour certains d’entre eux, être concernés par une réglementation 
telle que celle relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
ou la Loi sur l’Eau.
La mise en place d’une aire de carénage étanche et solide est un enjeu dans la 
problématique de traitement des eaux afi n :   
➤ De collecter les effl uents à traiter en un point unique et les diriger vers le système de 
traitement adapté.   
➤ D’éviter une pollution directe des sols et des milieux naturels environnants par les 
eaux souillées du chantier.

SCHÉMA D’UNE AIRE DE LAVAGE
Le principe consiste à stocker ensuite les eaux 
usées, les prétraiter, et les faire enlever en tant que 
déchets dangereux.



MÉTIERS DE BOUCHE

Pour les métiers de charcuterie, de traiteur et de restaurateur - préparateur 
de plats à emporter, il faut considérer qu’un salarié présent en laboratoire 
de fabrication ou en cuisine participe au rejet d’environ 530 grammes de 
graisses par jour pour un volume moyen de 315 litres d’eaux usées de fabri-
cation par jour (sans compter les eaux usées domestiques).

Impact :
Quand les eaux usées sont déversées directement dans le réseau d’assainisse-
ment, les graisses qu’elles contiennent refroidissent et se fi gent provoquant :
➤ l’obturation et la corrosion des canalisations,
➤ la production d’odeurs et de gaz toxiques qui peuvent être dangereux pour le 
personnel de l’assainissement,
➤ une augmentation de la charge polluante organique,
➤ une diffi culté de traitement des graisses en station d’épuration urbaine (notam-
ment par le développement de bactéries fi lamenteuses responsables de la forma-
tion de mousse à la surface des bassins des stations d’épuration qui limitent la 
clarifi cation des eaux usées).

     EN BREF 

Le pré traitement est donc nécessaire car les rejets directs dans le réseau sont interdits. 
Mais avant de traiter, il convient de mettre en place certaines bonnes pratiques professionnelles 

A NOTER !

BONNES PRATIQUES

➤ Refroidir les eaux de cuissons grasses et extraire les graisses solidifi ées avant de vidanger 
les effl uents dans les égouts : 
 1. Directement dans les marmites de cuisson
ou
 2. Utilisation d’un bac tampon intermédiaire. Cela permet de ne pas ralentir l’activité pro-
fessionnelle en termes d’utilisation des marmites de cuisson lors de fabrications intensives.
La démarche est la suivante :
➤ Etape 1 : les eaux de cuisson grasses sont transférées vers le bac tampon. La marmite de 
cuisson peut, à ce moment-là, être de nouveau utilisée pour une nouvelle cuisson.
➤ Etape 2 : les eaux de cuisson grasses, en refroidissant, ont permis de séparer les graisses 
des eaux de cuisson. Les graisses solidifi ées sont extraites et les eaux de cuisson dégraissées 
sont évacuées vers le pré traitement in situ des effl uents graisseux d’origine animale pour plus 
de sécurité.
➤ Récupérer les restes et résidus de nourriture lors de la plonge manuelle avant de vidanger 
l’évier.



BONNES PRATIQUES (SUITE)

➤ Utiliser des paniers dans les bouches d’évacuation au sol pour fi ltrer les plus grosses matières 
solides tombées à terre.
➤ Ne pas verser d’huiles végétales (friture, etc.) dans les égouts.
Certains déchets organiques, récupérés par l’application des bonnes pratiques professionnelles, 
peuvent être soit incorporés dans les Ordures Ménagères (négociation avec la collectivité), soit 
apportés en déchèterie si la collectivité l’a prévu, soit mélangés avec les os et suifs ou bien avec 
les MRS (négociation préalable avec l’équarisseur nécessaire).

D’autres bonnes pratiques concernant la réduction des consommations d’eau et de
produits de nettoyage et désinfection sont présentées en annexe.

Les solutions techniques de pré traitement in situ des effl uents 
graisseux d’origine animale sont :
1. Le bac à graisses classique

2. Le séparateur à graisses autonettoyant par écrémage

3. Le séparateur à graisses autonettoyant par surverse

4. Le séparateur à graisses semi-biologique

LES SOLUTIONS PRATIQUES 


